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RÉGLEMENTATION 
Le tri et la valorisation des 

biodéchets pour tous (ménages 
et professionnels) devient 

obligatoire au 1er janvier 2024.

Cette fiche traite 
des déchets organiques 

produits par les clients et par 
le restaurant le cas échéant 
(déchets de préparation et 

retours d’assiette).

Cette fiche s’adresse aux campings qui 
n’auraient pas encore trouvé de solution pour 
la gestion des biodéchets qu’ils produisent.

Les biodéchets représentent 30% à 38% des ordures ménagères 
générées par les campings

Prendre contact avec : 
- La collectivité : des aides sont parfois 

possibles (aides à l’achat de matériel de 
compostage, aides pour le suivi du site de 

compostage installé, …) 
- Son syndicat professionnel le cas 
échéant : des services sont parfois 

proposés (formations…) 
- Un Maître composteur pour le diagnostic

Estimer sa quantité de biodéchets, 
nécessaire au dimensionnement 
des bacs : soit par pesée (le plus 

fiable), soit par relevé des ordures 
ménagères, soit par ratio en 

fonction du nombre de nuitées 
(le moins fiable). Si présence d’un 

restaurant, en fonction du nombre 
de repas servis.

Réfléchir à des actions de 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire pour réduire 
ce gisement : adaptation 

des portions au restaurant, 
recyclage au maximum des 

légumes, communication sur le 
gaspillage alimentaire auprès 

des campeurs…

Prévoir de former 1 à 2 membres du 
personnel sur la gestion du site. La 
formation Référent de Site reconnue par 
l’Ademe donnera les bases nécessaires 
au suivi quotidien du site de compostage.

Coût d’achats des bacs (hors petit 
outillage et signalétique) : entre 200 € et 
500 € / bac suivant la qualité et le volume 
(bacs de 600 à 1000 L). 
Durée de vie : entre 5 et 10 ans suivant la 
qualité du matériel.

Coût moyen compostage : 
0,26 - 0,58 €/kg. 
Source : Étude Amorce 2017 DT 106 et Étude 
RCC Occitanie sur le compostage partagé.

Prévoir une signalétique bi-tri-lingue 
claire et visuelle (pictos/photos), en 
limitant les interdits.

Temps médian passé pour la gestion du 
site : 10 minutes par jour soit environ 1h 
par semaine.

Prévoir des bioseaux avec le rappel des 
consignes de tri (autocollant ou flyer), a 
minima pour les hébergements de type 
bungalow.

Prévoir l’approvisionnement en matière 
structurante (idéalement broyat issu des 
déchets verts du camping).

Privilégier une solution en 3 bacs : 
1 bac d’apport, 1 bac de broyat et 1 bac 
pour la maturation, avec grilles anti-
rongeurs en dessous des bacs.

Solution de prévention et de gestion des biodéchets chez les 
professionnels (< à 10 t. / an)

CATÉGORIE CAMPINGS

Avant de mettre en place  
une solution de traitement

Solution de traitement préférée 
par les établissements enquêtés*

Fi
che technique

LE COMPOSTAGE 
EN BACS
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3 - Emplacement et dimensionnement 
du site : 

 h Se rapprocher d’un Maître composteur ou d’une personne 
compétente pour l’étude de dimensionnement du site.

 h Placer les composteurs de préférence à l’ombre pour éviter la 
chaleur en été et à proximité d’un point d’eau (lavage bioseaux).

 h Pour éviter les erreurs de la part des clients, ne pas hésiter à 
mettre les bacs de compostage loin de la zone poubelles. 

4 - Gestion et suivi : 
 hUne visite quotidienne : plus on y va 

fréquemment, moins on y passe de temps !

 h La tenue d’un registre indiquant la 
température, les retournements est 
recommandée.

 h Proposer des animations sur le compostage.

2 - Mettre en place un affichage de qualité : 
 hDu simple et visuel (s’inspirer des exemples de collectivités) ! 

 h Limiter les interdits. Par exemple, les agrumes, les déchets 
cuits, la viande, et le poisson, s’ils sont en quantité minoritaire, se 
compostent sans engendrer de nuisances, à condition de réaliser 
un bon mélange avec le broyat et de brasser régulièrement.

1 - Se former : 
 h Pour bien gérer son site (apport de 

broyat, aération…).

 h Pour bien communiquer : connaître 
les éléments de langage et savoir 
convaincre les clients difficiles.

Avantages

Bonnes pratiques

Réduction des 
ordures ménagères.

Production d’un 
amendement organique.

Valeur pour l’image 
de l’entreprise.

Réduction de l’impact 
environnemental du 

traitement des déchets 
(pas de transport).

Faible coût de 
fonctionnement et 

durée de vie 5 à 7 ans.

Peut servir à l’obtention 
d’un label.

Crée de l’emploi pour 
le suivi du site installé le 

cas échéant.
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Avec le soutien 
financier de

Partenaire 
technique

Coordonnée 
par

En partenariat 
avec

Conception graphique Elsa Boissier - janvier 2023.

 h Prise en charge par un prestataire privé à la demande du camping, ou 
par la collectivité en fonction des opportunités du territoire

 h Avantages de la collecte : réduction des déchets, facile à mettre en 
place…

 h Les points d’attention pour la bonne réussite de la mise en place : 
se former et former le personnel en charge, adapter la fréquence des 
collectes en fonction de la saison, communication auprès des campeurs 
pour une bonne qualité de tri.

LA COLLECTE DES BIODÉCHETS

* Les principales données indiquées dans cette fiche sont issues de l’enquête du RCC AURA réalisée par Julia Fevre 
(EDORAE) entre mai et octobre 2022 auprès de 22 campings.

Contact pour plus d’infos Formations, réglementation, contacts prestataires, ...

www.reseaucompost.org 
(site national du RCC) 

ou directement le RCC de votre région.

L’autre solution possible

Le compostage en bacs, exemples de mise en oeuvre


