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Gouvernance

Résultats : Aujourd’hui, le projet touche 200 mé-
nages de la ville de Bordeaux et 15 de la ville du 
Bouscat en plus de 6 entreprises. Nous passons en 
moyenne toutes les trois semaines chez chaque 
ménage, et récupérons des seaux
pesant entre 7 et 12kg. En ce sens, et depuis le 
début de la phase test en septembre, nous avons 
atteint les trois tonnes de déchets organiques récu-
pérés. Nous avons parcouru plus de 3000 km avec 
nos vélos électriques.

Impacts

Pour quoi : L’objectif du projet est multiple : revaloriser les déchets or-
ganiques des ménages urbains pour lutter contre le gaspillage alimen-
taire, participer à la réduction des déchets et apporter des nutriments 
aux sols péri-urbains fatigués ; promouvoir l’agriculture écologique et 
de proximité ainsi que les circuits courts ; rapprocher les consomma-
teurs et les producteurs alimentaires à travers la boucle vertueuse de 
la poubelle à l’assiette ; sensibiliser aux problématiques environnemen-
tales de l’agriculture et de la gestion des déchets.

Où : Bordeaux métropole
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Quoi: Recup’ est un projet monté par cinq étudiants qui cherchaient 
une solution à la problématique de la revalorisation des déchets 
organiques en appartement. En échange d’une adhésion à l’asso-
ciation, nous fournissons aux ménages un seau Bokashi fonctionnant 
avec l’utilisation de son de blé enrichi aux Micro-Organismes Efficients 
(EM), et venons le chercher en vélo électrique quand il est complète-
ment rempli de leurs déchets organiques. Afin de boucler le parcours, 
les fruits et légumes du maraîcher qui valorise le composte sont reven-
dus et livrés au domicile des adhérents qui nous avaient fourni leur 
matière organique en premier lieu.

Après une phase-test entre septembre et décembre 
2018, nous avons officiellement lancé le projet le 1er 
février 2019.

Août 2019

Investissement personnel : 28 000€ (contributions volontaires + 1 000€ 
d’investissement de départ) ;
Subvention publique : 3 000€ (subvention de prestation ville de Bor-
deaux) + 1500€ (prix de l’Initiative) + 12 000€ (à solliciter, AMPLI, Conseil 
Régional) ;
Partenariat privés : 25 300€ (subventions de fondations privées et prix) ;
Autre : 23 000 € (Adhésions et prestations supplémentaires) ;
Coût total : 92 000€

Associations 

Les partenaires :
Le projet compte différents partenaires 
opérationnels et financiers.
Parmi les plus importants, nos maraîchers : 
la ferme de la Glutamine et le Potager des 
Chartrons.
Notre fournisseur EM Agriton, situé en Bel-
gique, à quelques kilomètres de Lille, spé-
cialisé en produits pro-environnementaux 
à base de Micro-Organismes Efficients.
La Maison Écocitoyenne et la ville de Bor-
deaux qui nous ont permis d’offrir le service 
à 42 ménages de la ville.
ETICoop, La Ruche Bordeaux et France Ac-
tive Aquitaine qui accompagnent le projet 
dans son développement à travers diffé-
rents dispositifs d’incubation et de forma-
tion de ces trois entités.
Enfin La Grande Jaugue nous apporte gra-
cieusement la garantie scientifique de la 
qualité du Bokashi produit avec les biodé-
chets des ménages bordelais.
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