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La collecte mobile de biodéchets 
à St rasbourg

Vers une mise en œuvre 
du tri à la source 
des déchets alimentaires
Depuis l’adoption des premières collectes sélectives, 
à partir des années 1990, le tri des déchets est 
devenu un geste quotidien pour les citoyens 
(Barbier, 2002 ; Rumpala, 1999). Ce geste concernait 
initialement surtout les emballages, mais il s’est 
depuis considérablement complexifi é. De nombreuses 
fi lières de collectes ont vu le jour et les usagers sont 
maintenant encouragés à trier leurs piles, leurs 
meubles, ou encore leurs ampoules usagées.
Pour répondre à l’objectif de lutte contre le 
gaspillage et à la promotion de l’économie circulaire, 
la loi de Transition Energétique pour la Croissance 
Verte du 17 août 2015 impose aux collectivités de 
généraliser le tri à la source des biodéchets* d’ici 
2025, et en particulier celui des déchets alimen-
taires*. Dans le cadre de cette loi, la collecte sélective 
des biodéchets constitue l’un des leviers possibles 
de tri à la source (au même titre que le compostage 
décentralisé). Cette collecte est considérée comme 
l’une des plus délicates pour les services locaux de 
gestion des déchets, et ce pour différentes raisons : 
la mobilisation effective de la population et les 
matières collectées qui sont susceptibles de se 
dégrader et d’entraîner des nuisances (visuelles, 
olfactives, sanitaires).

Le dispositif expérimental 
« bioclou »
L’Eurométropole de St rasbourg (EMS) a lancé en juin 
2018 une expérimentation, baptisée le « bioclou », 
visant à collecter les déchets alimentaires des 
riverains de la place Saint-Étienne dans l’hypercentre 
de la ville à l’aide d’un vélo-remorque (fi gures 1 et 
2). 
L’expérimentation s’appuie sur un dispositif d’apport 
volontaire mobile. Il s’agit d’un véhicule cyclable 
comportant des bacs pouvant accueillir les déchets 
alimentaires des habitants du quartier. Le véhicule 
est géré par un agent de collecte employé par une 
entreprise locale de l’Économie sociale et solidaire, 
la « Régie des écrivains ». 

Il a été conçu et mis en place pour répondre aux 
contraintes urbanistiques de l’hyper-centre (rues 
étroites, espace patrimonial). Les habitants sont 
invités à venir déposer volontairement leurs 
biodéchets lors des deux permanences hebdoma-
daires, les mercredis après-midi (17h30-19h30) et 
vendredis matin (7h30-9h30). Ils sont équipés d’un 
bioseau* et d’un sac kraft. Les participants sont 
sensibilisés aux pratiques de tri demandées via des 
tracts informatifs et les consignes données par 
l’agent de collecte présent aux permanences 
(fi gure 3).
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Figure 1 : Le vélo-remorque « bioclou » durant une permanence à la place Saint-Étienne. © Martin, 2019.
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Figure 2 : Localisation des permanences du « bioclou ». © Martin, 2019, à partir de Google Maps.

Étude sociologique d’une « infrastructure » 
du tri
La ZAEU a engagé en 2019 une étude sociologique sur les 
conditions de mise en place de cette collecte sélective associée 
au « bioclou ». Cette étude s’est intéressée plus particulièrement 
aux formes d’appropriation de ce dispositif expérimental de 
collecte par les usagers. 
Si de nombreux travaux portant sur le tri des déchets ont montré 
l’importance des valeurs altruistes et de la sensibilité environne-
mentale dans la réalisation de ces petits gestes, d’autres ont 
aussi mis en avant les contraintes sociales, matérielles, infras-
tructurelles,  qui conditionnent le comportement des individus 
(Gregson & Crang, 2015). La manière dont les dispositifs sont 
conçus (choix des infrastructures de collecte, communication, 
accompagnement) a un impact sur l’efficacité de ces petits 
gestes. Ces travaux invitent à questionner les « infrastructures» 
du tri (Bulkeley & Gregson, 2009), c’est-à-dire l’ensemble des 
dispositifs matériels et organisationnels qui accompagnent et 
conditionnent le geste des usagers. 
L’objectif de l’étude a donc été de comprendre la façon dont le 
dispositif «  bioclou  » a pu susciter l’adhésion des habitants et 
encourager le geste de tri. Pour ce faire, l’étude s’est appuyée 
principalement sur des entretiens auprès des organisateurs du 
dispositif et des usagers (7 personnes, dont deux vivant en 
colocation), et sur de nombreuses observations (au sein d’un 
ménage et lors de permanences de collecte).

Un engagement altruiste en partie lié aux 
conditions de l’expérimentation
L’enquête a révélé, tout d’abord, que la participation à l’expéri-
mentation est souvent associée à un fort engagement écologique 
des participants. 

La plupart attribue une valeur symbolique très forte aux 
biodéchets. Ils sont conscients des enjeux de recyclage et 
considèrent ces matières comme une ressource potentielle. Le 
tri est perçu comme un éco-geste participant à la protection 
de l’environnement, même si, comme le montre le témoignage 
suivant, les usagers s’interrogent sur les circuits de valorisation 
du compost.
Cette forte sensibilité environnementale est en partie liée aux 
conditions de l’expérimentation. Elle s’explique avant tout par le 
biais de recrutement des participants, tous volontaires, qui ont 
accueilli la démarche avec beaucoup d’enthousiasme.
Certains individus sont même venus d’autres quartiers pour y 
apporter leurs biodéchets, influençant à la marge les résultats. Le 
dispositif répond à une forte demande d’engagement écologique 
qui s’explique aussi par le type de quartier dans lequel cette expé-
rimentation a été réalisée et le profil sociologique des populations 
visées.
L’hyper-centre de Strasbourg est, en effet, marqué par une 
population éduquée (sur-représentation d’étudiants et de jeunes 
cadres actifs – cf. Soulet, 2010) chez qui les taux de participation 
au recyclage sont relativement importants en comparaison avec 
les taux des quartiers plus populaires.  

TÉMOIGNAGE : « Quand j’ai vu qu’il y avait ce genre d’initiatives 
qui existent ici, je me suis dit chouette alors, il y a une belle 
initiative, qui est bien organisée, bien entretenue. Et il faut 
croire que, voilà, je peux alléger ma poubelle générale de mes 
déchets alimentaires. Ça va servir à quelque chose. Ça va faire 
que ma poubelle basique, en fait, elle pue moins, tu vois. Donc 
c’est toutes ces choses-là en fait. [...] 
Je ne sais même pas à quoi est-ce que ça sert, pourquoi est-ce 
qu’ils font le compost, mais, je me dis que ça doit être pour 
une bonne cause ! » Usager n°2, femme, 34 ans.
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Un dispositif facile à s’approprier
Cette forte intériorisation du geste altruiste ne saurait minimiser 
le rôle du dispositif, de son design et de sa capacité à s’intégrer 
dans la vie quotidienne des usagers. Pour les enquêtés, le 
dispositif matériel et organisationnel de collecte crée globalement 
les conditions nécessaires au bon déroulement de l’expérimenta-
tion. Il est jugé très pratique, facile à mettre en œuvre dans la 
mesure où il ne nécessite ni démarche administrative ni investis-
sement matériel pour l’usager : les accessoires de base tels que 
bioseau et sac kraft sont fournis gratuitement. Les témoignages 
illustrent ainsi la commodité du dispositif et son adéquation au 
contexte de vie citadine (propreté, entretien, fourniture d’acces-
soires a minima...). 
Par rapport aux solutions de compostage individuel ou collectif 
parfois considérées comme plus contraignantes, le bioclou est 
globalement associé à une bonne gestion des odeurs et des 
nuisibles. Cette facilité d’usage reflète le soin accordé par les 
concepteurs du dispositif au design organisationnel. 

Il met en lumière leur savoir-faire en matière de collecte sélective. 
Toutefois, si le dispositif s’intègre globalement bien dans les 
habitudes de vie des participants, il convient de souligner 
quelques difficultés d’appropriation par les usagers.

Les conditions et difficultés de la mise au 
travail des usagers
L’engagement des participants repose sur un travail régulier et 
assidu de tri et d’apport aux permanences. Ce travail ne va pas de 
soi. D’abord, il fait l’objet d’une répartition tacite (et plus ou 
moins négociée) des tâches au sein des ménages. Si tous leurs 
membres sont censés participer à l’effort de tri, le transport est 
souvent assigné à une seule personne, ce qui peut poser des 
problèmes en cas d’absence momentanée. Ensuite, certains par-
ticipants peuvent renoncer à apporter leur biodéchets lorsqu’ils 
s’accumulent (bioseaux trop petits) et qu’ils génèrent des 
nuisances lors de fortes chaleurs notamment. Le système de 
permanence peut, en outre, s’avérer rédhibitoire pour certains 
usagers. Les créneaux horaires initiaux ont notamment posé 
problème et leur planning a fait l’objet de discussions et de réa-
justements au cours de l’expérimentation  : la permanence du 
mercredi a ainsi été déplacée au lundi pour permettre une 
meilleure répartition des possibilités de dépôts hebdomadaires. 

Enfin, l’enquête a révélé des « petits écarts » fréquents entre les 
consignes de tri et les pratiques des utilisateurs, quand bien 
même ceux-ci pensent les respecter. Certains usagers y déposent 
des déchets non acceptés (déchets verts, excréments d’animaux, 
etc.). 

Figure 3 : De gauche à droite : Flyer des consignes de tri du bioclou ; Bioseau en utilisation. © Martin, 2019.

TÉMOIGNAGE : « Personnellement, [je trouve que] c’est hyper-
pratique. En plus on nous donne le seau, on nous donne les 
sacs. Enfin y’a pas de démarche [à faire pour] chercher une 
poubelle, [pour] voir si ça fonctionne […]. Je trouve que c’est 
hyper-pratique pour une vie citadine où on n’a pas forcément… 
enfin où on n’aime pas que ça déborde, on n’aime pas qu’il 
y en ait à droite à gauche, puisqu’on vit dans des petits 
espaces. Je trouve ça hyper-pratique pour ça. Le dispositif est 
vachement propre. Et puis même le système, quand on verse, 
y’a pas les moucherons partout. Je ne sais pas… C’est bête à 
dire, mais c’est vraiment quelque chose qu’on peut faire dans 
le quotidien. » Usager n°7, femme, 27 ans.
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D’autres préfèrent au bioseau des récipients plus hermétiques 
afi n d’éviter les nuisances pour les déchets les plus odorants 
(viandes, poissons, etc.). D’autres encore ont exprimé des doutes, 
malgré les fl yers, sur ce qui est accepté ou non dans le bioseau ; 
la proximité du dispositif avec les démarches de compost collectif 
(également présentes à St rasbourg) peut occasionner de la 
confusion chez certains habitants pour certaines catégories de 
déchets. C’est le cas notamment des épluchures d’agrumes. Bien 
que celles-ci soient acceptées par le dispositif du «  bioclou  », 
nombreuses sont les personnes interrogées qui ont exprimé des 
doutes sur cette consigne car les agrumes sont souvent proscrits 
dans les composts individuels et collectifs.

Conclusion : l’importance d’une 
ingénierie comportementale ambitieuse
L’analyse de l’« infrastructure du tri » qu’est le « bioclou » et de 
son appropriation par les usagers montre avant tout le caractère 
opérationnel du dispositif, sa capacité à orienter les pratiques, à 
organiser collectivement et effi cacement le transfert des 
matières résiduelles des espaces de consommation aux installa-
tions de traitement. Cette opération pilote constitue localement 

une expérimentation réussie, susceptible de mobiliser d’autres 
territoires de l’EMS en vue d’une généralisation à moyen terme. 
On notera, pour conclure, que le geste de tri mérite d’être 
accompagné. Malgré une population particulièrement sensible à 
la cause du recyclage, les « petits écarts » entre les consignes, les 
représentations et les pratiques sont monnaie courante. Cela 
montre la nécessité de ne pas négliger les mesures d’ingénierie 
comportementale afi n de susciter et de pérenniser l’engagement 
des habitants et de faciliter le geste de tri.

Glossaire
Biodéchets : « déchets biodégradables de jardin ou de parc, les 
déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des 
restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, 
ainsi que les déchets comparables provenant des usines de trans-
formation de denrées alimentaires  » (Directive européenne 
2008/98/CE).
Bioseau  : récipient de quelques litres dans lequel les déchets 
alimentaires sont entreposés avant d’être transportés au point de 
collecte.
Déchets alimentaires : « toutes les denrées alimentaires qui sont 
devenues des déchets » (Directive européenne 2008/98/CE).


