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Introduction 

« Ces tas d’ordures au coin des bornes, ces tombereaux de boue cahotés la nuit dans les rues,                  

cas affreux tonneaux de la voirie, ces fétides écoulement de fange souterraine que le pavé               

vous cache, savez-vous ce que c’est ? C’est de la prairie en fleur, c’est de l’herbe verte, c’est                  

du serpolet, du thym et de la sauge, c’est du gibier, c’est du bétail, c’est le mugissement                 

satisfait des grands boeufs le soir, c’est du foin parfumé, c’est du blé doré, c’est du pain sur                  

votre table, c’est du sang chaud dans vos veines, c’est de la santé, c’est de la joie, c’est de la                    

vie. » 

Victor Hugo, Les Misérables, Tome V (1890), in Bertoloni (2006), pp.127-128. 

Victor Hugo est contemporain d’une époque où industrie et agriculture se désintéressent petit             

à petit des excrétas produits en masse dans les villes par leurs habitants, qui constituaient jusqu’alors                

des matières premières (Barles, 2005). C’est avec poésie qu’il exprime son désarroi face à l’abandon               

des excrétas. Si cette citation est anachronique, elle témoigne de la récurrence des questionnements              

autour des déchets. En effet, dans les années 1970, à une époque marquée par une prise de conscience                  

des enjeux environnementaux, « la question des déchets occupe une place de choix » (Monsaingeon               

2017, p.19). Dans les années 1980-1990, les articles scientifiques « montrent comment les déchets              

participent directement à l’émergence des « problèmes globaux »: gaspillage des ressources, effet de              

serre, pollution des sols » (Barbier 2002, p. 36). Face à ces constats, les pouvoirs publics de pays dits                   

du Nord, en charge de la gestion des déchets, s’emparent de l’enjeu environnemental et développent               

des politiques publiques pour rendre leur gestion plus respectueuse de l’environnement.  

En France, plusieurs politiques publiques se sont succédé dans cette perspective. Cependant,            

le pays comptabilisait encore 324,5 millions de tonnes de déchets en 2015 . Face à ces déchets, le                 1

gouvernement continue d’entreprendre de nouvelles mesures. Ainsi, en 2015, la loi relative à la              

transition énergétique pour la croissance verte (LTEPCV) rend obligatoire pour les collectivités de             2

mettre en place un tri à la source des biodéchets d’ici 2025. La compétence de gestion des déchets                  

appartient aux collectivités, qui ont donc à charge de mettre en place des dispositifs de tri à la source                   

des biodéchets. À Strasbourg, et plus exactement au sein de la collectivité de l’EuroMétropole de               

Strasbourg (EMS), la question de la mise en place d’un tel dispositif se pose depuis déjà presque trois                  

ans.  

En effet, comment élaborer et mettre en œuvre un tel dispositif ? Au travers de quels                

mécanismes s’exercent les injonctions nationales sur les territoires locaux ? Quelles-sont les            

1 ADEME (2017), « Déchets chiffres-clés ». 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dechets-chiffres-cles-2017-010269.pdf 
2  Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
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conditions de mise en place d’un tel dispositif sur le territoire de l’EMS ? Quels choix s’offrent à                  

l’EMS ? De quels outils dispose la collectivité pour mettre en place un tri à la source des biodéchets ?                    

Quel accompagnement des pratiques de tri ? Quelle réception de ce dispositif par les habitants ? 

 

Ce mémoire propose de se pencher sur ces questions au travers de trois parties. Il sera dans un                  

premier temps question de définir plus clairement les contours de l’objet d’étude et de définir la                

méthodologie choisie pour le traiter. Nous explorerons ensuite les éléments d’analyses qui ont émergé              

de cette étude, pour finalement les discuter et en tirer des conclusions.  
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Partie 1 : Objet d’étude et méthodologie 

Chapitre I – La valorisation des biodéchets dans le contexte français et 
Strasbourgeois : un objet de commande d’actualité  

 
En France, le recours au terme de « déchet » dans les textes se multiplie à la fin du 19ème                    

siècle et s'impose progressivement, alors qu'il était jusque-là rarement utilisé (Barles, 2005). Cette             

multiplication est significative d'une période qui a été désignée comme celle de « l'invention des               

déchets » (Monsaingeon, 2017 ; p.53). En effet, si les résidus existaient déjà, ils étaient avant la                 

période préindustrielle des matières qui trouvaient une utilité dans l'industrie ou dans l'agriculture,             

formant une complémentarité entre industries, campagnes et villes (Barles, 2005). Depuis, ces résidus             

sont devenus des « déchets », matières que l'on destine à l'abandon (Barles, 2005 ; Monsaingeon,                

2017). Or, cet abandon pose aujourd'hui des problèmes multiples : économiques, environnementaux,            

sanitaires... 

La prise en charge des déchets par la réglementation est assez tardive en France. C’est la loi                 

du 15 juillet 1975 qui pose les jalons de leur réglementation actuelle. Elle rend obligatoire pour les                 3

collectivités d'organiser la collecte et l'élimination à la fois des déchets d'entreprise et des déchets               

ménagers. Face aux problèmes environnementaux que posent les déchets (stockage et traitement            

polluants, non-réutilisation poussant à l’exploitation en masse de matières naturelles...), l'enjeu           

environnemental prend très vite de l'importance dans la législation française de gestion des déchets              

(Barbier, 2002 ; Monsaingeon, 2017). Ainsi, en 1992, la loi Royal rend obligatoire les collectes               

sélectives de certains déchets (verre, papier) sur tout le territoire . Les collectes sélectives, aussi dites               
4

séparées, impliquent une séparation par les usagers de leurs déchets selon certains critères. Le but est                

d’orienter les flux ainsi séparés vers des infrastructures adéquates afin de pouvoir les transformer en               

quelque chose d’utile (un processus appelé valorisation).  

Cependant, si l’aspect environnemental se renforce dans les politiques publiques au fil du             

temps, il a fallu presque 20 ans depuis l'installation de ces systèmes de tri avant que la question des                   

déchets organiques n'apparaisse dans les discours politiques comme un enjeu majeur (Barles, 2005 ;              

Monsaingeon, 2017). Les déchets organiques, aussi appelés « biodéchets », sont composés à la fois               

par les déchets issus de la préparation et/ou de la consommation alimentaire (déchets alimentaires) et               

par les déchets issus des jardins et parcs (déchets verts). Ils représentent 36 % des Ordures Ménagères                 

Résiduelles (OMR) en France (CompostPlus, 2015), fraction de déchets majoritairement amenée en            5

3 Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. 
4  Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la                
protection de l'environnement. 
5  Les OMR correspondent aux déchets n’étant pas concernés par les collectes sélectives visant la valorisation. 
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centre d’incinération ou en décharge. Or, ces déchets émanent du méthane lorsqu’ils fermentent en              

décharge et leur combustion en centre d’incinération émet entre autre du CO2 – deux gaz à effet de                  

serre. En France, seulement 3% des biodéchets sont valorisés (transformés en biogaz et/ou matière              

fertilisante) alors que leur potentiel de valorisation est de 21% (CompostPlus, 2015).  

Ainsi, depuis les années 2010, les politiques publiques se sont emparées de la question des               

déchets organiques comme thématique d'action. Par exemple, dès 2009 puis 2010, les Grenelles de              

l'environnement imposent aux collectivités de fixer des objectifs dans leur gestion des déchets. Ils              
6

incitent notamment au compostage. D’autres mesures en lien avec les biodéchets ont suivi mais il faut                

attendre 2015 avec la LTEPCV pour passer de réglementations incitatives à une obligation. En effet,               

la LTEPCV déclare vouloir promouvoir l’économie circulaire, et impose notamment au travers de             

l’article 70 :  

« Le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour               

tous les producteurs de déchets avant 2025 [...] afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais                

valorisés » . 7

Cependant, la mise en place d’un tri séparé des biodéchets représente des défis multiples : leur                

nature fermentescible pose des questions de gestion de nuisances mais aussi des questions de matériel               8

qui peut potentiellement se dégrader à leur contact, des questions de coûts pour les collectivités et les                 

habitants, des questions d’organisation du service... Ces défis se posent auprès des collectivités qui ont               

la compétence de gestion des déchets, et doivent donc appliquer l’obligation de mise en place d’un tri                 

sélectif des biodéchets sur leur territoire. Il s’agit d’un processus de territorialisation, c’est-à-dire             

d’application d’une politique publique prenant en compte les spécificités du territoire sur lequel elle              

est appliquée.  

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’objet de mon stage, qui concerne l’élaboration et la mise en                 

place d’une collecte séparée de biodéchets à l'EuroMétropole de Strasbourg (EMS). Cette réflexion a              

notamment été ouverte au sein du groupe de travail Rudologie et filière déchet de la Zone Atelier                 

Environnementale Urbaine de Strasbourg (ZAEU) ; un espace d'échange entre les chercheurs de             

plusieurs laboratoires et des acteurs de l'EMS. Le travail de préparation à la mise en place d'une                 

collecte de biodéchets effectué par l'EMS représente l’opportunité d’étudier les procédés de            

territorialisation en train de se faire. 

À Strasbourg, les biodéchets ne sont encore que rarement collectés et valorisés, comme dans              

beaucoup d'autres collectivités françaises (CompostPlus, 2015). Cependant, le sujet représente un           

enjeu croissant pour l'EMS, qui déploie depuis quelques années des mesures face à ces biodéchets. En                

6 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. 
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant sur l’engagement national pour l'environnement. 
7  Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 70. 
8 Les déchets fermentescibles (synonyme: biodéchets) sont composés uniquement de matière organique            
biodégradable.  
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2010, la collectivité met en place un Programme Local de Prévention (PLP) pour réduire ses déchets –                 

un programme qui aboutit au bout de cinq ans à une réduction des déchets supérieure à l'objectif de                  

moins 7 % fixé par les Grenelles de l'environnement. Dans le cadre du PLP, la promotion du                 

développement du compostage individuel et collectif était menée au travers de plusieurs actions : aide               

à l'achat du matériel, réunions de sensibilisation, ateliers compost, gestion in situ des déchets verts...  

À la fin de son PLP, l’EMS candidate au label « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage »                 

(TZDZG) pour continuer d’avoir les moyens de réaliser des projets de réduction et de valorisation des                

déchets. Elle devient lauréate en 2015. Depuis 2017, la collectivité travaille à mettre en place une                

collecte séparée des biodéchets pour les ménages. À ce titre, l'EMS est dans une démarche de                9

réflexion et de préparation autour du dispositif de collecte séparée des biodéchets qu'elle va mettre en                

place. En plus des études qu’elle mène dans ce but, l’EMS est aujourd'hui au début d’une phase                 

d'expérimentation. Ainsi, une expérimentation a été lancée début juin 2018 : le bioclou . Il s'agit                10 11

d'une collecte qui se fait à vélo en hyper-centre, avec un système de permanences (présence 2 fois par                  

semaine pour récupérer les déchets alimentaires). Un marché public a été lancé en avril 2019 pour                

prolonger cette expérimentation et en lancer trois autres en automne 2019.  

 

La collecte des biodéchets s’effectue donc au travers d’une succession de dispositifs qui             

permettent de rendre opérationnalisable le projet sur le territoire. Nous souhaitons étudier ces             

dispositifs pour rendre compte de la mise en œuvre locale de cette politique publique. C’est pourquoi                

nous proposons d’adopter une approche par le dispositif, un choix que nous développons dans la               

partie qui suit. 

 

 

 

 

 

 

 

9 Nous employons le terme de « biodéchets » par mimétisme avec l’EMS lorsqu’elle évoque le projet de collecte                   
séparée. Cependant, soulignons d’ores et déjà que la collectivité cherche à mettre en place une collecte sélective                 
pour les déchets alimentaires uniquement, les déchets verts devant être amenés en déchetterie.  
10 Nous l’appellerons bioclou pour des questions de praticité, un nom choisi par les prestataires réalisant cette                 
expérimentation. Précisons cependant que l’EMS n’a pas souhaité garder ce nom, qu’elle ne trouvait pas               
approprié à un service de collecte. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce choix (Partie 2, Chapitre 2, B).  
11 Un deuxième système de collecte séparée des biodéchets existe (Sikle), mais nous avons décidé de ne pas le                   
développer puisqu'il s'agit d'une initiative locale portée par une start-up sur laquelle l'EMS n'a pas droit de                 
regard, bien qu'elle finance cette initiative. 
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Chapitre II – Une approche par le dispositif pour saisir une politique 
publique de gestion des déchets  

 
Les sciences sociales s’étant beaucoup penchées sur les questions que posent les déchets, il est               

important de situer ce travail dans le paysage de la littérature académique qui traite de ces questions.                 

Notre objet d’étude s’ancre dans un contexte de pays dit développé, là où les recherches se sont                 

principalement intéressées à la gestion des déchets municipaux et leur relation à la consommation              

(Gregson et Crang, 2015). Au sein de cette approche, beaucoup de travaux ont mis au cœur de leurs                  

réflexions les comportements individuels, cherchant à identifier les freins et motivations au geste de              

tri. Ces travaux ont notamment souligné l’importance de la sensibilité environnementale ou encore du              

poids des normes sociales dans lesquelles s’inscrit le geste de tri (Dupré, 2013 ; Martin, 2018 ;                 

Philippot, 2011). Ainsi la participation au tri y est souvent analysée comme un engagement individuel               

altruiste. Malgré ses apports, cette approche a fait l’objet de critiques, notamment parce qu’elle induit               

une sur-évaluation de la responsabilité des individus dans la réponse au changement climatique             

(Shove, 2010). Elle ignore également le phénomène de décalage entre valeur et actions (« the               

value-action gap ») de certains individus qui n’agissent pas toujours en accord avec leur sensibilité               

environnementale (Shove, 2010, p.1276). De plus, cette approche se cantonne à un maillon de la               

chaîne des acteurs impliqués dans une collecte, laissant de côté leur importance. Nous proposons donc               

d'emprunter un angle d'approche basé sur l’étude du dispositif pensé et mis en place par une                

collectivité. 

Qu’est-ce qu’un dispositif? « L’usage sociologique du terme « dispositif » trouve son origine              

dans la mobilisation qui en a été faite par Michel Foucault » (Beuscart et Peerbaye, 2006, p.3), de                  

laquelle ont surtout été retenues « les connotations normatives et disciplinaires » (ibid., p.4) des               

dispositifs. Aujourd’hui, « on s’attache davantage à faire ressortir le fait qu’ils sont avant tout des                

ressources pour l’action, en perpétuelle reconfiguration » (Beuscart et Peerbaye, 2006, p.4). En effet,              

comme l'évoquait déjà Foucault, le dispositif permet de prendre en compte un ensemble d’éléments              

hétérogènes et offre ainsi une ouverture dans la réflexion : il permet de penser des situations                

complexes, formées par des éléments très différents (Dodier et Barbot, 2016). Ces éléments             

hétérogènes permettent notamment de penser l'interface entre des réglementations, des outils           

techniques, des stratégies d'acteurs, des pratiques sociales... In fine, la notion de dispositif permet de               

penser l'opérativité des assemblages en action.  

En intégrant des éléments hétérogènes, l’approche par le dispositif peut mobiliser différents            

cadres analytiques qui viennent enrichir la réflexion et ainsi permettre de saisir le sens de l’action                

publique en situation. Dans le cas de notre objet d’étude, différents axes de problématisation se sont                
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révélés pertinents : la sociologie de l’action publique, les analyses des politiques de gestion des               

déchets en France et la sociologie de l’expertise.  

 

A – Une politique publique environnementale française 

L'étude que nous proposons porte sur l'application locale d'une politique publique           

environnementale française ; ce qui ouvre la réflexion sur une série de questionnements.  

La territorialisation de la LTEPCV pose notamment question parce que toutes les villes ne se               

sont pas encore lancées dans sa territorialisation. Alors quels sont les autres éléments qui ont participé                

à la mise à l’agenda d’une collecte séparée des biodéchets à l’EMS ? Au sein de la réflexion autour                   

des éléments participant à la mise à l’agenda, le label TZDZG apparaît comme un élément de                

questionnement inévitable. En effet, les travaux de H. Bergeron et al. (2014) analysent les labels               

comme des instruments de gouvernance à distance que les pouvoirs publics utilisent pour orienter les               

acteurs locaux et mettre en concurrence des territoires tout en maintenant l'autonomie des acteurs. En               

effet, pour obtenir un label (et les financements en lien), une collectivité ou une entreprise doit                

répondre aux injonctions proposées par l'organisme qui labellise. Dans le cas du TZDZG, label piloté               

par l’ADEME, les pouvoirs publics incitent les territoires à augmenter leurs efforts de réduction et               

valorisation des déchets, incitant notamment à travailler sur la gestion des biodéchets. Cependant, face              

à la LTEPCV, la collectivité n'aurait-elle pas mis en place une collecte de biodéchets même en                

l’absence de la labellisation ? On peut ainsi se demander quelle est la fonction du label TZDZG dans                  

le dispositif que met en place l’EMS : est-il un outil de gouvernement à distance dans notre cas                  

d’étude ? Rempli-t-il d’autres fonctions ?  

L’étude de la mise à l'agenda permet également de s’intéresser à la manière dont la               

collectivité envisage le problème représenté par les biodéchets et la solution qu’il faut lui apporter au                

moment de la mise à l'agenda. En effet, pourquoi ne choisit-elle pas de continuer de développer le                 

compostage sur son territoire, ou de mettre en place un Tri-Mécano-Biologique (TMB) (séparation par              

une machine des matières organiques contenues dans un mélange d'OMR) ? Quels sont les éléments               

qui influencent la définition du problème et de sa solution ? Comment une collectivité s'approprie une                

politique publique afin de pouvoir l'appliquer à son territoire et à ses particularités (jeux d'acteurs,               

moyens, histoire, contraintes topographiques...) ?  

B – Le référentiel de gestion des déchets : économie circulaire et responsabilisation 

Au travers du dispositif, il est également possible d'observer une relation aux idéaux (Dodier              

et Barbot, 2016) car les instruments seraient « porteurs de valeurs, nourris d’une interprétation du               

social et de conceptions précises du mode de régulation envisagé » (Lascoumes et Le Galès, in Dodier                 

et Barbot, 2016, p.428). Cette approche du sujet sera donc l'occasion d'étudier le référentiel que les                

acteurs mobilisent lors de la conception du dispositif : quel système de pensée sous-tend le dispositif                
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proposé ? Nous nous appuyons ici sur la définition de P. Muller (2005), qui a conceptualisé la notion                  

de référentiel ainsi :  

« Les cadres cognitifs et normatifs, qui constituent le cœur de l’action publique – les               

référentiels –, sont à la fois l’expression des contraintes structurelles et le résultat du travail               

sur le sens effectué par les acteurs » (Muller, 2005, p.158).  

Dans le cadre d'une collecte de déchets, il est notamment intéressant de se pencher sur               

plusieurs dynamiques qui ont déjà été identifiées par les recherches relatives à la gestion des déchets.                

Par exemple, Bulkeley et Gregson (2009) identifient une logique de diversion des flux détritiques des               

décharges depuis les années 1990, basée sur le développement de filières de recyclage. L'analyse              

historique des politiques de gestion des déchets en France de Beulque et al. (2016) évoquent               

également cette diversion, mais depuis le milieu des années 2000 la politique de gestion des déchets                

aurait basculée dans un nouveau régime de gouvernance : un « régime de « création de valeurs » »                   

(Beulque et al., 2016, p.13). Ce régime est marqué par une logique de marché autour des filières de                  

valorisation et de l’idée d’économie circulaire (orientation explicite de la LTEPCV). Leur analyse             

attribue toute son importance à l’action publique et aux dispositifs qu’elle peut mettre en place : 

« l’Etat ne peut pas se limiter à la logique de responsabilisation caractéristique du              

néolibéralisme des années 1980, qui centre [...] son discours sur l’incitation individuelle de             

chacun à agir de manière responsable » (Beulque et al., 2016, p.22). 
 

Cependant, nous ne souhaitons pas ignorer toutes les réflexions autour de la responsabilisation             

des usagers face à la gestion des déchets (Barbier, 2002 ; Rumpala, 1999), que nous pensons encore                 

constituer un élément important au regard de la collecte que cherche à mettre en place l'EMS. En                 

effet, la collecte séparée est un dispositif dont le fonctionnement repose sur la participation des               

usagers. Il paraît donc important de ne pas faire l'économie de leur réception du dispositif : quel sens                  

les usagers donnent-ils au geste de tri ? Comment les usagers s'approprient le dispositif de collecte ? 

Enfin, nous souhaitons évoquer la littérature qui porte sur l’économie des déchets. Le déchet              

est étymologiquement quelque chose qui a perdu en valeur dans sa substance même (Lupton, 2011).               

Historiquement, S. Barles (2005) explique que le terme de déchet s'impose lorsque, dès les années               

1880 mais surtout à partir des années 1920, les pratiques de revalorisation des excretas de la ville par                  

l’industrie et l’agriculture tendent à disparaître. Ainsi, économiquement, « un déchet est un objet à               

valeur nulle ou négative, pour lequel le détenteur est prêt à payer pour s'en débarrasser » (Lupton,                 

2011, p.29). S. Barles (2005) définit le cas de figure où l’on paie quelqu'un pour qu'il traite la matière                   

comme d’un « service ». Cependant, le développement des filières de valorisation permet de créer une                

valeur économique pour certains déchets. Bertolini (1992) différencie ainsi le service de la             

récupération :  
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« La récupération se place traditionnellement dans une perspective d'économie de marché,            

les recettes marchandes de la vente des matériaux récupérés devant couvrir les coûts de              

collecte, de conditionnement et de transport. À l'inverse, l'enlèvement des ordures ménagères            

relève du service public et est financé par l'impôt » (Bertolini, 1992, p.133). 

Qu’en est-il dans le cas des biodéchets, pour lesquels la filière de valorisation est en               

construction ? Ont-ils une valeur économique ?  

C – Les expertises  et savoirs mobilisés par le processus de territorialisation 12

Dans le but d’avoir un dispositif de collecte des biodéchets efficace, l’élaboration du             

dispositif est marquée par le recours à l’expertise. La collecte séparée des biodéchets n’étant pas une                

solution nouvelle, une expertise a déjà été développée à l’étranger comme en France. Au travers de                

quels procédés l’EMS peut avoir accès à l’expertise déjà existante ? Sur quoi porte l’expertise déjà                

développée ? Comment se saisit-elle de ce « déjà là » ? Exerce-t-elle une reproduction exacte d'outils                 

mis en place autre part ? Mobilise-t-elle l’expertise existante comme une source d’inspiration ?              

L’objet d’étude de ce travail étant la territorialisation d’une politique publique, il est également              

intéressant de se demander si l’EMS adapte l’expertise existante aux contraintes de son territoire, et               

comment. D’autre part, l’EMS cherche-t-elle à développer sa propre expertise sur le sujet (notamment              

au travers de ses expérimentations) ?  

D'autre part, l'étude de l'expertise déployée par l'EMS sera également l'occasion de s'intéresser             

au rapport entre politique et expertise. Quelle est l'influence des acteurs politiques sur les choix               

réalisés pour le système de collecte ? Celle de ceux qui se positionnent comme experts ? Au travers de                   

ces questions, c'est le statut de l'expertise qui est remis en question : d’où proviennent les savoirs ?                  

Ainsi, les agents de collecte, les usagers et les entreprises privées ont-ils une expertise à faire valoir                 

pour le processus de conception et de mise en place de la collecte ? Sont-ils inclus dans les procédés                   

de décisions ? En effet, les praticiens ou les citoyens sont la plupart du temps considérés comme des                  

profanes, c’est-à-dire qu’ils ne seraient pas initiés à certains sujets et qu’ils n'auraient pas les               

connaissances et compétences nécessaires pour apporter une expertise à ce propos. Pourtant il existe              

bien une expertise dite « profane », qui se base notamment sur l’expérience – par exemple                

l'expérience de la collecte ou du tri que pourraient apporter agents de collecte et usagers. Ainsi, en                 

abordant la question de l'expertise on ne peut pas faire l'économie de s'intéresser aux processus de                

construction de cette expertise : sur quoi se base l'expertise qui existe sur la collecte des biodéchets ? 

Au final, tous ces questionnements autour de l’expertise interrogent ce sur quoi se basent les               

choix réalisés dans l’élaboration du dispositif.  

 

12 Nous empruntons la définition d'expertise à Trepos (1996) : « l'expertise se serait: une situation problématique [...]                  
requérant un savoir de spécialiste [...] qui se traduira par un avis[...] donné à un mandant [...] afin qu'il puisse prendre une                      
décision » (Trepos, 1996, p.5). 
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Chapitre III – Méthodologie 

A - Phase exploratoire 

La phase exploratoire de cette étude s’est construite autour d’un entretien exploratoire avec la              

responsable des nouvelles collectes au sein du service de gestion des déchets à l'EMS, dont celle des                 

biodéchets. Cette personne est une des rares à pouvoir offrir une vue d'ensemble sur le projet en raison                  

de sa position. Ainsi, l’entretien a été très fourni et a été l'occasion de découvrir de nouveaux aspects                  

du sujet. D'autre part, elle nous a proposé certains documents concernant la collecte des biodéchets               

qui ont également participé à enrichir la réflexion (powerpoint et compte rendu de réunions, mails               

d'habitants demandant la mise en place d'une collecte des biodéchets...). Elle nous a également              

proposé de participer à une démonstration de collecte de biodéchets dans une collectivité voisine et à                

une visite de méthaniseur, toutes deux organisées par une entreprise à l'attention de l'EMS. De plus,                

des observations participantes ont été réalisées autour du bioclou pour découvrir le dispositif. La              

phase exploratoire constitue un travail inductif : à partir du terrain d’étude, elle a permis de faire                 

émerger et de consolider des éléments de questionnements.  

B - Terrain d’étude Figure 1 : Le territoire de l’EMS en 2017. Source : 
Chambres du commerce et de l’industrie  13

 

La phase exploratoire a également été      

l’occasion de se familiariser avec le terrain       

d’étude. Il est intéressant d’en préciser les       

contours dans le but de mieux saisir par la suite          

les choix de méthodes. En effet, ces choix sont à          

la fois orientés par les objectifs de recherche et         

par les contraintes du terrain (temps imparti,       

acteurs présents sur le terrain, collaboration des       

acteurs...). 

Le terrain d’étude se situe dans la Région        

Grand Est, dans le département du Bas Rhin. La         

Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS)     

devient Métropole en 2015. Elle s'élargit pour       

regrouper 33 communes en 2017 (Figure 1). En        

2013, sa population s’approchait déjà des 500 000       

. Son siège se situe à Strasbourg (Figure 2),         14

13 https://www.alsace-eurometropole.cci.fr/eurometro 
pole-de-strasbourg (consulté le 03/09). 
14 https://www.strasbourg.eu/presentation-eurometropole (consulté le 03/09). 

16  

https://www.alsace-eurometropole.cci.fr/eurometro
https://www.strasbourg.eu/presentation-eurometropole


 

commune qui rassemble à elle seule presque 60% de la population totale du territoire (Chanut, 2019).                

La première couronne compte des communes également fortement peuplées mais la population            

devient plus dense en s’éloignant de Strasbourg, jusqu’à donner place à des communes rurales              

(Chanut, 2019). C’est l’EMS qui a la compétence de gestion des déchets pour toutes ces communes, et                 

c’est sur ce territoire qu’elle travaille à développer un dispositif de collecte séparée des biodéchets. 

Figure 2 : Centre historique de Strasbourg. Source : Strabourg.eu  15

 

L’EMS met en place 4 expérimentations de collecte séparée des biodéchets sur son territoire.              

Trois de ces expérimentations vont être lancées en automne 2019 ; ainsi nous évoquerons le travail de                 

préparation de ces expérimentations mais il n’a pas été possible d'étudier leur mise en œuvre.               

Cependant, l’expérimentation déjà en cours depuis juin 2018 constitue un élément important de notre              

terrain d’étude : le bioclou (Figure 3). Il s'agit d'un dispositif mobile de collecte des déchets                

alimentaires. Pour réaliser la collecte, un vélo électrique se rend deux fois par semaine deux heures à                 

la place Saint-Étienne, située dans l’hyper-centre de Strasbourg (Figure 4). Un périmètre déterminant             

les rues assez proches de cette place pour être desservies a été établi (Figure 4). La zone délimitée                  

correspond à un quartier complexe, où se posent des problématiques plurielles : accès difficile en               

camion à cause des rues étroites et des restrictions du plan climat , forte densité de population,                16

patrimonialisation urbanistique et manque d'espace pour installer du mobilier urbain... C'est pour            

15 Strasbourg.eu https://www.strasbourg.eu/label-patrimoine-mondial-unesco (consulté le 04/09).  
16 Strasbourg.eu https://www.strasbourg.eu/plan-climat-2030 (consulté le 04/09).  
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relever le défi que pose une zone urbaine aussi complexe que le bioclou a été proposé à la collectivité                   

par deux entreprises associées : une entreprise d’insertion professionnelle (Régie des écrivains) et une              

entreprise spécialisée dans la collecte de biodéchets (Recybio, sous-groupe de Schroll). L’EMS            

finance cette expérimentation, qui concerne aujourd’hui plus d’une centaine de ménages. Lors du             

prolongement de l’expérimentation en juin 2019, le périmètre de l’expérimentation a été élargi             

(Annexe 1).  

Figure 3 : Vélo-remorque du bioclou sur la place St Etienne. Source: Strasbourg.eu . 17

Figure 4 : Périmètre du bioclou. Sources : montage depuis Google Maps. 

17   Strasbourg.eu https://www.strasbourg.eu/-/webmag-strasbourg-experimente-la-collecte-de-dechets- 
alimentaires-a-velo (consulté le 04/09).  
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C - Stratégie méthodologique 

Dans le but de faire émerger des analyses sur un cas d’étude en particulier (éléments qui                

pourront par la suite être sujets à une montée en généralité), nous avons prolongé notre travail inductif                 

au sein de l’enquête principale. Il s’agit d’apporter des éléments de réponse à nos questionnements, et                

donc de saisir des données non-quantifiables telles que les mécanismes de mise à l’agenda d’une               

politique publique sur un territoire, l’articulation entre les différentes expertises mobilisées, la            

perception du dispositif et du geste de tri par les usagers... Ainsi, la mobilisation d’outils qualitatifs                

nous est apparue pertinente. Plusieurs méthodes qualitatives de recueil des données ont été mobilisées              

: des entretiens qualitatifs, des observations et un travail de documentation. 

 

Entretiens qualitatifs  

Les entretiens qualitatifs menés représentent la source de données la plus conséquente de cette              

recherche. En raison d’une forte répartition des tâches entre les différents acteurs impliqués dans              

l’élaboration et/ou la mise en place du dispositif de collecte, il semblait important d’interroger un               

panel d’acteurs divers. 18 entretiens semi-directifs ont finalement été réalisés.  

Les questionnements exposés dans le chapitre 2 de cette partie ont été la base de conception                

d’un guide d’entretien. Ce guide s’est structuré autour de trois grands axes de questions : 1. la                 

conception du dispositif (pour répondre aux questionnements autour de la mise à l’agenda, de              

l’expertise et autres éléments impactant les choix réalisés pour le dispositif) ; 2. la mise en œuvre du                  

dispositif (pour répondre aux questionnements autour de l’expérimentation, des difficultés de terrain            

et de leur dynamique d’apprentissage, de la réception du dispositif par les acteurs impliqués dans la                

mise en œuvre) ; 3. la réception du dispositif par les usagers (pour répondre aux questionnements                

autour des politiques de responsabilisation, des pratiques et perceptions des usagers face au nouveau              

dispositif). Cependant, au regard de la diversité de fonctions et positions des acteurs interrogés par               

rapport au dispositif de collecte, nous avons décliné ces axes de questionnements en différents guides               

d’entretien. En effet, à part la responsable du projet qui bénéficie d’une vue d’ensemble sur le                

dispositif, les acteurs sont plus concernés par certains questionnements selon leur positionnement au             

sein du dispositif. Par exemple, un usager ne saura pas répondre aux questions concernant              

l’élaboration du dispositif. Nous avons donc identifié différentes catégories dans le but de couvrir la               

diversité des acteurs en lien avec le projet de collecte séparée des biodéchets. La figure 5 présente                 18

ces catégories et les associe aux acteurs finalement interrogés. L’annexe 2 associe les codes des               

entretiens à la fonction de l’enquêté ou au profil sociologique pour les usagers.  

 

18 Pour des questions de praticité dans la rédaction, nous avons choisi de ne pas utiliser l’écriture inclusive bien                   
que les acteurs interrogés affichaient différents genres. Nous n’avons pas analysé les différenciations que le               
genre pouvait induire dans les discours recueillis. 
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Catégorie 
d’acteurs 

Autorités 

Organisatrices. 

(services de 

l'EMS)  

Décideurs 

politiques 

Experts Prestataires 

exploitants 

Agents 

techniques 

Usagers du 

bioclou 

Acteurs 
interrogés 

5  entretiens 19

(dont 1 avec 
une personne 

en service 
civique). 

1 entretien 
avec une 

élue. 

1 
entretien 
avec 2 

chargée 
d’études 
dans un 
Bureau 

d’études. 

3 entretiens 
avec des 

prestataires 
du bioclou. 

1 entretien 
(agent de 

collecte du 
bioclou). 

7 entretiens. 

Figure 5 : Tableau des acteurs enquêtés. 
 

Le terrain d'étude envisagé n'offre pas une diversité de choix dans les acteurs correspondant à               

ces catégories : le groupe de réflexion de l'EMS qui travaille sur la nouvelle collecte est relativement                 

restreint, les prestataires ne sont pas nombreux... L'idée était donc de rencontrer un maximum des               

acteurs de ce cercle restreint. Concernant les usagers, nous avons choisi d’interroger uniquement des              

participants au bioclou. En effet, nous souhaitons étudier les mécanismes autour de la réception du               

dispositif et non les facteurs de participation ou non à l’expérimentation ; ainsi il n’est pas apparu                 

pertinent d’interroger des habitants du quartier ne participant pas. Ce choix implique un biais assumé,               

puisque les participants du bioclou ont plus de motivation à s’engager dans ce genre de dispositif                

selon les théories qui défendent l’engagement individuel altruiste.  

Concernant les entretiens d'usagers du bioclou, la question de l’échantillonnage se pose car             

une petite centaine de foyers participent au bioclou. L'objectif n'est pas la représentativité mais bien de                

dégager des dynamiques existantes, ainsi nous avons cherché à diversifier les profils des individus              

interrogés pour favoriser l’émergence de dynamiques variées. Plusieurs variables ont été prises en             

compte à cette fin : la composition du foyer (personne vivant seule / en couple / en famille / en                    

colocation) ; l’activité principale de l’enquêté (Travailleur / retraité / étudiant) ; l’âge de l’enquêté ; le                 

genre de l’enquêté. Ces variables pouvaient être combinées chez les usagers interrogés, l'important             

étant de couvrir chacune de ces variables. 

Observation et observation participante du bioclou 

19 Deux entretiens ont été passés avec la responsable du projet de collecte séparée des biodéchets à l’EMS                  
(entretien exploratoire et entretien de clôture avec les questionnements apparus au fil des entretiens et analyses).  

20  



 

Le bioclou, en tant que seule expérimentation / action de collecte séparée de biodéchets sur le                

territoire de l’EMS, constitue un terrain d’étude primordial pour cette étude. Pour faire émerger des               

matériaux de ce terrain et compléter les entretiens, de nombreuses observations ont été effectuées tout               

au long du stage au travers de ma participation au dispositif. Des observations préliminaires, réalisées               

sous couvert du statut d’usagère, m’ont permis une première approche du bioclou. Cette première              

approche a soulevé des interrogations et permis une première compréhension du dispositif en tant              

qu’usagère du service. Les observations portent aussi sur le dispositif à domicile, qui n’implique pas               

que moi mais également 3 colocataires. Ce travail a aidé à la préparation d’observations plus               

conséquentes, effectuées à découvert, c’est-à-dire après présentation et explication de ma démarche à             

l’agent de collecte. Des permanences ont par la suite fait l’objet d’observations longues. En parallèle,               

des observations continues ont été poursuivies. Elles permettent principalement de compléter les            

éléments qui ont déjà été relevés, apportant parfois de nouvelles interrogations ou approfondissant             

certains éléments, notamment grâce à une confiance qui s’est petit à petit installée avec l’agent de                

collecte. 

Documentation 

Un travail de documentation a également été effectué autour de la collecte des biodéchets de               

l'EMS. Le recueil de document se compose notamment de lois mais surtout de documents de travail                

que les différents acteurs nous ont fourni : documents en lien avec les permanences du bioclou (suivi                 

de la participation et outils de travail des agents de collecte), documents de communication concernant               

le bioclou, compte rendu et support de présentation de réunions de l'EMS, mémoire d'une stagiaire de                

l'EMS axé sur la cartographie des différentes zones envisagées sur la collecte des biodéchets... Ces               

documents se sont révélés d'importants supports de compréhension des discours des enquêtés mais             

constituent également en eux-mêmes des éléments d'analyse intéressants. 
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Partie 2 : Résultats et analyse 
Face aux données recueillies et dans une logique inductive, une analyse thématique a été              

effectuée. L’objectif était de faire émerger, à partir des données du terrain, les principaux mécanismes               

qui sous-tendent à la territorialisation de la collecte séparée des biodéchets. Au regard des mécanismes               

identifiés, il est apparu pertinent de structurer cette partie autour de trois axes.  

Dans un premier chapitre, nous proposons d’étudier la mise à l’agenda de la collecte séparée               

des biodéchets. En effet, l’historique de la collectivité dans sa gestion des biodéchets permet de saisir                

des aspects essentiels à la compréhension de la territorialisation d’une politique publique. Au regard              

de projets qui n’ont pas abouti (Partie A), l’importance du contexte dans lequel s’inscrit une mise à                 

l’agenda prend tout son sens. La configuration de ce contexte impacte directement la réussite du               

dispositif, mais également la définition qui est donnée à ce que ce dispositif devrait être. L’évolution                

du contexte permet de mettre en lumière l’importance que joue la LTEPCV à la fois dans la création                  

d’une configuration favorable à la mise à l’agenda de cette collecte et dans la définition du dispositif                 

choisi par la collectivité (Partie B).  

Il s’agira ensuite de s’intéresser à la manière dont l’EMS organise l’élaboration et la mise en                

place du dispositif qu’elle a définie (Chapitre 2). En effet, à l’égard de notre angle d’approche qui                 

soutient l’importance de l’action publique dans la mise en place d’une gestion des biodéchets plus               

respectueuse de l’environnement, il semble inévitable d’étudier le travail d’organisation du dispositif            

qu’effectue l’EMS. Pour mettre en place son système de collecte, la collectivité mobilise différentes              

expertises et savoirs qui transparaissent tout au long de ce chapitre. Nous aurons ainsi l’occasion               

d’explorer les rouages du paysage d’acteurs impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre du               

dispositif (Partie A), le travail d’accompagnement des usagers dans le tri par la communication (Partie               

B), les différents choix opérés autour de l’équipement et des mode de collecte (Partie C) et enfin les                  

fonctions multiples que remplissent les expérimentations pour rendre opérationnel le dispositif (Partie            

D).  

Pour finir, nous nous sommes intéressé aux acteurs qui adoptent les pratiques permettant la              

mise en oeuvre effective du dispositif, ceux qui l’appliquent (Chapitre 3). Nos analyses se basent ici                

sur le seul dispositif déjà en fonctionnement à l’EMS : le bioclou. Dans ce cadre, nous analysons la                  

réception du dispositif par les usagers qui testent le bioclou au travers de leurs pratiques et de leurs                  

perceptions (Partie A). Nous nous intéressons ensuite aux pratiques des acteurs de la chaîne logistique               

qui permettent l’acheminement d’un gisement de biodéchets de bonne qualité jusqu’à un lieu de              

transformation (Partie B). Enfin, c’est au travers du discours d’un agriculteur composteur que nous              

avons eu l’occasion de découvrir les pratiques de transformation mais aussi de réutilisation des              

biodéchets valorisés (Partie C). 
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Chapitre I – Une mise à l'agenda de la collecte séparée des biodéchets aux 
multiples rebondissements 

La mise à l’agenda de la collecte séparée des biodéchets à l’EMS est une histoire de longue                 

date. Elle donne à voir la dynamique propre à un territoire qui s’est emparé progressivement du                

problème environnemental que représente la gestion des biodéchets. La mise au travail des usagers a               

été envisagée très tôt (années 2000), mais d'autres alternatives telles que l'utilisation d'un             

Tri-Mécano-Biologique (TMB) ont également été envisagées, sans aboutir. L'historique de cette mise            

à l'agenda est donc marqué par des rebondissements. Ils soulignent notamment que la mise à l’agenda                

actuelle est rendue possible par un contexte spécifique, contexte dans lequel la LTEPCV joue comme               

le facteur moteur. Les rebondissements des projets antérieurs permettent également de mieux saisir les              

particularités de la solution retenue actuellement, puisque la collecte séparée n’est pas la seule              

solution qui existe pour répondre aux enjeux de gestion des biodéchets. Comment la collectivité se               

saisit du problème et développe une solution à appliquer sur son territoire ? 

A – Les projets antérieurs : comment la collectivité s’est saisie du problème représenté              

par les biodéchets au fil des années ?  20

L’étude des projets de gestion des biodéchets antérieurs au projet actuel révèle comment la              

gestion des biodéchets a émergé sur le territoire Strasbourgeois. Au fil des projets évoqués, les               

manières de s’emparer du problème et de le résoudre varient, soulignant l’évolution du contexte dans               

lequel ils s’inscrivent mais aussi donnant à voir des manières différentes de s’emparer d’un même               

problème. 

1. La mise au travail des usagers : un projet envisagé dès les années 2000 mais jugé trop risqué 

Au début des années 2000, une nouvelle équipe municipale est élue à la tête de la                
21

collectivité, alors appelée Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS). Dans le cadre de la             

territorialisation de la loi Royal de 1992, elle demande au service de gestion des déchets de lancer un                  
22

travail sur les flux de déchets recyclables dans la perspective de mettre en place des collectes séparées.                 

L’objectif de cette démarche est de limiter les impacts environnementaux des déchets en les              

détournant des décharges et en cherchant à les valoriser via une transformation. Cependant, le travail               

demandé par l’équipe municipale ne concerne pas que les flux dont la collecte séparée et la                

20 Un responsable du service de gestion des déchets de l’EMS retrace l’historique de la gestion des biodéchets                  
dans la collectivité Strasbourgeoise, un historique qu’il dit ancien et auquel il a été témoin tout au long de ses                    
années d’activité.  

21 Élection de Fabienne Keller en 2001.  
22 LOI no 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la 
protection de l'environnement. 
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valorisation sont rendues obligatoires par la loi (déchets en verre, en papier ou carton) mais également                

les biodéchets. Notons que dans le service de gestion des déchets, les responsables étaient persuadés               

que l’obligation de trier les biodéchets allait rapidement faire suite à la loi Royal. Une étude est donc                  

effectuée pour lancer les nouveaux projets de collecte, et une expérimentation pour la collecte de               

biodéchets est prévue. Elle concernait environ 10 000 habitants et devait s’effectuer avec des sacs en                

amidon de maïs et des bioseaux Italiens. Le projet lui-même s'alignait sur des pays plus en avance que                  

la France sur la gestion des biodéchets, influençant la manière dont la CUS s’est emparée du                

problème. La mise à l’agenda de la collecte séparée s'effectue donc à la fois en lien avec la                  

territorialisation de la loi Royal et les orientations politiques, mais aussi par anticipation et en lien                

avec l’observation de ce qui se fait ailleurs sur la thématique. 

Bien que le projet de collecte séparée des biodéchets soit prêt à être lancé, il ne verra pas le                   

jour pour plusieurs raisons. Un élément de contexte sans lien direct avec le projet de biodéchets vient                 

compliquer le lancement du projet : une grève d’un mois qui oppose le président de la CUS aux agents                   

techniques qui demandent une hausse de salaire. Le service de gestion des déchets est à l’époque en                 

train de mener une lourde réorganisation de ses services pour mettre en place ses projets. En effet, en                  

plus de la collecte séparée de certains flux de déchets recyclables, la collectivité réorganise les               

collectes pour en abaisser la fréquence à une par semaine afin de baisser les coûts de gestion des                  
23

OMR. Or, le risque politique de lancer simultanément la baisse de fréquence de collecte et toutes les                 

nouvelles collectes envisagées a été jugé trop important au sein de la CUS (AO_2). 

À l'époque, la baisse de fréquence de collecte et la collecte des biodéchets provoquaient toutes               

deux des craintes face aux nuisances, craintes qui se sont révélées être des freins puissants face à la                  

décision politique. En effet, ces craintes se sont exprimées de manière vive, notamment au travers               

d’une pétition signée par 29 médecins face à ce qu’ils considéraient comme un retour des rats et du                  

Moyen-Âge à Strasbourg. Une personnalité de Strasbourg avait tourné en dérision le projet de baisse               
24

de fréquence dans un de ses spectacles à la Choucrouterie. Il se rappelle d’une image où l’on pouvait                  

voir des poubelles et la directrice de la CUS qui portait le projet avec des dents de rats, exprimant les                    

craintes de voir la ville envahie par la saleté et les nuisances (AO_2). Des réunions publiques avaient                 

été menées pour rassurer les habitants, mais les interactions se sont avérées difficiles. Face aux               

réticences, seuls deux agents de l’EMS ont continué de porter le projet de baisse de fréquence, mais                 

les élus de l'époque ont décidé d'abandonner le projet de collecte des biodéchets. 

2. Redéfinition du problème via le Tri-Mécano-Biologique (TMB) : un pas de côté vers une               
alternative à la mise au travail des usagers 

23 Cette fréquence de collecte est appelée « C1 », le chiffre indiquant le nombre de collecte par semaine. Sur le                     
même modèle, une collecte en « C2 » correspondra à deux collecte par semaine et ainsi de suite.  

24 Le cabarettiste Roger Siffer.  
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Après l'abandon du projet de collecte séparée des biodéchets, la CUS se lance dans un               

nouveau projet de gestion des biodéchets dans les années 2010. Elle propose cette fois une alternative                

à la collecte séparée des biodéchets avec le recours à un TMB. La mise à l’agenda de ce projet trouve                    

racine dans une coopération établie dans le cadre de l’Eurodistrict, une collectivité qui regroupe des               

communes françaises de la CUS et des communes Allemandes d’Ortenaukreis, l’équivalent de la CUS              

de l’autre côté du Rhin. La collectivité d’Ortenaukreis avait déjà développé un procédé unique de               

gestion des biodéchets au sein d’une installation de méthanisation spéciale. À partir d’ordures             

ménagères mélangées, le procédé permet d’extraire les biodéchets puis de les utiliser pour produire de               

l’électricité avec le biogaz ainsi qu’un combustible utilisable en chaufferie. Ce procédé unique a été               

développé par la régie d’Ortenaukreis en relation avec des partenaires privés, breveté, exporté et              

vendu à d’autres territoires. Notons que dans ce dispositif, il n’y a pas de collecte séparée des                 

biodéchets, le site d’Ortenaukreis accueillant les OMR (dont les biodéchets) en mélange et le tri étant                

effectué par une machine. 

Le procédé particulier proposé à Ortenaukreis ne permet pas un retour au sol de la matière                

organique, ce qui ne convenait pas à la CUS. Elle va alors monter un projet inspiré du site                  

d’Ortenaukreis mais permettant un retour au sol. Plutôt que de traiter les OMR en mélange, la                

collectivité souhaite mettre en place un trommel pour effectuer un TMB puis alimenter le              25

méthaniseur avec un système de casiers. Les refus issus du tri seraient incinérés sur place. 

Le projet de la CUS avait été pensé de manière à être compatible avec une mise en place                  

progressive d’une collecte sélective des biodéchets, les biodéchets collectés pouvant être déposés dans             

les casiers dédiés. Il est cependant intéressant de s’attarder sur le recours à un système de TMB. En                  

effet, dans les années 2010, le TMB était en vogue en France, perçu comme une solution très positive                  

par rapport aux autres voix de traitement existantes pour les biodéchets . Dans le cas du projet de la                  26

CUS, une élue se rappelle que le projet de TMB « avait été salué comme une avancée » (E_EMS). 

Avec un TMB, l’usager n’est donc pas mis au travail puisque ses biodéchets sont collectés en                

mélange avec le reste de ses OMR. Ce choix peut notamment s’expliquer au regard des difficultés de                 

mise au travail des usagers qu’avait rencontré le projet des années 2000, où de fortes craintes des                 

nuisances avaient été exprimées. 

La mise à l’agenda de ce deuxième projet majeur de gestion des biodéchets semble donc, ici                

aussi, motivé par plusieurs facteurs qui viennent se croiser à un moment donné : le besoin de trouver                  

une solution compatible avec la crainte des nuisances, l’engouement national pour le TMB et le               

partenariat avec une collectivité voisine qui a déjà développé une solution de ce type. 

25 Le trommel est « un tube rotatif parsemé de trous de différentes tailles afin de séparer les déchets selon leur                     
taille » (http://www.france-alu-recyclage.com/index.php/la-chaine-de-l-aluminium/le-tri-mecano-biologique) . 
26 Cette information est issue des échanges avec Nadia El Khamlichi, qui travaille sur la construction de la                  
filière biodéchets en France, et dont le mémoire est à paraître. 
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Cependant, encore une fois, le projet ne voit jamais le jour. Les travaux étaient prêts à être                 

mis en route, les dossiers étaient passés aux Installations Classées, mais un événement qui ne concerne                

pas directement les biodéchets impose une annulation du projet. En effet, des poussières d’amiante ont               

été repérées dans l’usine d’incinération, site sur lequel le projet devait être implanté. Des travaux de                

désamiantage ont dû être effectués, durcissant les relations avec le délégataire et créant des tensions               

au sein de la collectivité devenue EMS. Elle se voit obligée de prendre en charge les travaux et de                   

débourser des sommes conséquentes pour détourner son flux de déchets vers d’autres territoires. Ces              

travaux coûteux mettent en attente le projet de TMB avant de l'enterrer définitivement. Ils seront               

l’occasion pour l’EMS de se questionner sur sa gestion des déchets, un contexte de fond important                

pour comprendre la mise à l’agenda actuelle : 

« C'est l'occasion de remettre en question notre façon de penser les déchets, et pourquoi pas                

se passer de l'incinération ou en tout cas de revoir fortement à la baisse nos besoins en                 

incinération, et puis puisque on dépense beaucoup d'argent c'est un peu le moment de faire               

des économies en mettant le paquet pour réduire nos déchets et du coup en avoir moins à                 

détourner etc. » (EE_AO). 

B – Une nouvelle mise à l’agenda de la mise au travail des usagers : nouveau contexte,                 

nouvelle définition 

Malgré l’abandon des projets antérieurs, un nouveau projet de collecte séparée des biodéchets             

est mis à l’agenda à l’EMS depuis 2017. Cet ultime projet s’inscrit dans un contexte particulier, où                 

différents éléments propices se croisent pour créer une configuration favorable à un nouveau projet.              

En fait, cette configuration rend même le projet presque inévitable avec l'obligation réglementaire de              

la LTEPCV qui agit comme le moteur principal de cette nouvelle mise à l'agenda. Les agents du                 

service de gestion des déchets exercent également un rôle important dans cette mise à l'agenda :                

permanents au sein de l'EMS, ils déploient des outils pour rendre opérationnelle cette mise à l'agenda                

en préparant la généralisation de la collecte, étape qui sera soumise aux décisions de la prochaine                

équipe d'élus. 

1. La LTEPCV, facteur de relance du projet de collecte séparée 

 

La LTEPCV rend obligatoire pour toutes les collectivités de proposer une solution de tri à la                

source des biodéchets. Cette obligation réglementaire constitue un élément central dans la mise à              

l’agenda de la collecte séparée des biodéchets à l'EMS en faisant peser une contrainte sur la                

collectivité : 

« Il y a le cadre réglementaire aussi. Clairement, la loi de transition énergétique [rire], voilà, 

contraint évidemment à ça » (AO_1). 

26  



 

« De toute façon on a cette contrainte réglementaire, qui est d'avoir une stratégie pour les                

biodéchets » (EE_AO). 

Au-delà d'obliger à déployer une solution pour valoriser les biodéchets, la LTEPCV oriente             

les solutions que les collectivités peuvent choisir. En effet, il s'est opéré une évolution dans la solution                 

proposée depuis le projet de TMB, abandonné seulement un an après la LTEPCV. Cette évolution               

s’inscrit dans des injonctions nationales qui apparaissent notamment dans le texte de la LTEPCV et               

qui ont tournées le dos au TMB pour privilégier le tri à la source, à tel point que certains projets                    

français de TMB ont dû être abandonnés . L'arrêt de l'usine d'incinération est finalement l'occasion de               
27

redéfinir un projet conforme aux injonctions nationales. À l'EMS, une élue évoque son ressenti face à                

ces nouvelles injonctions nationales : 

« Et on voit aujourd'hui comme ça va vite hein, on réfléchit différemment. Quand la ministre                

Ségolène Royale avait lancé « tri à la source », nous on s'est demandé c'est quoi ce tri à la                    

source? [...] Donc ça avait posé question sur les méthaniseurs, sur beaucoup de systèmes en               

place » (E_EMS). 

Si le TMB est ainsi décrié, c’est que le gouvernement juge la qualité du compost produit à                 

partir de biodéchets triés par TMB insuffisante, contenant trop de résidus. Face à ce constat, les                

subventions pour les projets de TMB sont supprimées. C’est le tri à la source, effectué manuellement                

par les usagers, qui est alors prôné car permettant une meilleure qualité du gisement trié et, par                 

extension, une meilleure qualité des produits issus du gisement. 

Le tri à la source peut se matérialiser au travers de différents dispositifs : le compostage                

citoyen (compost individuel, compost partagé) ou la collecte séparée. L’EMS a déjà mis en place des                

actions pour promouvoir le compostage citoyen. Cependant, cette solution présente plusieurs limites            

aux yeux de la collectivité. Ce genre de compostage présente une charge d’entretien importante pour               

limiter les nuisibles. C’est également dans ce but que les consignes de tri sont plus restrictives,                

réduisant la quantité de biodéchets valorisables : 

« Dans le compost on a que le déchet épluchure. On n’aura pas du carné, on n’aura pas... Il                   

va manquer des choses en fait. Parce qu'on est assez strict sur ce qu'on met pour éviter les                  

nuisibles » (E_EMS). 

De plus, le compostage citoyen est perçu comme ayant atteint ses limites de développement : 

27 LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; extrait de                    
l'article 70 : « La généralisation du tri à la source des biodéchets [...] rend non pertinente la création de                    
nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri              
à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs                    
publics. » 
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« Donc là il y avait quand même une solution mais qui ne pouvait pas être beaucoup plus                  

étendue en termes de place et de motivation des usagers » (BE_1). 

Face aux limites que l’EMS attribue au compostage citoyen, la décision est prise de compléter               

les actions pour le soutenir avec une collecte séparée de biodéchets, ou plus exactement des déchets                

alimentaires. Ce choix s'effectue également parce qu’il est jugé par l’EMS comme permettant à tous               

les habitants d’avoir accès à une solution de tri, contrairement à la solution de compostage citoyen : 

« C'est-à-dire de pouvoir voilà que tous les usagers puissent trier ensemble les déchets              

alimentaires et donc qu'il n'y ait pas des zones qui soient plus en compostage que d'autres,                

mais donc qu'il y ait une solution de collecte séparée sur tout le territoire. Donc ça c'était                 

aussi une demande politique » (BE_1). 

Notons que la décision de mettre en place une collecte séparée pour les biodéchets est en                

décalage avec ce que l’EMS annonçait très peu de temps avant la LTEPCV, en 2015, alors qu’elle                 

candidatait au label TZDZG. Nous postulons que la LTEPCV aurait fait évoluer la réflexion de               

l’EMS, qui déclarait alors que : 

« À l’heure actuelle, la collectivité ne souhaite pas mettre en place une collecte des               

biodéchets, celle-ci ne permet pas de responsabiliser l'usager et induit des coûts            

supplémentaires pour les collectivités » . 28

 

Si la LTEPCV est le moteur majeur de la mise à l'agenda de la collecte séparée des biodéchets                  

à l'EMS, d'autres éléments locaux plus secondaires l'ont favorisé. En effet, la LTEPCV ne suffit pas à                 

la mise à l'agenda, puisque toutes les collectivités françaises ne se sont pas encore lancées dans des                 

projets de tri à la source des biodéchets. Dans le contexte de l'EMS, des éléments viennent concorder                 

pour créer un contexte favorable qui s'apparente à une fenêtre d'opportunité . Par exemple, on note               
29

une évolution notable de l'opinion publique par rapport au contexte de fortes craintes des nuisances               

des années 2000. En effet, la responsable du projet à l’EMS indique recevoir des courriers d’habitants                

demandant à la collectivité de mettre en place une collecte séparée des biodéchets. D’autre part, les                

élections de 2020 incitent la collectivité à mettre à l’agenda des actions symboliques pour promouvoir               

l’équipe actuelle et augmenter les chances de réélection :  

« En termes de jeu politique entre tel bord et tel bord, il faut faire- avant la fin du mandat il                     

faut faire passer tel bord [...] Il faut absolument montrer les thèmes avant la fin du mandat                 

sinon de toute façon ça passera pas la prochaine fois » (BE_1). 

28 Document « Candidature à l’appel à projet « Territoire zéro gaspillage zéro déchet » de L’Eurométropole de 
Strasbourg ». 
29 Notion empruntée au politologue J. Kingdon. Elle fait référence au croisement de trois flux (flux des                 
problèmes, flux des policies, flux de la politique) qui créent un contexte propice à la mise à l’agenda d’un                   
problème (Hassenteufel, 2010). 
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À ce titre, la mise en place d’une expérimentation innovante qui regroupe des thématiques              

défendues par l’EMS (gestion des biodéchets, Plan Climat avec la réduction des émissions de CO2 en                

hyper-centre, économie sociale et solidaire (ESS) avec l’emploi d’individus en insertion           

professionnelle) vient soutenir cette recherche de légitimité politique. 

De plus, l'historique de l'engagement de la collectivité pour la réduction et la mise en place                

d’une meilleure gestion des déchets depuis des années participe au contexte de mise à l’agenda de la                 

collecte séparée des biodéchets, l’EMS étant encline à se lancer dans des projets de ce type. La frise                  

chronologique suivante (Figure 6) retrace les principales actions de la collectivité sur la gestion des               

déchets, et plus particulièrement celles concernant les biodéchets (dont les projets antérieurs évoqués).             

Elle donne un aperçu du fort engagement de l’EMS sur le sujet et permet de mieux saisir la trajectoire                   

qui mène à une fenêtre d’opportunité pour la mise à l’agenda d’une collecte séparée de biodéchets : 

 

Figure 6 : Frise chronologique de la mise à l’agenda de la collecte séparée des biodéchets depuis les                  
années 1990 sur la collectivité strasbourgeoise. 

2. Rendre opérationnelle la mise à l'agenda 

Face aux échecs des précédents projets, nous pouvons nous questionner sur les chances de              

succès du projet actuel. Notamment, l’arrivée des élections municipales en 2020 peuvent avoir un fort               

impact sur le projet proposé selon les orientations politiques de la future équipe. L'agent qui a vu se                  

succéder les différents projets de gestion des biodéchets à l'EMS indique même avoir peur que la                

nouvelle équipe balaie complètement le projet (AO_2). Cependant, le projet actuel a toutes les              
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chances d'aboutir pour plusieurs raisons. D’une part, face à l’obligation réglementaire, le projet peut              

être modifié mais difficilement annulé : 

« MM: C'est possible qu'ils stoppent carrément le projet de collecte?[...] / AO_3: C'est              

difficile avec la loi et dans le contexte. Mais ils peuvent être plus ou moins volontaire on va                  

dire. C'est quand même un budget, c'est quand même un gros projet » (AO_3). 

D'autre part, les responsables du service de gestion des déchets préparent le projet de manière               

à proposer un projet techniquement et économiquement crédible pour les prochains élus. Le service de               

gestion des déchets met en œuvre plusieurs démarches dans ce but : 

Tout d'abord, le service effectue une recherche de financements pour compléter les revenus de              

la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et avoir les ressources suffisantes pour             
30

mettre en œuvre le projet. Ainsi, les subventions obtenues au travers du label TZDZG sont notamment                

utilisées dans le cadre de ce projet. En effet, le label comporte un axe de travail sur les biodéchets et                    

ont permis à Strasbourg d'utiliser une partie des financements pour employer une chargée du projet de                

collecte des biodéchets, aider à mener les études pour préparer le projet... En retour, l’ADEME,               

porteuse du label, opère un suivi du projet biodéchet de l’EMS pour s'assurer que leurs financements                

permettent la mise en place des projets pour améliorer la gestion des déchets à l'EMS. Pour se faire,                  

des représentants de l'ADEME sont présents lors des comités de pilotages de ces projets, mais peuvent                

également participer aux décisions prises pour ces projets : 

« On discute beaucoup avec eux. Parce qu'on a des financements aussi hein, les études sont                

quand même financées pour partie par l'ADEME, ça rentre dans le territoire zéro déchet              

donc, le bilan qu'il y a derrière » (E_EMS). 

« Mais donc l'ADEME oui, ils suivent de près, mais ils sont plutôt l'observateur garant que le                 

projet se fasse. En fait eux ce qui les intéresse, c'est que ça se fasse » (EE_AO). 

La fin de la période de subvention du TZDZG étant proche, une demande de financements               

européens vient d’être lancée via une candidature au programme LIFE qui comprend entre autres la               

collecte séparée des biodéchets. L'enveloppe budgétaire sollicitée est importante, avec notamment           

pour objectif de soutenir la généralisation de la collecte. 

À l'aide des financements déjà obtenus, le service de gestion des déchets effectue un travail               

important pour rendre le projet techniquement crédible et favoriser la poursuite du projet en l'état par                

la prochaine équipe municipale : animation d'un réseau d'acteurs locaux en lien avec la thématique,               

développement d'une expertise sur la collecte des biodéchets, expérimentations pour tester et            

communiquer sur le projet... En somme, il s'agit d'un gros travail d'organisation que nous proposons               

maintenant d'explorer.  

30 TEOM: Taxe payée par les habitants d'une collectivité, destinée à financer la collecte et le traitement des                  
déchets.  
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Chapitre II – Le travail d'organisation du dispositif 

Les collectes séparées accordent une place centrale aux individus puisqu'elles reposent sur            

leur geste de tri. Nous avons postulé que ce geste ne reposait pas uniquement sur l'altruisme des                 

individus mais qu’il dépendait également des caractéristiques du dispositif. Les données recueillies            

ont révélé que l'EMS effectue en effet un gros travail d'organisation afin d’élaborer un dispositif               

qu’elle juge pertinent pour son territoire et pour le mettre en œuvre. Ce travail s'articule entre                

l'application d’une expertise qui veut faciliter le tri et la prise en compte d’un ensemble de contraintes                 

de l’EMS (budget, moyens humains, manque d'expertise sur les biodéchets, contraintes           

urbanistiques...). 

Nous proposons d’étudier comment l’expertise se déploie face à ces contraintes au travers de              

quatre parties. Dans un premier temps, nous proposons une vue d’ensemble des acteurs impliqués              

dans les 3 étapes de mise en place d'une collecte séparée de biodéchets – un paysage large qui                  

témoigne d’un manque de moyens internes à l’EMS face au besoin d’expertise. L'exemple de la               

communication est ensuite analysé : il illustre la tension entre la nécessité de mettre en place un                 

système de communication pour accompagner les usagers dans le tri et les difficultés que rencontre la                

collectivité à développer ce système. L’étude du choix des modes de collecte et des équipements               

constitue un deuxième exemple qui met à jour l’articulation entre les différentes expertises et experts               

mobilisés. Pour finir, nous étudions l’étape d’expérimentation, à la fois moment de consolidation de              

l’expertise des acteurs impliqués dans la collecte et moment de préparation du territoire à la               

généralisation. 

A – Orchestrer une collecte de biodéchets : entre gestion en interne et en externe 

Le travail d'organisation de la collecte est rythmé par différentes étapes au cours desquelles              

différents prestataires interviennent. L'étude des principales étapes et des acteurs impliqués permet de             

saisir certains mécanismes du travail d'organisation. En effet, le recours généralisé de l’EMS à la               

prestation révèle certaines contraintes auxquelles elle fait face : manque de temps, manque de moyens               

humains, manque d’expertise sur certains aspects... Or, ce recours à des acteurs externes à l'EMS crée                

une tension, plaçant le dispositif entre l'influence des acteurs externes impliqués et les injonctions de               

l'EMS. 

1. Les acteurs des étapes de l'organisation de la collecte : un fort recours à des prestataires                 

privés extérieur à l’EMS 
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L'organisation d'une collecte séparée est composée de trois temps principaux : une étape             

d'étude et d'élaboration du dispositif, une étape d'expérimentation puis enfin une étape de             

généralisation. 

Suite à la décision de mettre en place une collecte séparée de biodéchets, une étude est lancée                 

en 2017. Le but est d'étudier la faisabilité du projet et les différents paramètres envisageables pour le                 

dispositif. Dans ce cadre, l'EMS embauche une personne de manière contractuelle, qui est notamment              

en charge de gérer ce projet. Un marché public est également lancé pour accompagner l'élaboration du                

dispositif avec l'expertise d'un bureau d'études (BE), AJBD. Ce bureau a également recours à d'autres               

prestataires sur certaines questions spécifiques : un bureau d'études les aide sur les questions              

financières, un autre sur les questions de communication et de concertation. Pour compléter le travail               

cartographique réalisé par le BE, un poste de stage a été ouvert à l'EMS. 

En parallèle de l'étude qui est menée pour concevoir le dispositif, une expérimentation de              

petite échelle a été lancée dès juin 2017 : le bioclou. Cette expérimentation fait suite à un échange                  

avec des acteurs locaux qui ont présenté à l'EMS un système de collecte de biodéchets adapté aux                 

caractéristiques d'hyper-centre. Le système repose sur la complémentarité des compétences des deux            

acteurs (permanences prises en charge par un organisme d'insertion professionnelle ; transport et             

traitement pris en charge par une entreprise de collecte des biodéchets). Les discussions entre ces               

acteurs et l'EMS ont abouti à un contrat dit d’expérimentation, qui permet à l'EMS de financer la                 

prestation. L'EMS a pris en charge le travail de communication accompagnant l'expérimentation,            

mobilisant également l'agence de communication mandatée pour les accompagner de manière           

générale dans la communication sur la propreté urbaine et les déchets. Une personne en service               

civique puis une stagiaire, toutes deux travaillant dans le service de gestion des déchets, ont aidé à                 

l'évaluation de cette expérimentation. 

En plus de cette première expérimentation, l'EMS a mené un marché public début 2019 afin               

de prolonger la première expérimentation et d'en lancer trois autres. Le marché public permet              

d'identifier le prestataire le plus à même de mettre en œuvre les différents modes de collecte et                 

équipements choisis par l'EMS. Nous reviendrons plus tard sur les multiples fonctions de ces              

expérimentations (Partie II, Chapitre II, Partie D). 

Ces étapes d'étude et d'expérimentation préparent, entre autres, l'étape de généralisation de la             

collecte sur tout le territoire. Dans le scénario de collecte envisagé actuellement, l'EMS ferait appel à                

des prestataires pour effectuer le travail de collecte et de traitement de manière similaire à son recours                 

à des prestataire pour les expérimentations. La demande de subventions effectuée par l'EMS via le               

programme LIFE remplit également une fonction de préparation à la généralisation. Pour            

l'accompagner dans les démarches de demande de subvention, l'EMS a eu recours à un bureau               

d'études (Enviropea). 
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La figure 7 permet de visualiser le réseau d'acteurs mobilisé pour la mise en place de la                 

collecte élaborée par l’EMS et de mieux en comprendre son ampleur. 

 

Figure 7: Système de prestation à chaque étape de mise en place de la collecte de biodéchets à l’EMS.                   
Attention : le schéma est construit uniquement avec les éléments recueillis et peut ne pas être                
exhaustif. 

Ce recours généralisé à des acteurs externes à l'EMS répond aux contraintes que rencontre la               

collectivité. En effet, un acteur du service de gestion des déchets raconte qu’une cinquantaine de               

postes ont été supprimés depuis la mise en place de la collecte des emballages, dans les années 2000                  

(AO_2). Cette baisse d'effectifs est attribuée à un manque de moyens financiers de la collectivité, qui                

fait alors peser de lourdes contraintes sur le service de gestion des déchets. D’autre part, dans le                 

domaine de gestion des déchets, les réglementations sont de plus en plus importantes depuis une               

dizaine d'années, et par conséquent les « collectivités ont pas les moyens en interne de pouvoir                

s'adapter et de répondre aux nouvelles contraintes » (BE_1). Pour faire face à toutes ces contraintes,                

la collectivité sollicite des acteurs et financements externes. Il s’agit d’un choix de l’EMS que toutes                

les collectivités ne font pas, puisque certaines choisissent de porter le projet exclusivement en interne               

(dit « en régie »), comme à Colmar. 

2. Orchestrer un réseau d'acteur tout en restant maître de son projet ? 

Les acteurs externes auxquels l'EMS à recours dans l'élaboration et la mise en place de la                

collecte séparée des biodéchets exercent un effet performatif sur le dispositif. En effet, s'ils appliquent               
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les demandes de l'EMS, les acteurs se les approprient en fonction de leurs connaissances, de leurs                

moyens... et vont ainsi exercer une influence sur le dispositif. Par exemple, lorsque le service               

communication en charge de la propreté urbaine à l'EMS passe commande auprès de l'agence de               

communication mandatée sur cette thématique, l'EMS défini le contenu et parfois les orientations pour              

le graphisme, mais c'est bien le graphisme proposé par l'agence qui apparaît au final sur les supports                 

de communication. Dès lors, les supports de communication ne sont pas uniquement produits par              

l'EMS mais également emprunts des choix de l'agence de communication, ce qui peut parfois poser               

problème à l'EMS si elle perd le contrôle de son projet : 

« Les difficultés qu'on peut rencontrer parfois c'est les partis pris des agences qui défendent               

coûte que coûte alors que ça ne correspond pas à notre commande » (AO_1). 

L'exemple du bioclou est en fait assez représentatif de la tension à laquelle fait face l'EMS,                

entre le besoin de recourir à la prestation et la volonté de rester maître de son projet malgré l'effet                   

performatif des acteurs externes impliqués. 

Pour commencer, l'origine du projet bioclou s'ancre dans un réseau d'acteurs que l'EMS             

anime. Dans le cas du bioclou, l'EMS avait organisé une rencontre entre les acteurs du biodéchet lors                 

d’un événement informel (tournois de tennis) dans le but « que les gens se parlent, on a parlé de                   

beaucoup de sujets, voilà qui concernent les déchets » pour « faire émerger des solutions sur le                 

territoire » (E_EMS). L’objectif est atteint, puisque ce repas a permis la rencontre des deux acteurs                

locaux qui ont commencé à échanger et monter le projet du bioclou. Si l'EMS fait ici appel à des                   

acteurs externes pour faire émerger des projets, elle les a orientés avant le début de la rencontre en                  

expliquant les contraintes auxquelles faisait face le projet de collecte séparée des biodéchets. Elle              

choisit également de financer ou non les projets qui ont pu émerger : elle reste ainsi le point de                   

décision de son projet. 

D'autre part, lorsque les prestataires du bioclou ont présenté à l'EMS leur système de collecte,               

l'EMS a dû lancer un appel à projet pour ouvrir le projet à la concurrence. Or, les procédés d'appel à                    

projet et de marché public sont stricts et viennent encadrer le choix du prestataire, qui n’appartient                

plus directement aux responsables du projet mais à la procédure. L'impact de ces procédures sur               

l'orientation du dispositif reste cependant limité, le responsable du projet à l'EMS indiquant «On peut               

imposer, même on peut commander ce qu'on veut » (EE_AO). D'autant plus dans le cas de la                 

communication, la responsable indique, en faisant référence au marché public réalisé pour mandater             

l'agence de communication aidant sur la thématique de propreté urbaine et déchets : 

« Alors on n’achète pas des boulons hein, c'est un peu plus compliqué hein la com [rire] donc                  

heu, c'est voilà. Il y a forcément, 'fin une part subjective, 'fin c'est pas un truc mathématique »                  

(AO_1). 
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L'agence de communication mandatée par l'EMS a été sollicitée pour la communication du             

bioclou. En effet, l’EMS n'a pas souhaité que les prestataires retenus pour le bioclou effectuent la                

communication. Elle affiche une forte volonté de rester maître de l'expérimentation qu'elle finance : 

« C'est quand même un projet porté par la collectivité, et dans ce sens là, c'est nous qui avons                   

porté la communication. Et je vois toujours un risque de confier la com sur les déchets à un                  

tiers, parce qu'on a la compétence déchets. […] Donc c'est vrai que nous maîtrisons, 'fin on                

souhaite en tous cas, maîtriser la com sur les déchets » (AO_1). 

Le recours à une agence de communication peut sembler contradictoire face à cette volonté.              

Pourtant ce recours répond, comme nous l'avons déjà évoqué, a des contraintes que connaît la               

collectivité : manque de temps, de compétences, de moyens financiers... Cependant, pour limiter             

l'effet performatif du recours à un acteur externe à l'EMS, la responsable de la communication dit                

déléguer uniquement l’application d’un contenu qu’elle a déjà définie : 

« On définit effectivement le contenu, les consignes [...] / FJD: D'accord. Et l'agence de com                

elle? / Bha elle mouline tout ça [rire], elle nous fait les propositions » (AO_1). 

Ce pouvoir de décision est souligné par un prestataire enquêté, qui indique: 

« Après ça reste le client, on reste sur son territoire, il fait comme il a envie » (E/P_2). 

Ainsi, le système de délégation permet à l’EMS de déployer un large champ de compétences               

qui lui permet de mettre en place un dispositif qu’elle juge pertinent tout en prenant en compte les                  

contraintes de la collectivité, qui reste le point de coordination et de décision malgré l'effet performatif                

que les acteurs peuvent exercer sur le dispositif. 

B – Déployer une communication pour accompagner les usagers dans le tri 

Il n'est pas anodin que l'EMS ait souhaité être à la charge de la communication autour du                 

bioclou. En effet, les acteurs de la collecte séparée accordent une importance primordiale à la               

communication dans l'efficacité d'un dispositif de collecte séparée. Par communication, nous           

désignons ici les procédés d'informations et de sensibilisation visant l'accompagnement des habitants            

vers l’adoption d’un nouveau geste – donc une incitation au tri . 
31

1. La communication, indispensable à la mise au travail des usagers mais difficile à mettre en                

œuvre 

31 Cette compréhension du terme de communication est à différencier de la communication que nous appellerons                
« institutionnelle », dont le but principal est de valoriser l’action de la collectivité – un autre type de                   
communication sur lequel nous reviendrons plus tard. 
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Nous avons relevé que les acteurs qui gravitent autour de la collecte séparée des biodéchets (à                

la fois l'EMS, les prestataires mais aussi les usagers) perçoivent la communication comme un levier               

indispensable pour inciter les individus au tri. Par exemple, l’élue en charge de la gestion des déchets                 

défend « que la communication, la prévention est hyper importante » ou encore que « quand on ne                  

communique pas, pas suffisamment, on va vite dans les travers [rire] » (E_EMS). La responsable de                

la communication propreté urbaine / déchets à l’EMS perçoit particulièrement l’enjeu de participation             

des usagers qui est entre ses mains, « parce que c'est un enjeu important, que les gens participent »                   

(AO_1). Elle déclare ainsi que: 

« Tout ce qu'on fait c'est quand même pour que les gens participent, on est sur du changement                  

de comportement, donc il faut leur faciliter un maximum la démarche quoi » (AO_1). 

L'importance accordée à la communication dans la réussite d'un dispositif de collecte séparée             

provient notamment d'une mémoire issue d'autres dispositifs de collecte séparée. En effet, un autre              

membre du service de gestion des déchets de l’EMS confirme l’importance qu'il accorde à              

l’accompagnement des habitants vers le tri en se remémorant le dispositif de communication             

important qui avait été déployé lors de la mise en place de la collecte des emballages (AO_2). Il y                   

avait alors 18 conseillers du tri et des programmes pédagogiques sur la thématique des déchets dans                

les écoles. Selon lui, cette forte communication avait permis d’obtenir des taux d’erreurs de tri très                32

bas (3 %). Les taux sont beaucoup plus élevés aujourd’hui (27 %), ce qu’il attribue à la baisse                  

d’accompagnement en lien avec une restriction de moyens humains et financiers – soulignant les              

contraintes que la collectivité doit prendre en compte. 

Malgré le rôle important attribué à la communication, des difficultés à impliquer les habitants              

ont été soulignées. Il faut réussir à exister dans un paysage médiatique saturé. La responsable de la                 

communication indique par exemple que « les étudiants, c'est vraiment une cible qu'on a du mal à                 

toucher » (AO_1). Elle explique avoir des difficultés à réaliser de la communication sur « des projets                 

un peu sur le long terme » car : 

« Tout ce qui est vie associative étudiante, ben j'ai l'impression que ça change, il y a un                  

turn-over assez important d'année en année » (AO_1). 

Les difficultés à déployer une communication efficace sont assez importantes pour que la             

responsable du projet à l'EMS évoque le problème, bien qu'elle ne soit pas en charge de la                 

communication : 

« Les personnes qui gèrent la communication disent que c'est de plus en plus difficile de                

toucher l’usager. C’est-à-dire que aujourd'hui il y a de plus en plus de communication, en fait                

32 L’expression d’« erreur de tri » est utilisée dans le milieu de la gestion des déchets pour désigner les décalages                     
entre les pratiques de tri des usagers et les consignes de tri indiquées par la collectivité. 
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on a des fenêtres de tir de plus en plus courtes. [...] En gros on a 30 secondes quoi »                    

(EE_AO). 

Les usagers eux-mêmes ont pu confirmer leur difficile réception de la communication : 

« On est tellement saturés d'informations dans le quotidien qu'on fait pas forcément la              

démarche de s'intéresser à ce genre d'initiatives, et c'est pour ça qu'il faut simplifier au               

maximum » (UB_2). 

Dans le cas du bioclou, les difficultés de réception font l'objet d'une accusation réciproque              

entre les usagers et les responsables du projet. En effet, certains usagers jugent que la communication                

n’a pas été assez efficace : « je crois qu'il y a peut-être un défaut d'informations, sur l'ensemble »                   

(UB_3). Du côté des acteurs mettant en place le dispositif, l'accusation porte sur les habitants qui ne                 

prennent pas en compte les supports de communication qui leur sont fournis : « Mais il y a un moment                    

où si on ne va pas chercher l'info sur le site, ou si on ne va pas lire le calendrier qui sera distribué... »                        

(EE_AO). Si cette accusation réciproque souligne les difficultés rencontrées dans la réception de la              

communication, elle souligne également le flou sur l'origine de ces difficultés : est-ce la collectivité               

qui n'a pas déployé un dispositif de communication efficace ou les usagers qui ne sont pas assez                 

réceptifs ? 

La réception de la communication ne semble en fait pas dépendre uniquement de la qualité               

des outils de communication ou de la réception des usagers. En effet, les contraintes auxquelles fait                

face le déploiement des outils de communication participent à la rendre difficile. Ainsi, pour la               

personne en service civique qui a participé à une vague de la campagne de communication du bioclou                

, l'EMS a déployé les outils les plus efficaces qu'elle pouvait, mais les contraintes de mise en place                  
33

viennent altérer cette efficacité : 

« Je pense qu'ils ont déjà fait... "fin vraiment... On m'a dit oui c'est vrai ils avaient installé des                   

affiches dans les halls d'immeubles et tout, donc je pense qu'ils ont fait un peu leur maximum                 

pour installer des affiches mais c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est difficile de rentrer et                  

les affichages sont interdits,... » (SC_AO). 

Les obstacles auxquels la collectivité fait face pour déployer une communication efficace            

apparaissent en fait nombreux. De manière générale, les moyens budgétaires et humains font peser              

une lourde contrainte sur les choix de communication. Par exemple, si des ateliers de proximité ont                

été identifiés comme pertinents pour communiquer sur la prévention des déchets, « on ne le fait pas                 

trop parce que c'est aussi une question de moyens » (AO_1). De la même manière, des contraintes de                  

temps jouent contre l’efficacité de la communication : la concertation des habitants pour construire un               

33 Questionnaire en porte-à-porte dans le périmètre concerné par le bioclou dans le but d'évaluer la participation                 
à l'expérimentation et de communiquer sur le dispositif auprès des habitants ne connaissant pas le bioclou.  
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dispositif adapté « on la zappe, parce que... par manque de temps souvent » (AO_1), malgré son                 

intérêt. Dans le cas du bioclou, un autre obstacle à la communication réside dans la population du                 

périmètre défini comme concerné. En effet, une partie des habitants ne sont que de passage dans le                 

quartier (étudiants, touristes) – une cible dont la mise au travail est jugée compliquée (SC_AO;               

AO_1). 

Si la communication est donc jugée indispensable dans la mise au travail des usagers, elle est                

difficile à mettre en place. Nous proposons d'étudier les outils de communication que l’EMS juge               

efficaces et déploie, malgré les contraintes de mise en place. 

2. Les outils de communication développés par l’EMS. Étude de cas du bioclou. 

L'EMS a choisi d'utiliser plusieurs supports et techniques de communication dans le but de              

déployer une communication qu’elle juge pertinente, efficace. Tout d'abord, la collectivité a déployé             

des outils pour capter l'attention de sa cible (ici, les habitants du périmètre couvert par le bioclou).                 

Grâce à l'expérience acquise en faisant des campagnes de communication sur les déchets, la              

responsable de cette thématique sait que le choix du calendrier de la campagne est un élément                

stratégique pour capter l'attention des habitants : 

« Le moment de lancer aussi le projet est important en termes de communication. La rentrée                

c'est une période compliquée aussi, septembre voilà, on pense à la rentrée [...] Février est un                

mois assez... février-mars assez creux. Et tout ce qui est à partir de après Pâques, pff c'est                 

compliqué » (AO_1). 

Cependant, cette expertise se confronte aux contraintes d’autres calendriers. Dans le cas du             

bioclou, l’expérimentation a été lancée en juin, période jugée par la responsable communication             

comme non propice à une communication sur la gestion des déchets. L’EMS a choisi d’effectuer deux                

vagues de communication afin de toucher le plus d’habitants possibles malgré ces contraintes de              

calendrier : 

« On a fait une première vague en juin et une deuxième vague en septembre. Je sais qu'il y                   

avait 2 temps. On a dû relancer quand même... Puisqu'il y a eu cette période d'été un peu                  

pfff... où c'est compliqué de communiquer » (AO_1). 

Toujours dans le but de susciter l’intérêt des habitants ciblés par la campagne, l’aspect              

esthétique des supports de communication fait également l’objet de soins particuliers. Le travail sur              

l’aspect de la remorque du bioclou est assez significatif à ce propos (Figure 8). Un des monteurs du                  

projet explique l’importance qu’il accorde à l’esthétique de la remorque : 
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« Un des problèmes également, c'était l'accessibilité et la communication. C'est-à-dire que            

moi j'attachais [...] une importance primordiale au fait qu'il fallait que ça ressemble à un               

glacier, à un glacier mobile. Pourquoi? [...] il fallait que ce soit agréable » (E/P_1). 

 

Figure 8 : Remorque du bioclou. 

La responsable communication de l’EMS, de son côté, évoque l’épisode du choix de la              

couleur du revêtement. Ce choix a généré un débat, soulignant que les choix de communication sont                

pris entre un souci d’efficacité (rendre le dispositif agréable pour inciter au tri) et des contraintes («                 

saleté » des déchets, capacité de transport...). 

« On a eu une petit discussion sur la couleur, ils trouvaient ça trop sombre, et puis bha moi                   

c'était vraiment un parti pris de me dire non mais le clair, avec les biodéchets, ça va être vite                   

sale. » (AO_1). 

L’aspect visuel du véhicule est d’autant plus important que sa présence deux fois par semaine               

sur la place représente un vecteur de communication important. Ainsi, deux usagers interrogés ont dit               

avoir été interpellés par le vélo, ce qui les a poussé à se renseigner puis à participer (UB_4 ; UB_7). 

Pour compléter l'effet attractif du vélo, des courriers ont été envoyés aux habitants du              

périmètre concerné par le bioclou et des vagues de communication en porte-à-porte ont été menées. 
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En plus de viser à susciter l'intérêt des habitants, les outils de communication déployés visent               

également à informer les usagers. Par exemple, en plus de son effet attractif, le vélo-remorque est                

également un vecteur d'information important. En effet, la présence de l’agent de collecte est perçue               

comme un outil efficace par la responsable communication, plus que certaines autres méthodes de              

communication telle que le porte-à-porte : 

« Deux fois par semaine qu'ils voient quelqu'un. [...] Quand on fait de la sensibilisation en                

porte-à-porte, ben c'est une fois, et puis la piqûre de rappel » (AO_1). 

En plus des outils de communication évoqués (qui remplissent tous la double fonction de              

susciter l'intérêt et d'informer), un outil a été développé spécialement dans un but informatif. Il s'agit                

des flyers que les agents de collecte distribuent aux habitants qui s'inscrivent au bioclou (Figure 9).                

Dans le but de remplir leur rôle informatif, la responsable de communication effectue un travail               

qu’elle a pu qualifier de « traduction » ou de « vulgarisation », « parce que l'idée c'est quand même                    

que ce soit clair pour le grand public » (AO_1). En effet, les termes techniques donnés par les                  

techniciens sont jugés trop complexes et pas assez accrocheurs pour remplir la fonction informative de               

la communication. C'est par exemple le cas des qualifications des déchets telles que « fermentescibles               

» ou « biodégradables » auxquels la responsable de la communication a préféré l’appellation «               

biodéchets ». En effet, cette appellation a été jugée plus simple d'appropriation pour les usagers bien                

qu'inexacte, puisque le préfixe « bio » renvoie à la certification biologique : 

« Vulgariser des choses, de... oui parce qu'on... les techniciens ils disent « oui mais c'est des                 

déchets fermentescibles », je fais « alors fermentescibles, comment dire... » [...]. Alors             

biodéchets oui c’est pas... il sont pas bios les déchets mais [rire], mais c'est plus un terme                 

grand public, faut pas qu'on perde notre cible en route » (AO_1). 
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Figure 9 : Flyer informatif du bioclou. 

C – Choisir les équipements et les modes de collecte : adapter l’expertise des biodéchets               

au territoire 

La collecte séparée n’est pas une solution nouvelle pour gérer les biodéchets. Il existe déjà               

une certaine expertise sur les différents paramètres envisageables : matériels de pré-collecte (types de              

sacs, types de poubelle), modes de collecte (en porte-à-porte (PAP), en apport volontaire (AV) ...),              
34

camions et bacs adaptés aux déchets fermentescibles... Comment l'EMS choisit-elle les paramètres de             

son dispositif de collecte entre les options existantes ? Nous proposons d'analyser dans cette partie le                

travail de territorialisation effectué pour choisir les paramètres de collecte les plus adaptés à la fois                

aux caractéristiques spatiales et aux contraintes de la collectivité. 

1. Choisir les équipements : l'influence des différentes expertises et experts 

34 La collecte en porte-à-porte implique que les agents de collecte se rendent à chaque adresse pour collecter les 
déchets produits. Lors d'une collecte en apport volontaire, les agents récupèrent les déchets à directement à une 
borne regroupant les déchets que les usagers du secteur sont venus déposer.  
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Les choix effectués sur les différents équipements qui rythment la chaîne de collecte ont été               

façonnés par l'influence de différents experts. L'étude de ces choix permet de comprendre l'interaction              

entre les différents acteurs, les différentes expertises et savoirs dans la constitution d'un dispositif de               

collecte séparée. 

Les choix effectués autour du matériel de pré-collecte sont influencés par différents acteurs.             

Pour commencer, le bureau d'étude (BE) mandaté par l'EMS pour l'accompagner le projet de collecte               

séparée de biodéchets a notamment apporté son expertise à ce sujet. L’expertise de la collecte séparée                

des biodéchets du BE s'inscrit dans un processus d’observation de ce qui existe déjà en France. En                 

effet, le bureau est cosignataire de l’étude technico-économique qui porte sur l’ensemble des             

collectivités françaises ayant mis en place une telle collecte (AJBD et al., 2018). L’expertise acquise               

via cette observation a par exemple fait émerger que les bioseaux ajourés facilitent le tri en limitant les                  

nuisances : 

« Par exemple là c'est des choses qui sont sorties de l'étude qu'on a mené pour l'ADEME, le                  

fait que avoir un bioseau ajouré [...] permet de réduire les odeurs, d'assécher le produit, et                

donc d'avoir un geste de tri qui est facilité parce qu'on a pas de jus au fond du bac » (BE_1). 

Limiter les nuisances est également un élément que les élus ont signalé pour permettre la               

réussite d'une collecte de biodéchets. Les élus offrent une expertise de terrain jugée différente de               

l'expertise développée dans les services techniques de l'EMS. Cette expertise concernerait surtout les             

usagers et leur appréhension du dispositif en préparation, transformant les élus en représentants des              

craintes des usagers (coûts, nuisance...) : 

« Donc on est sur le terrain, tu écoutes les gens,... [...] Et ça c'est quelque chose qu’on a pas                    

forcément en perception quand on reste dans... les services ils le sentent pas ça » (E_EMS). 

Ainsi, le choix des sacs de pré-collecte a également été influencé par les élus, qui ont préféré                 

le sac kraft au sac plastique biodégradable pour des questions d'image : 

« Le sachet plastique biodégradable [...] ça a été refusé par les élus au titre de l'image                 

plastique en fait. [...] c'est un peu perturber le message pour les usagers, en termes de                

communication ou de visibilité c'est pas génial » (AO_3). 

D'autre part, le choix d'utiliser des sacs krafts a également été fait pour des questions               

techniques, puisque les sacs plastiques se décomposent lorsqu’ils sont stockés trop longtemps. Cette             

information est notamment nourrie par l'observation de ce qui existe en termes de gestion des               

biodéchets sur d’autres territoires. L'observation constitue un élément central de la constitution de             

l’expertise des enquêtés, comme c'est le cas pour le choix du sac de pré-collecte : 
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« Grenoble avait les sacs plastiques par exemple. Et ils étaient pas forcément satisfaits à               

cause de cette problématique de stockage. ça c'est les premiers qui nous avaient alerté »               

(AO_3). 

Les prestataires de collecte se sont également positionnés comme des experts pour le choix de               

l'équipement, ou tout du moins comme détenant une forme d’expertise. En effet, pour développer              

l’équipement qu’ils ont à vendre, ils ont fait face à des difficultés qui leur ont permis de développer                  

certains savoirs. Un prestataire du bioclou raconte ainsi avoir fait office d‘expert lors de réunions pour                

développer l'équipement du bioclou : 

« Et il y avait moi, qui suis censé être l'expert sur la partie bio. [...] sur la partie technique,                    

exploitation, véhicule, voilà, et voilà ce que les autres n'ont pas forcément parce qu'ils sont               

pas confrontés à ça tout le temps. Moi j'ai développé un matériel qui s'appelle le Tube où                 

voilà, question technique j'en ai mangé pendant 5 ans » (E/P_2). 

La responsable du projet à l’EMS confirme l'influence des prestataires sur les choix             

d'équipement, en indiquant par exemple qu’ils ont proposé un système de fermeture des bornes d’AV               

qui limite les nuisances et auquel la collectivité n’avait pas pensé: 

« Donc ça c'est des choses qui sont mises en avant dans les offres, et nous quand on les voit                    

ça nous permet de monter aussi en compétence » (AO_3). 

2. Choisir les modes de collecte : développer une expertise du territoire pour territorialiser              

l'expertise 

Très vite dans la réflexion lors de l'étape de conception du dispositif, les élus ont exprimé la                 

volonté de travailler par typologie d'habitat. Le but de cette démarche est de développer une expertise                

des caractéristiques du territoire pour choisir des modes de collecte adaptés. Ce travail d'adaptation au               

territoire est poussé, puisque les élus ne se sont pas contentés du découpage de la Métropole déjà                 

existant (par couronnes), mais ont souhaités un nouveau découpage plus adapté au territoire en              

évolution de l'EMS : 

« Et on a changé de braqué entre temps hein, parce qu'on était plus sur la 1ère couronne,                  

2ème couronne, et puis [...] on s'est dit mais non, mais on a des types d'habitat. La Métropole                  

elle est peut être circulaire, mais à l'intérieur on a quand même des types d'habitat qui se                 

ressemblent. Et aujourd'hui les communes périphériques commencent à avoir de l'habitat           

mixte qu'elles n'avaient pas avant [...]. Donc on a demandé à ce qu'ils réfléchissent autrement               

» (E_EMS). 
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Ainsi, pour développer une connaissance des caractéristiques du territoire, le BE et l’EMS ont              

effectué un travail de caractérisation des différentes zones de typologies d’habitat. Cinq typologies ont              

été identifiés : 

● « L'hyper-centre qui est vraiment très étroit, avec des contraintes particulières » (EE_AO),             

notamment de patrimonialisation ou encore de limitation de l'accès des véhicules pour            

préserver la qualité de l'air (Plan Climat) ;  

● Le centre-ville, là où l'habitat est dense mais les contraintes moins importantes qu'en             

hyper-centre ;  

● L'habitat pavillonnaire pour les communes moins densément habitées et les communes plus            

rurales ; 

● Une zone mixte où la délimitation entre habitat dense et pavillonnaire n'est pas claire ; 

● Les « collectifs sensibles », qualifiés via la connaissance de la qualité du tri des usagers sur les                  

autres flux de déchets - sachant que « Sensible c'est là où le tri est de mauvaise qualité »                   

(EE_AO). Ces collectifs sont aussi caractérisés par des incivilités et l’insalubrité des locaux             

poubelles. Les informations autour de ces collectifs sensibles sont issues d'une expérience de             

la collecte séparée que l'EMS a déjà développé via la gestion des autres flux de déchets. 

Un travail cartographique a été réalisé pour délimiter les différentes zones de typologies             

d’habitat (Figure 10). Ce travail cartographique a d'abord été mené par le BE qui « a fait énormément                  

de cartes » (BE_1). Le BE a croisé les caractéristiques des typologies identifiées avec son expertise de                 

la collecte séparée des biodéchets dans des tableaux comparatifs, qui font figure d'outils d'aide à la                

décision. Les impacts sur différents aspects (tonnage du gisement estimé, dimensionnement, coût...)            

d'une collecte en AV et en PAP y sont comparés pour chaque typologie d’habitat. L’EMS a même                 

positionné le BE dans un rôle de conseiller, puisqu’« ils nous avaient demandé de préciser notre point                 

de vue pour chacune des typologies d'habitat » (BE_1). 
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Figure 10 : Typologies d'habitat identifiées sur le territoire de l'EMS. Source : Chanut, 2019. 

L'EMS a attribué, à l'aide des tableaux comparatifs, le mode de collecte qu'elle jugeait le plus                 

pertinent pour chacune des typologies d’habitat (Figure 11). De l’AV mobile (bioclou) a été              

développé pour répondre aux contraintes particulières de l’hyper-centre : manque de place dans les              

locaux pour ajouter de nouveaux bacs (en cas de PAP), patrimonialisation urbanistique qui rend              

l’implantation de bornes d’AV difficile, accès en camion difficile (rues étroites et critères d’accès en               

raison du plan climat). Le centre-ville, s’il est moins contraignant que l’hyper-centre, est également              

concerné par le manque de place pour implanter des bornes d’AV : l’EMS a choisie une collecte en                  
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PAP. La responsable du projet à l’EMS indique qu’il s’agit aussi de toucher plus d’usagers en                

amenant la poubelle chez eux directement. Pour répondre aux problématiques des « collectifs             

sensibles », la collectivité s’est inspirée d’un système mis en place à Colmar : la collecte en pied                  

d'immeuble. Ce mode de collecte se rapproche de l'AV où une borne regroupe le gisement de                

plusieurs foyers. Cependant, la borne en question est ici utilisée pour desservir une barre d'immeuble               

et non un quartier comme on l'entend quand on parle d'AV. L’EMS choisi ce système pour limiter                 

l’insalubrité des locaux poubelles en les remplaçant par des bornes de collecte, mais aussi pour limiter                

les erreurs de tri en faisant varier la taille des trappes des bornes (rond pour le verre, fente pour le                    

carton, petite entrée pour le biodéchets, grosse entrée pour l’OMR). Enfin, pour des questions de coûts                

notamment, l’EMS a choisi une collecte en AV pour l'habitat pavillonnaire et la zone mixte, là où la                  

population est plus dense. L’idée est également que dans ces zones où il y a plus de jardins, les                   

habitants ont plus facilement la possibilité de faire du compostage individuel. Ainsi, selon la              

responsable du projet à l’EMS : 

« On peut plus facilement mettre de l'apport volontaire, où [les usagers] iront se déplacer si                

jamais [ils] ne souhaitent pas faire de compostage [...]. C'est aussi intéressant parce que              

comme c'est un territoire [...] assez étendu en termes de collecte, ça voudrait dire plus de                

déplacements et c'est plus intéressant d'un point de vue gestion du kilomètre, donc des              

émissions aussi pour la qualité de l'air » (E_EMS). 

 

Cependant, la collectivité a également     

demandé des modifications dans le travail      

proposé par le BE, soulignant que les experts        

restent ici des conseillers et que l'EMS reste        

maître des décisions. Les élus en particulier       

ont demandé une modification importante sur      

le périmètre de collecte en AV, que les élus         

ont jugé pouvoir être agrandi. L’AV coûtant       

moins cher, cette demande répond à une       

contrainte budgétaire de l’EMS. 

 

 

Figure 11 : Répartition des modes de collecte        
(apport en pied d'immeuble exclu). Source :       
Chanut, 2019 
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Une fois que les choix des modes de collecte ont été effectués à l'aide du travail du BE, le                   

travail cartographique effectué a été affiné à l’EMS par une stagiaire (dont nous venons de montrer                

des exemples de cartes qu’elle a réalisé). Le but de ce travail est de chiffrer avec plus de précision les                    

besoins de la généralisation de la collecte séparée des biodéchets : 

« On a fait un premier jet, mais il faut être sûr de nous. Du coup ça veut dire on a tant                      

d'habitants dans telle zone, ça veut dire qu’on a besoin de tant de bacs, donc ça va coûter tant                   

et puis ça va prendre tant de temps d'aller placer les bacs » (EE_AO). 

Malgré toute l’expertise qui a été mobilisée pour construire un dispositif efficace, le BE a               

précisé que des décalages entre le scénario de collecte et son déploiement effectif pouvaient survenir.               

De manière assez similaire, il est précisé pour le travail cartographique : 

« Notre étude reste à nuancer, puisque elle est basée sur des simulations. [...] C’est pourquoi                

il est nécessaire de vérifier avec des expérimentations de terrain, des analyses de suivi et               

auprès des acteurs de cette nouvelle collecte (usagers, prestataires, élus, etc.) la pertinence             

des orientations préconisées » (Chanut, 2019, p.85). 

D – Expérimenter, entre vitrine et laboratoire urbain 

Dans le prolongement du travail effectué pour choisir les modes de collecte, l’étape             

d'expérimentation continue de développer l’expertise de l’EMS face à la collecte des biodéchets. Elle              

permet ainsi de réajuster les choix et rendre le dispositif opérationnel face aux réalités de terrain.                

Cependant, l’expérimentation semble remplir d’autres fonctions, tel que de montrer l’engagement de            

l’EMS dans des actions pour l’environnement ou pour l’ESS. Nous proposons d’étudier plus en              

profondeur cette étape particulière. Rappelons que notre terrain comprend quatre expérimentations qui            

correspondent aux différents modes de collecte choisis. Le lancement de trois expérimentations est             

prévu pour automne 2019 et une expérimentation est déjà en cours depuis juin 2018. Cette partie                

s’appuiera donc en particulier sur les analyses de cette expérimentation. 

1. Tester, améliorer, développer une expertise locale : un laboratoire urbain 

Un responsable du service de gestion des déchets de l’EMS déclare parler de « sites pilotes »                 

plutôt que d’expérimentations pour que les usagers concernés n’aient pas l’impression d’être des             

cobayes (AO_2). Pourtant, cette étape s’apparente bien à une expérience menée dans le laboratoire              

urbain qu’offre la ville puisque : 

« On teste tout en fait, on teste l'usager (sa participation et son adhésion), on teste le matériel,                  

on teste le cahier des charges, on teste les prestataires, on teste l'accueil des élus locaux, des                 

associations, des autres parties prenantes » (AO_3). 
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Il s’agit notamment de vérifier des hypothèses posées lors de la phase d’étude : 

« Les zones définies nécessitent d’être expérimentées par des mises en place effectives de la               

collecte pour vérifier la faisabilité et la pertinence des choix de dispositifs » (Chanut, 2019,               

p.79). 

Ainsi, de manière assez similaire au protocole d’une expérience qui détermine un échantillon             

pour obtenir des résultats pertinents au regard de ses hypothèses, l’EMS cherche à mettre en place ses                 

expérimentations sur des zones représentatives des typologies d’habitat qu’elle a définies : 

« Après la difficulté c'est de trouver un endroit où on sera bien accueillis mais où on est                  

quand même sur le cas de figure réaliste, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'on soit dans le ghetto                 

où ça va bien fonctionner à 100%. Il faut qu'on aille dans des quartiers qui soient                

représentatifs » (AO_3). 

L’étape d’expérimentation fait l’objet d’une forte évaluation pour estimer l’efficacité de ses            

différents aspects. Dans le cas du bioclou, plusieurs indicateurs ont été développés. Par exemple, un               

registre d’inscription est tenu pour suivre le nombre de participants. Il agit comme indicateur du               

succès du dispositif, indiquant si le dispositif remplit son objectif de mise au travail des habitants: 

« Nous notre objectif c'était d'avoir 100 foyers dans un premier temps. 'fin c'était d'en avoir                

un maximum mais on jugeait que l'expérimentation serait réussite quand on atteint la barre              

des 100. Nous, l'EuroMétropole » (E/P_2). 

Un compteur manuel est également utilisé pour suivre le nombre d’usagers utilisant le bioclou              

à chaque permanence (reporté dans un registre de suivi, annexe 3). Ces données quantitatives ont été                

complétées par d’autres méthodes pour obtenir des informations plus qualitatives sur le nombre de              

participants. Ainsi, une personne en service civique à l’EMS est allée frapper aux portes des habitants                

du quartier pour « voir pourquoi les gens s'inscrivent, pourquoi ils ne s'inscrivent pas, pourquoi ils                

viennent moins régulièrement » (SC_AO). Un questionnaire (annexe 4) a également été proposé             

quelques mois plus tard aux usagers pour obtenir des retours sur différents aspects du dispositif :                

évaluer l'efficacité du matériel de pré-collecte et la pertinence des horaires de collecte, évaluer la               

provenance des participants... 

D’autres indicateurs ont été développés pour évaluer le gisement, à la fois quantitativement et              

qualitativement. Un suivi du tonnage collecté par permanence est renseigné dans le registre de suivi               

(annexe 3), ce qui permet d’estimer « que pour une personne qui participe on a telle et telle quantité »                    

(AO_3). De plus, des caractérisations du gisement du bioclou sont prévues pour évaluer la qualité du                

tri des usagers et ainsi avoir des retours sur les dispositifs de communication déployés pour obtenir                

une bonne qualité de tri. 
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Ce processus d’évaluation de l’expérimentation a notamment pour objectif de repérer les            

points à améliorer « pour réajuster, pour généraliser après » (AO_1). Plusieurs ajustements sont              

envisagés pour le bioclou. Par exemple, il a été repéré que les horaires de permanence étaient                

inégalement fréquentés, le mercredi soir comptant beaucoup plus d'usagers que le vendredi matin             

(Natan, 2018). Les responsables de l’expérimentation ont jugé que les dates étaient trop rapprochées              

mais aussi que la production de biodéchets était probablement plus importante en week-end et ont               

donc proposé de décaler l'horaire du mercredi soir au lundi soir pour le prolongement de               

l'expérimentation, fin 2019. Les données plus qualitatives ont également révélé que le quartier             

comptait de nombreux logements loués en Airbnb, apportant des questionnements sur les modes de              

collecte les plus adaptés à ce type de logement – une question que la responsable du projet souhaite                  

travailler à l'avenir. D’autre part, les taux de remplissage des bacs enregistrés en début d’été               

(remorque pleine) mais surtout les dysfonctionnements du vélo-remorque sous le poids de ces déchets              

questionnent le dimensionnement du véhicule auprès des prestataires. Des modifications sur le            

véhicule pourraient ainsi voir le jour si le recours à ce dispositif de collecte perdure. 

Ainsi, les expérimentations permettent également aux prestataires de développer leur          

expertise de la collecte des biodéchets pour améliorer les solutions qu’ils proposent. Outre le              

développement d’une expertise sur les solutions de collecte efficaces, un acteur souligne que cela              

permettait également aux responsables et agents de « se faire la main » (AO_2) en pratiquant, et ainsi                  

de s’approprier le matériel pour mieux le maîtriser lors de la généralisation. 

Cependant, l’apprentissage que les expérimentations peuvent apporter rencontrent quelques         

limites. Une des limites principales de l’expérimentation réside dans sa représentativité : est-elle             

transposable à des zones non-testées ? Le travail réalisé sur les typologies d’habitat vise à rendre                

transposable un mode de collecte choisi à toutes les zones ayant la même typologie d’habitat.               

Cependant, pour des questions de faisabilité, ce travail doit aboutir à un nombre limité de catégories.                

Ainsi, une même solution pourra être accueillie différemment sur une même typologie d’habitat. 

D’autre part, malgré le travail réalisé pour obtenir des expérimentations représentatives d’une            

collecte à plus grande échelle, des biais perdurent dans les indicateurs en raison des conditions propres                

à l’expérimentation. Les acteurs du bioclou soulignent eux-mêmes ces biais, indiquant notamment que             

« le taux de participation c'est un peu biaisé par la participation de personnes extérieures » (AO_3)                 

au périmètre du bioclou, empêchant de rapporter le taux de participation au nombre d’habitants du               

quartier. Il a également été souligné que lors du questionnaire passé en porte-à-porte, « tout le monde                 

n'ouvre pas la porte, donc c'est aussi un peu partiel » (AO_3). 

De plus, la petite échelle de l’expérimentation limite la possibilité d’identifier des tendances             

représentatives. Un prestataire du bioclou en vient même à penser que l’objectif de l’expérimentation              

n’est pas de dégager des indicateurs adressés aux services techniques « mais c'est juste pour voir                

comment réagissent les gens dans une collecte » (E/P_2). Conscients de ces biais, la responsable du                
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projet indique n’utiliser que les indicateurs qu’elle juge pertinents et « dans une perspective de               

continuité, il va falloir trouver un moyen pour être un petit peu plus fiable sur le suivi des usagers »                    

(AO_3). 

2. L’expérimentation comme vitrine : « montrez ces déchets que je ne saurais voir »  35

Outre l’enjeu d’expérience pour développer une expertise de la collecte séparée des            

biodéchets, l’expérimentation fait également figure de vitrine urbaine à plusieurs titres. Ainsi, la             

communication déployée autour du bioclou ne se compose pas que d’un volet destiné à accompagner               

les usagers dans le geste de tri mais également d’un volet que nous appelons « communication                

institutionnelle » , qui a pour but de mettre en valeur les expérimentations. 36

Cette communication se traduit notamment dans la forte mise en visibilité des            

expérimentations. Le bioclou illustre particulièrement bien cette forme de communication puisqu’il           

est conçu pour être visible : 

« Et c'est vrai que rien de tel que le bioclou pour faire parler de la collecte des biodéchets,                   

'fin je veux dire c'est plus glamour que mettre un bac ou un abri-bac en bas d'une tour [...] en                    

termes de retour communication, c'est vrai que le bioclou ben ça attire l'oeil quand même [...]                

on est sur un véhicule qui va se promener dans l'hyper-centre, ça va être vu, ça va faire                  

parler » (E/P_2) 

Un comptage des visiteurs lors des permanences (annexe 3) est même prévu, témoin de              

l’importance de sa visibilité. L’objectif semble atteint, puisque le véhicule attire la curiosité des              

passants qui regardent le vélo, parfois s’arrêtent, prennent des photos ou posent des questions.              

Plusieurs actions ont été menées pour accentuer encore la visibilité du bioclou : une conférence de                

presse avait été organisée lors du lancement, les prestataires ont fait circuler le vélo en ville, des                 

journalistes ont interrogé des usagers, une permanence plus festive a été organisée pour fêter              

l’anniversaire de l’expérimentation... 

Cette mise en visibilité semble remplir plusieurs fonctions. Le fait de mettre en visibilité les               

déchets est perçu par plusieurs enquêtés du service de gestion des déchets de l’EMS comme une                

manière de sensibiliser les habitants aux problématiques en lien : 

35 Ce titre fait référence à l’expression « Cachez ce déchet que je ne saurais voir » qu’utilise Bertolini (2006,                    
p.10). Il détourne une formule qu’écrit Molière dans Tartuffe (« Couvrez ce sein que je ne saurais voir »), en                    
faisant ici référence aux comportements de rejet des déchets. Ces comportements tendent à dissimuler les               
déchets, par exemple dans le bac d’une poubelle ou encore dans des cas extrêmes au travers de TOC de propreté                    
auxquels Bertolini (2006) dédie un chapitre. Ici, l’expérimentation a vocation à être vu et à redonner leur                 
visibilité perdue à ces déchets afin de sensibiliser les habitants à la gestion des déchets.  
36 Nous avons choisi d'utiliser l'expression de communication institutionnelle pour distinguer la communication             
qui vise à mettre en valeur le dispositif de la communication qui vise à accompagner les usagers vers le geste de                     
tri.  
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« Ça permet de faire connaître le fait que les déchets organiques ils sont enfouis alors qu'ils                 

pourraient être valorisés autrement. Le fait que ce soit à vélo ça permet aussi de montrer les                 

déchets [...] là c'est vraiment on montre le déchet et on montre que ça peut être une ressource                  

» (SC_AO). 

De manière assez similaire à l’idée de sensibilisation, la visibilité de l'expérimentation est             

également une manière de préparer les habitants et élus à la généralisation de la collecte séparée des                 

biodéchets. Il est notamment question de montrer que cette collecte fonctionne bien pour répondre aux               

potentielles craintes. Le bureau d’études averti que l’expérimentation « ça [peut] avoir des retombées              

négatives aussi, si là ça se passe pas dans des bonnes conditions » (BE_1), laissant des a priori                  

négatifs chez les usagers et élus. Ainsi, bien que l’expérimentation ait pour but de faire ressortir les                 

inconvénients du dispositif proposé, elle présente aussi un fort enjeu de succès pour qu'« ensuite               

quand on va vouloir le déployer, on pourra dire « regardez ça a fonctionné » » (AO_3). 

D’autre part, cette communication institutionnelle permet également d’envoyer des signaux          

forts aux acteurs de la filière biodéchets pour qu’ils se préparent à recevoir des gisements               

conséquents. 

Le caractère innovant du bioclou participe à la forte visibilité de l’expérimentation, mais             

participe également de la valorisation des actions de l’EMS. En effet, le bioclou met en vitrine des                 

thématiques prônées par la collectivité, telle que la réduction de l’impact des émissions de carbone               

avec l’utilisation d’un vélo ou telle que l’ESS via l’embauche d’individus en insertion professionnelle              

pour collecter les biodéchets. La responsable de la communication indique que « ça c'était un aspect                

aussi très important pour nous, pour valoriser ce projet » (AO_1). Ainsi, au-delà des enjeux de                

préparation des acteurs locaux, la communication institutionnelle est également un support pour la             

collectivité, qu’elle utilise : 

« Donc non seulement pour les personnes concernées mais là au-delà. Pour donner envie              

aussi peut-être [rire], s'intéresser à la thématique, se dire bha il y a des choses qui bougent                 

sur notre territoire, on est dans l'innovation, donc c'est valorisant pour l'image de la              

collectivité pour le coup » (AO_1) 

D’autre part, cette communication institutionnelle peut avoir une portée plus large en mettant             

en valeur les actions du territoire à une échelle nationale. En effet, le caractère innovant et                

expérimental offre un intérêt particulier dans un contexte de construction nationale d’expertise. De             

plus, l’observation étant une source importante de cette construction, elle fait des expérimentations             

des vitrines de l’expertise en train de se faire. Il a ainsi été demandé à l’EMS de présenter le bioclou à                     
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d’autres grandes collectivités lors d’une réunion du réseau AMORCE à Paris. Un prestataire du              37

bioclou indique également avoir « été contacté [...] par la ville de Carcassonne, qui voulait avoir des                  

infos parce qu’ils trouvaient ça relativement pertinent » (E/P_2). Dans ce cas, l’expérimentation peut              

même être associée à un enjeu commercial pour les entreprises qui la portent. Notons cependant que                

cette fonction de démonstrateur reste limitée, puisqu’il n’y a pas d’autres demandes d’informations             

face à l’expérimentation du bioclou, qu’un de ses prestataires juge d’ailleurs trop petite pour susciter               

l’intérêt national (E/P_1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 « AMORCE constitue le premier réseau français d’information, de partage d’expériences et             
d’accompagnement des collectivités [...] et autres acteurs locaux [...] en matière de transition énergétique [...]               
de gestion territoriale des déchets [...] et de gestion du cycle de l’eau »  
http://www.amorce.asso.fr/fr/qui-sommes-nous/presentation/ 
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Chapitre III – Les pratiques de la chaîne de valorisation des biodéchets de 
l’expérimentation « bioclou » : quelle réception du dispositif par les acteurs 

de la mise en œuvre ?  

Après le travail de mise à l'agenda et d'organisation du dispositif, la territorialisation de la               

politique publique s'effectue au travers d'un ensemble d'acteurs qui adoptent les pratiques pour mettre              

en œuvre le dispositif. Ensemble, ces acteurs forment une chaîne de récupération des biodéchets qui               

permet la valorisation de ces déchets. Chacun y remplit une fonction spécifique : les usagers séparent                

leurs biodéchets du reste de leurs déchets et les amènent jusqu'à un point de collecte ; un                 

enchaînement logistique permet leur acheminement jusqu'à un exutoire ; des prestataires transforment            

la matière (compost, digestat, biogaz) ; les acheteurs de ces produits permettent leur réutilisation. 

Nous proposons de décortiquer la chaîne de valorisation du bioclou représentée par la Figure              

12 afin de mieux saisir les pratiques qui permettent à la chaîne de valorisation de fonctionner. Dans un                  

premier temps, il sera question d'étudier la réception du dispositif par les usagers, maillon              

indispensable de toute collecte séparée. Nous étudierons ensuite la chaîne logistique de transfert de la               

matière, dans laquelle une attention particulière est portée à la maîtrise des coûts et au maintien de la                  

qualité du gisement. Pour finir, nous nous intéressons à la transformation de la matière. Les pratiques                

de transformation sont particulièrement marquées par un souci de qualité qui prend tout son sens au                

regard de la réutilisation de la matière. 

 

Figure 12 : Chaîne de valorisation des biodéchets du bioclou. 

A – Perceptions et pratiques des usagers autour du gisement de biodéchets 

Les usagers se voient attribuer une place primordiale dans le fonctionnement de            

l'expérimentation bioclou. Premier maillon d'une chaîne dont l'objectif est de redonner de la valeur              

aux biodéchets (valorisation), la qualité de leur tri a un impact sur tout le reste de la chaîne de                   
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valorisation. Il semble dès lors intéressant d'explorer les facteurs expliquant la qualité du tri : les                

perceptions des biodéchets par les usagers, leurs pratiques de tri, la valeur qu'ils attribuent à la fois                 

aux biodéchets et à leur participation à une chaîne de valorisation.  

 

1. Perceptions des biodéchets par les usagers : des pratiques qui ont du sens 

Beaucoup d'usagers attribuent aux biodéchets une valeur à travers leur potentiel de            

réutilisation : ils sont perçus comme une ressource. Ils déclarent : 

« Moi je suis de toute façon content du fait qu'ils... qu'on ne perd absolument rien, donc que                  

tout soit récupéré, [...] qu'on puisse réutiliser » (UB_1) ; 

« Parce que l'intérêt c'est quoi, c'est que ce soit recyclable et remis en circulation dans la                 

terre » (UB_3). 

Des usagers (UB_2; UB_4; UB_5) utilisent même directement le mot « compost » pour              

désigner leurs biodéchets, comme si le fait de les avoir triés leur attribuait d'avance un autre statut que                  

celui de déchet – celui de matière fertilisante, utile. Au travers de cette appellation transparaît donc la                 

valeur de réutilisation que ces usagers prêtent aux biodéchets.  

Le tri des biodéchets est perçu comme le geste donnant aux biodéchets ce statut de ressource.                

En effet, leur tri permet de les sortir de procédés qui ne permetteraient pas de les rendre « utiles » de                     

nouveau. Cette idée transparaît par la perception de gaspillage lorsqu'un biodéchet est jeté dans la               

poubelle des OMR : 

« Ben on sait bien que tous ces déchets, tout est... Je sais pas si on peut en profiter, faire                    

quelque chose avec... Ce gâchis, tout jeter…» (UB_5); 

« Bon ben c'est toujours mieux que rien hein, c'est toujours mieux que de le jeter hein »                  

(UB_4). 

Dans le prolongement de la perception du biodéchet comme d’une ressource, le tri des usagers               

a valeur d’éco-geste : il est perçu comme un geste participant à la protection de l’environnement. En                 

effet, la réutilisation permet de détourner les biodéchets des décharges, détournement perçu comme             

limitant les impacts environnementaux : un usager affirme participer parce que « bon ben moi je suis                 

un peu, 'fin un peu écolo » et qu’il considère le tri des biodéchets comme « une petite activité                   

écologiste » (UB_3) ; un usager qualifie le bioclou comme « un service je sais pas comment on dit                   

moi, pour l'écologie » (UB_5). 

D’autre part, les usagers enquêtés font ressortir que l’inscription au bioclou est portée par des               

individus particulièrement sensibilisés aux questions environnementales. Ainsi, la participation au          

bioclou est souvent associée à une démarche plus générale d’éco-gestes. Certains usagers ont             

d’ailleurs fait part d’autres éco-gestes qu’ils pratiquent pour diminuer leur impact environnemental. 
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En fait, il semble que la valeur environnementale soit primordiale dans le tri des biodéchets,               

comme dans tout geste de tri des déchets (Dupré, 2013; Martin, 2018; Philippot, 2011). C’est               

également l’impression que nous délivre la personne en service civique qui est allé à la rencontre des                 

habitants du quartier du bioclou: « Donc c'est des gens qui déjà triaient, ou des gens qui étaient                  

vraiment déjà très sensibles à la cause » (SC_AO). Envisagée comme une motivation pour le tri, cette                 

valeur s’ancre dans les théories d’engagement altruiste, qui considèrent que l’adoption d’éco-gestes            

repose sur des valeurs déterminant les choix de comportement. Malgré les critiques qui s’adressent à               

une telle approche (Gregson and Crang, 2015; Shove, 2010), il semble important de souligner que les                

usagers enquêtés semblent eux-mêmes adhérer à cette vision, pour qui le tri des biodéchets apparaît               

logique au vu de la sensibilité environnementale. À titre d’exemple, un usager déclare à propos des                

participants au bioclou : 

« Je trouve que les gens qui viennent là c'est parce qu'ils sont vraiment décidés à faire                 

quelque chose quoi, pour arrêter d'amasser des tonnes et des tonnes de plastiques. Et c'est               

vrai que c'est une démarche globale hein » (UB_4). 

À ce titre, il semble que les usagers enquêtés aient intériorisé leur responsabilisation face à               

leurs déchets et accepté les pratiques que le dispositif leur demande d'adopter pour fonctionner. Ils               

perçoivent eux-mêmes leur geste de tri comme important pour faire des biodéchets une ressource : 

« Ce genre d'infrastructure en fait elle est, elle nécessite en fait la prise de conscience de tous                  

les habitants. [...] il faut aussi que […] l'usager en fait il prenne sa part de responsabilité »                  

(UB_2). 

2. Un dispositif qui incite au geste de tri : le facteur de praticité 

Cependant, l'intériorisation de la responsabilité et l'altruisme ne suffisent pas à motiver le             

geste de tri. En effet, l’engagement prôné par les usagers enquêtés n’a pas entraîné la participation à                 

un dispositif de tri ou de valorisation des biodéchets avant l’arrivée du bioclou. C’est l’arrivée d’un                

dispositif créant des conditions favorables au tri qui vient enclencher le geste effectif de tri : 

« À ce moment là on était justement en train de se dire mais il faut qu'on trouve un système,                    

[...] mais on savait pas trop comment mettre ça en place.[...] Et c'est vrai que ce côté où déjà                   

c'est à côté de chez nous, donc c'est quand même hyper pratique, et le matin les horaires c'est                  

pile [...]. Je sais pas je trouve pas ça du tout contraignant, là pour le coup je trouve que c'est                    

limite... [...] c'est hyper encourageant » (UB_7). 

Le bioclou est ainsi décrit par les enquêtés comme remplissant globalement sa fonction de              

mise en place de conditions facilitant le tri. Il est notamment comparé à des solutions de compostage                 

individuel et collectif, jugées plus contraignantes par plusieurs usagers. Un usager explique que les              
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horaires d’ouverture ne correspondaient pas à ses contraintes ni aux zones de la ville qu’il fréquente                

(UB_7) ; un autre a peur des nuisibles s’il installe un composteur dans sa cour d’immeuble,                

contrairement au PAP jugé plus pratique puisqu'il permet d'évacuer régulièrement les biodéchets            

(UB_4). Un usager avoue avoir choisi le bioclou plutôt qu’une autre solution « par fainéantise, c'était                

juste à côté [rire]. Par opportunisme » (UB_3).  

La fourniture du matériel par le dispositif a été évoquée comme un facteur facilitant et               

encourageant la participation : 

« On nous donne le seau, on nous donne les sacs, 'fin y'a pas de démarche de chercher une                   

poubelle, de voir si ça fonctionne [...] quand on s'y connaît pas forcément à fond » (UB_7). 

Ce même matériel est décrit comme globalement efficace contre les nuisances, ce qui facilite              

également la participation : 

« On a le seau et c'est hyper pratique aussi je trouve. Puis ça sent rien du tout [...]. Et ça                     

aussi c'est un point où je me dit franchement il faut encourager parce que c'est quand même...                 

On se dit toujours le compost mais comment je vais faire, je vais en avoir plein les mains,                  

alors que voilà » (UB_7). 

Ainsi, le dispositif propose un cadre pour le tri et la valorisation des biodéchets qui offre aux                 

habitants du quartier la possibilité d’être le premier maillon d’une chaîne de récupération de              

biodéchets. Le travail d'organisation mené par l'EMS porte donc ses fruits. Cependant, la praticité du               

dispositif est à nuancer, notamment au regard des retours qui ont émergé des enquêtés vivant en                

colocation. 

En effet, cette configuration d'habitation a révélé des différences notables dans les pratiques             

des usagers. L'inscription au bioclou est souvent portée par une ou deux personnes de la colocation. Si                 

les autres colocataires ne se sont pas opposés au dispositif, ils n’ont pas forcément l’envie et la                 

motivation de participer. D’autre part, le dispositif peut leur poser des contraintes qui n’existent pas               

chez la personne ayant lancé l’inscription ; c’est le cas d’un usager qui n’est jamais disponible aux                 

horaires des permanences et qui a demandé à ses colocataires d'arrêter de participer au bioclou : 

« Une fois moi j'ai proposé qu'on arrête parce que je ne voyais pas comment on va faire.[...]                  

Parce que mon horaire, personnellement, ne m'arrange pas et je voulais pas prendre un              

engagement où je demande qu'aux autres de faire » (UB_1). 

Ainsi, certaines personnes participent au tri mais n’effectuent pas le transport des biodéchets             

jusqu’au vélo. Cette tâche est souvent assignée à une seule personne du foyer, ce qui pose des                 

problèmes en cas d’absence de cette personne. Pourtant, cette tâche de transport assignée par le               

dispositif est primordiale dans la logistique de la matière : il s’agit de la première étape du transfert. Il                   

semble que certains renoncent à cette tâche du transport des biodéchets jusqu’au bioclou quand ils               
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s’accumulent trop, ou encore quand ils génèrent trop de nuisances (SC_AO; UB_7). Ainsi, malgré son               

efficacité, le dispositif proposé implique des contraintes qui contribuent à générer des décalages entre              

les pratiques qui sont cherchées à être induites via le dispositif et celles des usagers. 

3. Problématique de connaissance des consignes de tri : une qualité approximative du gisement              
de biodéchets 

Outre la praticité du dispositif, les enquêtés vivant en colocation ont également montré que la               

qualité du gisement de biodéchets pouvait être assez approximative. En effet, les observations             

participantes ont montré que les consignes de tri n'étaient pas évidentes pour tous les membres de la                 

colocation puisque des déchets non organiques ont été repérés dans le bioseau, tels qu'un brocoli jeté                

avec son emballage plastique. De la même manière, un usager qui a fait l'expérience du bioclou dans                 

deux colocations successives a observé qu’il y avait des déchets qui ne correspondent pas aux               

consignes de tri de l’EMS dans le bioseau. Il indique, à propos de sa première colocation : 

« Parfois je pense qu'il y avait une espèce de malentendu sur qu'est-ce qui peut atterrir dans                 

cette poubelle. Donc au bout d'un moment on jetait tout et n'importe quoi, mais ça c'est plus                 

une question d'éducation » (UB_2). 
 

Il a notamment trouvé « des vieux mouchoirs ou des trucs alimentaires qui sont faits pour                

peut-être tenir des aliments, mais qui sont pas forcément biodégradables, donc c'est-à-dire            

que voilà, 'fin on a pas tous les mêmes sensibi- 'fin, ou...» (UB_2). 

Le même usager pense que ses anciens colocataires utilisaient parfois la poubelle des OMR              

pour leurs biodéchets ; il en est certain pour ses nouveaux colocataires qui ne font pas l'effort d'aller                  

jusqu'au balcon. L’usager en question attribue ces décalages avec la consigne de tri à un manque de                 

sensibilisation ou d’éducation (en accord avec les idées d’engagement altruiste), mais d’autres            

facteurs peuvent être considérés dans cette configuration de colocation : la praticité du dispositif que               

nous avons évoqué, le manque de motivation... 

La qualité du gisement de biodéchets s'avère également approximative chez les usagers ne             

vivant pas en colocation, malgré l'intérêt qu'ils manifestent et le travail de communication effectué au               

niveau des consignes de tri. Bien que les usagers interrogés aient affirmé que les consignes de tri                 

étaient claires, ils font également souvent part de certains doutes : 

« Alors le marc de café est-ce que les, les sacs... les trucs comme ça des fois je me demande.                    

Ou le sachet thé, quand je prends des sachets bio. [...] Alors il y a écrit qu'ils sont bio, mais                    

est-ce qu'on peut les mettre dans le truc parce que c'est écrit bio ? Non ? » (UB_4). 

Ces doutes ont mené à des échanges qui ont révélé certains décalages entre les pratiques de tri                 

chez les participants et les consignes données par l'EMS, alors même que les participants pensent               
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respecter ces consignes. Par exemple, certains usagers jettent leurs déchets verts dans le bioseau, alors               

qu’ils ne sont pas acceptés selon les consignes de tri qui concernent les déchets alimentaires               

uniquement : 

« Mais c'était écrit aussi sur la porte hein. Tout ce qui est déchet alimentaire et végétaux.                 

C'est bien ça hien ? » (UB_5); 

« Tout ce qui est végétal, tout ce qui est organique hein, j'ai bien écris organiques hein [sur                  

ma poubelle], donc je me dit tout ce qui est organique bon ben voilà, je peux le mettre dedans                   

» (UB_4). 
 

D’autres décalages entre les pratiques et les consignes de tri sont plus problématiques. Par              

exemple, un usager affirme mettre dans son bioseau les excréments de ses animaux, ce qui n’est pas                 

autorisé pour des questions d’hygiènes et de nuisances. 

D'autre part, la finalité de la matière (compost) peut induire des confusions autour des              

consignes de tri. À ce propos, de nombreux doutes ont été exprimés sur des déchets bien précis dont                  

les consignes de tri du bioclou sont différentes de celles des composts individuels ou partagés. C’est le                 

cas notamment des épluchures d’agrumes, qui ont fait l’objet de beaucoup de questionnements : 

« Et après j'ai posé des questions, et même vous vous m'avez dit je crois, ou je sais plus qui                    

m'a dit qu'on peut pas mettre d'agrumes » (UB_4). 
 

Les doutes perdurent malgré la distribution de flyers sur lesquels les consignes de tri sont               

indiquées. Plusieurs usagers enquêtés ont déclaré avoir perdu ce flyer, ce qui peut être un autre facteur                 

explicatif des imprécisions dans le tri : 

« Ben non j'ai perdu, j'ai plus le truc en tête donc on fait un peu au pif » (UB_7). 

D’autre part, les indications des consignes sur le flyer (Figure 9, Partie II, Chapitre 2, Partie                

B) ne se sont pas révélées très claires pour tous malgré l’expertise qui a été déployée pour rendre les                   

informations les plus accessibles possibles aux usagers. Ainsi, un usager a interprété le sens d'un               

pictogramme du flyer d'une manière différente de celle voulue par l'EMS : 

« UB_3: [...] un doute sur les, parce que quand ils marquent les déchets d'assiette, heu il peut                  

y avoir de la viande, du poisson,... et ça à mon avis, non. 

MM: En fait si. Normalement il y a un petit pictogramme pour poisson et viande. 

UB_3: Il y a arête, ouais une arête de poisson. Ah ouais d'accord ». 

Parfois, les décalages entre les pratiques de tri et les consignes n’impactent pas la qualité mais                

la quantité du gisement de biodéchets collecté. En effet, certains usagers utilisent la poubelle d’OMR               

plutôt que le bioseau pour certains déchets qu'ils ne jugent pas pertinents de mettre dans le bioseau.                 

C'est par exemple le cas de l'usager qui avait un doute sur les déchets d'assiettes, pour qui la viande et                    

le poisson vont logiquement dans les OMR (UB_3). D'autres fois, le choix de mettre un biodéchet                
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dans la poubelle d'OMR plutôt que dans le bioseau est motivé par la crainte des nuisances. Un usager                  

déclare ainsi ne pas mettre tous ses déchets alimentaires dans le bioseau malgré sa bonne connaissance                

des consignes de tri, par peur des nuisances : 

« Ben par exemple si on a des chutes de viande pas cuites du coup, qu'on coupe avant, ça je                    

mets pas en général. Après je pense que c'est parce que j'ai pas envie qu'il y ait des vers ou                    

des choses comme ça » (UB_7). 

Les nuisances ponctuelles peuvent avoir des effets similaires sur les pratiques de tri. En effet,               

les températures élevées de la fin du mois de juin ont créé des nuisances autour du bioseau (odeurs et                   

insectes), et un usager a déclaré avoir mis ses biodéchets pourtant déjà triés dans le bioseau avec la                  

poubelle d’OMR pour résoudre le problème (UB_7). 

Qualité et quantité du tri est donc liée à la praticité du dispositif, la connaissance des                

consignes de tri, à la gestion des nuisances potentielles... La qualité de ce gisement aura un impact sur                  

la valorisation qu'il sera possible d'effectuer. 

 

B – La logistique : de l’habitant à l’exutoire, un transfert de la matière marqué par des                 

soucis de qualité et de maîtrise des coûts 

Après s’être penché sur le premier maillon de la chaîne de valeur, nous proposons de nous                

intéresser à la logistique de transport du gisement délivré par les usagers jusqu’au lieu de               

revalorisation. Cette étude du cheminement de la matière a révélé deux points qui semblent              

intéressants : d’une part, les procédés qui rythment la chaîne révèlent des enjeux de maintien de la                 

qualité de la matière. D’autre part, la logistique est régie par des impératifs de performance pour                

limiter les coûts. 

1. Le travail d'encadrement des gestes de tri par l'agent de collecte 
 

Le choix d’un mode de collecte en AV n’est pas anodin. En effet, un des prestataires en                 

charge du bioclou défend que l’AV garantit une qualité du gisement de biodéchets jugée supérieure à                

celui d’une collecte en PAP. Il explique la différence de qualité par la non-participation des personnes                

les moins motivées à trier dans des collectes en AV, personnes qu’il juge comme les plus à même                  

d'avoir des pratiques de tri décalées par rapport aux consignes de tri. Il affirme, en appuyant ses                 

propos par des indicateurs chiffrés : 

« Ça j'en suis convaincu à 4 000% que sur de l'apport volontaire on a de la meilleure qualité                   

[qu’en PAP] » ; « Si vous êtes sur une collecte en porte-à-porte en bac, vous pourrez monter                  

à 10 - 12% d'indésirables. En apport volontaire le max que j'ai eu c'est 2 et demi. Et le moins                    

c'est 0,5 » (E/P_2). 
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Si d'autres acteurs n’expriment pas d’avis sur le gain en qualité grâce à l'AV, le système d'AV                 

mobile du bioclou est perçu par les acteurs comme particulièrement propice à garantir une meilleure               

qualité du gisement que le PAP et même l'AV classique. En effet, le bioclou permet notamment une                 

interaction directe entre usagers et agents de collecte. Cette interaction est perçue par l'EMS et les                

prestataires de l'expérimentation comme pouvant renforcer la qualité du gisement pour deux raisons : 

Tout d’abord, l’agent de collecte peut donner des précisions sur les consignes de tri : « [les                 

usagers] peuvent poser leurs questions et avoir une info sur les consignes ou autre chose.               

C'est pas mal quoi. Quand on fait de la sensibilisation en porte-à-porte, ben c'est une fois »                 

(AO_1); 

« L'intérêt aussi c'est que la personne qui pilote le bioclou, elle fait aussi de la prévention et                  

voilà, elle communique » (E_EMS). 

Notons cependant que les agents de collecte ont parfois des difficultés à répondre à ces               

questions, notamment sur les déchets verts qu’ils disent accepter (ce qui est contraire aux consignes de                

tri). 

D’autre part, des acteurs de l'EMS considèrent que la présence des agents de collecte garantit               

une certaine qualité car ils peuvent procéder à des vérifications de ce que les usagers déposent.                

Cependant, un agent de collecte précise qu’il ne peut pas vérifier le gisement de biodéchets contenu                

dans les sacs apportés par les usagers car ils sont fermés mais également pour éviter de se confronter                  

aux nuisances de ces biodéchets : 

« Je peux pas regarder parce que… [...] AB: C'est fermé, mais c'est un peu, ouais. Un peu                  

senté, j'ai pas regardé, pas te mettre de... [rire] » (ACB_1). 

Si la présence des agents de collecte ne permet pas de contrôler le contenu des sacs, leur                 

présence est perçue comme pouvant au moins éviter les incivilités auxquels les bornes d’AV sont               

parfois victimes (BE_1; AO_2) : 

« Là vous avez en plus quelqu'un qui vérifie le... 'fin qui vérifie. Qui vérifie au moins que                  

quelqu'un ramène le sac. [...] Il va pas ouvrir et vérifier si c'est bien fait dedans, mais il                  

vérifie au moins, déjà qu'il ramène le bon sac et puis voilà s'il voit qu'il y a autre chose au                    

moins il peut communiquer avec les personnes et leur dire ça c'est bon, ça c'est pas bon,... »                  

(E/P_2). 

2. Optimiser la logistique, limiter les coûts 
 

La collecte des biodéchets se fait dans une perspective de valorisation et de réutilisation, ainsi               

la matière doit être acheminée jusqu’à son lieu de transformation. Un des enjeux de cette étape de                 

transfert est de limiter la perte de valeur économique du gisement en limitant les coûts du service. La                  
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réflexion d’un enquêté sur les solutions pour baisser la fréquence de collecte est significative de cet                

enjeu : il s’est intéressé à l’utilisation du bokashi, bactérie qui ralentit la fermentation, afin d’optimiser                

les coûts. 

« Si j'arrive à contenir la fermentation, j'arrive à espacer mes collectes. Donc si j'arrive à                

espacer mes collectes, j'arrive à baisser la main d’œuvre » (E/P_1). 

Si cette solution n’a pas encore fait l’objet d’étude de faisabilité, plusieurs procédés             

d’optimisation de la logistique sont mis en place pour répondre à cet enjeu de maîtrise des coûts de la                   

logistique. 

Le souci de maîtrise des coûts lors du transfert de la matière a déjà été révélé dans l’étude des                   

choix de modes de collecte. Ainsi, outre le potentiel impact sur la qualité du gisement de biodéchets,                 

l’AV est un mode de collecte qui permet une première optimisation logistique. En effet, c’est l’usager                

qui se déplace jusqu’à un contenant localisé où il y a mutualisation du gisement produit par un nombre                  

conséquent de foyers (ici une centaine) ; à l’inverse du PAP où les agents se déplacent pour récupérer                  

les contenants (qui, au mieux, mutualisent le gisement de quelques foyers d’un même bâtiment). Cette               

optimisation de la collecte permet une baisse de ses coûts, et c’est d’ailleurs à ce titre que les élus ont                    

demandé un élargissement du périmètre de collecte en AV (BE_1; EE_AO). 

Notons que dans le cas du bioclou, la présence de l’agent de collecte augmente les coûts de la                  

prestation : 

« La grosse difficulté du vélo c'est qu'il y a une personne dessus, [...] c'est la masse salariale.                  

C'est-à-dire que quelqu'un qui se déplace en vélo, heu bha on le paie pendant qu'il pédale,                

donc il est pas en action » (E/P_1). 

Ces coûts sont contradictoires avec la logique d’optimisation de la logistique, mais ils se              

justifient à d’autres titres (communication aux usagers, logique d’ESS, image verte et sociale de la               

ville...). Ainsi, l’utilisation d’un vélo permet d’optimiser le bilan carbone par rapport à un camion : 

« Rapport poids-puissance, et déchets, nous on a exactement le même poids que les déchets               

qu'on transporte. Tandis que si on compte un camion benne étanche, plus un camion de               

lavage, par rapport au poids des biodéchets qu'on transporte, en bilan carbone on est              

carrément hors clou quoi. Entre le métal qu'il a fallu plus le poids, puis l'énergie, l'essence                

qu'il faut, on est, on est largement supérieur » (E/P_1). 

De plus, le vélo de bioclou est pensé de manière à permettre une mutualisation avec d’autres                

flux de déchets afin de réaliser des économies de transport. En effet, un des prestataires du bioclou                 

indique avoir choisi du matériel normalisé pour faciliter la logistique : des bacs poubelle de 120 L sont                  

utilisés, ceux que l'on retrouve dans la collecte d'autres flux de déchets. L’objectif est le suivant : 
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« [que] ça puisse être rentré dans la collecte de Recybio. On fait de l'échange de bac, et donc                   

je voulais garder un matériel plus ou moins standard pour pas avoir du matériel spécifique               

du début à la fin sur le bioclou. [...] Donc on a trouvé un système avec des bacs 120 litres où                     

les bacs, une fois qui sont sortis de la remorque, ça devient un client lambda » (E/P_2). 

Grâce à ce choix de bac, les biodéchets du bioclou sont mutualisés avec ceux de la cantine de                  

l’EMS, gérés par le même prestataire. Cette mutualisation s’opère parfois avant même l’arrivée à la               

cantine : il arrive que des camions du prestataire s’arrêtent au cours de leur tournée à la place St                   

Etienne lors d’une permanence du bioclou pour récupérer un part du gisement collecté. Il s’agit d’une                

pratique appelée « massification » qui permet de réduire le nombre de transports à effectuer en                

regroupant plusieurs flux ayant la même destination, une pratique connue pour permettre de réaliser              

des économies : « Donc c'est massifié, donc ça permet de faire des économies d'échelles » (SC_AO).                 

Le prestataire en charge des permanences du bioclou va jusqu’à affirmer que « la valeur ajoutée de                 

Recybio, c'est la massification des déchets » (E/P_1) : la fonction du prestataire en charge de la                 

logistique est ici restreinte à l’optimisation des coûts logistiques. 

Enfin, le choix d’un exutoire local permet de réduire les coûts de transport car « le fait d'être                  

proche, généralement, économiquement, ça joue beaucoup » (EE_AO). 

 

3. Garantir la qualité du gisement par la caractérisation 

Avant l’arrivée en site de valorisation, la chaîne logistique comprend un autre dispositif en              

lien avec la qualité qu’il est intéressant de relever. Cette fois-ci, l’idée est d’évaluer le gisement pour                 

garantir une certaine qualité aux exutoires. Pour ce faire, un des prestataires en charge du bioclou                

procède à une « caractérisation », une pratique notamment calquée sur celle d'évaluation du gisement               

de papiers obtenu par collecte séparée. Il décrit le procédé ainsi : 

« Je prends le bac, je le vide au sol et je le tri à la pincette » (E/P_2). 

Le but de la caractérisation est d’ouvrir les portes des exutoires via une preuve du contenu du                 

gisement, et donc de sa qualité. La valeur du gisement passe donc notamment par sa qualité, passeport                 

qui permet l’accès aux sites de valorisation : 

« Donc nous ce qu'on cherche par les caractérisations, c'est de montrer à quel point le                

produit est propre »; « Mais c'est vrai que ça rassure le centre de traitement du dire « bha                   

écoutez voilà on a ça dedans, on l'a caractérisé c'est ça » » (E/P_2). 

Cependant, la perception de l'importance de la caractérisation par le prestataire en charge de              

la logistique est en décalage avec le discours du prestataire en charge de la transformation que nous                 

avons pu interroger. En effet, un des responsables de la plateforme de compostage de Reitwiller               

indique : 
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« Moi ça m'intéresse pas d'avoir une caractérisation et de savoir qu'il y a tant et tant de                  

pourcents de plastique, moi j'en veux pas donc... » (E/P_3). 

Le niveau de qualité du gisement demandé pour la transformation est donc très exigeant, ce               

qui pose problème face à un gisement qui ne peut pas contenir aucun indésirable : « personne ne peut                   

garantir zéro indésirable dans une collecte de biodéchets des ménages » (E/P_2). L’enquêté de la               

plateforme de compostage indique ainsi retrouver des indésirables dans le gisement de biodéchets             

qu’il reçoit : 

« C'est pas parfait. Après voilà on est conscient que dans le monde des biodéchets c'est                

jamais 100%. Mais il y a encore du progrès » (E/P_3); « Voilà après moi ce que je retrouve                   

c'est des plastiques et... 'fin beaucoup c'est relatif mais il y a des fourchettes et ce genre de                  

choses quoi » (E/P_3). 

Ainsi, si la pratique de caractérisation souligne bien l’enjeu de qualité qui existe au niveau du                

site de traitement, l'exigence de qualité est ici révélée par l'étape d'arrivée du gisement sur son site de                  

transformation. Cet enjeu de qualité est en fait très présent sur la plateforme de transformation que                

nous proposons maintenant d'étudier. L'étape de transformation mais surtout celle de vente et de              

réutilisation donnent tout leur sens aux pratiques de recherche de qualité dès l'étape tri demandé aux                

usagers. 

C – La plateforme de compostage de Reitwiller : l’enjeu de qualité mis en lumière par la                 

valorisation, la vente et l’usage de la matière transformée 

Pour clore l’étude de la chaîne de récupération des bioclou, nous étudions les maillons de               

transformation de la matière et de vente. Pour ce faire, nous avons pu étudier un des exutoires du                  

bioclou, un site qui se situe à 20 kilomètres du lieu de stockage des biodéchets : il s’agit d’une                   

plateforme de compostage à Reitwiller. Encore plus que dans les autres maillons, l’enjeu de qualité est                

omniprésent tout au long des procédés de transformation. La question de qualité prend tout son sens                

au regard de l’usage qui en est finalement fait; ici la fertilisation des sols. 

1. Pratiques de soin apportées au gisement 

Pour lutter contre la présence d'indésirables, des pratiques de re-tri sont adoptées sur la              

plateforme. Tout d’abord, nous avons relevé un tri manuel : 

« C'est-à-dire que déjà à la réception […] on enlève déjà tout ce qu'on voit. On enlève encore                  

une fois ce qu'on voit quand on retourne, on enlève encore un petit peu » (E/P_3). 

L'enquêté de la plateforme de Reitwiller indique préférer ce tri manuel au tri mécanique              

(TMB), qu'il juge de moins bonne qualité (en accord avec l’orientation nationale) : 
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« J'avais vu que c'était un peu moyen la qualité justement de tri. C'est pour ça nous comme dit                   

à chaque opération on effectue déjà un tri quand on peut quoi » (E/P_3). 

D’autre part, quand la matière a fini son cycle de fermentation/maturation, elle est criblée, «               

ça veut dire qu'on va encore enlever la fraction grossière avec » (E/P_3). Il s'agit d'une étape                 

classique des procédés de compostage. Le but du criblage est donc d’augmenter la qualité du produit                

qui va être vendu en le rendant fin, sans morceau. La Figure 13 illustre le gain de qualité du produit,                    

montrant un tas de branchage qui a été extrait du compost. De plus, ce procédé participe à lutter contre                   

les indésirables puisque « le plastique ils vont sortir du côté des refus quoi » (E/P_3). La Figure 14                   

donne à voir la qualité du produit qui n’est pas encore passé par toutes les étapes de tri et de criblage,                     

à comparer avec la qualité du produit fini. 

 

Figure 13 : Exemple de crible. Source : « crible à tambour Cribus », Hantsch.com . 
38

38  http://www.hantsch.fr/environnement/compostage/machines/cribles/cribles-a-tambour/crible- 
a-tambour-cribus/ 
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Figure 14: à gauche : compost en cours de traitement; à droite: produit fini. 

D’autres procédés que la réduction des indésirables sont mis en place pour augmenter la              

qualité de la matière transformée. Tout d’abord, il est important de signaler que les biodéchets ne                

peuvent être compostés seuls et doivent être mélangés avec d’autres matières (notamment des déchets              

verts). C’est par le mélange de différentes matières organiques que l’on arrive à produire du compost               

de qualité, ainsi l’enquêté indique ajouter « du fumier de volailles [...] pour améliorer la qualité du                 

produit » (E/P_3). 

D'autre part, des pratiques de contrôle des procédés de compostage permettent de produire un              

compost de qualité. Par exemple, le contrôle de la température des tas en fermentation permet d'éviter                

la présence de micro-organisme tout en garantissant l’élimination de « tout ce qui est graines               

d'adventices et mauvaises herbes » (E/P_3). 

Toujours dans un souci de maîtrise le processus de transformation dans le but d'avoir un               

produit de qualité, les responsables de la plateforme sont en train d’investir dans une dalle d’aération                

pour encore améliorer leur maîtrise de la transformation des biodéchets : 

« En fait on peut laisser en grand tas sans insuffler de l'air quoi. Mais bon je veux dire, j'ai un                     

peu plus de doutes par rapport à la qualité de la maîtrise justement du process » (E/P_3). 

2. Évaluer le compost : un enjeu de vente et d'usage des biodéchets transformés 

Le souci accru de qualité sur la plateforme de compostage prend tout son sens au regard de                 

l’usage et de la vente du compost produit. En effet, si le compost est de mauvaise qualité, les                  

possibilités de vente et d'usages sont très réduites. Ainsi, en plus des pratiques pour améliorer la                

qualité du compost, il existe des pratiques de contrôle de qualité. 
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Par exemple, pour évaluer l'absence de mauvaises herbes, un « test du cresson pour voir si ça                 

pousse » (E/P_3) est réalisé par un laboratoire d’analyse sur la terre utilisée pour certains mélanges.                

L’absence de mauvaises herbes dans le produit prend tout son sens face à la vente et à l'usage du                   

produit : 

« Et après c'est aussi pour être crédible, enfin je veux dire par rapport aux agriculteurs hein,                 

parce que... la valeur du produit, par rapport aux matières fertilisantes, je le remarque, c'est               

surtout la crainte des mauvaises herbes hein » (E/P_3). 

L’appréciation visuelle de la présence ou non de résidus plastiques témoigne également de             

l'importance de la qualité lors de la vente : 

« Le problème le plastique après ça se... Lorsqu'on passe les outils ou les machines dedans                

généralement ça se démultiplie par le fait de broyer tout ça et il y a des morceaux partout, et                   

visuellement ça c'est sûr que les gens ils en veulent pas hein, les confrères agriculteurs »                

(E/P_3). 

Enfin, la qualité du produit fini est évaluée par un laboratoire d’analyse. L’analyse de chaque               

lot certifie du respect de la norme de qualité nationale, et fait ainsi figure de passeport de vente. 

« Ben là j'ai un labo avec lequel on envoie tous les échantillons de notre compost, et puis du                   

coup on a traçabilité aussi, ça j'avais pas parlé... Parce que le compost il est normalisé NFU                 

4451, donc chaque lot est analysé quoi » (E/P_3).  

Au-delà de cette évaluation par la norme, le compost fait l'épreuve d'une ultime évaluation              

lorsqu'il est utilisé : les agriculteurs, paysagistes ou particuliers peuvent estimer la qualité du produit               

par rapport à ce qu'ils observent sur la terre qu'ils travaillent. Il est à ce propos intéressant de relever                   

que l’enquêté de la plateforme de compostage est également agriculteur et qu’il utilise lui-même une               

partie de son compost. Cette posture lui donne une vision particulière sur l’importance de sa qualité. Il                 

indique observer des améliorations sur ses champs depuis qu’il utilise son compost. Il remarque              

également que la richesse du compost permet de se passer de certains phytosanitaires : 

« Vu que maintenant nous on met ça depuis plus 10 ans, je veux dire nous on fait l'impasse                   

sur la fumure de fond, ça veut dire tout ce qui est engrais - phosphore - potasse. C'est les                   

engrais de fond quoi, tout ça on achète plus du tout » (E/P_3). 
 

Pour ces mêmes raisons, il indique que les autres agriculteurs apprécient aussi le recours à son                

compost, et que « les gens avec lesquels on travaille ils sont contents donc ils reviennent d'années en                  

années » (E/P_3). Ainsi la qualité du produit a été prouvée lors de son utilisation, et permet ainsi la                   

construction d’une clientèle. 
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Partie 3: Conclusion, Discussion 
 

Au final, qu’est-ce que les données recueillies autour de l'élaboration et la mise en œuvre               

d’une collecte séparée des biodéchets à l’EMS nous apprennent-elles des processus de            

territorialisation d'une politique publique qui veut s’inscrire dans un modèle d’économie circulaire ? 

 

La mise à l’agenda 

La mise à l’agenda locale d’une politique nationale constitue la première étape de territoria- 

lisation d’une politique publique. Elle est une étape cruciale au sein de laquelle s’exerce une forme de                 

gouvernement à distance qui apparaît clairement dans le cas de l’EMS. En effet, la mise à l’agenda de                  

la collecte séparée des biodéchets constitue une évolution notable, à la fois par rapport au projet de                 

TMB abandonné seulement un an avant le lancement du projet de collecte et à la fois par rapport à la                    

volonté de ne pas lancer de collecte annoncée dans le document de candidature au TZDZG               

(2014-2015). Ainsi, bien que les travaux de l’incinérateur aient joués une part importante dans              

l’abandon du projet de TMB, le basculement vers une solution de collecte séparée est profondément               

en lien avec la LTEPCV. Non seulement cette loi annonce la fin du soutien financier pour les TMB,                  

mais elle oblige également les collectivités à mettre en place des solutions de tri à la source.  

La forme de gouvernement à distance qui s’exerce au travers de la mise à l’agenda de la                 

collecte séparée des biodéchets semble peu marquée par la mécanique de label identifiée par Bergeron               

et al. (2014). En effet, le label TZDZG n’agit pas tant sur les acteurs locaux comme un levier pour                   

mettre en place une politique publique que comme un outil dont se saisissent ces acteurs locaux pour                 

débloquer des moyens. C’est suite à la réorientation de la collectivité vers un tri à la source qu’elle                  

s’empare des subventions du TZDZG pour soutenir son projet de collecte séparée.  

Enfin, l’étude des rebondissements de la mise à l’agenda de la collecte des biodéchets dans la                

collectivité Strasbourgeoise est forte d’apprentissages sur l’importance du contexte de mise à l’agenda             

pour la réussite d’un projet. Elle confirme que « la mise sur agenda s’opère dans un contexte                 

spécifique, comme l’a modélisé John Kingdon » (Hassenteufel, 2010, p.52). Selon J. Kingdon, le              

croisement de trois flux (flux des problèmes, flux des policies, flux de la politique) ouvre des fenêtres                 

d’opportunités à la mise à l’agenda d’une politique publique. Lors de la première mise à l’agenda dans                 

les années 2000, deux flux seulement étaient réunis. Tout d’abord le flux des problèmes, c’est-à-dire               

l’attention que les autorités publiques prêtent aux problèmes environnementaux provoqués par les            

biodéchets. En effet, à cette époque le gouvernement central effectuait un intéressement et enrôlement             

 des autorités locales autour de la gestion des déchets selon Y. Rumpula (1999). Le but était alors de:  39

39 Y. Rumpala (1999) mobilise ici des concepts définis par M. Callon dans son article « Éléments pour une                   
sociologie de la traduction » (1986). L’intéressement y est définie comme « l’ensemble des actions par                 
lesquelles une entitée [...] s’efforce d’imposer et de stabiliser l’identité des autres acteurs qu’elle a définis par                 
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« faire prendre conscience aux collectivités qu'elles constituent une étape de première            

importance dans l'élimination des ordures ménagères, et de présenter leur contribution au tri             

comme une marque de responsabilité » (Rumpala, 1999, p.618) 

À l’époque de cette première mise à l’agenda également, le flux des policies ou politiques               

publiques, c’est-à-dire les solutions d’action publique pour traiter ce problème, venait de s’enrichir de              

la collecte séparée. À la fin dans les années 80-90, cette solution « prend place dans le policy stream »                    

comme une solution inévitable (Rumpala, 1999 p.607). Ainsi, le projet de collecte séparée des              

biodéchets est mis à l’agenda alors que le flux de la politique n’était pas favorable (opinion publique                 

et élus opposés au projet), ce qui a finalement mené à l’échec du projet.  

Lors de la deuxième mise à l’agenda dans les années 2010, tous les flux sont présents : intérêt                  

de la part des autorités publiques ; élaboration d’une solution de TMB qui résout le problème de                 

l’opinion publique en évitant que les usagers ne se retrouvent confrontés aux nuisances du tri.               

Cependant la mise à l’agenda n’a pas aboutie à cause des travaux de l’incinérateur, ce qui souligne                 

l’importance de « la part d’aléatoire et de contingent » (Hassenteufel, 2010, p.56) à laquelle fait face                 

l’action publique et souligne encore l’importance du contexte dans la mise en place d’actions              

publiques. La récente mise à l’agenda de la collecte séparée constitue une nouvelle fenêtre              

d’opportunité en rassemblant de nouveaux les trois flux. Cependant, cette fenêtre d’opportunité est             

principalement liée au changement politique induit par la LTEPCV, qui joue également comme une              

sorte de garantie que le projet pourra aboutir. Ainsi les différents flux peuvent jouer des rôles plus ou                  

moins moteurs dans l’ouverture de fenêtres d’opportunités.  

 

Le travail d’organisation 

L’étude du travail d’organisation mené par l’EMS a permis de prendre la mesure des              

contraintes auxquelles elle fait face pour mettre en place un projet de collecte séparée de biodéchets :                 

manque de moyens financiers et humains, manque d’expertise et savoirs, contraintes urbanistiques...            

Face à toutes ces contraintes, la collectivité a dû déployer des solutions adaptées à son territoire – un                  

travail au coeur du processus de territorialisation. Les choix de modes de collecte sont              

particulièrement significatifs de ce travail de territorialisation : un travail conséquent de cartographie a              

été mené pour développer la connaissance du territoire pour aider l’EMS à choisir les modes de                

collecte qu’elle juge les plus adaptés à ses territoires.  

Le travail de territorialisation s’effectue également par le recours à des acteurs externes à              

l’EMS : acteurs privés du territoire, experts nationaux et/ou thématiques... Il s’agit, pour la              

collectivité, d’élargir les expertises et savoirs mobilisables. Le recours aux acteurs privés illustre bien              

sa problématisation » (p.185). L’enrôlement y « désigne le mécanisme par lequel un rôle est défini et attribué                   
à un acteur qui l’accepte. L’enrôlement est un intéressement réussi » (p. 189).  
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l’analyse de Beulque et al. (2016) relative au régime de gouvernementalité des déchets actuel, marqué               

par « un renforcement du pouvoir d’initiative du secteur privé qui devient ainsi légitime à proposer                

des projets de création de valeur en lien avec les déchets » (p.17). Cependant, malgré la place                 

attribuée au secteur privé, l’étude du cas du bioclou souligne que le secteur privé ne se soustrait pas                  

aux pouvoirs publics mais qu’il leur est complémentaire. En effet, si l’EMS mobilise une logique de                

marché pour faire de la collecte et du traitement des prestations, elle reste le chef d'orchestre du projet.                  

Elle décide de la prestation et garantit que le service de gestion des biodéchets reste public. À ce titre,                   

il ne s’agit pas d’un désengagement de l’Etat, et on peut plutôt analyser cette forme de                

gouvernementalité comme suit :  

« Une mutation de la régulation vers des formes plus hybrides (LeviFaur, 2011) où l’Etat               

intervient davantage dans un rôle de cadrage et d’incitation en complément d’acteurs privés             

qui sont responsabilisés par toute une série d’instruments et de tactiques (Hache, 2007) »              

(Beulque et al., 2016, p.20). 

Ancrer le dispositif dans le territoire passe aussi par le travail qu’effectue la collectivité pour               

concevoir un dispositif qu’elle considère comme créant des conditions favorables au tri des usagers.              

En effet, au sein d’une collecte séparée, l’usager est « l'un des principaux pivots conditionnant les                

performances des collectes sélectives » (Rumpala, 1999, p.611), une perception héritée de l’époque où              

la solution de collecte séparée s’est imposée comme inévitable en France (années 80-90). Cependant,              

le travail important réalisé par la collectivité témoigne que la mise au travail des usagers constitue un                 

élément du dispositif qui ne va pas de soi mais qu’il faut provoquer, inciter – d’où l’importance que                  

les pouvoirs publics mettent en place un dispositif efficace pour permettre une gestion des biodéchets               

plus respectueuse de l’environnement. Les usagers enquêtés ont confirmé que sans ce travail, ils              

n’auraient pas valorisé leurs biodéchets. Ainsi, la collectivité déploie plusieurs outils pour inciter au              

tri, issus de différentes expertises et experts.  

De la même manière que lorsque que les collectes sélectives se sont imposées comme des               

solutions inévitables pour la gestion des déchets dans les années 1990, « la performance des collectes                

sélectives est perçue comme étant dépendante de l'effort d'information en amont » (Rumpala, 1999,              

p.619). Y. Rumpala (1999) analysait alors cet usage de la communication comme permettant un              

glissement du processus d’intéressement à celui d’enrôlement pour que les usagers acceptent et             

appliquent la fonction de tri que le dispositif leur attribue. La communication apparaît encore comme               

un outil indispensable à la réussite du dispositif de collecte séparée des biodéchets. Cet héritage se                

retrouve également dans l’expertise mobilisée pour mettre en place des outils de communication pour              

le bioclou, la responsable de communication réutilisant une expertise acquise avec l’expérience des             

autres flux de déchets. D’autre part, l’expertise d’une agence de communication et des prestataires              

(relais des outils de communication) sont mobilisés pour augmenter l’efficacité de ces outils.  
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Le choix d’équipement et des modes de collecte qu’effectue l’EMS pour faciliter la mise au               

travail des usagers (principalement en limitant les nuisances et en réduisant les contraintes pour se               

débarrasser de ses biodéchets) sont issus d’une expertise nationale sur le sujet (mobilisation d’un BE               

d’experts sur la thématique), d’observations de ce qui existe ailleurs (mais surtout en France), de               

l’expertise des prestataires ou encore de l’expertise développée au sujet des particularités du territoire.              

Notons que l’expertise mobilisée pour les modes de collecte s’est heurtée au pouvoir politique,              

puisque les élus ont demandé d’agrandir le périmètre collecté par AV afin de réduire les coûts, bien                 

que le PAP soit déclaré plus efficace par l’ADEME (ADEME, 1998).  

Enfin, l’expérimentation s’est avérée être une étape du dispositif riche en apprentissages.            

L’expérimentation remplie tout d’abord une fonction de test d’un prototype, qui permet de confronter              

le fonctionnement du dispositif imaginé à la situation réelle et ainsi de repérer les potentiels               

dysfonctionnements (Pinch, 1993). La logique est la même qu’au début des politiques de collectes              

sélectives de verre et papiers, où on laissait « une large place à l'expérimentation pour ajuster les                 

actions possibles » et pour « accroître le champ des connaissances » (Rumpala, 1999, p.611). Dans le                 

cas d’une collecte séparée, un test « in vivo » est d’autant plus important que le dispositif implique des                   

usagers et que les concepteurs ne peuvent être sûrs que les usagers vont adopter les pratiques qui sont                  

attendues d’eux (Pinch, 1993, p.36). La configuration des expérimentations est choisie avec soin pour              

présenter le plus de similitude possible avec la situation dans laquelle le dispositif va être généralisé,                

agissant comme une projection de ce à quoi le dispositif ressemblerait à terme (Pinch, 1993).               

Cependant, l’expérimentation remplie également d’autres fonctions que celles du test, qui ressemblent            

parfois à celles de la démonstration telles que présentées par C. Rosental (2009) : elle remplie une                 

fonction de preuve et de persuasion de son bon fonctionnement mais ne s’y restreint pas. Elle est par                  

exemple l’occasion pour la collectivité de « générer du crédit symbolique et des ressources » (C.                

Rosental, 2009, p.146) pour investir dans d’autres projets, par exemple en valorisant ces             

expérimentations lors de demandes de financements (proche d’un mécanisme de label). Dans le cas du               

bioclou, nous avons aussi relevé que l’expérimentation était un espace où les différents acteurs              

pouvaient développer leur expertise et apprendre à utiliser le dispositif. Le bioclou est aussi l’occasion               

de mettre en visibilité les actions de la collectivité sur son territoire comme en dehors. 

 

Les pratiques et acteurs de la chaîne de valorisation du bioclou 

L’étude des pratiques et perceptions des acteurs qui mettent en oeuvre le dispositif du bioclou               

a également été l’occasion de relever des éléments d’analyse intéressants. Tout d’abord, les usagers              

participants ont montré qu’ils avaient intériorisé la responsabilité individuelle que la collecte sélective             

leur attribue vis-à-vis de leurs déchets. En effet, de la même manière que pour les autres flux de                  

déchets, « la mise en valeur du « geste tri », le reliant à un horizon de sens qui le légitime, vien[t]                      

justement conforter cet engagement individuel minimal » (Barbier, 2002, p.38). C’est cependant la             
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mise en place du dispositif qui provoque le tri chez les usagers, appuyant encore l’importance que                

joue le dispositif dans le geste de tri. Mais malgré cette intériorisation de la responsabilité               

individuelle, les pratiques de tri sont souvent en décalage avec les consignes de tri indiquées par la                 

collectivité. Or, « c'est en fonction de la qualité du tri que le déchet peut prendre une valeur en tant                    

que matière secondaire » (Rumpala, 1999, p.610).  

Dans le cas du bioclou, l’enjeu de qualité apparaît clairement dans les pratiques des acteurs de                

la chaîne de valorisation. Des efforts d’informations sur les consignes de tri sont réalisés, bien que les                 

consignes ne sont pas toujours suivies par les usagers. Mais l’enjeu de qualité ne se restreint pas au                  

geste tri. Au sein de la chaîne logistique, la qualité est un passeport sans lequel le gisement n’est pas                   

accepté par les sites de traitement. Sur le site de traitement étudié, la recherche de qualité rythme les                  

pratiques de transformation de la matière afin d’aboutir à un produit de qualité, clé pour construire une                 

clientèle. En effet, l’enjeu de qualité prend tout son sens au regard de l’usage du produit : le pouvoir                   

fertilisant dépend de la qualité, or si le produit n’est pas assez fertilisant il ne sera pas utilisé et ne                    

permettra donc pas à la valorisation de la matière d’aboutir.  

Si les pratiques relatives à la qualité du gisement et de la transformation permettent à la                

chaîne de valorisation de fonctionner, ce n’est pas parce que la vente du produit fini permet de                 

financer la chaîne. En effet, il n’y a que l’agriculteur-composteur qui perçoit un revenu issu du                

gisement collecté. Les autres acteurs sont financés par la collectivité, qui reçoit elle-même ses              

financements au travers de la TEOM (donc des habitants) et de subventions publiques. On reconnaît               

ainsi le cas de figure décrit par Lupton (2011) : 

« Un échange où celui qui se décharge de son déchet n'acquiert ni de bien en contrepartie, ni                  

de la monnaie, contrairement à un échange de marchandises, mais reçoit un service : celui               

d'être délivré de son déchet dont la détention lui procurait de l'inconfort. Celui qui reçoit le                

déchet et la contrepartie monétaire perçoit l'utilité que lui procure le déchet » (Lupton, 2011,               

p.30). 

Ainsi, à l’EMS la collecte sélective des biodéchets permet de récupérer et de valoriser des               

déchets mais elle est un service public. Elle ne donne pas de revenus à la collectivité (si ce n’est les                    

subventions temporaires pour mettre en place le dispositif), qui cherche même en diminuer les coûts               

pour ne pas dépasser les budgets prévus (pratiques de réduction des coûts logistiques, choix              

d’augmenter le périmètre d’AV). Ainsi, il ne s’agit pas de créer une filière d’économie circulaire mais                

plutôt une nouvelle linéarité, bien que plus respectueuse de l’environnement, dans le sens où la               

valorisation ne suffit pas à autofinancer une filière de récupération. Elle requiert une intervention              

extérieure pour fonctionner, un schéma qui ne correspond pas à la boucle d’économie circulaire. 

La collecte de biodéchets menée à l’EMS remplit d’autres fonctions que la création d’une              

filière de valorisation autosuffisante : fonction environnementale (détournement du flux de biodéchets            
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des décharges et incinérateurs, réutilisation de la matière), fonction sociale (ESS), valorisation de             

l’image verte de la ville… Mais la mise en place de cette collecte a aussi pour fonction de répondre à                    

certaines injonctions nationales (territorialisation de la LTEPCV). La collecte sélective de biodéchets            

pourrait également remplir une fonction de « maintien des conditions de la croissance économique »               

(Rumpala, 1999, p.623) comme il a pu être analysé pour d’autres flux détritiques. En effet, la chaîne                 

de valorisation dé-diabolise le gaspillage alimentaire, au sein duquel les aliments gaspillés retrouvent             

une utilité par leur transformation. Cependant, cet argument est à nuancer puisque la production de               

biodéchets semble presque inévitable : os, noyaux...  
 

*** 

Il serait intéressant de comparer le cas d’étude de l’EMS avec les dispositifs en train de se                 

mettre en place ailleurs en France. Y a t-il des différences et similitudes dans les choix réalisés? En                  

effet, au regard de notre questionnement autour de la territorialisation, cela permettrait de mieux              

identifier les dynamiques propres à l’adaptation d’une politique de gestion des déchets aux             

particularités d’un territoire. Une comparaison avec d’autres territoires permettrait également de           

mieux saisir les évolutions des mécanismes à l’œuvre dans la politique de gestion des déchets actuelle.                

D’autre part, la territorialisation de la collecte des biodéchets est encore à ses débuts en France, et il                  

serait intéressant de continuer d’observer les dynamiques de territorialisation en train de se faire dans               

les années qui suivent. Sur le territoire de l’EMS, il serait notamment pertinent d’étudier l’impact des                

élections de 2020 sur le dispositif : quels choix seront effectués ? Il sera, dans tous les cas, significatif                   

de surveiller les réajustements et modifications apportés au dispositif de collecte tel qu’il a été pensé                

jusque-là. L’étape de généralisation sera une nouvelle épreuve pour le dispositif et sa territorialisation.              

Un temps plus long sera également l’occasion de prendre la mesure de l’implantation et de la                

réception du dispositif. 
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Annexes 

Annexe 1 : Flyer d’invitation à la permanence festive du bioclou à 
l’occasion du prolongement de l’expérimentation 
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Annexe 2 : Caractérisation des codes d’entretiens. 
 
 
 

EE_AO: Entretien exploratoire avec la responsable des nouvelles collectes à l’EMS, dont celle des              
biodéchets.  

AO_1: Responsable de la communication à l’EMS sur les thématiques de propreté urbaine et des               
déchets. 

AO_2: Responsable études et prospectives. Travaille depuis longtemps dans le domaine de la gestion              
des déchets à l'EMS 

AO_3: Deuxième entretien avec la responsable des nouvelles collectes à l’EMS, dont celle des              
biodéchets.  

E_EMS: Élue sur la thématique de la gestion des déchets à l’EMS. 

SC_AO: Personne en service civique travaillant en lien avec le projet de collecte séparée des               
biodéchets à l’EMS. Est notamment allée à la rencontre des habitants du quartier du bioclou pour                
évaluer leur participation à l’expérimentation. 

BE_1: Entretien passé avec le bureau d’études mandaté par l’EMS pour les accompagner notamment              
dans la conception du dispositif de collecte séparée des biodéchets. 

E/P_1: Directeur adjoint de l'entreprise d’insertion professionnelle en charge de gérer les            
permanences du biolou (un des prestataires du bioclou).  

E/P_2: Responsable de la filière de gestion des déchets à Schroll, en charge de la logistique pour le 
bioclou  (un des prestataires du bioclou).  

E/P_3: Agriculteur / composteur. Un des responsables de la plateforme de compostage à Reitwiller. 

ACB_1: Agent de collecte du bioclou.  

Usagers: 
 

UB_1: Homme de 49, doctorant et enseignant, vivant en colocation avec trois autres personnes.  

UB_2: Femme de 34 ans, enseignante et doctorante. Vit en colocation avec deux autres personnes. 

UB_3: Homme de 55 ans, chargé de projets culturels, vivant en couple (foyer de 2 personnes). 

UB_4: Femme de 60 ans, poste d’accueil à la Chambre du Commerce. Vit avec ses 2 enfants jeunes 
adultes. 

UB_5: Femme âgée, retraitée, vivant seule. 

UB_6: Homme de 38 ans, étudiant en RSE. Vit dans une coloc avec 3 autres personnes. 

UB_7: Femme de 27 ans, vendeuse dans le prêt-à-porter, vit avec son conjoint de 43 ans et avec leur 
enfant de 3 ans et demi. 
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Annexe 3 : Rapport d’activité à remplir par l’agent de collecte du bioclou 
après chaque permanence.  

Source: Natan, 2018.  
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Annexe 4: Extrait du questionnaire réalisé auprès des usagers du bioclou 
avant la relance de l’expérimentation. Rédigé et passé par R. Chanut 

(2019).  
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