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Avec la mise en application en 2016 de la loi Grenelle 21, les établissements produisant 

plus de 10 tonnes par an de biodéchets sont dans l’obligation de les trier et les valoriser 

(sur site ou via une collecte). En 2025, cette obligation sera portée à tous les 

producteurs, qu'ils soient des particuliers ou des établissements publics et privés.  

 

A ce jour, les producteurs de biodéchets (particuliers, entreprises d’espaces verts, 

grande distribution, industries agroalimentaires, des cantines et restaurants, des 

marchés) ne disposent pas de solution éco-responsable pour la collecte et le traitement 

de leurs déchets organiques. 

Ces biodéchets sont soit non triés/collectés, soit envoyés à l'incinération ou en 

valorisation à plusieurs dizaines de kilomètres. 

 

Afin de répondre à cette problématique, nous proposons une solution locale intégrée à 

un territoire dans une optique d'économie circulaire : une micro-plateforme de 

compostage en milieu urbain dense. 

 

PROJET 

 

Nous sommes en 2025, Stéphanie - citoyenne - descend l’escalier pour vider son bio-

seau dans la bio-poubelle commune. Pendant ce temps, Patrick - restaurateur - sort 

son bac contenant les biodéchets de son établissement. Le véhicule de collecte pour 

la plateforme de valorisation des biodéchets passe régulièrement. Les déchets 

organiques sont déposés à la plateforme de la ville, à quelques kilomètres 

seulement.  

 

Les habitants et commerçants des environs n’hésitent pas à s’y déplacer pour 

discuter avec les employés, récupérer du compost ou s’assoir à l’ombre d’arbres 

fruitiers. Rien ne se perd. Nous ne parlons plus de biodéchets mais de ressources.  

 

La ville s’est refait une beauté grâce au compost utilisé dans les espaces verts. 

Commerçants et citoyens affichent fièrement leur participation à cette avancée.  

Ils gaspillent moins et consomment des légumes et des fruits venant des 

agriculteurs locaux utilisant le compost produit par la plateforme.

                                                           
1
 Circulaire du 10 janvier 2012 relative aux modalités d'application de l'obligation de tri à la source des biodéchets par les gros producteurs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

Vert – récupération des biodéchets 

Marron – fourniture du compost 

Orange – partenariat 

Pointillé – liens favorisés entre les acteurs  



QUI SOMMES NOUS 

 

DM Compost, TPE ancrée dans l’Economie sociale et solidaire, apporte son expertise de 

valorisation des biodéchets en milieu urbain grâce à ses Maître-Composteurs 

expérimentés. DM Compost est spécialisée dans le compostage de proximité et dispose 

d’une grande expérience dans le suivi d’installation de volumes jusqu’à plusieurs tonnes 

par an.  

 

Notre engagement est récompensé en 2014 par un prix des éco-acteurs du Val-de-Marne 

et valorisé, en 2016, par l’obtention d’un label ERSE (Entreprise à Responsabilité Sociale 

et Environnementale) et l’obtention de l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’utilité 

sociale). 

 

Entreprise locale du Val-de-Marne, nous intervenons aussi régulièrement sur toute l’Ile-

de-France et ponctuellement sur la France entière. DM Compost prouve tous les jours 

son engagement éthique et environnemental ainsi que son sens d’innovation et sa 

volonté d’aller de l’avant. 

 

COMMENT 

 

 Réalisation d’une collecte des bio-déchets (commerçants, ménages, entreprises, 

établissements scolaires) avec création de points d’apports volontaires et une 

collecte en Porte à Porte. 

 Création d’un site d’agriculture urbaine et de compostage de petite dimension en 

ville. 

 Stockage des matières broyées par les élagueurs et paysagistes au sein du 

territoire. 

 Valorisation des matières par compostage et lombricompostage pour la réalisation 

d’un compost de haute qualité agronomique utilisable en agriculture biologique. 

 Mise à disposition du compost produit pour la partie agriculture urbaine et 

également pour les Services Espaces verts de la ville, pour les établissements 

scolaires, pour les citoyens, pour les maraîchers à proximité. 

 



DEVENIR NOTRE PARTENAIRE POUR : 

 

1. Prouver qu’il existe des solutions viables, fiables et compétitives de valorisation 

des biodéchets en milieu urbain dense. 

2. Compléter les dispositifs de compostage in situ, à destination des citoyens et 

commerçants pour lesquels le dispositif n’est pas adapté. 

3. Fournir aux Espaces Verts de la ville, aux citoyens et aux maraîchers régionaux un 

compost de qualité, produit localement et ainsi limiter l’usage de produits 

phytosanitaires sur le territoire. 

4. Favoriser l’économie circulaire territoriale avec un recyclage du biodéchet  et un 

usage du compost local.  

5. Réduire le volume des poubelles d'ordures ménagères et faire changer le 

comportement des citoyens.  

6. Créer de l’emploi non délocalisable pour des personnes sans qualification. La 

réinsertion par un métier en devenir ! 

7. Rendre à la terre la matière organique qu’on lui a prélevée,  éviter 

l’appauvrissement de nos sols et l’érosion de la biodiversité. 

8. Rendre notre territoire plus résilient, capable d’anticiper et minimiser les effets 

des perturbations, rebondir et s’adapter grâce à l’innovation et l’apprentissage.  

9. Eviter de brûler à l’incinérateur des biodéchets essentiellement composés d’eau. 

10. Limiter les transports de nos déchets et diminuer les GES. 

11. Se préparer à 2025 où nous serons tous dans l’obligation de valoriser nos bio-

déchets (la Loi de transition énergétique pour la croissance verte). 
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Le zéro déchet non valorisé, 

c'est vraiment un projet d'avenir! 

 

Pour que demain nous puissions aller plus loin : 

 

 Utilisation de la chaleur créée par le compostage pour chauffer les locaux de la 

microstation. 

 Utilisation de la chaleur pour alimenter en électricité la microstation par 

cogénération. 

 Utilisation de la vapeur d’eau pour arroser une toiture végétalisée. 

 Développer une unité de micro-méthanisation pour alimenter les véhicules de 

collecte en biogaz produit localement. 

 L’implantation sur le site de maraichers, apiculteurs, …. Pour augmenter la 

résilience de la ville. 

 

 

UNE FOULE DE PROJETS INNOVANTS A DEVELOPPER !!! 

 

Joignez-vous à nous pour une aventure sur le 

terrain de l’économie circulaire ! 


