
Recyclage des plastiques 

Valorisations industrielles de la matière organique 

Dégradation de la matière organique 

IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DE VOIES DE VALORISATION 
DES DÉCHETS DE LA FILIÈRE HORTICULTURE-PÉPINIÈRE EN 

CENTRE-VAL DE LOIRE

Quelques résultats de l’enquête sur les déchets

Des voies de valorisation des déchets potentielles

• 22 réponses • Une grande diversité de productions

Les déchets organiques Les déchets plastiques 
Les déchets organiques sont principalement compostés ( 15 répondants sur 22). 
Les producteurs ont de nombreuses problématiques :
• La séparation des pots, tuteurs, ficelles, agrafes en plastique des plants invendus
• Les volumes importants générés
• Le manque de surfaces pour épandre 
• La présence d’adventices ou de bioagresseurs

Les déchets plastiques sont majoritairement envoyés en déchèterie ( 18 répondants 
sur 22). 
• Ils ne sont pas recyclés à cause de l’absence de filières de recyclage et les 
difficultés et le coût du tri et du nettoyage des plastiques. 
• Ces causes se retrouvent dans les problématiques des producteurs dont la 
principale est la souillure des plastiques (présence d’eau, de terre ou de matière 
organique). 

Mélange de tous les plastiques

Tri des pots

Tri (plastique-organique) Pas de filière de recyclage
Pas de prestataire

Plastiques souillés
Pas de réutilisation possible

Compostage
Dégradation aérobie de la matière organique par des micro-organismes. Le produit obtenu, le compost, 
peut être utilisé en amendement pour les sols ou les substrats pour améliorer leur structure et leur 
fertilité. Le compost est riche en minéraux et en matière organique.

Méthanisation
Dégradation anaérobie de la matière organique. Deux produits sont obtenus : 
- Un produit humide, le digestat, qui peut être utilisé en amendement dans les sols, 
- Du biogaz utilisé pour produire électicité, chaleur ou être injecté dans le réseau de gaz naturel.

• Valorisations à forte valeur ajoutée mais qui demandent beaucoup d’investissement initial en temps et coût de recherche. 
• Il est nécessaire d’avoir une ressource homogène, constante et de pouvoir assurer un volume minimal produit annuellement
• Projet collectif si plusieurs producteurs avec un même coproduit  

Les bioraffineries
Plateformes où la biomasse est transformée en produits biosourcés 
variés comme des biocarburants, du plastique, des produits 
chimiques, ...

La production de biochars 
Le carbone activé est un matériau poreux qui peut adsorber les 
molécules présentes dans l’eau. Ils peuvent être utilisés comme 
amendement pour les sols, comme hydrorétenteurs ou comme 
composés dépolluants. 

La valorisation de molécules d’intérêt
Les extraits végétaux sont constitués d’une multitude de molécules 
aux propriétés diverses. Si des molécules ont des propriétés 
intéressantes pour un produit, celles-ci peuvent être purifiées et 
valorisées en cosmétique, en nutrition animale, en compléments 
alimentaires ou encore en protection des cultures. 

Le recyclage mécanique
Le recyclage mécanique est la voie la plus classique de valorisation des plastiques. Il permet, à partir 
du déchet, de faire un autre produit dans un autre matériau. Après nettoyage puis broyage de la 
matière, les thermoplastiques sont reformés en un nouveau produit. 

Le recyclage chimique
Le recyclage chimique se développe pour certains plastiques. Celui-ci permet, grâce à des processus 
chimiques, de revenir au polymère à partir du monomère. Il est alors possible de reformer du 
plastique avec la composition voulue sans en garder la composition et la forme du produit initial. 

+ -
• Procédé connu 
• Limite la présence 
de pathogènes et 
d’adventices
• De nombreuses 
formations
• Projets possibles en 
collectifs ou individuel
• Il existe des 
plateformes de 
compostage

• Il faut un mélange de 
matière sèche et humide
• La matière ligneuse 
doit être broyée
• Le compostage de-
mande un peu d’entre-
tien : retournements et 
arrosages

+ -
• Procédé connu 
• Vente du gaz et de 
l’électricité 
• Possible de faire des 
projets collectifs
• Développement de 
la valorisation du CO2 
produit
• Il existe des 
plateformes de 
méthanisation

• Demande du temps 
de travail, il faut un 
3/4 ETP minimum 
pour l’activité de 
méthanisation 
• Le digestat produit 
est un déchet que le 
producteur doit gérer par 
épandage 
• L’investissement initial 
est conséquent 

+ -
• Plusieurs voies de 
valorisation pour un 
extrait 
• Pas de compétition 
avec la production 
alimentaire
• De plus en plus 
de projets avec des 
déchets 

• Faible coût du 
pétrole: difficile de 
passer au biosourcé 
• Déjà beaucoup de 
projets avec d’autres 
ressources 

+ -
• Composés 
dépolluants : 
adsorption des 
molécules dans 
l’eau (pesticides, 
herbicides, fongicides, 
...)

• Déjà des projets 
avec d’autres ressources  

+ -
• Plusieurs voies de 
valorisation pour un 
même extrait
• De plus en plus 
de projets avec des 
déchets

• Il ne faut pas ou 
très peu de traces de 
produits phytosanitaires 
• Marché volatile 
: valorisation 
potentiellement sur une 
courte durée ( 2-3 ans)  

+ -
• Procédé connu 
• Il existe un éco-organisme 
dédié aux déchets de 
l’agriculture
• Développement du 
nettoyage à sec
• Projet de recyclage des pots 
horticoles

• Filières souvent mal 
organisées
• Perte de qualité lors du 
recyclage
• Il n’est pas rentable de 
recycler les plastiques souillés 
• Coût faible du pétrole : il 
est moins intéressant pour 
les fournisseurs d’utiliser du 
plastique recyclé 

+ -
• Traitement des plastiques 
non recyclables mécaniquement
• Traitement des plastiques 
souillés 
• De nombreux projets en 
cours 

• Procédé encore en 
développement 
• Faible coût du pétrole : limite 
l’intérêt des fournisseurs pour le 
développement de cette voie de 
valorisation
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