
 LA MAISON DES 
MATIÈRES ORGANIQUES

Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire :
Tout public

La Fumainerie
lafumainerie@zaclys.net
https://www.lafumainerie.com/

Gouvernance

Impacts

Pour quoi En France, les biodéchets représentent 25 % du gisement 
d’ordures ménagères (ADEME, 2020). Les solutions de recyclage des 
biodéchets constituent donc un pilier majeur de l’économie circulaire. 
La loi de transition énergétique pour la croissance verte publiée le 17 
août 2015 prévoit ainsi que tous les particuliers disposent d’une solution 
pratique de tri à la source de leurs biodéchets avant 2025.
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Coût total: Partenariat financier :

Investissement personnel: 15000
Subventions publiques: 60000
Partenariats privés: 20000
Autre : 10000

Combien ? 

Quoi: La MAMMO (MAison de la Matière Organique) a vocation à 
soutenir les actions de gestion de proximité des matières organiques 
portées sur la métropole de Bordeaux par la mutualisation de moyens 
matériels, immatériels et humains de collecte et de valorisation des gi-
sements gérés de manière centralisée par des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire engagés dans des démarches d’économie circu-
laire. Cet outil de coopération et de développement économique 
s’appuiera sur un cadre de coopération dans lesquels les citoyens, les 
acteurs économiques et les pouvoirs publics pourront travailler à la mise 
en œuvre d’une stratégie commune et durable de retour au sol des 
matières organiques.

Projet en cours

Août 2021

95000€

Où : Bordeaux

Résultats : Le premier objectif de la MAMMO pour la période 2021-2022 sera 
le recrutement d’un chargé(e) de mission dédiée et d’un coursier mutuali-
sé afin d’atteindre les objectifs. Objectifs organisationnels: - objectif 1: L’ani-
mation du collectif devra renforcer la mobilisation des parties prenantes et 
permettre l’adhésion de nouveaux acteurs signataires d’une charte de va-
leurs communes- objectif 2: de nouveaux membres signent la charte (dont 
des acteurs publics et les acteurs de la gestion circulaire des excréta). ob-
jectif 3 : Identification d’un scénario d’organisation et de gouvernance va-
lidé par les membres et la création d’une entité juridique adaptée pour 
incarner la MAMMO.
Objectifs opérationnels : Au delà des 25 tonnes de déchets valorisées sur un 
an via le co-compostage electromécanique des excréta, bokashi et restes 
alimentaire de l’ITEP, l’expérimentation permettra de disposer de retours 
d’expériences sur la faisabilité d’une gestion commune des matières orga-
niques produites par les différentes parties prenantes du collectif et sur leur 
capacité à s’organiser autour d’un outil de production commun. 

Comment : En septembre 2021, un premier projet opérationnel de co-valo-
risation sera lancé par Recup Bokashi Aquitaine et la Fumainerie, une pre-
mière plateforme de compostage électromécanique sera installée au sein 
de l’Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique Louise Liard Le Porz à 
Bordeaux, et partagée entre la Fumainerie, Recup Bokashi Aquitaine et la 
cantine de l’ITEP. Pendant un an, les trois structures vont expérimenter le 
co-compostage semi-industriel et urbain des excréta, du bokashi et des bio-
déchets d’une cuisine et d’un réfectoire d’établissement éducatif. Cette ex-
périmentation financée pendant 12 mois par la Fumainerie offrira l’opportu-
nité de mesurer les bénéfices économiques et la faisabilité organisationnelle 
d’une mise en commun de cet outil de valorisation des matières organiques 
et d’étudier l’efficacité agronomique d’un co-compostage des excréta et 
des biodéchets.

Association lauréate d’un prix coup de coeur 
des Trophées Agenda 21 2019

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :
 

La MAMMO est une idée des associations Recup 
Bokashi Aquitaine et La Fumainerie. Le collectif des 
acteurs de la gestion circulaire des excréta a été 
impulsé par l’association la Fumainerie, les sociétés 
Mundao (fabrication de couches compostables), 
Un Petit Coin de Paradis (fabrication et location de 
toilettes sèches en évènementiel), Toopi Organics 
(valorisation de l’urine en biostimulants agricoles). 
La première plateforme partagée de compostage 
électromécanique de la MAMMO associe la Fumai-
nerie, Recup Bokashi Aquitaine, L’ITEP Louise le Porz 
(établissement de l’OREAG, association d’éduca-
tion, et de soin d’enfants en difficultés) et la Petite 
Soeur, association qui veut accompagner la mise en 
place de projets à forte utilité sociale, porteurs de 
nouvelles ressources afin de produire des réponses 
qui réduiront l’impact des changements sur les 
jeunes et les familles accompagnés par les établis-
sements de l’OREAG.

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD


