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Opération 

Phosphore  
Un projet de recherche-action participative pour une 

meilleure gestion des matières organiques à Bruxelles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partenaires : Centre d’écologie urbaine asbl, Worms asbl, ULB-LOUISE, Bruxelles-Propreté, Bruxelles Environnement, 

Administration communale de Schaerbeek, Refresh Brussels restaurant, Roots 
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Nos objectifs 

L’Opération Phosphore consiste à élaborer, débattre et expérimenter collectivement des pistes argumentées de 

solutions pour la transformation puis la mise en place d’un système de gestion (collecte, rassemblement, valorisation) 

des matières organiques disponibles en Région de Bruxelles-Capitale.  Le nouveau système devra être résilient, 

circulaire et faire sens pour tous les bruxellois en ce compris ceux qui en sont actuellement exclus.  Le projet vise aussi 

à reconnecter les chercheurs, les citoyens et les autorités politiques pour co-construire une politique nouvellle qui est 

éclairée par des éléments tangibles et scientifiques mais qui tienne aussi compte des critères qui comptent pour les 

personnes concernées par le projet. Le projet fera l’objet d’un documentaire vidéo participatif qui montrera le 

processus mais aussi les réalisations concrètes acquises sur le terrain grâce aux acteurs au terme des trois ans.  

Le contexte 
Actuellement, les déchets organiques représentent environ 50% du poids total moyen d’un sac blanc bruxellois. 

Chaque année, Bruxelles en produit environ 144 000 tonnes de déchets organiques provenant des ménages. A cela 

s’ajoutent les biodéchets provenant de la chaîne de distribution et de la restauration qui représentent environ 40.000 

tonnes. Enfin, la production de déchets verts (biomasse 

des parcs, jardins etc.) représente un volume d’envion 17 

000 tonnes par an.  

Dès lors, environ 200 000 tonnes de déchets organiques 

(déchets de jardin et déchets alimentaires) sont collectés et 

traités en Région de Bruxelles-Capitale (RBC) via l’Agence 

Bruxelles-Propreté (ABP) principalement. Ces déchets 

sont en grande partie valorisés en énergie par incinération 

et production d’électricité, alors qu’une faible partie des 

déchets alimentaires est valorisée par biométhanisation et 

dans les stations de composts individuels ou collectifs. Les 

déchets verts des jardins privés, parcs, etc. sont 

principalement compostés dans dans les unités de 

Bruxelles-Compost du Bempt à Forest et de Grimbergen et 

dans la centaine de composts de quartiers décentralisés. 

Les enjeux 

La gestion des déchets organiques à  Bruxelles est caractérisée par une série d’enjeux qui présentent un potentiel 

d’amélioration non négligeable : 

Linéarité des flux actuels 

Les nutriments (azote, phosphore, etc.) contenus dans les aliments organiques provenant de l’agriculture et 

consommés par les Bruxellois sont majoritairement 

incinérés et ne retournent donc pas à l’agriculture pour lui 

servir de ressource. Or, la consommation mondiale de 

phosphore s’accélère et les chercheurs estiment que le pic du 

phosphore sera atteint aux alentours de 2030. Pour devenir 

plus résiliente, Bruxelles doit rompre avec cette linéarité.  

Les objectifs européens 

Le taux actuel de réemploi et de recyclage des déchets 

ménagers est de l’ordre de 40%. Il doit augmenter pour 

atteindre les 50% d’ici 2020, un objectif que la Commission 

Européenne a récemment proposé de rehausser à 65 % pour 

2030 dans une orientation d’économie circulaire. Ces 

objectifs très ambitieux nécessitent d’accélérer la transition, 

ceci tenant compte du fait qu’aucune prise de décision 

Courbe du pic du Phosphore (Cordell et al. 2009) 
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éclairée et partagée n’a pu voir le jour quant au choix du traitement ou non par biométhanisation des bio-déchets à 

Bruxelles. 

Une vision plus systémique et participative 

Une solution globale doit tenir compte de toutes les réalités (techniques, budgétaires, sociétales, urbanistiques…) et 

notamment impliquer les usagers finaux, c’est-à-dire les entreprises et les ménages bruxellois. L’un des enjeux du 

présent projet est de proposer des schémas cohérents d’articulation pour l’ensemble des solutions possibles, des plus 

décentralisées aux plus centralisées, ceci tenant compte des nombreuses informations disponibles : acteurs, 

compétences, techniques, flux, quantités, faisabilité, aspects économiques etc. 

Nos living labs 

Le projet Phosphore veut travailler dans des living labs : des laboratoires vivants bruxellois. Ces laboratoires vont 

permettre d’expérimenter des nouvelles formes de configuration de gestion des déchets organiques. Au nombre de 

cinq, ils permettent d’appréhender l’innovation à partir des acteurs de terrain et usagers qui sont représentatifs du 

système de gestion des déchets organiques, le tout sur trois échelles différentes : quartier, commune et région. 

L’objectif à terme étant de tirer les enseignements issus des expériences sur le terrain afin de monter en puissance et 

de multiplier les living labs innovants à Bruxelles, tout en ayant réfléchi collectivement à l’articulation et à la cohérence 

entre ceux-ci. 
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ROOTS est un magasin qui met en lien des agriculteurs et 
producteurs périurbains d’une part et des citoyens bruxellois 
désireux de s’approvisionner en aliments de qualité en respectant 
une charte exigeante. Ce living lab entend étudier comment des 
flux de nutriments pourraient être inversés en expérimentant 
les conditions de mise en place d’un hub logistique inversé : les 
nutriments des déchets alimentaires consommés à Bruxelles 
seront ramenés dans les locaux de ROOTS par les consommateurs 
puis transportés par les producteurs lors de leurs trajets de retour 
pour être valorisés en compost sur place, hors de Bruxelles, là où 
les aliments ont été produits. Il s’agira d’étudier les leviers de ce 
projet avec ses acteurs qui le font vivre et de comprendre comment 
multiplier cette méthode innovante de gestion des matières 
organiques. 
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Le RESTAURANT REFRESH-XL est un restaurant biologique qui 
vise le zéro-déchet. Pour ce faire, il a mis en place un compost 
dans son jardin pour les déchets organiques crus et un poulailler 
pour les déchets organiques cuits. Le compost sera utilisé dans le 
jardin potager et un verger communal. En plus d’utiliser le 
sac orange, ce living lab expérimentera sur place ces différentes 
possibilités de valorisation des déchets organiques d’un restaurant 
bruxellois.  Il s’agira de quantifier et de qualifier les flux de 
matières organiques entrants et sortants, d’identifier les freins et 
les leviers pour faciliter cette démarche zéro déchet en tenant 
compte des aspects règlementaires, sanitaires, pratiques, 
temporels tout en évaluant la rentabilité interne. Un travail en 
réseau avec le BECI et le BWN ainsi que les associations 
professionnelles de l’HORECA permettra de mieux cerner la 
possibilité d’étendre la démarche à l’ensemble de la filière. 
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La COMMUNE de Schaerbeek va tester de nouvelles formes de 
gouvernance pour la gestion de ses espaces verts 
communaux et de ses déchets organiques. A l’heure 
actuelle, la plupart des communes qui possèdent des espaces verts 
confient leurs déchets verts (déchets de tailles, troncs, etc.) à des 
entreprises privées qui se chargent de leur reprise. Une note 
interne de 2014 révélait que le coût annuel de cette reprise s’élevait 
à près de 30 000 euros pour l’administration communale. Or, 
parallèlement à ces acteurs, les citoyens schaerbeekois qui gèrent 
des composts de quartiers, avec l’appui de l’asbl Worms, ont 
besoin des matières carbonées, particulièrement durant certains 
mois de l’année. De nouvelles expériences ont dès lors été mises 
en place. Tout l’enjeu de ce living lab est d’étudier les conditions 
de dialogue et de collaboration entre le Service Espaces verts 
de Schaerbeek et les élagueurs qui ont du carbone d’un côté et les 
citoyens composteurs qui en ont besoin de l’autre. Ce living lab 
comporte un potentiel très intéressant : celui de reconnecter 
administrations, entreprises d’élagage et citoyens en engendrant 
des économies financières annuelles importantes pour 
l’administration. A terme, les enseignements tirés de Schaerbeek 
pourraient bien percoler dans toutes les communes bruxelloises 
qui y verront un intérêt. 
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Bruxelles Environnement qui gère une partie des ESPACES 
VERTS de la Région s’inspirera du living lab précédent tout en 
adaptant l’expérimentation en fonction des acteurs de son propre 
sous-système : ici les services gestionnaires des espaces 
verts de Bruxelles Environnement, élagueurs et citoyens 
composteurs. Expérimenter de nouvelles manières de gérer les 
déchets verts de ces espaces permet d’expérimenter de nouvelles 
techniques de valorisation des déchets verts dans les deux grands 
types d’espaces verts de Bruxelles : les espaces verts communaux 
et ceux gérés par Bruxelles Environnement. 
 

 

R
É

G
IO

N
 

 
Le living lab IRIS, régional, est le lieu d’expérimentation plus 
« méta » du projet Phosphore. Il a été choisi car il doit, au terme 
du présent projet de recherche-action, faire la synthèse des 
enseignements dégagés, en rassemblant les données relatives au 
système social-écologique bruxellois en lien avec les matières 
organiques.  Ce système complexe est caractérisé par des 
dizaines de techniques de valorisation possibles, des engagements 
politiques, de nombreux acteurs issus de secteurs différents, des 
flux et des quantités de déchets liés à ces acteurs, des 
règlementations sur plusieurs échelles, des aspects sociologiques 
et des compétences et savoirs dispersés. 
 

 

 

CONTACT 

Vous désirez participer au projet Phosphore ou en savoir davantage sur celui-ci ?  

Contactez Simon De Muynck, coordinateur du projet Phosphore au Centre d’écologie urbaine asbl. 

Courriel: phosphore@urban-ecology.be 

Site Internet : http://www.urban-ecology.be/operation-phosphore/ 

mailto:phosphore@urban-ecology.be
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