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Astuces et recommandations Utiliser la messagerie 

pour converser avec tous 

ou en mode de privé

Penser à bien renommer votre 

nom sous votre caméra pour 

mieux être identifié et faciliter 

les prises de parole ou Chat.

Sélectionner le mode 

« caméras actives » pour 

avoir une présentation plus 

agréable

Penser à couper votre micro et caméra

lorsque vous n’intervenez pas 
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L’économie circulaire : un enjeu à l’échelle nationale

Le concept d’économie circulaire 

Optimisation de l’utilisation des ressources 



L’économie circulaire : un enjeu à l’échelle nationale

(Source : ADEME)

Le concept d’économie circulaire 



L’économie circulaire : un enjeu à l’échelle nationale

Code de l’environnement : article L541-1

Traiter les déchets en favorisant dans l’ordre :

• la préparation en vue de la réutilisation

• le recyclage

• toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique

• l’élimination

Objectifs  : 

Tendre vers 100% du plastique recyclé d’ici 2025. 

Favoriser une gestion des déchets à proximité 

Limiter les dangers pour la santé ou pour l’environnement

La réglementation 



La filière horticulture-pépinière en Centre-Val de Loire, une filière en 
perte de vitesse

Une région avec de nombreux 
atouts pour la filière 

Un bassin historique de 
l’horticulture

climat tempéré chaud avec des 
précipitations toute l’année

Nombreuses entreprises 

Centres de formation et de 
recherche



La filière horticulture-pépinière en Centre-Val de Loire, une filière en 
perte de vitesse



Les démarches environnementales peuvent être valorisées auprès des consommateurs 

CGDD/SOeS

2019 2016 2018

se différencier par 

des démarches 

environnementales 

est important pour 

améliorer la 

compétitivité et le 

positionnement sur 

le marché des 

entreprises

attention à la 

présence de labels 

écologiques pour 

les achats

Cela influence leur 

choix

plus enclins à 

acheter lorsque les 

marques sont 

impliquées dans la 

réduction du 

plastique et 

l’amélioration de 

l’environnement

68 % 50-60 

%

16-30 

%

62 %

La filière horticulture-pépinière en Centre-Val de Loire, une filière en 
perte de vitesse



La gestion des déchets, un levier pour la reprise économique de la 
filière

Déchet : Substance ou objet que le producteur cherche à éliminer, à
l’intention d’éliminer ou en a l’obligation (mise en décharge,
incinération, retour au sol...) (directive 2006/12/CE de l'Union européenne)

326 Mt de déchets 

en France (ADEME 2020)2017|

Horticulture-pépinière : Pas de données trouvées

Agriculture et pêche (2016) :  1,3 Mt de déchets (ADEME 2020)

2009 : 373 Mt de déchets organiques (Duval 2009)



Des programmes d’accompagnement des filières : les CAP filières (4 ans)

14 filières                                                                                                                  

CAP filières, « Contrats d’Appui au Projet des filières »   

Dynamiser les filières en :

• facilitant les échanges entre les différents acteurs de la filière et proposant 

• des projets collectifs, 

• des financements pour l’expérimentation et les investissements individuels

• des accompagnements techniques, 

• etc. 
CAP filière Horti-Pépi 2018-2022

Action B : Accompagner le changement dans les entreprises

Action B.5 : Accompagner la filière dans la mise en place d’une gestion des déchets optimisée

Objectif :  Identifier les possibilités d’optimisation collective de la gestion des déchets plastiques 

et des déchets verts.

2 études : - territoire orléanais ; pilotée par Orléans Métropole

- échelle de la région ; pilotée par VEGEPOLYS VALLEY 

Le CAP Horti-Pépi, un programme d’action régional établi pour dynamiser la filière

La gestion des déchets, un levier pour la reprise économique de la 
filière



Quels sont les déchets émis par les producteurs de la filière 
horticole en Centre-Val de Loire et comment peuvent-ils les 

valoriser dans une démarche d’économie circulaire ?

Cette problématique soulève deux sous-questions : 

• Quelle est la gestion actuelle des déchets des producteurs de la région Centre-
Val de Loire ?

• Quelles conditions sont nécessaires à la mise en place de nouvelles voies de 
valorisation de leurs déchets ?

Problématique



Méthodologie

Identification des déchets 
générés et des 

problématiques 

• Recherches bibliographiques

• Enquête auprès des horticulteurs et pépiniéristes : 

• Questionnaire en ligne

• 6 entretiens semi-directifs

Identification et 
caractérisation de voies de 

valorisation

• Benchmark d'autres filières du 
végétal

• 9 interviews d'experts

Réalisation de fiches de 
vulgarisation



Identification des déchets générés et des problématiques liées

Réponses au questionnaire en ligne : 22 réponses (13,8% des exploitations)

27%

18%

50%

5%

Répartition de l’échantillon interrogé dans la region 

37

41

45

28

16%

15%

41%

12%

9%

7%

Répartion des entreprises horticoles et pépinières en 
Centre-Val de Loire

37

41

45

28

18

36



Les déchets organiques 

Identification des déchets générés et des problématiques liées

Des productions variées 



« Quand il faut jeter une plante entière, cela 

prend énormément de temps pour tout trier, 

tout part donc en benne DIB »

« On ne peut pas les épandre à cause du 

plastique. »

« S’il y a certaines mauvaises herbes, même si 

ça reste en tas 1 ou 2 ans, ça repart. »

Les déchets organiques 

Problématiques pour 14 / 22

Identification des déchets générés et des problématiques liées



Les déchets organiques 

Compostage : mode de gestion principal (15/22)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

 Je ne sais pas

 Stockage

 Enfouissement

 Valorisation énergétique

 Incinération

 Production de biogaz par méthanisation

 Epandage

 Compostage

Nombre d'entreprises

Gestion des déchets organiques

Problématiques : Non Problématiques : Oui

Identification des déchets générés et des problématiques liées



Les déchets Plastiques  

«Dès qu’il y a un peu de terre sur un 

plastique, son recyclage devient 

compliqué. »

« un manque d’informations et d’outils pour 

le recyclage » 

« Pour les petits pots types godets, etc. c’est 

là que ça pêche le plus à trier car ça 

demande beaucoup de main d’œuvre »

Problématiques pour 16 / 22

Identification des déchets générés et des problématiques liées



Gestion principale des plastiques : envoie en déchèteries (18/22)

Que 4/22 : envoie leurs plastiques dans un réseau de recyclage

Les déchets Plastiques  

0 2 4 6 8 10 12

 Manque de retour sur investissement

 Contraintes de stockage

 Coût de traitement

Coût de main d’œuvre pour le tri 

 La filière fonctionne mal

 Tous mes déchets plastiques entrent dans des filières de recyclage

 Difficulté de mise en œuvre du tri

Coût de main d’œuvre pour le nettoyage 

La filière de recyclage n’existe pas 

Causes du non recyclage des déchets plastiques

Identification des déchets générés et des problématiques liées



Les déchets Plastiques  
EVPP : filière en place depuis 2001 

Films plastiques : freins = souillure et volume faible 

Contenants : filière peu développée mais qui existe
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Déchets plastiques générés et recyclés

Déchets générés Déchets recyclés

Identification des déchets générés et des problématiques liées



Coût de la gestion des déchets
Coût non estimé

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

 Utilisation de l'espace pour le stockage

 Les produits utilisés pour la désinfection ou le nettoyage

 Une ou des taxes

La location d’équipements de stockage 

 La prise en charge par une déchèterie

 Le transport des déchets

 La récupération des déchets par une entreprise

Le temps de main d’œuvre 

Composition du coût de gestion des déchets

Identification des déchets générés et des problématiques liées



Intérêt du benchmark et des fiches de vulgarisation ? 
100 % des répondants souhaitent des informations sur les voies de valorisation 

17 répondants sur 22 pensent qu’une bonne gestion des déchets peut être différenciant auprès des 

consommateurs
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Thématiques d’information attendue

Identification des déchets générés et des problématiques liées



Des voies de valorisation identifiées et caractérisées

Benchmark : maraichage, arboriculture, viticulture, agro-alimentaire

Valorisation des déchets organiques

• Compostage

• Méthanisation

• Épandage

• Chaudière biomasse

• Distillation

• Colle verte

• Cosmétiques

• Alimentation animale

• Compléments alimentaires

• Biocarburants

• Tissus et papiers

• Teintures textiles

• Agrafes, tuteurs et piquets

• Emballages

Valorisation des déchets plastiques

Éco-organisme :  

• A.D.I.VALOR pour les déchets de l’agriculture

• CITEO pour les déchets de l’industrie agro-alimentaire



Des voies de valorisation identifiées et caractérisées

Les experts interrogés 
Recyclages des plastiques et bioraffineries

THEBAULT Jacques IPC
Centre technique industriel de la plasturgie et des 
composites

VERNEY Vincent CNRS - UMR 6505 Institut de chimie de Clermont-Ferrand

CLOUPET Julie A.D.I.VALOR
Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour 
la valorisation des déchets agricoles

Molécules d'intérêt

DESTANDAU Emilie ICOA Institut de Chimie Organique et Analytique

MALEPEYRE Carmen CVA Centre de valorisation des agro ressources

SERRANO
SEIGNEURET

Valérie 
Jean-Marc

Alban Muller Fabrication de cosmétiques naturels

Biochars

CAGNON Benoît UMR 7374- ICMN
Interfaces, Confinement, Matériaux et 
Nanostructures

Compostage

GOREL Véronique O'COMPOST
Association qui accompagne les projets de 
compostage

Méthanisation

CHEZEAU Benoit BIO-VALO
Bureau d’étude technique pour le biogaz et la 
méthanisation 



Compostage

Dégradation aérobie de la matière organique 

Des voies de valorisation identifiées et caractérisées



Méthanisation

Dégradation anaérobie de la matière organique 

Des voies de valorisation identifiées et caractérisées



Bioraffineries

Des voies de valorisation identifiées et caractérisées



Biochars

Des voies de valorisation identifiées et caractérisées

Matériau poreux qui 
adsorbe les molécules 
présentes dans l’eau



Molécules d’intérêt

Des voies de valorisation identifiées et caractérisées



Recyclage mécanique

Des voies de valorisation identifiées et caractérisées



Recyclage chimique

Des voies de valorisation identifiées et caractérisées



Fiches de vulgarisation

Fiche 2 :  Les déchets organiques 

Fiche 2.1 : Le compostage

Fiche 2.2 : La méthanisation

Fiche 2.3 :  Les bioraffineries 

Fiche 2.4 :  Les biochars

Fiche 2.5 :  Les molécules d’intérêts 

Fiche 3 :  Les déchets plastiques 

Fiche 3.1 :  Le recyclage mécanique

Fiche 3.2 :  Le recyclage chimique

Sommaire

Fiche 1 :  La réglementation des déchets de la filière horticulture-pépinière



Fiche n° Les Déchets 

Organiques 

LES RESSOURCES NÉCESSAIRES 

LE COMPOSTAGE

Déchets verts : 2/ 3
Matière humide avec une forte teneur 

en azote.

Déchets bruns : 1/ 3
Matière sèche avec une forte teneur en 

carbone 

• Feuilles

• Fleurs 

• Adventices 

• Herbes fraîches 

• ...

• Feuilles mortes 

• Branches et brindilles

• Copeaux de bois

• Cartons et papiers

• ...

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. 

 

 

Fonctionnement

Analyse stratégique : 
avantages, inconvénients, 

freins, leviers

Des acteurs clés

Des références 
complémentaires

Fiches de vulgarisation



• Problématiques majeures : 

• Déchets organiques : 
• Absence de parcelles pour épandre

• Présence d’éléments indésirables dans la biomasse : plastiques / adventices

• Déchets plastiques : 
• Absence de filières de recyclage

• Souillure du plastique : eau, terre, déchets organiques

• Difficultés de tri

Conclusion



• Voies de valorisation : 

• Déchets organiques : 
• Voie la plus accessible : le compostage

• Epandage de la matière organique

• Utilisation en substrat de culture

• Perspectives : 
• Biomasse homogène, constante et volume minimal produit connu :

• Valorisation des molécules d’intérêt

• Production de biochars

• Production de produits biosourcés en bioraffineries 

Conclusion



• Voies de valorisation : 

• Déchets plastiques : 

• Filière actuellement en place 
si plastiques non souillés :

• Perspectives : 

• Recyclage des pots en plastiques en cours de développement 
• Projet d’outils de nettoyage à sec des plastiques
• Développement du recyclage chimique

Conclusion

(source : A.D.I.VALOR)
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