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Organisation d’événements métropolitains (festival ZZ) 
Incitation des habitants à l’adoption d’écogestes déchets (en porte à porte / sur des 
événements) 
Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles et crèches 
Accompagnement d’événements vers le zéro déchet 
Fourniture de documentations (guide anti gaspi / stop pub) 
Super défi des familles sur le thème des déchets 
Soutien aux lauréats de l’appel à projet « territoire zéro déchet - zéro gaspillage » 
Soutien de plusieurs ressourceries dans la métropole 
Formation des habitants au jardinage 0 déchet 
Subvention pour l’achat d’un broyeur partagé 
Organisation d’opérations de broyage de déchets verts 
Rappel des gestes de tri aux habitants (en porte à porte / sur des événements) 
Faciliter la mise en place de bornes à livre et de bornes textiles 
Distribution de composteurs individuels 
Déploiement et suivi de sites de compostage partagé 
Groupement de commande pour le traitement des biodéchets de la restauration collective 
Formation des habitants au compostage 
Animation d’un réseau de compost’acteurs

DE NOUVEAUX ENJEUX 
Les objectifs réglementaires de réduction des tonnages et de valorisation matière des déchets 
issus de la loi d’août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte (TECV), du 
Paquet Européen pour l’économie circulaire de juin 2018 retranscris dans la loi de février 2020 
relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC) et repris dans le 
Plan régional de prévention et gestion des déchets, sont ambitieux : 

- 15 % de Déchets Ménagers et Assimilés en kg/habitant/an à l’horizon 2030 et 65 % de
valorisation matière à l’horizon 2035

DE NOUVELLES AMBITIONS 
Les enjeux majeurs du Plan stratégique déchets 2026 s’articulent autour des deux axes 
clés portés par la législation : 

- réduire en priorité les tonnages de déchets ;
- valoriser en second lieu ce qui n’a pas pu être réduit en amont, en privilégiant la valorisation
sous forme de matières avant la valorisation énergétique (chaleur, électricité, gaz).

Ceci s’inscrit donc dans un changement de paradigme, un nouveau récit pour les 
métropolitains visant à responsabiliser chacun et à rendre positif le sujet des déchets autour 
du modèle zéro déchet des 5R : Refuser / Réduire / Réemployer / Rendre à la terre / 
Recycler. 

UN TERRITOIRE MOBILISE 
De nombreux acteurs métropolitains institutionnels, associatifs et économiques mènent déjà 
des actions pour inciter à la réduction des déchets. Bordeaux Métropole via la direction 
prévention et gestion des déchets lance et soutient depuis 2014 avec ses partenaires de 
nombreux projets en ce sens. 

Projets menés par Bordeaux métropole sur le territoire depuis 2017. 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS
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2. CRITERES D’ELIGIBILITE DES PORTEURS DE PROJETS

3. CRITERES D’ELIGIBILITE DES PROJETS

ACCOMPAGNER LES HABITANTS VERS LA REDUCTION DES DECHETS - APPEL A 
PROJETS 
Afin de renforcer l’existant et inciter à l’émergence de nouvelles actions pour répondre aux 
nouveaux enjeux et ambitions : Bordeaux métropole lance un nouvel appel à projets pour 3 
ans (2022, 2023 et 2024). 
Cet appel à projet permettra de soutenir financièrement les projets qui accompagnent les 
habitants métropolitains vers la réduction des déchets qu’ils produisent en privilégiant la 
réduction des déchets à la valorisation matière. 

Le montant maximum accordé sera déterminé en fonction du projet avec un plafond de 
35 000 € HT annuel par projet. Une structure peut proposer plusieurs projets. 

Le montant et la nature des aides attribuées aux projets retenus seront fixés au cas par cas 
par le jury, en tenant compte de l’enveloppe générale affectée à cet appel à projet, 
de l’appréciation des besoins du projet et de la crédibilité des éléments financiers présentés 
par le porteur. 

2a. Structures pouvant soumissionner 

Toutes structures de l’économie sociale et solidaire ou groupe de personnes agissant sur le 
territoire de Bordeaux Métropole : 

- les acteurs associatifs,
- les structures coopératives (dont SCIC : société coopérative d’intérêt collectif et SCOP :
société coopérative et participative),
- Les structures de l’insertion par l’activité économique disposant d’un agrément de la
DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi),
- les entreprises commerciales disposant de l'agrément « entreprise solidaire d’utilité
sociale» au titre de l’article L3332-17-1 du code du travail.

2b. Critères à remplir par chaque porteur de projet 

Les structures doivent avoir été déclarées au Journal Officiel ou au RCS à la date de clôture 
de l'appel à projet, et créées depuis plus d’un an à la date du lancement de l’appel à projet 
et être immatriculées au répertoire SIRENE. Chaque candidat ne peut présenter qu’un seul 
projet         qui         peut         comprendre          une          ou          plusieurs          actions. 
Ne peuvent être candidats ni les organisateurs, ni les membres du jury. 

3a. Objectifs 

Les projets éligibles auront pour objectif majeur de contribuer à l’atteinte des objectifs du plan 
stratégique déchets 2026 (partie 1 Contexte), et plus particulièrement de : 

- favoriser les changements de comportements (développement de l’éco
consommation, limitation des emballages et de la consommation de papier et
carton, favoriser le tri à la source des bio déchets-reste alimentaire et végétaux, les
évènements éco responsables …) par la réalisation d’actions de prévention, de
mobilisation et d’animations à destination de tous les publics relevant du service
public des déchets ménagers assimilés ;
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- développer la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
- favoriser le réemploi et la réparation (recycleries, développement de l’implantation

de boites à dons…).

L’impact du projet doit être sur le territoire de Bordeaux Métropole. 

La durée de réalisation des projets concernés par la demande de subvention n’excédera 
pas 3 ans à compter de la date du versement de l’acompte de la subvention par Bordeaux 
Métropole. Leurs actions peuvent néanmoins constituer une phase d’un projet de plus long 
terme (ceci devra être clairement spécifié). 

3b. Préconisations méthodologiques 

Les projets suivant ces préconisations méthodologiques seront privilégiés : 
- Privilégier la co-construction ou l’association avec les publics bénéficiaires du

projet quand c’est possible− favoriser la collaboration entre acteurs inscrits dans un
territoire (centre social, association de quartier, amicale laïque, …) et acteurs
spécialisés ;

- Comporter un volet formation et des actions de prévention et de
sensibilisation ;

- Définir des indicateurs de suivi et d’impact qui permettront de mesurer l’efficacité et la
durabilité de l’action et prévoir une évaluation détaillée à mi-parcours et à l’issue du
projet. L’évaluation sera réalisée par le candidat, et présentée dans le bilan final technique
et financier, dont Bordeaux Métropole fournira un modèle « générique ». Elle portera sur
l’ensemble du projet ;

- Prévoir la mise en place d'un plan de suivi postérieur à la mise en œuvre du projet, pour
des questions de pérennité de l’action (prévoyant par exemple un accompagnement des
acteurs) ;

- Prévoir les actions de communication adaptées au projet et prises en compte dans le
budget total prévisionnel.

Bordeaux Métropole attend également des structures soumissionnaires qu’elles soutiennent, 
de leur mieux, dans leur projet, les valeurs qu'elles défendent, telles que le 
développement durable, l'égalité femme-homme, l'inscription de la laïcité dans ses actions, 
etc… 

3c. Règles d'intervention budgétaires 

La subvention de Bordeaux Métropole : 
- N’est pas accordée à titre général, mais affectée à un projet identifié et défini,
- Ne pourra financer les frais liés à des actions annexes ou subsidiaires non directement

liées au projet,
- Ne s’applique pas aux frais de fonctionnement quotidiens des organismes

soumissionnaires,
- Peut concerner une phase d’un projet déjà engagé. Cependant, le budget total

prévisionnel présenté doit concerner des actions démarrant uniquement après la date
de signature de la convention par l’ensemble des parties. Aucune dépense réalisée
avant cette date ne sera éligible.

Au cas par cas, Bordeaux Métropole pourra compléter son aide financière par une aide en 
nature qui portera sur : 
- un relais d’information sur les réseaux sociaux de Bordeaux Métropole,
- des outils sur la prévention (composteurs, documentation, etc…).
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4. MODALITES D’INSTRUCTION DES PROJETS

5. QUAND ET COMMENT REPONDRE A CET APPEL A PROJETS

Ladite somme sera versée annuellement et ce pour une durée maximale de trois ans à 
compter de 2022. 
Ce soutien est apporté par Bordeaux Métropole sous réserve que les rapports annuels 
d’activités produits par les structures démontrent que les actions réalisées ont bien été 
conformes au programme d’actions invoqué par les structures dans le cadre du présent appel 
à projets. 

Une convention fixera les modalités d’attribution de la subvention et des aides en nature. 

Les dossiers complets seront instruits par la direction prévention et 
gestion des déchets de Bordeaux Métropole et soumis à la validation du 
Conseil métropolitain. Les projets seront analysés à l'appui de la grille de 
critères d’éligibilité suivante 

Notation 
en % 

Complémentarité avec les actions de Bordeaux-Métropole 5 
Nombre et diversité (taille / emplacement) des quartiers / secteurs 
concernées par le projet sur les trois ans 

15 

Contribution du projet à la réduction des déchets collectés par Bordeaux 
Métropole : 
- tonnages évités,
- nombre de personnes touchées,
- nombre d’animations.

30 

Innovation et reproductibilité 10 
Co-construction et association des publics bénéficiaires et/ou acteurs 
locaux 

10 

Stratégie de communication mise en œuvre par le projet ayant vocation à 
sensibiliser le public visé 

20 

Faisabilité des préconisations méthodologiques (plus les critères de 
l’évaluation obligatoirement effectuée par le porteur de projet seront 
détaillés dans le dossier de candidature, plus la notation sera élevée) 

10 

TOTAL 100 

Les candidatures étudiées feront l’objet d’un classement en fonction de leurs réponses aux 
critères d’éligibilité exposés ci-dessus, puis d’une répartition des co-financements en fonction 
de l’enveloppe budgétaire disponible. 

La sélection des dossiers se fera par la direction prévention et gestion des déchets de 
Bordeaux Métropole en plusieurs temps, détaillés ci-dessous : 

- analyse technique qui visera à évaluer les projets à partir des critères de sélection
détaillés ci-dessus,

- jury de sélection des candidatures, composé de membres de la direction,
- éventuelles modifications des projets suite aux commentaires du jury,
- proposition par le jury des projets à retenir et des montants de subvention

respectifs,
- avis et validation par le Conseil de Métropole des subventions attribuées,
- rencontre avec les porteurs de projet pour le démarrage des actions.

Date limite de réception (dossiers complets), voie électronique uniquement, le 15 
septembre 2021. 
Les dates des jurys seront portées à connaissance des porteurs de projets. 
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5a. Pièces constitutives du dossier de demande de subvention 

Le dossier de demande de subvention de Bordeaux Métropole est composé des éléments 
suivants : 

● Le dossier de demande de subvention - volet administratif - complété disponible
sur le site de Bordeaux  Métropole

● Les documents types à télécharger, à compléter et à joindre au formulaire (format
PDF) disponibles également sur le site de Bordeaux Métropole
➢ La fiche contenu du projet,
➢ Le modèle de budget prévisionnel du projet.

● Les pièces à joindre au dossier (format PDF)
➢ Une lettre datée et signée du représentant légal de la structure porteuse du projet à
l’attention du Président de Bordeaux Métropole, précisant l’intitulé du projet, le coût
prévisionnel et le montant de la subvention demandée,
➢ Les états financiers du dernier exercice connu et le budget annuel prévisionnel de la
structure - un plan de trésorerie prévisionnel du projet peut être joint en annexe, afin de
démontrer la capacité de l’association à porter financièrement le projet pendant toute sa durée,
et notamment à encaisser les écarts de trésorerie dus au fractionnement des subventions,
➢ Les statuts en vigueur, datés et signés,
➢ L’extrait du Journal Officiel publiant la création,

- La copie du récépissé de déclaration en préfecture,
➢ La liste des membres du Conseil d'administration, et éventuellement, si différents, du
bureau de l’association en précisant la fonction de chacun,
➢ Le dernier rapport annuel d’activité soumis à l’assemblée générale de l’association ou
le descriptif des actions menées l’année antérieure accompagné, le cas échéant, d’un
exemplaire des publications de l’association,
➢ La fiche Insee d’attribution du numéro SIRET (Système d'Identification du Répertoire
des Établissements),
➢ Un Relevé d’Identité Bancaire.

5b. Transmission du dossier de demande de subvention 
Le formulaire doit être téléchargé directement sur le site de Bordeaux Métropole :
https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Appel-a-projets-Accompagnement-a-la-
reduction-des-dechets-2022-2024

La totalité des pièces et documents détaillés ci-dessus devra obligatoirement être jointe 
au formulaire, 

– Un courriel accusant réception du dossier sera envoyé à chaque porteur de projet, à
l'adresse e-mail renseignée en début de formulaire sous la rubrique «coordonnées du
responsable du projet »

Tout dossier incomplet ou parvenu hors délai ne sera pas instruit. 
Aucun support papier ne sera recevable. 
Le non-respect de ces éléments entraînera le refus du dossier. 
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5c. Contact pour tout renseignement complémentaire 

Bordeaux Métropole 
Direction de la prévention et de la gestion des déchets 

Stéphanie Baltardive : st.baltardive@bordeaux-metropole.fr. 

En mentionnant dans l’objet du message : appel à projet pour mobiliser les habitants vers la 
réduction de leurs déchets sur une durée de 3 ans de 2022 à 2024 
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