Mais à qui
s’adresse-t-elle ?

La Caraquoi ?
La Carabelle et La Petite
Carabelle bien sûr !
Concepts itinérants et
nouveaux dispositifs de
sensibilisation, de collecte et
de valorisation des déchets
proposés sur la Métropole
bordelaise : ces outils
sensibilisent les publics ciblés
à une meilleure gestion de
leurs déchets ainsi qu’à une
réduction de ces-derniers.

Conçues et pensées pour l’ensemble des
publics dont l’accès à des dispositifs de
tri est limité, La Carabelle et sa petite
sœur sont à destination de l’ensemble des
citoyens.

Pourquoi
mettre en place
La Carabelle ?
Les dispositifs que nous proposons
souhaitent rendre accessible le tri au plus
grand nombre.
Délaissés dans certains quartiers ou
mal effectués, les gestes de tri trop peu
exécutés sont une réelle problématique
à laquelle nous souhaitons apporter une
réponse en accompagnant les individus
dans leur démarche environnementale.

Comment
va-t-elle faire ?
Au sein de quartiers, lors d’événements ou dans les
entreprises, La Carabelle et La Petite Carabelle se déplacent
directement auprès des éco-citoyens afin de les rencontrer,
les sensibiliser et les accompagner de façon optimale.
Cette démarche favorise la visibilité, la notoriété ainsi que la
fidélisation des publics au dispositif. Elle facilite également
l’identification de besoins émis par les bénéficiaires et ceux
détenus par les territoires.
Les actions menées sont encadrées par des Ambassadeurs
de la Transition, qui guident, informent et sensibilisent
les publics concernés. Les carabelles visant l’autonomie de la
population dans la gestion de ses déchets, ils les renseignons
sur la notion d’éco-gestes et se pencheront sur dispositifs de
tri présents sur la Métropole de Bordeaux.

Qui est à l’origine
de ce dispositif ?
Ce projet est le résultat d’une réflexion
commune entre CITEO, La Métropole de
Bordeaux, La Conciergerie Solidaire et ELISE
Atlantique.

Vers une meilleure gestion
des déchets

La Carabelle :
favoriser le tri tout en accompagnant l’inclusion sociale

La mise en place de La Carabelle et de La Petite
Carabelle a pour volonté d’apporter des réponses
concrètes aux problématiques sociales et
environnementales présentes sur le Territoire.

Le concept de La Carabelle et de La Petite Carabelle soutient également les personnes éloignées
de l’emploi et/ou en situation de handicap en favorisant leur inclusion sociale par l’acquisition de
nouvelles compétences sur la fonction d’Ambassadeurs de la Transition.

Par ce projet, nous souhaitons accompagner les
habitants vers une gestion optimale de leurs
déchets en les aidant à en produire moins.
Ce projet ne se substitue aucunement aux
solutions de tri mises en place par la Métropole
de Bordeaux. Les carabelles ont pour finalité de
valoriser les dispositifs de tri présents sur le
territoire bordelais.
Soucieux de garantir l’accessibilité de ce dispositif
au plus grand nombre, celui-ci est également
déployé dans les « Zones Blanches de Tri* ».
*secteurs géographiques où les installations de tri hors foyers et
hors entreprises ne sont pas disponibles ou très peu accessibles

Placé au cœur du processus d’innovation du projet, ce volet nous permet d’accompagner ces
individus et valorise les métiers liés au développement durable.

Un contexte législatif
favorable
• Dispositif retenu par la direction des déchets de
la Métropole de Bordeaux sur l’AAP 2022-2024
Accompagnement à la réduction des déchets afin de le
déployer sur les 28 communes
• Labellisation Zéro Déchets attribuée au territoire de la
Nouvelle-Aquitaine
• Établissement d’une feuille de route écologique par la
Région : Neo-Terra
• Respect de la Loi de la Transition Énergétique pour la
Croissance Verte (LTECV)
• Généralisation du tri à la source des biodéchets d’ici 2022
pour Bordeaux Métropole

La Cabelle : 1 dispositif, 2
solutions
La Carabelle, camion fixe et mobile, a été
conçue pour se rendre au plus proche des
publics. Les bénéficiaires peuvent y déposer
leurs déchets grâce Au Mur du Tri. Sur place,
ils sont sensibilisés sur de nombreux sujets liés
aux notions de recyclage et de développement
durable grâce aux animations et autres outils de
communication mis à leur disposition.
La Petite Carabelle est un concept mobile
pouvant être utilisé en complément de La
Carabelle mais aussi en autonomie sur les zones
hyper urbaines, plus difficiles d’accès pour le
camion.

Quartiers au sein desquels le dispositif de La Carabelle intervient depuis son démarrage au mois de Juin 2021 :
Floirac - Quartier Libération • Floirac - Quartier Dravemont • Lormont - Quartier du Bois Fleuri • Cenon - Quartier Palmer • Bordeaux Lac - Quartier Les Aubiers • Quartier Carle
Vernet-Belcier (Résidence Du Treuil et Le Renard)
Un dispositif proposé par :

AAP: Accompagnement à la réduction des
déchets 2022/2024

Et soutenu par :
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