
Le Journal : Comment, dans vos domaines 
d’expertise, la recherche scientifique  
aborde-t-elle la question des déchets ?

Isabelle Gosse : La gestion des déchets est 
une problématique très importante puisque 
tout déchet brûlé libère du CO2. Aujourd’hui, 
la filière du recyclage repose principalement 
sur un recyclage mécanique : on sépare, 
on broie et on réincorpore ces déchets dans 
de nouveaux matériaux. Le bémol, c’est 
que les propriétés fonctionnelles de ces 
matériaux sont perdues ; la deuxième 
utilisation de la ressource en est dégradée... 
C’est la raison pour laquelle de nombreuses 
recherches visent aujourd’hui à développer 
de nouveaux matériaux qui intègrent dès leur 
fabrication la possibilité d’être recyclés par 
dépolymérisation des plastiques, c’est à dire 
réussir à isoler les molécules elles-mêmes 
pour pouvoir les réutiliser en conservant 
leurs qualités… D’autres innovations visent 
à prolonger la durée de vie de certains objets, 
par exemple les matériaux autocicatrisants 
qui peuvent consolider l’apparition de 
fissures. Sur le plan de l’alimentation, enfin, 
on peut citer le développement de l’utilisation 
des « co- produits » qui trouvent une valeur 
ou une fonction aux rebus de production : 
l’utilisation des noyaux de fruits pour faire 
des matériaux, les résidus alimentaires pour 
la production de biogaz, etc. L’idée est d’utiliser 
nos ressources au maximum. Ces questions 
autour de la fin de vie d’un produit doivent être 
intégrées dès sa conception.

En amont de leur traitement et de leur valorisation, la question de 
la production des déchets intéresse la science depuis plusieurs 
années. Regards avec Isabelle Gosse, directrice de l’ENSCBP-
Bordeaux INP, école d’ingénieur particulièrement reconnue pour 
son expertise en matière d’alimentation durable, de transition 
énergétique et chimique.

« Les meilleurs 
déchets sont ceux 
qu’on ne génère 
pas ! »

C‘est ce que vous enseignez avec l’Analyse 
des Cycles de Vie (ACV) ? Comment cette 
approche relativement récente peut-elle aider 
le développement durable ?

I.G. : Une équipe de recherche adossée 
à l’école est spécialiste des ACV depuis 
une dizaine d’années. L’utilisation systématique 
de ces outils est plus récente dans les 
entreprises. Elle se développe néanmoins avec 
le changement d’habitudes des consommateurs 
(bio, circuits courts, etc.). L’ACV permet 
de déterminer tous les impacts générés 
par un produit depuis l’approvisionnement 
des matières premières jusqu’à la fin de vie 
de l’objet, en passant par sa fabrication et son 
utilisation. Les outils qu’elle met en place servent 
à rationaliser tout ce qui rentre en compte dans 
la vie d’un produit. Ils peuvent être utilisés 
dans des secteurs aussi variés que les produits 
alimentaires ou les débris spatiaux des satellites.  
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Déchets :  
opération réduction ! 
LE CONSEIL DE BORDEAUX MÉTROPOLE A ADOPTÉ LE 25 MARS DERNIER UN NOUVEAU PLAN 
DÉCHETS. OBJECTIFS : RÉDUIRE DE 15 % PAR HABITANT LES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
D’ICI 2030 (PAR RAPPORT À 2010) ET MIEUX VALORISER LES DÉCHETS RESTANTS.  
INVENTAIRE DES MOYENS EN PLACE ET DES NOUVELLES SOLUTIONS.
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Dans quels domaines la recherche porte-t-elle 
les améliorations les plus prometteuses ?

I.G. : Les travaux les plus importants portent 
sans doute sur la réduction de l’impact 
environnemental de procédés. On optimise 
les processus de fabrication pour qu’il y 
ait le moins de résidus possible. Le but 
est de rationaliser l’utilisation des matières 
premières. Dans l’agroalimentaire, les choses 
sont déjà très questionnées. Beaucoup 
d’innovations se développent sur la production 
de nouvelles énergies avec l’hydrogène 
vert, les biogaz… Le stockage de cette 
énergie est aussi un enjeu important pour 
l’avenir. De nombreuses recherches sur 
les batteries sont réalisées pour trouver des 
alternatives à la technologie lithium- ion. 
Par exemple, des batteries utilisant le sodium, 
dont la ressource est moins limitée, sont 
développées. Enfin, l’utilisation des bio-
ressources pour faire du plastique sans utiliser 
de pétrole ou le développement des procédés 
d’utilisation du CO2 capté font également l’objet 
de recherches et d’innovations importantes 
actuellement. Tout l’enjeu est que l’impact 
environnemental des nouveaux traitements 
ne dépasse pas celui des modes de production 
traditionnels. Les meilleurs déchets restent ceux 
qu’on ne génère pas !
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JETER MOINS, JETER MIEUX, MAIS AUSSI ET SURTOUT CHANGER NOTRE RAPPORT 
AUX DÉCHETS... LE NOUVEAU PLAN DÉCHETS MÉTROPOLITAIN ENTEND FAIRE DE LA POUBELLE 
UN DERNIER RECOURS. OBJECTIFS RÉEMPLOI, RECYCLAGE ET AUTRES VALORISATIONS. 

LES CONNAISSEZ-VOUS ? DE MULTIPLES SOLUTIONS SONT DÉJÀ EN PLACE DANS 
LA MÉTROPOLE POUR ALLÉGER SES POUBELLES. EXEMPLES...

Identifiés depuis longtemps comme un point 
sensible de la transition énergétique, les déchets 
restent une question centrale dans la réflexion 
environnementale. Tandis que les objectifs 
fixés en 2010 visaient une réduction de 10 %, 
les tonnages de déchets ménagers n’ont 
diminué que de 3,9 % par an et par habitant en 
dix ans. Il faut agir et c'est pourquoi le Conseil 
de Bordeaux Métropole a adopté, le 25 mars 
dernier, un nouveau plan de prévention 
et de valorisation des déchets, plaçant 
les questions sociales et environnementales 
au cœur de sa réflexion. 

Ambitieux, ce nouveau plan prévoit d’agir 
simultanément sur les ordures ménagères 
résiduelles (bac noir), la collecte sélective (bac 
vert et verre) et les déchets apportés dans 
les centres de recyclage.
Au programme : compost ou méthanisation 
accentuée pour les déchets alimentaires ; 
nouvelles solutions de broyage pour les déchets 
végétaux ; évolution des fréquences de collecte, 
extension des consignes de tri et meilleure 
valorisation du plastique, modernisation 
des centres de recyclage… 
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L’ambition du mieux faire Multiplier pour soustraire !

Pour les habitants bénéficiant actuellement 
de la fréquence 2 + 1 (deux passages pour 
le bac noir et un passage pour le bac vert), 
le taux de la TEOM (Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères) va baisser en 2022. 
Le taux passera de 8,69 % à 7,55 % soit 
une baisse d’environ 15 à 30 € par an pour 
plus de 80 % des foyers. Cette décision 
s’inscrit dans la perspective de l’ajustement 
du passage à la fréquence 1 + 1 dans 
le périmètre extra-centre de Bordeaux dans 
les prochaines années. Les taux pour les 
passages 1 + 1 et 5 + 1 restent inchangés en 
2022.

Bordeaux Métropole a décidé de permettre 
aux professionnels qui n’utilisent pas 
le service de collecte de Bordeaux 
Métropole et qui font appel à un prestataire 
privé de bénéficier d’une exonération de la 
TEOM en 2023. Les demandes doivent être 
obligatoirement déposées avant le 15 juin.  
bxmet.ro/TEOM

Allègement de la fiscalité 
pour les particuliers

L’exonération 
de TEOM ouverte 
aux professionnels

« Le système 
fait l'unanimité »

Bordeaux Métropole recyclera tous 
les plastiques d’ici le 1er janvier 2023. 
Elle vise, d’ici 2030, à réduire de 15 % 
les quantités de déchets par habitant (par 
rapport à 2010). Elle entend également atteindre 
le réemploi ou la réparation de l’équivalent 
de 5 % du tonnage de déchets ménagers. 
En même temps que le développement de 
nouveaux outils de gestion, c’est un vaste 
changement de regard de la population que le 
Plan Déchets s’apprête à soutenir en consacrant 
en moyenne 5 € par an et par habitant à la 
sensibilisation à la réduction et la valorisation 
des déchets (contre 1 € jusqu’ici).

Harmonisation des tarifs 
et gouvernance partagée
Souhaitant étendre la réflexion, Bordeaux 
Métropole a, en parallèle, signé un accord 
avec 13 Établissement Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) et syndicats girondins 
impliqués dans la gestion des déchets. Principe ? 
Une gouvernance partagée (mise en place 
d’actions conjointes en faveur de la réduction 
des déchets ménagers, accompagnement 
au changement de comportement des 
habitants…) et une harmonisation des coûts 
d’incinération pour les territoires voisins (prix 
unique de traitement des déchets résiduels) 
à l'horizon 2027.  

Objectif :

- 15 %
de déchets ménagers 
par habitant  
(par rapport à 2010)

427 486 tonnes
de déchets ménagers 
produits en 2020

Broyage itinérant 
ou partagé
Broyer sur place ses déchets de jardin 
a des avantages multiples. Cela permet 
de réduire les tonnages et le transport des 
déchets verts apportés en centres de recyclage, 
d’optimiser les coûts de gestion globale, mais 
aussi de faciliter les techniques alternatives 
de jardinage (matière brune pour compost, 
paillage, mulching*...) et de diminuer, au final, 
les quantités d’eau employées. Pour soutenir 
le développement du broyage, Bordeaux 
Métropole propose d’une part le financement 
(jusqu’à 30 %) de broyeurs partagés 
(entre voisins par exemple) et d’autre part 
l’organisation en partenariat avec les communes 
d’opérations ponctuelles de broyage dans 
différents lieux.

Informations et calendrier des opérations sur 
bxmet.ro/broyage

Chasse aux prospectus 
superflus
Vous ne lisez pas les publicités qui 
occupent votre boîte aux lettres ? Faites-le 
savoir et épargnez à votre poubelle verte 
environ 35 kilos de papier chaque année. 
Des autocollants « stop-pub » sont gratuitement 
à disposition dans les mairies. Des étiquettes 
peuvent également être téléchargées et 
imprimées sur stoppub.fr

Même sans jardin, 
on peut composter !
Les plus attentifs ont peut-être noté l’éclosion 
de points de compost sur l’espace public. 
Plusieurs quartiers, 
places, jardins partagés, 
mais aussi cours 
d’immeubles ou parkings 
d’entreprises sont 
désormais dotés de bacs 
à compost à usage collectif. Habitante d’une 
résidence de 35 appartements à Mérignac, 
Émilie avait entendu parler du système via la 
commission développement 
durable du CHU de Bordeaux 
avec lequel elle travaille. 
« Ayant une alimentation 
quasi végétarienne, confie-
t-elle, je trouvais idiot de 
jeter toutes mes épluchures 
à la poubelle alors que 
le parc de la résidence 
pouvait avoir besoin de 
nourriture... ». Proposée 
en assemblée générale, 
l’installation d’un composteur 
partagé a dû lever quelques 
réticences - surtout liées 
à la méconnaissance 
du fonctionnement 
du compostage - avant 
d’être finalement acceptée. 
Un an et demi après sa mise 
en place, le système fait 
l’unanimité. « Le dispositif 
est super bien rodé, 
s’enthousiasme Émilie. 
Tout le matériel est fourni 
gratuitement par la métropole, 
avec des documents 
expliquant le mode 

DÉCHETS
OPÉRATION
RÉDUCTION

+ 20 M€ investis 
pour le Plan déchets 
(2022-2026)

d’emploi. Il y a un accompagnement des services 
techniques entre l’inauguration et le début de 
l’utilisation, ainsi que des visites à 3 mois, 6 mois 
et un an. On voit s’il y a des erreurs, on rectifie, 
on reçoit un rapport. Tout le compost est utilisable 

pour les jardinières, les bacs 
et le jardin. Les habitants 
de la résidence ont eu 
de superbes tomates et des 
herbes aromatiques l’été 
dernier. Ça a achevé de 

convaincre tout le monde, en contribuant sans 
aucun doute à renforcer le lien social entre les 
voisins ! ».

Je souhaite obtenir 
un composteur individuel 
Pour info, composter permet d’alléger votre poubelle noire 
de 80 kg à 100 kg/an ! Inscrivez-vous pour récupérer votre 
composteur gratuitement lors des distributions organisées 
par Bordeaux Métropole : inscription.bordeaux-metropole.fr

Je souhaite me lancer dans 
le compostage partagé
Consultez la carte pour trouver le composteur le plus 
proche de chez vous ou effectuez une demande pour 
être accompagné dans la mise en place d’un composteur 
partagé en pied d’immeuble ou près de chez vous :  
bxmet.ro/composter

540 kg
de déchets 
produits / an / personne
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*Technique de tonte sans ramassage de l'herbe.  
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Ses co-lauréates se préoccupent de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, promeuvent les recycleries mobiles, 
les « composteries », les collectes nomades, ou autres 
familles ou quartiers zéro déchet… Née en 2019, quant 
à elle, la SAS Boxeaty a décidé de s’attaquer au vaste 
gâchis des emballages à usage unique dans la restauration. 
Développée de concert par Yann Thielin, David Bertolle et 
Élise Fillette, l’idée est venue de permettre aux professionnels 
de la restauration d’utiliser des emballages réemployables 
en complément des jetables. Deux niveaux de service sont 
proposés : formule complète dans laquelle Boxeaty fournit 
les contenants propres et récupère les sales pour les nettoyer 
et formule allégée quand les professionnels se chargent 
du lavage. Les utilisateurs qui optent pour cette solution 
contre une caution de 4 € peuvent au choix échanger leur 
box usagée contre une nouvelle au repas suivant, récupérer 
leur caution ou encore un jeton-consigne utilisable à leur 
prochaine visite dans n’importe quel restaurant affilié. En verre 
ou en plastique durable, les boîtes de différentes tailles sont 
fabriquées en France et adaptées aux contenus, entrées, plats 
ou desserts.

Boxeaty dispose de sa propre station de lavage et fonctionne 
désormais avec une équipe de cinq personnes. 
Depuis le début de son activité, elle a accompagné plus 
de 70 professionnels, épargné plus de 80 000 emballages 
et 3 tonnes de déchets ! En cours de développement dans 
la restauration commerciale, le réseau aspire à explorer 
de nouveaux gisements dans la restauration collective 
et les enseignes de distribution. La Métropole lui a alloué 
en janvier dernier une subvention de près de 90 000 € 
sur 3 ans. Celle-ci devrait lui permettre non seulement 
d’étendre son réseau (notamment dans les zones d’activités 
métropolitaines), mais aussi d’amplifier ses campagnes 
de sensibilisation auprès des utilisateurs. À nos boîtes !

boxeaty.fr

Découvrir l’ensemble des projets lauréats sur  
bxmet.ro/reduction-dechets

Lauréate, avec neuf autres associations, d’un appel à projets métropolitain 
sur la réduction des déchets, la jeune structure bordelaise fait des débuts 
prometteurs dans le domaine de la restauration.  
Genèse d’un projet.

Boxeaty, 
l’alternative 
à l’emballage 
à usage unique

DÉSIR D’EXEMPLARITÉ OBLIGE, 
LA MÉTROPOLE BORDELAISE 
FAVORISE LES INNOVATIONS 
DE NATURE À MODIFIER LES USAGES 
ET À CONTRIBUER DANS TOUS 
LES DOMAINES À UNE RÉDUCTION 
DES DÉCHETS. FOCUS SUR QUELQUES 
EXPÉRIMENTATIONS APPELÉES 
À S’ÉTENDRE.

Changer 
notre rapport 
aux déchets
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Ne plus jeter  
ce qui peut servir
L’idée est simple et peut même paraître 
évidente pour certains. Encore fallait-il la 
rendre pratique… C’est pour sensibiliser 
au gaspillage tout en réduisant les déchets 
que Bordeaux Métropole a mis en place 
en novembre dernier sa première Aire de 
Réemploi. Inauguré dans un espace dédié 
du centre de recyclage de Gradignan, 
le lieu de 30 m² a déjà permis, malgré sa 
taille modeste, de redonner vie à presque 
5 tonnes d’objets et de matériaux, soit près 
de 3 000 objets ! Sont admis les matériaux 
en bon état (tuyaux, plomberie, joints, 
bois, briques, métaux…), les objets peu 
volumineux de décoration (lampes, vases…), 
la vaisselle, les jouets et jeux, les accessoires 
de puériculture (poussettes, landaus…), 
les livres, CD, DVD et les outillages non 
électriques. Tenue par des agents valoristes, 
l’aire de réemploi a accueilli en moyenne 
19 visiteurs par jour depuis son ouverture.

Écopoints, créer des pôles 
dans les quartiers
Même but, autre moyen… L’expérience est 
en cours à Bègles Terre Sud et à Bordeaux 
Benauge : implanter au cœur des quartiers 
des espaces innovants de collecte, de don, 
de tri et de partage. Dans les « écopoints », 
en pratique, sont exceptionnellement réunis 
des bornes d’apport volontaire pour les déchets 
ménagers, les déchets à recycler (emballages, 
papiers, cartons, métal, plastiques), le verre, 
mais également des composteurs, des 
collecteurs textile Le Relais, des bornes 
de recyclage de petit électroménager 
(D3E) et des boîtes à dons. Accessibles 
à pied, à vélo ou en voiture, ces espaces 
pratiques qui permettent aux riverains 
de déposer en un lieu unique différents 
types de déchets, servent aussi de relais 
d’information et de points de sensibilisation. 
Organisées par le CREAQ (Centre Régional 
d’Éco-énergétique d’Aquitaine), différentes 
animations ont contribué en parallèle à 
entretenir la dynamique des écopoints pour 
la réduction des déchets et ont sensibilisé 
les résidents des quartiers concernés aux 
questions de l’empreinte carbone des denrées 
alimentaires, du gaspillage ou des écogestes.

Simplification du tri
L’investissement de Bordeaux Métropole dans 
un nouveau centre de tri à Bègles va permettre 
très bientôt d’étendre les consignes de tri et 
de franchir un nouveau pas dans la valorisation 
des emballages plastiques. Changement de 
destination à la fin de l'année 2022 pour 
les films plastiques, les pots et autres tubes 
jusqu’ici jetés dans la poubelle noire.

Les restes alimentaires 
à l’étude
L’expérimentation n’est pas encore  place, mais 
elle pourrait l’être d’ici la fin du printemps… 
Visant la réduction des « ordures ménagères 
résiduelles » ou OMR pour les spécialistes, 
la mise en place de Points d’Apport Volontaire 
Restes alimentaires pourrait contribuer à 
réduire une partie des déchets qui subsistent 
après les tris sélectifs. Le test devrait concerner 
d’abord trois secteurs sur lesquels les 
particuliers pourront apporter leurs restes de 
cuisine (épluchures, restes de repas…).

En complément du compostage individuel 
et collectif, l’expérimentation aura pour objectif 
d’augmenter la valorisation matière en testant 
différents points d’apports installés dans 
l’espace public.

Aire de réemploi - Gradignan

©
 B

ox
ea

ty


