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Objectifs :Objectifs :

� Réduire les apports 
de déchets 
d’activités dans les 
déchèteries 
publiques de la CUB 

� Orienter les 
artisans et 
commerçants vers 
des structures 
d’apport volontaires 
adaptées : 
déchèteries 
professionnelles

Lancement de lLancement de l’’action action (Mai 2001 (Mai 2001 àà octobre 2001) octobre 2001) ::

DDéépenses :penses :

• Sondage sur site (1 semaine 3 déchèteries),

• Enquête auprès de 4 000 entreprises (20 % de retour),

• Rédaction du bulletin d’information n°1 (7 000 exemplaires),

• Guide « Les déchèteries professionnelles, Pourquoi, Comment ?»
(10 000 exemplaires), 

• Autocollant (10 000 exemplaires), 

• Bureau d’études spécialisé en communication et environnement (10 
jours), 

• Un stagiaire (800 heures), 

• Une Chargée de mission environnement (250 heures),

Recettes :Recettes :

• Communauté Urbaine de Bordeaux à hauteur de 45 000 €
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LL’’observatoire des pratiques observatoire des pratiques 
dd’é’élimination des dlimination des dééchets chets 

professionnelsprofessionnels

T1 : 2001T1 : 2001--2002 (6 mois 2002 (6 mois 
apraprèès ls l’’ouverture des ouverture des 
ddééchchèèteries teries 
professionnelles)professionnelles)

T2 : 2002 T2 : 2002 -- 2003 (1 an 2003 (1 an 
apraprèès ls l’’ouverture des ouverture des 
ddééchchèèteries teries 
professionnelles)professionnelles)

T3 : 2003 T3 : 2003 -- 2004 (2 ans 2004 (2 ans 
apraprèès ls l’’ouverture des ouverture des 
ddééchchèèteries teries 
professionnelles)professionnelles)

• Enquête auprès de 1 000 entreprises : 1 500 €

• Exposition foire internationale de Bordeaux (10 jours) : 10 220 €

• Un stagiaire : 800 heures

• Une chargée de mission environnement : 272 heures

• Enquête auprès de 1 000 entreprises : 1 500 €

• Bulletin d’information n°2 (5 000 exemplaires) : 5 960 €

• Un stagiaire : 800 heures

• Une chargée de mission environnement : 145 heures

• Enquête auprès de 1 000 entreprises : 1 500 €

• Bulletin d’information n°3 (5 000 exemplaires) : 5 192 €

• Un stagiaire : 800 heures

• Une chargée de mission environnement : 150 heures

SOUTIENSOUTIEN
FINANCIERFINANCIER

CUBCUB : 15 000 : 15 000 €€ / an pendant 3 ans/ an pendant 3 ans
ADEMEADEME : 5 082 : 5 082 €€ pour le volet communication pour 3 anspour le volet communication pour 3 ans
Conseil RConseil Réégional dgional d’’AquitaineAquitaine : 5 082 : 5 082 €€ pour le volet communication pour le volet communication 
pour 3 anspour 3 ans
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RRéésultats :sultats :

• Déchèteries professionnelles :     
14 966 Tonnes / an de déchets

• Déchèteries de la CUB :               
- 27 024 Tonnes / an de déchets

• Déchèteries professionnelles : + 52 %

• Déchèteries de la CUB : - 43 %

• Prestation privée : + 13 %

• Collecte des ordures ménagères : + 4 %

• Bornes d’apport volontaire : + 8 %

Selon les Selon les 
artisans :artisans :



PrPréésentation de lsentation de l’’action au action au 
niveau national et localniveau national et local
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Consulaires, Collectivités

CNIDEP (Centre national d’Innovation pour le 
Développement Durable et l’environnement dans les 

Petites Entreprises), APCM (Assemblée 

Permanente des Chambres de Métiers), AMF 
(Association des Maires de France)

Colloque Artisans et Collectivités partenaires du 
développement durable

Nancy
3 

novembre 
2004

Tout publicADEME
Colloque national

« Déchets et territoires »
Paris

23 juin 
2005

Elus CUBCUB
Révision du PLU de la CUB. Thème 

« Environnement »
Bordeaux

21 janvier 
2003

Tout publicADEME
Colloque Filières et Recyclage

Thème « Déchets toxiques en quantité
dispersées »

Paris
21 octobre 

2004

Elus CUBCUBForum Environnement de la CUBBordeaux
14 octobre 

2004

Collectivités, Consulaires
Chambre Régionale de Métiers du 

Centre

Séminaire « L’apport volontaire : une solution 
pour la gestion des déchets des petites 

entreprises »
Orléans

9 octobre 
2003

ComAGA (Communauté
d’agglomération du Grand 

Angoulême)
CUB

Ouverture d’un réseau de 6 déchèteries 
professionnelles sur la CUB

Bègles  
(site CUB)

11 février 
2003

Artisans, CollectivitésChambre de Métiers de la Gironde
Foire internationale de Bordeaux : Conférence –
Débat : les déchèteries professionnelles Pourquoi 

Comment ?
BordeauxMai 2002

Artisans, CollectivitésChambre de Métiers de Grenoble
Séminaire « Opération remarquable de gestion 

des déchets des entreprises artisanales »
Grenoble

Janvier 
2002

Public concernéOrganisateurTitreLieuDate


