
  

Angers, le 27/01/2021 

Objet : Lettre de mission 

Contacts : 
Olivier THEOBALD et Chloé MAHE – Suivi technique de l’étude 
Mail : olivier.theobald@ademe.fr - chloe.mahe@ademe.fr  
 : 02 41 20 43 12 - 02 41 20 42 45 

Madame, Monsieur, 
 
La loi française fixe un objectif de généralisation du tri à la source des biodéchets pour tous d’ici le 31 
décembre 2023. Pour y répondre les producteurs de déchets alimentaires peuvent notamment mettre 
en place des sites de compostage sur leur site ou adhérer à un service de collecte séparée. 
 
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des entreprises et des collectivités locales, l’Agence de 
la transition écologique (ADEME) réalise un premier référentiel des coûts de mise en place et de gestion 
des déchets alimentaires des producteurs non ménagers. Les objectifs de cette étude sont : 

− D’identifier les coûts de mise en place et de fonctionnement du compostage en établissement 
des déchets alimentaires ; 

− D’identifier les coûts et les tarifs moyens de prestation de collecte séparée des déchets 
alimentaires ; 

− D’identifier les facteurs qui peuvent influencer ces coûts, comme par exemple les quantités de 
déchets alimentaires produits, les types de traitement de ces déchets… 

− D’élaborer des préconisations organisationnelles et techniques pour mettre en place le 
compostage ou la collecte des déchets alimentaires en fonction des spécificités des producteurs. 

 
L’ADEME a missionné le groupement de bureaux d’études ECOGEOS/INEX CIRCULAR pour réaliser ce 
travail. 
 
Ces bureaux d’études vont vous adresser un questionnaire d’enquête à compléter en ligne.  Le 
remplissage du questionnaire devrait vous prendre une vingtaine de minutes. 
 
Les livrables de l’étude seront disponibles fin 2021 et vous seront communiqués si vous le voulez. 
 
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur cette mission, je vous invite à contacter 
directement mes collaborateurs, Monsieur Olivier THEOBALD ou Madame Chloé MAHE (dont les 
coordonnées figurent en haut de ce courrier).  
 
Au nom de l’ADEME, je vous remercie par avance de répondre favorablement à leur sollicitation.  
 
En vous remerciant pour votre précieux concours, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression 
de mes salutations distinguées. 

Karine FILMON 

Cheffe adjointe du service mobilisation et 
valorisation des déchets 

 


