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A l’issue de la réunion du Réseau Développement Durable 92, il a été établi un compte-

rendu afin que chaque Élu (e) puisse prendre connaissance des principales 

informations échangées.  

 

Ordre du jour :  
 

Accueil: Madame Florence de PAMPELONNE et Madame Isabelle COVILLE, 
Responsables du réseau Développement Durable 92. 

 

I. Retour d’expérimentation de la collecte des déchets alimentaires de l’EPT 
GPSO, Madame Marion DRISSI, Cadre Expert « Déchets » et Madame 
Stéphanie CHATTON, Chef du service Études et Environnement. 

 

II. Présentation d’un système élaboré de compostage de Upcycle, Monsieur 
Arnaud ULRICH, Co-fondateur et Madame Anouck BARCAT, Directrice des 
Affaires Publiques   

 

III. Charte contre le gaspillage alimentaire 92, présentation par Monsieur  
           Arash DERAMBARSH, Adjoint au Maire de Courbevoie 

 

Conclusion 

 
***** 

 

Accueil par Madame Florence de PAMPELONNE, Adjointe au Maire de Meudon et 

Responsable du réseau Développement Durable 92 

(Madame Isabelle COVILLE, Adjointe au Maire de Levallois et également responsable 

du Réseau étant retenue, se joindra à la réunion dans les plus brefs délais.) 

 

Madame Florence de PAMPELONNE remercie les nombreux participants à cette 

seconde réunion du Réseau et espère que la prochaine rencontre aura lieu en 

présentiel, au sein de la commune de Meudon. 

Elle rappelle que la thématique de ce jour fait partie des sujets que l’ensemble des 

Elus en charge du Développement Durable, avaient proposé d’étudier au sein du 

réseau, lors de la 1ère réunion. L’intérêt est en effet de pouvoir échanger sur des 

problématiques communes et des thèmes qui concernent chaque Maire-Adjoint ou 

Conseiller municipal en charge de l’environnement, du développement durable. 

Ce sont ainsi la thématique du recyclage des déchets alimentaire et la question de 

l’anti-gaspillage alimentaire qui ont été privilégiées pour cette rencontre. 

L’ordre du jour a pour objectif de présenter différentes expérimentations et actions 

menées au sein des collectivités territoriales des Hauts-de-Seine et d’échanger sur 

ces points. 
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I. Retour d’expérimentation de la collecte des déchets alimentaires de l’EPT 

GPSO, Madame Marion DRISSI, Cadre Expert « Déchets » et Madame 

Stéphanie CHATTON, Chef du service Études et Environnement. 

 

- Support de la présentation en pièce-jointe. 

 

Madame Marion DRISSI, Cadre Expert « Déchets », présente l’expérimentation mise 

en place au sein de l’Établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest ces 

dernières années. 

 

Elle rappelle que les déchets alimentaires sont catégorisés comme suit : préparation 

et restes de repas, aliments sans emballage… 

Le cycle de déchets alimentaires : ces déchets collectés dans des sacs ou bacs 

spécifiques sont recueillis par un camion dédié. Après traitement, ils sont transformés 

en biogaz pour servir d’énergies renouvelables (méthanisation), ou en compost pour 

l’agriculture. 

 

Le contexte de cette expérimentation s’est basé sur un 1er déploiement d’un 

Programme Local de Prévention des Déchets de 2011 à 2015. 

Une convention spécifique a été signée entre le Syctom et GPSO, permettant d’avoir 

des tarifs préférentiels pour le matériel, des prestations d’accompagnement, des 

moyens de communication et des formations spécifiques pour les référents de quartier. 

 

Des composteurs ont été distribués à la population volontaire (pavillons, logements 

collectifs dont des particuliers en appartement). Encore à l’heure actuelle, un large 

panel de dispositifs de compostage est à disposition des habitants, à l’échelle locale. 

(Composteurs de quartier, de jardin, au pied d’immeuble et des lombricomposteurs). 

 

En 2018, le Syctom a proposé de soutenir cette nouvelle phase d’expérimentation de 

conteneurisation, de bio-collecte et de traitements biodéchets, à travers une 

convention de coopération (prise en charge : études préalables, collecte, outils de 

communication et tarifs préférentiels pour le matériel et le traitement). 

2 communes ont été retenues pour mener cette expérimentation : Ville d’Avray et 

Marnes-la-Coquette auprès des producteurs ménagers (Écoles, logements collectifs, 

commerces de petites surfaces, marchés alimentaires…) 

Les moyens techniques mis en œuvre ont été nombreux : camions, composteurs, 

bacs, exutoires de traitement. Mais il est impératif de mener en amont une intense 

communication pour que l’adhésion soit la plus forte possible afin d’atteindre les 

objectifs de tonnage souhaités. 
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Un important travail de présentation de l’expérimentation a été réalisé en amont et 

renforcé au cours des mois : courriers, flyers, bulletins municipaux, ateliers 

d’information (au sein des établissements scolaires), réunions aussi bien au niveau de 

la population que des bailleurs. 

Le déroulement de cette communication s’est fait en plusieurs étapes: 

- Assurer une formation 

- Accompagner dans l’organisation de la gestion de la récolte des déchets 

- Mobiliser les relais locaux 

- Démarcher (2 « porte-à-porte », au début et 6 mois après) 

- Faire des points de situation aux habitants (suivi et progression « open-data ») 

 L’intérêt est de maintenir la communication et d’amplifier l’adhésion. 

 

Un bureau d’études a été sollicité au second semestre 2019 afin d’optimiser le suivi 

de la communication et de pallier certaines problématiques (réticence parfois des 

bailleurs ou gardiens de logements collectifs). 

 

En termes de bilan, il ne faut pas minimiser l’aspect « communication », il est impératif 

d’annoncer, d’informer, d’accompagner, de mobiliser et d’assurer un suivi tout au long 

de l’expérimentation. 

L’objectif initial de tonnages collectés était ambitieux : 30kg par habitant et par an. En 

2019, il était de 20,5 kg / hab / an ; en 2020, 19,7 kg / hab / an. La crise sanitaire n’a 

pas permis de rayonner au niveau communication comme planifié d’où une diminution 

des actions de sensibilisation. Ce taux est dans la moyenne au niveau régional mais 

en dessous de la moyenne nationale. 

 

Madame Florence de PAMPELONNE remercie Madame Marion DRISSI, pour cette 

présentation. Elle rappelle que l’adoption de la loi de lutte contre le gaspillage 

alimentaire fixe un objectif de généralisation du tri à la source des biodéchets à tous 

au 31 décembre 2023. Puis, elle propose un temps d’échanges / questions aux Elus. 

 

Plusieurs questions et remarques sont relevées : 

 

Madame Hélène CONNAN, Conseillère municipale déléguée de Vaucresson, 

souhaiterait avoir des précisions sur le rendement de la collecte de biodéchets.  

Le tonnage collecté optimum au niveau du Syctom est de 20 kg / hab / an ; au niveau 

de l’ADEME (moyenne nationale) : 46 kg / hab / an. À noter que les communes rurales 

sont plus performantes. 
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Le coût réel pour cette expérimentation au sein de GPSO : tout coût confondu est de 

6 millions d’euros par an, soit 20 € / hab (nécessité d’un camion spécifique à la récolte 

des déchets alimentaires). Une étude est menée actuellement pour réduire certains 

coûts : mise à disposition des sacs, optimisation de la collecte… 

 

Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur général de l’AMD 92, rappelle qu’il existe 3 

domaines dans la prise en charge de la collecte et du coût de celle-ci : récolte, collecte 

et traitement des déchets. Ces 3 phases vont déterminer le coût global et engendrer 

d’importantes variations. Il faut également tenir compte du territoire ( urbain, rural, 

quartiers pavillonnaires, logements collectifs…). 

 

Monsieur Benoît BLOT, Adjoint au Maire précise qu’une expérimentation est menée 

au sein de la commune de Plessis-Robinson, auprès de 1000 foyers, depuis avril 2021. 

Celle-ci avait déjà été amorcée auprès d’écoles, depuis un an. Il a été décidé 

également de supprimer une collecte d’ordures ménagères (diminution de 90 % du 

coût). De manière hebdomadaire et par rotation, 50 % des foyers sortent leurs bacs. 

La qualité de collecte est estimée à 94%. Ce sont la ville et le collecteur qui prennent 

en charge cette expérimentation. Les déchets sont méthanisés. 

 

Madame Béatrice BODIN, Adjointe au Maire ajoute que la commune de Garches teste 

également ce dispositif mais seulement auprès du marché forain. Pour l’instant, ce 

n’est pas encore très concluant. Il serait intéressant d’avoir de plus amples 

informations sur la communication menée auprès des logements collectifs : bailleurs 

et gardiens. Il a été constaté que ce sont parfois les habitants des résidences qui sont 

favorables à ces collectes et qui poussent les syndicats à les adopter.  

 

Le retour sur investissement est-il envisageable pour une commune ?  

La méthanisation reste un coût non négligeable malgré la valorisation du compost et 

de l’énergie. Le Syctom permet d’avoir des tarifs préférentiels sur le traitement des 

biodéchets. Mais plus le dispositif s’étend et s’amplifie, plus cela permet de réduire les 

coûts. 

 

Monsieur Philippe HERTZBERG, Adjoint au Maire indique que la commune de Ville 

d’Avray, lors de l’expérimentation, a travaillé sur la communication (aspect 

compostage). Il confirme la difficulté parfois de convaincre les bailleurs et / ou les 

gardiens d’adhérer à ce dispositif.  Mais dans certains cas, une forte mobilisation des 

locataires a permis de favoriser l’installation de bacs au sein des résidences. Au sein 

du Conseil municipal de Ville d’Avray, un Élu a la charge de la relation avec les 

copropriétaires.  

Une réflexion sur la suppression d’une collecte d’OM est également menée pour 

optimiser ce dispositif. 
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L’expérimentation s’est achevée au 31 mars 2021, le marché se poursuit jusqu’au 31 

décembre 2021. Une phase de généralisation est aujourd’hui à l’étude avec les Elus. 

Les relais des villes ont été établis vers les Elus (notes d’information). Des relais locaux 

avec le soutien de GPSO et des communes ont été identifiés et ont permis de faciliter 

la communication. Les services municipaux ont été impliqués afin qu’ils puissent 

répondre aux premières et éventuelles questions des habitants. 

 

Madame Florence de PAMPELONNE remercie Madame Marion DRISSI et les Elus 

pour ces échanges nombreux et instructifs. Elle invite Madame Isabelle COVILLE à 

prendre la parole pour cette seconde partie. 

 

 

II. Présentation d’un système élaboré de compostage de Upcycle, Monsieur 

Arnaud ULRICH, Co-fondateur et Madame Anouck BARCAT, Directrice des 

Affaires Publiques   

 

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=f_bysn7ECG4&feature=youtu.be 

Support de présentation en pièce-jointe. 

 

Madame Isabelle COVILLE, Adjointe au Maire de Levallois et également responsable 

du Réseau Développement Durable, souhaite proposer aux participants un dispositif 

innovant de traitement des déchets appelé « composteurs de quartier » et présenté 

par la société Upcycle. C’est un système de compostage semi-industriel qui accepte 

un peu plus que les déchets alimentaires classiques (épluchures…). Cela peut 

intéresser les habitants d’un quartier, les commerçants ( restauration ou / et commerce 

de proximité). 

 

Monsieur Arnaud ULRICH, Co-fondateur d’Upcycle remercie les responsables du 

réseau et les participants pour leur accueil. 

 

Pour donner suite au précédent point, il confirme la nécessité de travailler sur la 

communication en amont du lancement du projet afin de sensibiliser les habitants, les 

gardiens et les bailleurs, d’obtenir l’adhésion de tous et de leur expliquer l’intérêt de 

cette démarche. 

Il présente la société Upcycle créée en 2011 et basée à Versailles (78). Cette 

entreprise conçoit et fabrique un système de compostage électromécanique. 

Ce dispositif implique d’équiper les habitants de « bio seaux » permettant de recueillir 

les biodéchets pour qu’ils puissent déposer le contenu dans un Point d’Apport 

Volontaire (PAV), grâce à un système de code. (Ce système de puces électroniques 

permet de contrôler la production). Les bacs du PAV sont collectés grâce à un « vélo 

cargo ». Le salarié « collecteur » gère la maintenance du composteur de quartier.  

https://www.youtube.com/watch?v=f_bysn7ECG4&feature=youtu.be
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Les utilisateurs de ce dispositif (habitants, municipalité, commerçants) peuvent 

récupérer le compost, issu de la collecte. Ce dispositif est évolutif et s’adapte aux 

besoins des habitants. 

À noter que des sacs krafts peuvent être directement récupérés toujours grâce à un 

code, via le collecteur.  

L’objectif est de faire de l’ultra local, de créer de l’emploi (collecteur), de répondre à 

une demande. Une visite de site peut être envisagée pour présenter ce procédé. 

 

Madame Isabelle COVILLE ajoute que cette démarche plus locale permet de 

sensibiliser au plus près les concitoyens. Elle a découvert ce système au sein d’une 

cour d’immeuble parisien qui s’intègre parfaitement à son environnement. Une 

opération pilote est envisagée à Levallois. 

 

Madame Florence de PAMPELONNE émet l’idée que cela peut être envisagé au sein 

d’un éco quartier où les habitants sont déjà dans une démarche volontaire. 

 

Madame Béatrice BODIN (Garches) recherche des solutions de collecte, à travers 

avec un dispositif adapté à la commune et souhaiterait connaitre le coût d’une 

installation d’un composteur et son investissement. 

 

Monsieur Arnaud ULRICH rappelle que ce sont des coûts d’investissement qui 

peuvent varier en fonction du besoin, du nombre de points de collecte envisagé. Selon 

sa capacité de rendement, un composteur coûte entre 30 000 € et 70 000 €, 

L’ADEME subventionne jusqu’à 55 % le matériel (composteur) et jusqu’à 70 % 

les PAV. Il est aussi possible de ne mettre à disposition que des PAV. Les frais de 

fonctionnement sont relativement faibles, une centaine d’euros par an. Le compost 

revient à la commune. La zone de compostage varie de 20 à 60 m2, en fonction de la 

taille du composteur. A comparaison avec des composteurs « bac bois », l’espace à 

prévoir est 4 à 5 fois supérieur.  

 

Dans le cadre de la loi « biodéchets », les restaurants doivent désormais trier et 

recycler leurs déchets. C’est parfois difficilement appliqué, il serait intéressant que les 

communes puissent accompagner les restaurateurs dans cette démarche afin qu’ils 

soient des acteurs actifs des filières de valorisation. 

 

Madame Florence de PAMPELONNE remercie Monsieur Arnaud ULRICH pour la 

présentation de ce dispositif et pour les compléments d’ informations. Elle propose à 

Monsieur Arash DERAMBARSH, Adjoint au Maire de Courbevoie, de présenter la 

charte contre le gaspillage alimentaire 
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III. Charte contre le gaspillage alimentaire 92, présentation par Monsieur  

           Arash DERAMBARSH, Adjoint au Maire de Courbevoie 

 

Lien vidéo : https://youtu.be/b9hrgO8_0WQ 

Lien explicatif de la charte : https://www.ville-courbevoie.fr/10-5522/fiche/signature-de-la-

charte-municipale-contre-le-gaspillage-alimentaire.htm 

Charte en pièce-jointe. 

 

Monsieur Arash DERAMBARSH remercie Madame Florence de PAMPELONNE, 

Madame Isabelle COVILLE, Monsieur Vincent MARCHAND ainsi que Madame 

Alexandra WANES pour l’organisation de cette réunion, les Elus présents et les 

membres de l’administration de la Mairie de Courbevoie. 

Le 9 décembre 2020, Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire de Courbevoie, a fait 

voter en Conseil municipal une charte contre le gaspillage alimentaire 

A l’heure actuelle, on estime que 10 à 15 millions de français sont sans argent à 

partir du 15 de chaque mois. En parallèle, il est constaté un gaspillage alimentaire au 

sein des supermarchés de 30 à 40 kg par an et par habitant. 

La loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire promulguée en février 2016 

impose aux commerces de plus de 400m2 d’établir une convention avec une 

association de son choix afin que les denrées alimentaires lui soient remises à titre 

gracieux. (Ces associations doivent se rapprocher de la Préfecture afin d’obtenir une 

habilitation leur permettant de bénéficier de ce dispositif.)  

En cas de non-respect de cette obligation, le supermarché (ou l’hypermarché) encourt 

une amende de 10 000 € par infraction constatée. 

 

Au sein de la commune de Courbevoie, le Maire a eu la volonté d’appliquer cette loi 

de manière plus souple et étendue, en mettant en place une charte officiellement 

depuis le 3 février 2021.  

 

La Start-up PHENIX, représentant l’économie verte, accompagne la commune dans 

ce projet. Elle fait le lien entre ces supermarchés et les associations. 

De manière concrète, cette Start-up récupère les invendus et les livre aux associations 

caritatives. Dès février 2021, ce sont plus de 5 000 repas qui ont été « sauvés », en 

mars 2021, 7 000 repas et en avril 2021 également 7 000 repas. L’objectif est 

d’atteindre les 100 00 repas sur une année, au sein de la commune de Courbevoie. 

Avec ce processus, il est possible de soutenir des personnes et des familles qui 

n’osent pas demander de l’aide. Ce projet ne coute rien aux contribuables, ni aux 

communes et la rentabilité est maximale. 

Il serait donc intéressant de pouvoir décliner cette charte au sein des communes des 

Hauts-de-Seine afin que le département devienne un modèle de lutte contre le 

gaspillage alimentaire. 

https://youtu.be/b9hrgO8_0WQ
https://www.ville-courbevoie.fr/10-5522/fiche/signature-de-la-charte-municipale-contre-le-gaspillage-alimentaire.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/10-5522/fiche/signature-de-la-charte-municipale-contre-le-gaspillage-alimentaire.htm
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Madame Florence de PAMPELONNE remercie Monsieur Arash DERAMBARSH 

pour cette présentation. Elle ajoute qu’une association au sein de la commune de 

Meudon a mis en œuvre un dispositif similaire mais de façon plus artisanale. 

 

Madame Emmanuelle RASSABY, Adjointe au Maire, explique que Villeneuve-la-

Garenne soutient cette initiative et signera cette charte dès juin prochain. La commune 

a étendu ce dispositif à d’autres grandes surfaces de communes voisines. 

 

Monsieur Philippe HERTZBERG, Adjoint au Maire, salue ces valeurs de fraternité et 

de solidarité. Au sein de Ville d’Avray, un collectif citoyen a été créé pour lutter contre 

les déchets alimentaires et le 0 déchet. L’intérêt est aussi d’impliquer les habitants et 

faire appel au bénévolat. La commune ne compte que 3 supermarchés, cela peut 

paraitre plus complexe pour optimiser ce dispositif. 

 

Monsieur Arash DERAMBARSH souligne que l’adhésion des habitants est importante 

pour mener à bien ce projet. Il faut donc communiquer et faire preuve de pédagogie 

en démontrant cette aberration qu’est la pauvreté face au gaspillage alimentaire. Ce 

rappel doit être transmis au sein des écoles, des restaurations 

collectives…Aujourd’hui, les associations habilitées peuvent récupérer les invendus 

de la journée : distribution immédiate. Cela permet aux associations ayant peu de 

moyens pour le stockage alimentaire de redistribuer sans délai. Dans ce contexte, il 

faut un soutien logistique d’où la nécessité d’inciter et de faire appel au bénévolat. La 

Start-up PHENIX est en mesure de récupérer les denrées (camion réfrigéré) dans les 

supermarchés et de faire le lien avec les associations. Elle s’adapte à toutes les strates 

de la restauration. 

Le coût du plan d’affaires de cette Start-up ne pèse pas sur la commune mais 

sur les supermarchés. La grande distribution qui utilise ce système est défiscalisée. 

 

Il est également fait mention de l’éventuelle possibilité de récupérer les repas non 

consommés au sein des cuisines centrales (maisons de retraites, cantines…) 

 

Monsieur Arash DERAMBARSH précise que pour la commune de Courbevoie, une 

1ère phase vise les supermarchés afin de pouvoir installer le dispositif. Les phases 

suivantes seront consacrées à étendre cette charte à la partie restauration scolaire, 

collective, les établissements de santé (hôpitaux, cliniques), boulangeries… 

L’objectif est que la lutte contre le gaspillage ne doit pas être un coût pour la 

municipalité même si un changement de paradigme passe par un coût. Il est aussi 

envisageable que cette Start-up puisse mettre en place un partenariat avec un sponsor 

ou un mécénat afin d’amortir ses coûts. Le travail le plus conséquent est 

d’accompagner les acteurs pour assurer l’application de la charte. 
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Il est noté également que dans le cadre de la loi « biodéchets », les restaurant doivent 

désormais trier et recycler leurs déchets. C’est parfois difficilement appliqué, il serait 

intéressant que les communes puissent accompagner les restaurateurs dans cette 

démarche afin qu’ils soient des acteurs actifs des filières de valorisation. Ce sera une 

obligation dès 2023. 

 

À partir du 1er juillet 2021, les « doggy bags » deviendront obligatoires. Les 

restaurateurs et débitants de boissons devront fournir à leurs clients des sacs leur 

permettant d'emporter les restes de leur repas 

 

Conclusion :  

 

Madame Florence de PAMPELONNE remercie très sincèrement les participants et 

les intervenants pour ces nombreux et riches échanges. Cette réunion a rassemblé 

plus de 24 communes (39 présents dont 28 élus). 

Elle précise que la force de ce réseau est de pouvoir partager entre élus les 

expériences de chacun. Elle invite les Maires-Adjoints et les Conseillers municipaux 

qui souhaitent faire part d’actions menées au sein de leur commune, à contacter 

l’équipe de l’AMD 92 ou / et elle-même et Madame Isabelle COVILLE, Responsables 

du réseau Développement Durable 92. 

 

Elle indique également que la visite du site d’Ussy-sur-Marne (77260) de 

méthanisation du jeudi 22 avril 2021, au regard de la situation sanitaire a été annulée. 

Mais il est déjà envisagé de la reprogrammer en septembre. 

 

Madame Isabelle COVILLE souhaite adresser ses remerciements à l’AMD 92, pour 

l’organisation de ces réunions et au Réseau pour son implication.  

Elle tient à confirmer l’intérêt des visites de sites comme celui de l’entreprise Moulinot 

à Stains (93240), dans le cadre de l’économie circulaire des biodéchets. 

Ce partage d’informations et de connaissances est extrêmement précieux, en 

particulier dans un contexte où le développement durable est de plus en plus prégnant. 

 

Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur général de l’AMD 92, rappelle que 

l’Association des Maires des Hauts-de-Seine rentre en période de veille dans le cadre 

des élections départementales et régionales.  

 

La prochaine réunion du Réseau Développement Durable 92 est fixée au mardi 5 

octobre 2021, de 14h00 à 17h00. 

 

 

 



Réunion du Réseau Développement Durable 92 
Mercredi 5 mai 2021 

Compte-rendu 
 

10 
 

 

 

Informations complémentaires proposées : 

 

Madame Marion DRISSI, Cadre Expert « Déchets » au sein de l’EPT GPSO : 

marion.drissi@seineouest.fr 

 

➢ Ratios de collecte de biodéchets d’autres collectivités : rapport de l’ADEME sur la 

collecte des déchets alimentaires (page 8 de la synthèse et page 17 du rapport 

complet). 

Etude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets - La librairie 

ADEME 

 

➢ Guide de la collecte des déchets alimentaires du réseau compost plus (associations 

regroupant des collectivités qui ont mis en place la collecte des déchets alimentaires), 

dans lequel figure également les ratios de collecte de biodéchets des collectivités ayant 

contribué aux guides :  

Les réalisations - compostplus 

  

Coordonnées : 

Monsieur Arash DERAMBARSH, Adjoint au Maire de Courbevoie 

Téléphone portable : 06 69 29 40 46 

Courriel : a.derambarsh@ville-courbevoie.fr 

 

Monsieur Arnaud Ulrich, Co-fondateur Upcycle 

Téléphone portable : 06 68 13 87 41 

Courriel : arnaud@upcycle.org 

 

 

mailto:marion.drissi@seineouest.fr
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/1453-etude-technico-economique-de-la-collecte-separee-des-biodechets.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/1453-etude-technico-economique-de-la-collecte-separee-des-biodechets.html
http://www.compostplus.org/realisations/#guide-pratique

