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Sarah LAGOFFUN – sarah.lagoffun@ordeco.org

mailto:sarah.lagoffun@ordeco.org


▪ Objet : contribuer à la prévention, à l'amélioration de la gestion des déchets et de leurs 

impacts, par l’étude et la diffusion d'informations et de données sur le territoire de l’Occitanie

ORDECO : Observatoire des Déchets et de l’Economie Circulaire en Occitanie
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▪ ORDIMIP depuis 1993, ORDECO depuis 2016

▪ Association reconnue d’intérêt général

▪ Travaux sur tous types de déchets mais pas reconduits systématiquement chaque année

▪ Déchets organiques : 

▪ Gisement : pas d’actualisation régulière → estimation réalisée dans le cadre du PRPGD en 

2016 (par le BE de l’étude de préfiguration)

▪ Déchets organiques des ménages : référencement chaque année (soit avec vision « collecte » 

soit avec vision « traitement »)

▪ Déchets organiques des entreprises : estimation statistique via outil développé en partenariat 

avec CCI Toulouse et CMA 31 → Ratios actualisés en 2017 (données 2012)



Objet de la présentation

Evaluation du 
gisement

•Déchets verts

•Déchets de voirie

•Biodéchets des gros 

producteurs

•Biodéchets des 

ménages

Gestion de 
proximité

•Compostage 
individuel

•Compostage 
partagé

Collecte 
séparative

•Collectes FFOM

•Collectes 
FFOM/déchets verts

Installations de 

traitement

•Plateformes de 
compostage SPA3

•Unités de 
méthanisation SPA3
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Evaluation du gisement 1/3

Environ 390 000 t de déchets verts collectés

(dont 13% en PAP et 77% en déchèteries)

→ Enquête « collecte » ADEME menée par ORDECO 
Actualisation tous les 2 ans (collecte PAP + déchèteries)Déchets verts
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→ Estimation statistique

Une partie déclare dans GEREP (environ 40 000 t)

Biodéchets des 

« gros producteurs »

Environ 170 000 t

(industries, grandes et moyennes surfaces, restauration)

→ Estimation statistique

(moins de 10% déclarés dans enquête « collecte »)

Déchets de marché

(collectivités)

Environ 130 000 t



Evaluation du gisement 2/3
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→ Synthèse régionale des caractérisations + collectes PAP 
+ estimation détournement via gestion de proximité

Biodéchets des 

ménages

Environ 450 000 t

dont 74,5 kg/hab/an de biodéchets dans les OMR

(environ 420 000 t)

< 10 000 t collectées en PAP

Résultats MODECOM national 2017 à paraître très prochainement

→ Estimation statistique (double-compte avec une partie 
des « gros producteurs » et assimilés)

Biodéchets des 

entreprises

Environ 500 000 t

(y compris les « gros producteurs »)

dont environ 150 000 t dans les assimilés



Evaluation du gisement 3/3
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Compostage collectif

▪ Dispositif en développement

▪ Données ORDECO = déclarées via enquête « collecte » 2017

- Pas de distinction entre compostages en pieds d’immeuble / en établissement

- Population desservie rarement indiquée

Gestion de proximité 1/2
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▪ Dispositif bien ancré

▪ Données ORDECO = déclarées via enquête « collecte » 2017

- Données déclaratives non consolidées (parfois incohérentes)

- Taux d’équipement ne prend en compte que les composteurs distribués par les EPCI 

Compostage individuel

Tests équipements innovants

▪ Composteurs grande capacité → Aude

▪ Composteurs électromécaniques pour gros producteurs → Lycée Decazeville 

(Aveyron), SYDED (Lot), Decoset (Haute-Garonne)

▪ Lombricomposteurs collectifs → Auch (Gers)

▪ Poulaillers collectifs → SICTOM de la Région d’Uzès (Gard)



Gestion de proximité 2/2
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Collecte séparative 1/2
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▪ 6 collectivités ayant mis en place une collecte de biodéchets desservant une centaine de 

communes

▪ 2 collectes biodéchets/déchets verts en mélange et 4 collectes biodéchets uniquement

▪ Environ 7 400 t collectées

▪ Performances de collecte très diverses

▪ Exutoires : 3 plateformes de compostage et 1 unité de méthanisation avec pré-traitement

▪ Sujet dynamique → de nombreuses collectivités mènent des études/réflexion sur le sujet

- Collecte des ménages en apport volontaire

- Collecte en tricycle sur des lieux difficiles d’accès (notamment touristiques)

- Collecte des biodéchets des gros producteurs

- etc

Biodéchets des ménages

Biodéchets des entreprises

▪ Offre très peu développée voire inexistante pour la collecte → sur 28 entreprises « gros 

producteurs » interrogées via opération GEODE (CCI), la moitié n’a pas mis en place le tri à 

la source des biodéchets

▪ Coûts de gestion très variables



Collecte séparative 2/2
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Installations de traitement 1/2
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▪ 3 plateformes de compostage avec agrément SPA 3 + 2 avec agrément provisoire

▪ Capacité de ces 3 installations : 43 647 t

▪ 4 unités de méthanisation avec agrément SPA3

▪ Capacité de ces 4 installations : 159 000 t

▪ 5 projets de méthanisation référencés (DDAE déjà déposés)

▪ Sujet très dynamique

▪ Liste exhaustive installations SPA3 difficile à obtenir

▪ Certains agréments sont provisoires (et renouvelables de manière provisoire)

▪ Exutoires très largement insuffisants par rapport au gisement régional estimé



Installations de traitement 2/2
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Merci pour votre attention

Sarah LAGOFFUN – sarah.lagoffun@ordeco.org
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