
BIODÉCHETS

VOUS SOUHAITEZ
      Réduire à la source la production de  

 biodéchets (déchets verts et déchets  
 alimentaires)

      Connaître les gisements et les acteurs qui  
 valorisent les biodéchets sur votre territoire

    Favoriser la mise en place de filières locales de   
 collecte et de valorisation 

  Proposer des solutions de proximité aux  
 acteurs économiques de votre territoire

    Développer des projets durables avec les  
 entreprises agricoles de votre territoire

NOUS VOUS PROPOSONS DE
  Réduire les pertes chez les producteurs de  
 votre territoire

    Réduire le gaspillage alimentaire en  
 restauration collective

  Favoriser la réutilisation en alimentation 
 humaine ou animale

    Évaluer les gisements de biodéchets de votre  
 territoire et identifier les solutionneurs 

  Interroger les agriculteurs locaux sur leurs  
 besoins en matières organiques pour faciliter  
 le retour au sol

       Faciliter la mise en œuvre de solutions de  
 compostage et de méthanisation avec les  
 acteurs économiques de proximité

https://terralto-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/

Réduire la production  
de biodéchets sur votre territoire
et les valoriser localement, 
c’est mettre en oeuvre une boucle 
vertueuse de gestion de la matière 
organique avec le monde  
agricole

https://terralto-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/


NOTRE DÉMARCHE
•  Sensibilisation aux exigences 

réglementaires et à la réduction à la 
source

•  Etude des gisements de matières 
organiques

•  Cartographie des acteurs de collecte et 
de valorisation

•  Enquêtes des besoins agricoles et 
concertation avec les acteurs locaux 
(collectivités, entreprises…)

•  Scénarisation de solutions de proximité 
et appui à la mise en œuvre

NOS ATOUTS
•  Animation territoriale multi-acteurs
• Partenariat interconsulaire
•  Bouquet d’expertises techniques et 

réglementaires
•  Ancrage territorial 
•   Nombreux contrats en matière de  
 gestion des matières organiques agricoles  
 et non agricoles

NOS CHIFFRES CLÉS
•   150 établissements accompagnés à la  
 réduction du gaspillage alimentaire

•  40 projets de méthanisation agricole 
accompagnés

Suivi du retour au sol de : 
•  76 000 tonnes de matière sèche/an de 
 boues urbaines

•    20 000 tonnes/an de compost issu du 
traitement mécano biologique des 
ordures ménagères 

•   30 000 tonnes/an de compost de 
champignonnières

POUR ALLER PLUS LOIN

Transformez les DÉCHETS 
organiques de votre territoire 
en une RESSOURCE pour les 
agriculteurs

•  Gaspillage alimentaire
•  Méthanisation
• Compostage
• Épandage de boues urbaines

Contactez notre service économie 
circulaire si vous souhaitez en savoir plus 
sur ces prestations.

Ils nous font confiance :

Votre interlocuteur          https://terralto-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
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Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

 
Chambre d'agriculture Pays de la Loire
Service Énergie et économie circulaire
9 rue André-Brouard 
CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02

 
 02 53 46 60 12
 economie-circulaire@pl.chambagri.fr

https://terralto-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/economie-circulaire/pertes-et-gaspillages-alimentaires/
https://terralto-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/energie/methanisation/
https://terralto-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/economie-circulaire/boues-valorisation-agronomique/

