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Gouvernance

Impacts

Pour quoi : Coquilles naît de la volonté de repenser le rapport que nous 
entretenons avec nos déchets, combinée à la prise de conscience 
d’un matériau (la coquille de coquillage) recelant de nombreux 
atouts. Plutôt que d’assister à ce gaspillage d’énergie et de matière, 
nous avons eu envie de retourner la situation à l’avantage du territoire 
en faisant d’une ressource locale une richesse, un atout de plus pour 
l’économie circulaire et pour l’environnement en général.
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Coût total: Partenariat financier :

Investissement personnel: bénévolat / 36 000€ + 
diverses charges / 1850€
Subventions publiques: Bordeaux Métropole pour 
2021 (en attente)
Partenariats privés: Urbaser Environnement / CO-
BAN, enveloppe de 10 000€ sur 2021
Autres: campagne de crowdfunding (prévue dé-
but 2021) estimée à 5000€, MIIMOSA, ...

Combien ? 

Quoi: Le projet Coquilles consiste en un service de tri, de collecte et de 
valorisation des déchets coquilliers en Nouvelle-Aquitaine. Il s’adresse 
aux consommateurs et aux professionnels des métiers de bouche (res-
taurants, marchés, poissonneries, traiteurs, ...). La partie valorisation aura 
pour objectif de mettre au point des produits sains et éco-responsables 
à destination des maraîchers et viticulteurs en amendement des sols, et 
des aviculteurs en complément alimentaire des volailles. Parallèlement, 
nous travaillons en partenariat avec le laboratoire universitaire I2M sur 
des matériaux de construction sobres et innovants.

Activité en démarrage

Août 2020

2020 : 37 850€ ; 2021 : 200 000€ 
(budget prévisionnel)

Résultats : À ce stade de démarrage, les résultats ne sont pas encore 
connus, mais ceux attendus sont les suivants :
- faire en sorte qu’un maximum de déchets coquilliers soient collectés sur 
la métropole et sur les communes du Bassin d’Arcachon, puis revalorisés en 
Nouvelle Aquitaine dans une perspective d’agriculture durable et d’inno-
vation,
- penser un dispositif réplicable à d’autres départements,
- développer des matériaux de constructions éco-responsables permettant 
d’écouler un maximum de coquilles,
- intégrer une démarche sociale et solidaire en proposant des postes stables 
et évolutifs à des personnes éloignées du monde du travail 
- sensibiliser les professionnels et le grand public au bien-fondé de trier et 
valoriser les déchets coquilliers et les déchets de manière générale.
En phase d’enquête et de diagnostic, nous avons reçu un très bon ac-
cueil de restaurateurs, de producteurs en bio et de contacts prometteurs 
comme la Fédération bio Nouvelle-Aquitaine et les Centre Régionaux de 
Conchyliculture.

Comment : Si la vocation première du projet est environnementale, 
elle est aussi solidaire avec la volonté d’intégrer un public éloigné du 
monde du travail notamment grâce aux dispositifs de réinsertion. Ces 
emplois concerneront toutes les fonctions de l’entreprise (pôle tech-
nique, pôle R&D, fonctions supports). Un volet sensibilisation du grand 
public est prévu lors d’événements organisés par Coquilles (collecte de 
déchets,...) ou auxquels Coquilles participera (Fête du Fleuve, Fête de 
l’Huître, ...) et notre première échéance : l’inauguration de l’association 
lors d’une collecte spéciale fêtes de fin d’année.

Où: Bordeaux métropole et Bassin d’Arcachon

Associations 

Les partenaires :
L’éco-système du projet Coquilles est multi-
ple, il compte :
- l’association ATIS et son incubateur,
- le laboratoire universitaire I2M, spécialisé en 
matériaux,
- les Détritivores, partenaire pour la collecte, 
en négociation pour mutualiser la zone de 
production,
- Urbaser Evironnement avec qui nous allons 
travailler sur la COBAN,
- les comités régionaux de conchyliculture 
(Poitou-Charentes et Arcachon-Aquitaine),
- la chambre régionale d’agriculture,
- l’ESAT ARCA-Baie à Gujan,
- notre stagiaire Elouan Kerbirio, étudiant en 
développement des territoires / origines et 
qualités des produits.
- les fournisseurs en coquilles : consomma-
teurs, restaurateurs, métiers de bouche,
- les acheteurs de matière valorisée : maraî-
chers, viticulteurs, arboriculteurs, aviculteurs 
et à plus long terme les professionnels du BTP
- ses adhérents.
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la contribution aux 
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