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* Formation 
en inter 

sur demande

Penser
globalement 

pour préserver 
au quotidien

contact C2DS : annabelle.torres@c2ds.eu 
06 21 73 34 22

Organiser la maîtrise des biodéchets
Public et prérequis
 Direct ion, gestionnaire, responsable restauration, 

cuisinier, acteur de l’achat, économat, responsable 
technique
 Prérequis : aucun

Objectifs pédagogiques
 Lutter contre le gaspillage alimentaire
 Comprendre la problématique des biodéchets en établissement 

sanitaire et médico-social
 S’approprier la réglementation relative à ces types de 

déchets, les impacts environnementaux, économiques 
 Connaître les solutions possibles selon les paramètres à 

considérer
 Mettre en place la filière de valorisation
 Optimiser la collecte et le traitement de ces déchets
 Gérer la performance environnementale de la prestation si 

elle est sous-traitée

Programme
/ Les déchets 
 Enjeux techniques et organisationnels, glossaire
 Réglementations environnementales et sanitaires 
 Certification des établissements sanitaires/évaluation 

externe des établissements médico-sociaux 

/ Les biodéchets 
 Glossaire, réglementation, panorama des solutions 

existantes 
 Enjeux économiques et fiscalité sur le traitement des 

déchets 

/ Ateliers : 
 Elaborer un plan de réduction du gaspillage alimentaire ainsi 

qu’un projet de mise en œuvre technique et financière d’une 
filière de biodéchets, au sein d’un établissement sanitaire ou 
médico-social 
 Evaluer/quantifier et identifier les parties prenantes (internes-

externes) et lieux de productions des biodéchets 
 Proposer une solution adaptée à l’établ issement et 

respectueuse des règles sanitaires 
 Analyse de la mise en place de la démarche 
 Elaborer un plan d’action pour convaincre et mettre en œuvre 
 Identifier les solutions collectives existantes à proximité 
 Identifier les prestataires de collecte et les solutions de 

traitement externes 
 Identifier les solutions internes 
 Réduire l’impact environnemental de la filière mise en place 

dès la mise en œuvre, et mesurer sa pertinence économique 
et environnementale
 Elaborer un plan de prévention du gaspillage alimentaire 

Pédagogie
 Pédagogie participative 
 Apports de connaissances 
 Ateliers de mise en situation

    
/ animateur : Cédric Alliès ou Luce Devigne

/ durée et tarifs : 
 1 jour en inter-établissements 
350 EUR par participant (adhérent 2020 du C2DS)
500 EUR par participant d’un établissement non adhérent
Le tarif comprend le repas à midi.

 1 jour en intra-établissement 
1 200 EUR pour un établissement adhérent 2020 du C2DS 
1 600 EUR pour un établissement non adhérent


