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Biodéchets : comment généraliser le tri à la source
02Déc
2020 (https://dechets-infos.com/biodechets-comment-generaliser-le-tri-a-la-source-4924341.html) Par Olivier Guichardaz
(https://dechets-infos.com/author/diadmin)

Le ministère propose des critères permettant de dire si le tri à la source des biodéchets est généralisé, pour les
collectivités créant ou modifiant un TMB. A terme, ces critères pourraient s’appliquer à toutes les collectivités. A
défaut, cela créerait une inégalité devant la loi.

Les critères de généralisation du tri à la source,
prévus pour les collectivités avec TMB, pourraient à
terme s’appliquer à toutes les collectivités. (photo :
Olivier Guichardaz)
Le ministère de la Transition écologique (MTE) a mis en consultation restreinte deux projets de textes (un décret et un
arrêté) censés permettre de dire si la « généralisation du tri à la source des biodéchets » est, ou non, effective.
A la base, ces textes doivent permettre d’appliquer l’article 90 de la loi anti-gaspillage et pour l’économie circulaire (AGEC)
sur le tri mécano-biologique (TMB) selon lequel « l’autorisation de nouvelles installations » de TMB ou l’autorisation de
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« l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable » sont conditionnées au respect,
par les collectivités concernées, de la « généralisation du tri à la source des biodéchets ».
Cela dit, on peut se demander si les pouvoirs publics s’arrêteront là et s’ils ne souhaiteront pas, à plus ou moins long
terme, appliquer les mêmes obligations à toutes les collectivités.

Le tri à la source pourra se faire par collecte
séparée ou par compostage domestique, partagé ou
non. (photo : Olivier Guichardaz)
On sait en effet que le tri à la source des biodéchets des ménages doit être généralisé au plus tard le 31 décembre 2023 à
toutes les collectivités, même celles qui ne pratiquent pas le TMB (article 88 de la loi AGEC
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000041553853) ). On imagine donc mal pourquoi et comment, à partir
de cette date, les obligations des collectivités pourraient être différentes selon la manière dont elles traitent leurs déchets
résiduels.
Sollicité par Déchets Infos, le ministère de l’Ecologie assure qu’« à ce jour », les projet de décret et d’arrêté ne concernent
que les collectivités impliquées dans un TMB. « A ce jour », donc, ce qui n’exclut pas qu’il en sera toujours ainsi. […]
• Des obligations de moyens et de résultat
• Des critères imprécis et/ou difficilement applicables
• Des seuils difficiles à atteindre
• Le compostage individuel et partagé pénalisé
• Un problème d’égalité devant la loi
• Biodéchets, tri à la source, TMB… : les textes applicables
• Un calculateur en ligne de compostage partagé (https://dechets-infos.com/?p=24334)
Le dossier complet dans Déchets Infos n° 196 (https://dechets-infos.com/?p=24320) .

Vous êtes abonné
Vous pouvez :
télécharger ce numéro (https://dechets-infos.com/telechargement/24381)
après vous être connecté à «l'espace abonné»
et si le document est inclus dans votre formule d'abonnement.
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A défaut, vous pouvez :
souscrire à l'option d'accès aux archives (http://dechets-infos.com/sabonner-formulaire?archives=1)

Vous n’êtes pas abonné
Vous pouvez :
acheter ce numéro à l’unité (https://dechets-infos.com/?p=24327)
vous abonner (http://dechets-infos.com/sabonner)
possibilité d'inclure dans l'abonnement le dernier numéro paru
vous abonner avec l'option d'accès aux archives (http://dechets-infos.com/sabonner-formulaire?archives=1)

Sur Le Même Thême…
Un calculateur en ligne de compostage partagé (https://dechets-infos.com/un-calculateur-decompostage-partage-4924334.html)

Biodéchets, TMB, déchets verts… : des normes bientôt plus sévères sur les composts
(https://dechets-infos.com/biodechets-tmb-dechets-verts-des-normes-bientot-plus-severes-sur-lescomposts-4924355.html)

Les mélanges de biodéchets en question(s) (https://dechets-infos.com/les-melanges-debiodechets-en-questions-4916029.html)

Mélanges de biodéchets : des textes peu clairs, peu solides mais bientôt modifiés ?
(https://dechets-infos.com/melanges-de-biodechets-des-textes-peu-clairs-peu-solides-mais-bientotmodifies-4919507.html)

Biodéchets : le tri à la source est-il une fin en soi ? (https://dechets-infos.com/biodechets-letri-a-la-source-est-il-une-fin-en-soi-4919410.html)

Classé dans Biodéchets (https://dechets-infos.com/category/biodechets) , Biogaz (https://dechetsinfos.com/category/biogaz) , Compost - Compostage (https://dechets-infos.com/category/compost-compostage) ,
Méthanisation (https://dechets-infos.com/category/methanisation) , TMB (https://dechets-infos.com/category/tmb)
PARTAGER Twitter (http://twitter.com/intent/tweet?text=Biodéchets : comment généraliser le tri à la
source+»+https://tinyurl.com/yxzg62lp) Linkedin (http://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https://dechetsinfos.com/biodechets-comment-generaliser-le-tri-a-la-source-4924341.html&type=page&linkname=&linknote=Biodéchets :
comment généraliser le tri à la source) Viadeo (http://www.addtoany.com/add_to/viadeo?linkurl=https://dechetsinfos.com/biodechets-comment-generaliser-le-tri-a-la-source-4924341.html&type=page&linkname=&linknote=Biodéchets :
comment généraliser le tri à la source) Facebook (http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://dechetsinfos.com/biodechets-comment-generaliser-le-tri-a-la-source-4924341.html&t=Biodéchets : comment généraliser le tri à la
source) Courriel (http://www.addtoany.com/email?linkurl=https://dechets-infos.com/biodechets-comment-generaliser-le-tri-ala-source-4924341.html&linkname=Biodéchets : comment généraliser le tri à la source)
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(http://www.addtoany.com/share_save#url=https://dechets-infos.com/biodechets-comment-generaliser-le-tri-a-la-source4924341.html&linkname=Biodéchets : comment généraliser le tri à la source)

← Déchets Infos n° 196 — 2 décembre 2020 (https://dechets-infos.com/dechets-infos-n-196-2-decembre-20204924320.html)

Mobilier : un nouveau barème en fonction du remplissage des bennes → (https://dechets-infos.com/mobilier-unnouveau-bareme-en-fonction-du-remplissage-des-bennes-4924523.html)

Achats en ligne :
Votre panier est vide.
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Actualités
(https://dechets-infos.com/dunkerque-va-passer-auDunkerque va passer au tri optique des
tri-optique-des-sacs-4924515.html)
sacs
(https://dechetsinfos.com/dunkerque-vapasser-au-tri-optiquedes-sacs-4924515.html)

1 (#)

2 (#)

La communauté urbaine
de Dunkerque devrait
généraliser d’ici deux
ans environ la collecte
multiflux avec tri optique
des sacs. Objectifs :
simplifier le tri pour les [
3 (#) 4 (#) 5 (#) 6 (#)
Lire la suite ]
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