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Appel à projets Grand Est 2019
Éviter et trier à la source les biodéchets ménagers et assimilés

La Direction Grand Est de l’ADEME lance un appel à projets dédié aux biodéchets
ménagers et assimilés.
Il a pour objectif d’accompagner pendant 3 ans les collectivités en charge du Service
public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés qui s’engagent :
 par des actions d’évitement et de gestion de proximité à diminuer les flux de
biodéchets collectés,
 à favoriser le retour au sol des déchets alimentaires collectés séparément, en
tenant compte des équipements de traitement présents sur le territoire,
 et à réduire les pratiques illégales ou à impact défavorable à l’environnement :
brûlage à l’air libre, dépôts sauvages, non valorisation organique des biodéchets.
De fait, la loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs
ambitieux en terme d’évitement : atteindre en 2020 une réduction de 10% des quantités
de déchets ménagers et assimilés produits par habitants par rapport à 2010. Or, dans les
collectivités françaises, la lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires, les actions
de gestion différenciée des espaces verts, de jardinage au naturel et de prévention
qualitative sont encore à développer.
Dans le Grand Est, le Plan régional de prévention et de gestion des déchets fixe comme
objectifs pour 2025 de contenir le flux de déchets verts collectés à 52kg/hab/an et de
séparer et détourner les biodéchets de la poubelle des résiduels de 15% des ordures
ménagères. Il recommande également de lutter contre le gaspillage alimentaire (15kg/hab/an), promouvoir le jardinage au naturel, développer la gestion différenciée
des espaces verts et déployer le tri à la source.
L’appel à projets laisse aux candidats le choix entre deux périmètres d’actions :
 Des actions de prévention de la production des biodéchets
 Des actions de prévention et de collecte séparée des déchets alimentaires
Il est demandé aux candidats de prendre contact à l’ADEME avec l’ingénieur Economie
circulaire référent du territoire de réalisation de l’opération.
Deux échéances sont proposées pour le dépôt des dossiers : le jeudi 18 avril à 12h et le
lundi 2 septembre à 12h (envoi par courriel à l’ingénieur référent).

Information et contacts sur :

https://grand-est.ademe.fr/actualites/appels-projets
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