
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

Bordeaux métropole – territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : Bordeaux Métropole 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet:  oui  non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : (provisoire 

Laure Jean, Chargée de mission prévention) 

 

Population : 28 communes, 708 880 habitants 

Région : Aquitaine 

 

Département : Gironde 

 
 

 

 

 

Description générale et objectifs : 

Bordeaux Métropole souhaite mettre en œuvre une politique intégrée concernant la 

prévention et la valorisation des déchets, dans une dynamique d’économie circulaire, en lien 

avec l’ensemble des partenaires économiques, associatifs et citoyens, en prolongement des 

politiques déjà mise en place  sur le territoire : Plan et programmes Locaux de Prévention 

(PLP), Plan climat et Agenda 21. 

 

Les objectifs globaux sont de : 

 Réduire de 10 % les Déchets Ménagers et Assimilés en 2020 par rapport à 2010 

 Augmenter de 25%  la collecte de verre 

 Augmenter de 18% le taux de récupération des déchets inertes 2020 par rapport à 

2010 

 



OPTIGEDE – Juin 2015 

 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

Bordeaux Métropole s’est engagée dans un programme local de prévention en 2009 pour 

mobiliser les partenaires, sensibiliser la population aux enjeux de la réduction des déchets et 

aboutir à une réduction des ordures ménagères produites sur son territoire. 

 

Projets et réflexions  de Bordeaux Métropole : 

- Soutien à des projets d’écologie industrielle et territoriale en cours :  

- production d’élastomères biosourcés par Michelin,  

- cogénération du gaz de process par Orion Enfineered carbons,  

- expérimentation de réutilisation de l’hydrogène produite par Akzo nobel pulp and 

performance ;  

- projet collaboratif ZIRI (Zone d’Intégration des Réseaux Intelligents), regroupant une 

trentaine d’entreprises de l’Ecoparc de Blanquefort 

- projet mon quartier à alimentation positive du CREPAQ, centré sur le gaspillage 

alimentaire 

- Développement de partenariat avec les clubs d’entreprises, positionnement de BM en 

tant que relais d’information sur les possibilités d’actions de prévention 

- Réflexion sur de nouvelles déchèteries avec le CG33 

 

 

 

Contact : 

(Nom – prénom – fonction – adresse – téléphone – email) 

Jean Laure - chargée de mission prévention - 05 56 11 83 31-  ljean@bordeaux-metropole.fr 

Départ en congé maternité en juin 2015 

Mesplé-Somps Isabelle –chef de service Etudes et Prévention  - 05 56 11 83 65 - imesple-

somps@bordeaux-metropole.fr -   

 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

http://www.bordeaux-metropole.fr/  
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