PRÉVENTION et GESTION des déchets

Nos prestations en faveur de la collecte/valorisation
des déchets organiques d’un territoire

ColleCTiViTÉs TerriToriales • eNTrePrises • ÉTablisseMeNTs PubliCs ProduCTeurs
de biodÉCheTs • PorTeurs eT sousCriPTeurs de ProjeTs de MÉThaNisaTioN

depuis 2014, Verdicité accompagne des collectivités territoriales, entreprises et établissements publics
producteurs de biodéchets. Convaincu du potentiel de valorisation de ce gisement et de la démarche
d’économie circulaire territoriale dans laquelle ces ressources s’inscrivent, Verdicité apporte son expertise
à tous les acteurs de la ﬁlière organique.
R APPEL RÉGLEMENTAIRE

biodéchets

Selon la Directive 2018/851
du paquet économie circulaire, la généralisation du tri à la source des biodéchets doit être mise en
œuvre au plus tard le 31 décembre 2023 par les états membres pour tous les producteurs de biodéchets professionnels et particuliers.
De plus, à compter du 1er janvier 2017, les états membres ne peuvent considérer les biodéchets municipaux, traités aérobie ou
anaérobie, comme recyclés que s’ils ont été collectés séparément ou triés à la source.

Énergie renouvelable

ﬁxe un objectif de 32 % d’énergies renouvelables dans la
consommation énergétique ﬁnale française pour 2030.

VOS BESOINS

•
•
•
•
•

développer le tri à la source des biodéchets sur votre territoire,
Caractériser le gisement de ressources organiques disponibles pour valorisation,
rédiger et suivre une procédure d’AO pour un nouveau marché de collecte/valorisation,
améliorer la gestion interne et maîtriser vos coûts,
Conﬁer des études de faisabilité pour des projets de méthanisation à des partenaires experts.

NOS RÉPONSES
Nos années d’expérience dans le monde du déchet depuis la création de Verdicité en
1998 nous ont permis de développer un savoir-faire en perpétuelle évolution :
1 - étude de quantiﬁcation des gisements et analyse du taux de mobilisation,

2 - étude de faisabilité d’une nouvelle ﬁlière de collecte et de valorisation par méthanisation
des biodéchets,
3 - Benchmark des solutions de stockage, de collecte et de traitement des ressources
méthanisables localement,
4 - évaluation du potentiel méthanogène des matières brutes,
5 - Caractérisation de biodéchets et de refus de compostage.

Gisement potentiel
de biodéchets (T/an)

Professionnels collectés
par le service public
5 000

24 %

Professionnels collectés
par le service privé
1 500

7%

Ménages collectés
par le service public
14 417

69 %

NOS MOYENS ET MÉTHODES
• Notre équipe de 10 ingénieurs dont 4 seniors,

• La consolidation d’indicateurs issus de nos retours d’expériences
auprès d’un portefeuille clients riche et diversiﬁé,
• La réalisation d’enquêtes locales auprès de producteurs cibles,

• La cartographie des gisements et des solutions de traitements,
• L’adhésion a des réseaux d’acteurs (Amorce, Club Biogaz),
• La mutualisation de compétences avec nos partenaires
(laboratoires d’analyse, bureaux d’études techniques).

légende

Tonnes/an
0 - 30
31 -110
111 - 400
401 - 800
801 - 2 400
Pas de valeur

Zone PàP habitat
individuel
Zone PàP
professionnels

Zone compostage
de proximité

NOS RÉFÉRENCES
1 - En 2018, Verdicité réalise pour le sMTd 65
(syndicat de traitement des Ordures Ménagères des Pyrénées) une
étude des solutions de détournement de collecte et valorisation des fermentescibles et élabore une évaluation du gisement
ménager et non ménager via 150 enquêtes terrains professionnelles en mobilisant 1 Directeur Projet, 1 Chargé Projet, 1 Chargé
Mission durant 114 jours sur 14 mois pour un coût HT de 64 K€.

2 - En 2018, Verdicité réalise pour la Communauté d’agglomérations du Centre littoral Guyane
une étude pour la
mise en place d’une collecte séparative de biodéchets et son ﬁnancement avec un focus sur les gros producteurs et élabore 130
enquêtes terrains pour évaluer le gisement des professionnels et réaliser dimensionnement technico-économique et déﬁnir
scénarios d’approvisionnement en mobilisant 1 Directeur Projet, 3 Chargés Projet, 1 Avocat et 1 Chargé Mission durant 74 jours
sur 12 mois pour un coût HT de 50 K€.
3 - En 2017, Verdicité réalise pour la Communauté de Communes de l’Île d’oléron
une étude de faisabilité technicoéconomique de la collecte séparative des biodéchets avec un focus sur les ménages assimilés et gros producteurs et élabore
une étude de gisement, des scénarios de collecte et dimensionnement technico-économique en mobilisant 1 Directeur de Projet,
1 Chargé Projet, durant 38 jours sur 12 mois pour un coût HT de 25 K€.

4 - En 2014, Verdicité réalise pour le syCToM
(syndicat de traitement des Ordures Ménagères de l’agglomération parisienne) une étude de faisabilité de la collecte des déchets ménagers et non ménagers compostables et élabore des outils et
supports pour faire des analyses techniques et économiques de scénarios de collecte de biodéchets en mobilisant 2 Chefs de
Projet, 4 Chargés Projet durant 260 jours sur 36 mois pour un coût HT de 170 K€.

sièGe/aGeNCe de MoNTreuil

20 rue Voltaire • 93100 Montreuil
01 56 93 36 56
contact@verdicite.fr

OÙ NOUS TROUVER ?

aGeNCe de lyoN

10 rue du Gazomètre • 69003 Lyon
04 72 31 74 73
contact.lyon@verdicite.fr

www.verdicite.fr

aGeNCe de bordeaux

30 rue Paul Bert • 33000 Bordeaux
05 57 95 60 52
contact.bordeaux@verdicite.fr

