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Le projet INTERREG 
SUDOE « ECOVAL »
Le programme Interreg Sudoe soutient 
le développement régional en Europe 
du Sud-Ouest en finançant des projets 
transnationaux par le biais du Fonds 
européen de développement régional 
(FEDER). Il encourage la coopération 
transnationale pour répondre aux 
problèmes communs aux régions du 
territoire, tels que le faible investissement 
dans la recherche et le développement, 
la faible compétitivité des petites et 
moyennes entreprises et l’exposition au 
changement climatique et aux risques 
environnementaux. ECOVAL, acronyme de 
« Coordination de la gestion et stratégies 
de valorisation des boues et des déchets 
organiques dans la région SUDOE », est l’un 
des projets financés par Interreg Sudoe.

La Fundación Patrimonio Natural de 
Castilla y León (FPNCyL) et la Fundación 
Centro Gallego de Investigaciones del 
Agua (CETAQUA GALICIA) collaborent 
avec l’Universidade de Santiago de 

Compostela (USC-BIOGROUP), l’Institut 
National des Sciences Appliquées de 
Toulouse (INSA-TOULOUSE), Águas do 
Tejo Atlantico, S. A. (ADTA), NEREUS, 
la Fundación Empresa-Universidad 
Gallega (FEUGA - Innovacion), la Empresa 
Municipal de Ambiente do Porto, E.M., 
S.A (PA) dans ce projet cofinancé à 75 % 
par le Fonds FEDER, qui transformera 
les déchets organiques en ressources 
durables et durera jusqu’en 2023.

La stratégie du projet ECOVAL établit les 
bases d’un nouveau modèle de production 
et de consommation dans lequel la 
valeur des produits, des matériaux et des 
ressources est maintenue dans l’économie 
aussi longtemps que possible, dans lequel 
la production des déchets est minimisée 
et ceux qui ne peuvent être évités sont 
utilisés dans la mesure du possible.

Saviez-vous que chaque 
individu dans la région  
SUDOE produit 136 kg de 
déchets organiques 
par an ?

Cela se traduit par la production de 
11 millions de tonnes de déchets 
organiques par an, dont 9 millions de 
tonnes de déchets alimentaires. Dans 
le cas des boues d’épuration, le chiffre 

relatif à ces déchets est de 1,3 million 
de tonnes par an.
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Un modèle de 
transition vers 
l’économie circulaire

Pour atteindre ces objectifs, 
ECOVAL mène, depuis 2020, 
une série d’activités telles que :

• Étude des systèmes actuels de gestion 
des boues et des biodéchets urbains : 
obstacles et opportunités concernant 
l’évaluation de la zone SUDOE.

• Optimisation de la production d’acides 
gras volatils à partir de boues urbaines à 
l’échelle pilote.

• Adaptation des produits finaux aux be-
soins du marché.

• Modèle intégral de gestion des déchets 
organiques urbains et mesure de leur 
impact social et juridique.

• Reproductibilité et transfert du business 
model et de son évaluation environne-
mentale et économique.

ECOVAL propose un changement dans les 
systèmes de gestion des déchets urbains 
et des boues des stations d’épuration. 
Cette proposition consiste à intégrer la 
séparation à la source et à remplacer le 
modèle de consommation linéaire par 
un modèle circulaire, par le biais de la 
valorisation des boues et des déchets 
organiques grâce au développement de 
technologies innovantes

Ce déploiement de l’économie circulaire 
nécessite également des politiques de 
gestion des déchets qui favorisent leur 
réduction ainsi que le tri à la source. 
Une bonne gestion des déchets est 
essentielle pour transformer les déchets 
en un nouveau produit de qualité.

Dans ce guide, vous apprendrez étape 
par étape comment gérer les déchets. 
Bien que l’outil se concentre sur les 
ménages, la même méthodologie peut 
facilement être reproduite dans les 
écoles, les restaurants et les entreprises 
qui souhaitent s’orienter vers une 
gestion plus durable des déchets.
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Qu’est-ce que 
l’économie circulaire ? 
L’économie circulaire consiste à prolonger la vie utile des produits en transformant les 
déchets en ressources et en leur donnant une valeur ajoutée.

En pratique, cela signifie que, lorsqu’un produit arrive en fin de vie, il est conservé dans 
l’économie, dans la mesure du possible, ce qui permet de prolonger le cycle de vie des 
produits et de réduire la quantité de déchets.

Face au modèle de production classique et linéaire, un modèle circulaire basé sur les lois 
de fonctionnement de la nature elle-même s’impose. Son objectif est l’union des deux 
extrémités du système linéaire, c’est-à-dire les fabricants et les consommateurs finaux, pour 
tirer le meilleur parti du matériau fabriqué et le réintroduire dans le système de production, 
éliminant ainsi ce qui serait un déchet.

Le concept consiste à considérer les déchets comme une ressource, comme un élément clé 
de la transformation vers une économie circulaire.

Quelques idées clés:
· Réduire la quantité de déchets que nous produisons,
· Transformer les déchets en ressources,
· Réparer la nature

Qu’est-ce que les biodéchets ?
La notion de déchets organiques désigne 
tous les déchets d’origine naturelle (végétale 
ou animale) et biodégradables. Il s’agit des 
déchets alimentaires produits dans les 
cuisines des ménages, des restaurants, etc., 
ainsi que des déchets végétaux et de jardin.

Comment pouvons-nous 
transformer les déchets 
organiques en ressources ?
Dans la nature, tout peut être réutilisé, tout 
se transforme en suivant un mouvement 
cyclique. Après des décennies de pollution, 
les déchets sont désormais considérés 
comme une opportunité, une ressource qui 
peut être utilisée comme matière première 
pour générer un nouveau produit.

Comment sont traités les 
déchets organiques ?
65 % des déchets organiques que nous 
produisons sont incinérés ou mis en 
décharge en raison de la faible mise en 
place de la collecte sélective.

Dans le cas des boues d’épuration, 56 
% de leur destination finale est agricole. 
Quelque 24 % sont incinérées et 10 % sont 
mises en décharge.
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Saviez-vous que .... la matière 
organique représente environ 
40 % de tous les déchets 
produits par les ménages 

Dans la nature, les déchets organiques sont une ressource qui, grâce à des processus 
naturels, retourne au sol sous forme de nutriments. Le but est de reproduire le modèle 
de gestion des ressources de la nature et de boucler le cycle avec les déchets ménagers 
organiques générés par nos activités quotidiennes.

Grâce à l’économie circulaire, chez ECOVAL, en transformant 
nos méthodes de production et de consommation des 
produits et des aliments, nous pouvons contribuer à arrêter 
et inverser la pollution, le changement climatique et la 
perte de biodiversité.

La feuille de route du modèle ECOVAL en matière d’économie 
circulaire repose sur la réduction des déchets à la source et 
la valorisation des déchets organiques en milieu urbain. Voici 
quelques-unes de ces lignes d’action :

?

R

« Le meilleur déchet est celui que 
l’on ne produit pas. » 
Acheter uniquement le nécessaire et 
éviter le gaspillage alimentaire.

Améliorer le tri des 
déchets à la source.

Encourager le compostage 
domestique.
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Déchet = Ressource
Tout au long de la chaîne alimentaire, une 
grande quantité de pertes et de déchets 
alimentaires sont générés. Au niveau mon-
dial, ce gaspillage se traduit par des pertes 
économiques d’environ 143 000 millions 
d’euros selon l’étude « Save Food » de la 
FAO (Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture). En ce sens, 

Vous voulez être un super-héros ou une super-héroïne en 
luttant contre le gaspillage alimentaire ? 
Nous vous expliquons ci-dessous quelques astuces toutes simples pour y arriver.

Saviez-vous que .... les déchets 
alimentaires augmentent 
les émissions de gaz à effet 
de serre et contribuent au 
changement climatique 

C’est à nous de changer la dynamique pour 
ne pas gaspiller la nourriture.
Les déchets organiques générés par la 
nature elle-même sont rendus à la nature 
sous forme de nutriments grâce aux 
processus de décomposition.?

1. N’achetez que ce dont vous avez besoin. 
Planifiez vos repas. Si vous préparez une 
liste de courses, vous éviterez les achats 
compulsifs et le gaspillage de nourriture, 
mais vous économiserez aussi de l’argent.

2. Adoptez un régime sain et responsable. 
Les repas sains n’ont pas besoin d’être 
excessivement élaborés. Il existe sur 
Internet de nombreuses recettes saines 
et rapides que vous pouvez partager avec 
votre famille et vos amis. Acheter des 
produits locaux et de saison est l’option la 
plus respectueuse de l’environnement, tout 
en contribuant au développement local.

3. Ne méprisez pas les fruits et légumes 
« moches ».  Parce qu’ils ne le sont pas et 
que nous ne devons pas juger les aliments 
en fonction de leur apparence. Ceux-ci sont 
souvent jetés parce qu’ils ne répondent 
pas à des normes esthétiques arbitraires, 
alors que nous savons que leur goût est 
identique, même s’ils sont abîmés ou qu’ils 
présentent des irrégularités. N’oubliez pas 
que les fruits mûrs peuvent être utilisés 
pour préparer de savoureux smoothies, 
confitures, jus de fruits et desserts.

l’Objectif de développement durable 12 
(sur les 17 ODD établis par les Nations 
unies) parle de Consommation et pro-
duction responsables et propose la mise 
en place des processus nécessaires 
pour prévenir les pertes alimentaires.
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La partie des aliments qui est perdue entre la récolte et le consommateur final est 
connue sous le nom de perte alimentaire. La partie qui est gaspillée au niveau du 
détaillant ou du consommateur est appelée gaspillage alimentaire. Cette distinction 
est faite afin de s’attaquer aux causes profondes du problème. Toutes sortes d’acteurs, 
des agriculteurs et producteurs aux clients et propriétaires de magasin, peuvent 
contribuer à la solution.

L’un des objectifs d’ECOVAL est de faire comprendre au public l’importance d’éviter 
les achats compulsifs, d’encourager une consommation responsable, en inculquant 
une nouvelle façon d’apprécier les aliments, et de faire en sorte que ces nouvelles habitudes 
acquises soient durables.

Quelle est la différence ?

4. Conservez vos aliments correctement.  
Vous pouvez utiliser des récipients hermé-
tiques dans le réfrigérateur pour garder les ali-
ments entamés au frais et placer les produits 
les plus anciens à l’avant. La même logique 
peut être appliquée à votre garde-manger.

5. « Date de Durabilité Minimale » ou         
« Date Limite de Consommation ». Vous 
pouvez vérifier les étiquettes pour savoir 
si les aliments peuvent être consommés 
ou non. Parfois, les aliments peuvent 
encore être consommés après la « Date 
de Durabilité Minimale » (à consommer 
de préférence avant), tandis que la « Date 
Limite de Consommation » (à consommer 
jusqu’au) indique le moment où ils ne 
peuvent plus être consommés.

6. Le partage. Il existe des initiatives telles 
que le don social pour les aliments que vous 
ne pouvez pas consommer.

7. Ne rien jeter. Si vous ne terminez 
pas tout ce que vous avez préparé, vous 
pouvez le congeler pour plus tard ou 
utiliser les restes comme ingrédient pour 
un autre plat.

Perte alimentaire : 
se produit avant que les aliments n’atteignent le consommateur 
(en raison d’insuffisances dans la production et la 
transformation).

Gaspillage alimentaire :  
se produit après que les aliments ont atteint le consommateur 
(en raison d’inefficacités dans la consommation).

N’oubliez pas que certains déchets ménagers sont 
potentiellement dangereux et ne doivent jamais être jetés 
dans une poubelle générale ; ils doivent être jetés dans un 
conteneur dédié ou apportés à la déchetterie selon leur type. 

!

6
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Campagne dans les centres 
éducatifs pour promouvoir la 
consommation circulaire et 
responsable.

ECOVAL organise des dynamiques éducatives 
dans le but d’amener les enseignants et les 
élèves à réfléchir et à s’informer sur différents 
sujets liés à la consommation.

Sous le slogan « parce que dans la vie, tout 
revient », un atelier participatif est organisé 
pour les élèves avec des activités ludiques 
qui leur permettent de comprendre ce que 
sont les déchets organiques, ce qu’il faut jeter 
dans la poubelle des déchets organiques, les 
possibilités qu’ont certains de ces déchets 
pour une seconde vie (comme le compostage 
et la valorisation de certains déchets) et, enfin, 
de les informer sur les actions de prévention 
du gaspillage alimentaire pour promouvoir 
de bonnes habitudes et encourager leurs 
comportements futurs.

ECOVAL organise des journées d’informa-
tion destinées aux professionnels et aux 
professionnelles afin de les sensibiliser à 
la prévention des déchets organiques, à la 
prévention du gaspillage alimentaire, au 
tri correct des déchets organiques et aux 
possibilités de valorisation.
 

Campagne de sensibilisation 
à l’intention du secteur de 
l’alimentation, de l’hôtellerie 
et de la restauration.

%
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Un bon tri des déchets à la source facilite grandement le traitement correct des déchets 
et réduit l’impact environnemental.

Les déchets organiques peuvent être traités, soit en compostage domestique, soit dans 
des usines de traitement. Grâce à leur décomposition, on obtient des biofertilisants 
comme le compost, qui sont utilisés pour fertiliser les terres agricoles ou nos jardins.

Cette décomposition est effectuée par de nombreux micro-organismes, bactéries, 
champignons et invertébrés tels que les vers de terre et les cochenilles. Si la séparation 
à la source a été effectuée correctement, le résultat donne un compost de qualité.

Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre
Un bon traitement des déchets réduit 
l’impact sur l’environnement.

La séparation des déchets dans différents 
conteneurs est très importante et les déchets 
organiques ne font pas exception. Si nous 
jetons les matières organiques (déchets 
alimentaires et végétaux) dans le conteneur 
de collecte des déchets organiques, nous 
favoriserons leur recyclage et éviterons leur 
décomposition finale dans une décharge ou 
un incinérateur, évitant ainsi l’émission de 
gaz à effet de serre.

Apprendre à trier ses déchets
Il y a quelques années, il n’y avait qu’un seul 
conteneur dans lequel jeter tous les déchets.

Le nouveau conteneur spécifique aux 
déchets organiques est le cinquième 
à arriver. C’est pourquoi il est souvent 
appelé le cinquième conteneur, ou 
directement « la poubelle marron ». Elle 
collecte les déchets ménagers organiques.

Saviez-vous que ... les déchets organiques 
sont des déchets qui ont la caractéristique de 
se désintégrer ou de se dégrader rapidement 
pour devenir de la matière organique, 
comme les restes de nourriture, les fruits      
et légumes, leurs pelures et les œufs
Ils sont biodégradables, c’est-à-dire qu’ils se décomposent naturellement.

?

Recycler sans hésiter, transmettre
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Ce que vous pouvez placer dans le conteneur à biodéchets

Ce que vous ne pouvez pas placer dans 
le conteneur à biodéchets

Déchets alimentaires, 
cuits ou crus

Pelures de fruits, de 
légumes et de plantes 
potagères

Arêtes de poisson

Os et coquilles de fruits 
de mer ou d’œufs

Restes de fromage, de 
pain ou de pâtisserie

Graines, fleurs et plantes 
sans terre

Graisses solidifiées

Marcs de café et de thé, 
sachets de thé et filtres 
en papier

Bouchons en liège 
naturel, à condition 
qu’ils ne contiennent 
pas d’autres matières 
plastiques ou métalliques

Petites quantités de 
déchets de jardin 
collectés avec des râteaux

Huile de cuisson et autres graisses liquides > Ces liquides doivent être déposés 
dans des conteneurs à huile spécifiques. Des récipients en plastique fermés, tels que 
des bouteilles d’eau vides, etc., doivent être utilisés pour le transport et le stockage.

Liquides de cuisson et bouillons.

Couches biodégradables et serviettes hygiéniques > Dans la poubelle des déchets 
résiduels.

Cartons de lait et de jus de fruits  > Dans le conteneur jaune d’emballages légers.

Médicaments, périmés ou non > Ils doivent être apportés dans des conteneurs 
spéciaux dans les pharmacies pour un recyclage approprié.

Litière pour chats (sable, argile, bentonite, etc.)  > Dans la poubelle des déchets 
résiduels.

Excréments de chat ou de chien > Dans la poubelle des déchets résiduels.

Déchets sanitaires, tels que les sparadraps ou les pansements, ou déchets contenant 
des résidus biologiques, tels que les papiers tachés de sang  > Dans la poubelle des 
déchets résiduels.

Chewing-gum, cendres, mégots de cigarette  > Dans la poubelle des déchets résiduels.

Déchets d’élagage  > À la déchetterie.
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Il existe une règle qui définit les mesures 
à prendre pour minimiser l’impact des 
déchets. C’est la règle des 3R :

Les déchets organiques sont fermentés 
dans une usine de biogaz ou compostés. 
La fermentation produit du biogaz, qui 
est utilisé comme combustible ou pour la 
production d’électricité.

Les matières compostées sont transformées 
en engrais naturel. En outre, le digestat 
généré dans une usine de biogaz est un 
engrais de haute qualité dont l’utilisation pour 
le développement d’autres bioproduits 
est à l’étude.

Qu’advient-il des déchets organiques après leur 
dépôt dans le bac marron ?

Saviez-vous que …. Le biogaz se compose 
principalement de méthane et de 
dioxyde de carbone et est obtenu par la 
décomposition de la matière organique sans 
oxygène, appelée digestion anaérobie. ?

La responsabilité de tous et de toutes

R3RÉDUIRE 
Cela signifie éviter la production de 
déchets. La meilleure option reste 
toujours de ne pas produire de déchets. 
Par exemple, ne pas acheter de 
produits emballés individuellement ou 
acheter des piles rechargeables.

RÉUTILISER
Tirer le meilleur parti d’un produit avant 
de générer des déchets. Par exemple, 
on peut utiliser certains emballages 
pour conserver des aliments à la 
maison ou donner les vêtements qui ne 
servent plus ou dont l’on ne veut pas au 
lieu de les jeter.

RECYCLER 
Lorsque des déchets sont produits, 
jetez-les dans le conteneur 
correspondant. Le compostage est un 
bon exemple de recyclage des déchets.

Un bon tri à la source a un impact positif sur l’environnement et constitue la voie à suivre 
pour l’économie circulaire.

Pour une municipalité, la gestion de déchets correctement et méticuleusement triés génère 
des avantages environnementaux et économiques pour l’ensemble de la communauté.
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À quoi peut servir la matière organique ?
La matière organique peut avoir différentes utilisations, dont certaines sont déjà 
connues, comme le compost, et d’autres qui, bien que moins connues, sont tout aussi 
importantes, notamment parce que leur utilisation représente un défi pour l’innovation.

Engrais : Il s’agit notamment du compost 
issu de la fermentation aérobie, et de l’en-
grais organique produit par le séchage. Par 
exemple, divers résidus de la transforma-
tion de la betterave en sucre sont réutilisés 
comme engrais.

Huiles et graisses : pouvant être utilisées 
pour les biocarburants, la cuisine ou la fabri-
cation de savon.

Fabrication de substrats de champignons 
à partir de marc de café. Des kits d’auto-
culture de champignons sont vendus à partir 
de marc de café. Une autre utilisation du 
marc de café est la fabrication d’emballages 
biodégradables.

Fabrication de parfum il est possible 
d’extraire des arômes des déchets 
alimentaires aromatiques tels que des 
pommes ou d’autres fruits pourris, des 
pelures d’agrumes ou des copeaux de bois 
aromatiques comme le bois de santal et de 
les utiliser pour fabriquer du parfum.

Produits cosmétiques à partir de déchets 
organiques naturels ou traités : utilisation 

Fabrication d’aliments : pouvant être don-
nés au bétail ou aux poissons d’aquarium 
et obtenus par application de vapeur sous 
pression, par fermentation aérobie ou par 
déshydratation. Mais ils peuvent également 
être utilisés comme produits alimentaires, 
par exemple pour fabriquer du cidre à partir 
de pommes qui ne peuvent pas être com-
mercialisées ou des en-cas sains à partir de 
résidus de fruits qui ne peuvent pas être 
commercialisés en raison de leur taille, parce 
qu’ils sont abîmés, etc. Un autre exemple est 
le petit-lait résiduel généré par la production 
de fromage, qui est utilisé pour la production 
d’autres produits laitiers.

Saviez-vous que ... les 
matières organiques 
sont de plus en plus 
utilisées pour fabriquer 
de nouveaux produits 

L’objectif de cette valorisation des déchets 
organiques n’est autre que d’éviter de générer 
des déchets en les utilisant comme matière 
première pour un nouveau produit. Voici 
quelques exemples.?
des cendres pour fabriquer des produits 
d’hygiène tels que des savons/pilules 
nettoyantes à base de glycérine végétale ou 
des déodorants à base de pulpe de bambou. 

Fibre textile fabriquée à partir de déchets 
de caséine de lait.

Obtention de protéines, de métabolites 
ou d’autres molécules à partir de déchets 
organiques, par exemple pour obtenir de 
l’héparine à partir de déchets de viande 
ou pour obtenir des antioxydants et des 
colorants à partir de déchets de fruits ou de 
l’élagage d’arbres fruitiers.
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Savez-vous ce qu’est le compost ? 
Le compost est le résultat d’un processus de décomposition biologique et aérobie (avec 
de l’oxygène) de la matière organique (déchets alimentaires et de jardin). Le résultat est 
un engrais naturel de haute qualité.

Les avantages du compost. 

Le compostage est l’une des plus anciennes pratiques agricoles existantes. D’une part, 
cette pratique réutilise des déchets qui, autrement, finiraient dans une décharge ou un 
incinérateur. Et d’autre part, elle donne un produit naturel de haute qualité qui facilite la 
croissance des plantes, améliore la capacité de rétention d’eau et la structure du sol et 
apporte de nombreux nutriments, entre autres avantages.

Il est possible d’acheter un composteur 
prêt à l’emploi et adapté pour être placé, 
par exemple, sur une terrasse. Une autre 
option, plus économique, consiste à faire 
du compostage domestique avec n’importe 
quel récipient qui ne permet pas à l’eau de 
pluie de pénétrer ou de fuir en dessous.

Il est important qu’il ne soit PAS 
hermétiquement fermé et que les restes 
organiques que nous y ajoutons ne 
contiennent pas d’éléments impropres 
(c’est-à-dire, qu’ils ne contiennent aucun 
élément qui ne soit pas organique).

• Pour commencer, il est nécessaire de for-
mer une couche épaisse de vieux compost 
(la meilleure option), de vieux terreau, de 
sciure de bois naturel ou de fibre de coco.

• Recouvrez-le de différents types de dé-
chets, des restes de nourriture aux dé-
bris végétaux (feuilles sèches, etc.). Il est 
préférable d’intercaler des couches de 
différents produits humides ou verts et 
secs afin d’obtenir l’équilibre optimal né-
cessaire à un compost maison de qualité.

• Évitez l’exposition directe au soleil.

• Remuez régulièrement pour aérer (chaque 
semaine, par exemple).

Il faut entre 6 et 9 mois pour obtenir un 
compost optimal.

Le compostage domestique

Comment composter chez soi ?
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Quels ustensiles sont-ils nécessaires ? 

Quelles sont les clés d’un bon 
compostage domestique ?

Il n’y a pas de secret pour le compostage 
domestique. C’est une pratique simple qui 
ne demande qu’un peu d’attention pour 
éviter que les déchets ne pourrissent ou 
que le mélange ne perde de son humidité. 
Pour éviter ces risques, alternez les couches 
de déchets secs et humides et aérez 
périodiquement le mélange en le remuant. 
Mais le principe le plus important est de 
ne pas y jeter de déchets non organiques.

• Il faut veiller à ne pas introduire de 
plastique, de papier peint ou tout autre 
matériau qui diminuerait la qualité du 
compost.

• Pour éviter les odeurs, il faut ajouter des 
débris secs (feuilles et branches sèches, 
par exemple). Il est également utile 
d’ajouter un peu de vieux terreau.

• Le contrôle de l’humidité est essentiel. 
Si le compost est sec, vous pouvez 
l’humidifier et le remuer. S’il est humide, 
vous pouvez ajouter des débris secs 
comme des feuilles ou des brindilles.

• Pour accélérer le processus de compos-
tage, vous pouvez compter sur l’aide des 
vers de terre.

La décomposition est effectuée par 
les bactéries et les champignons. 
C’est un processus long (qui prend 
plusieurs mois).

Vous pouvez utiliser un pot de fleurs, une 
boîte en bois, une boîte en plastique ou tout 
récipient qui ne ferme PAS hermétiquement 
et qui ne fuit pas.

Vous aurez besoin d’une paire de ciseaux 
ou d’un couteau pour découper les restes 
organiques et d’une pelle ou de tout autre 
instrument pour retourner le compost.
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L’eau est recueillie à sa source naturelle (puits, rivières, etc.) et envoyée à la station de 
potabilisation des eaux où elle est traitée pour l’usage humain afin qu’elle ne présente 
aucun risque pour la santé. Elle est ensuite distribuée par des tuyaux aux ménages et aux 
consommateurs finaux.

Le cycle de l’eau, ou cycle hydrologique, est 
le processus cyclique de circulation de l’eau 
sous ses différents états, liquide, solide ou 
gazeux. L’eau est une ressource rare et 
précieuse et doit être traitée comme telle. 
C’est pourquoi nous devons trouver un 
équilibre entre l’eau dans son état naturel 
et l’utilisation que nous, les humains, en 
faisons, quelle que soit sa destination.

Les utilisations humaines de l’eau jouent 
un rôle décisif dans le cycle naturel de l’eau, 
tant en ce qui concerne la demande d’eau 
potable que le rejet des eaux usées. La 
consommation élevée dépasse souvent les 
ressources disponibles et la situation d’ur-
gence climatique actuelle fait que ce phé-
nomène devrait s’accentuer. C’est pourquoi 

Le cycle de l’eau anthropique dit « petit » cycle 
de l’eau comprend l’ensemble des activités qui 
permettent à l’eau d’atteindre l’utilisateur et, 
d’autre part, qui purifient les eaux usées générées 
afin de les rejeter dans l’environnement ou de 
les traiter autrement pour pouvoir les réutiliser.

Le cycle de l’eau

il est essentiel de mettre en place des me-
sures d’économie d’eau dans tous les sec-
teurs et centres de consommation.

L’économie et l’utilisation rationnelle de 
cette ressource sont essentielles pour pro-
gresser vers une nouvelle culture de l’eau.
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Le cycle de l’eau en ville

Les différents usages de l’eau

L’objectif d’ECOVAL dans ce domaine est de 
contribuer à la circularité de l’économie en 
améliorant l’efficacité de l’utilisation de l’eau. 
Bien qu’ECOVAL considère la réutilisation et 
le traitement de l’eau comme un axe essentiel 
pour parvenir à une économie circulaire, 
il est nécessaire de se concentrer sur un 
éventail plus large d’actions qui garantissent 
la réalisation de cet objectif final.

L’objectif de la planification hydrologique 
est la compatibilité des usages de l’eau avec 
l’obtention du bon état des masses d’eau.

Les usages de l’eau peuvent être classés en 
3 catégories principales selon les activités 
auxquelles ils sont destinés : 

Usage domestique 
Les usages domestiques sont considérés 
comme étant les consommations d’eau ef-
fectuées au sein de la maison et dérivées des 
activités résidentielles. En 2020, la consom-
mation moyenne des ménages en France 
était de 149 l/habitant/jour 
(source : OFB) 

Usage industriel 
Il s’agit de l’eau utilisée pour les activités 
industrielles. Cette consommation a été de 
329 272 milliers de mètres cubes en 2018 en 
Espagne.  (source : INE) 

Saviez-vous que ... 
la Terre est connue 
sous le nom de 
planète bleue 

97.5% de l’eau existante est 
salée et, sur les 2,5% d’eau douce 
restants, la glace représente 70%
Nous ne disposons donc que de  
0,77% des ressources en eau de la 
planète. C’est pourquoi nous devons 
utiliser l’eau de manière responsable 
et rationnelle.

?

Usage agricole 
Eau destinée aux activités agricoles et 
d’élevage. Dans les pays méditerranéens 
comme l’Espagne, l’Italie, le sud de la France, 
la consommation d’eau pour cette activité 
peut atteindre 80 %. Dans le monde, elle 
peut représenter jusqu’à 70 %.



16

Qu’advient-il de l’eau qui s’écoule 
dans les canalisations et les ?

Consommation responsable de l’eau

Les eaux usées (déchets) et les eaux de 
pluie (par exemple, l’eau recueillie dans la 
rue lorsqu’il pleut) passent par le réseau 
d’égouts jusqu’à la station d’épuration où 
elles subissent un processus de traitement 
visant à réduire la charge polluante qu’elles 
peuvent avoir. 

Toujours fermer le robinet 
lorsque vous vous savonnez les 
mains, vous brossez les dents, 
faites la vaisselle... (un robinet 
ouvert peut déverser jusqu’à 
12 litres par minute).

Réparer les fuites d’eau dès que 
vous les détectez (un robinet qui 
perd une goutte par seconde 
perd 1 000 litres par mois).

Placer une bouteille pleine dans le 
réservoir des toilettes ou installer 
un double bouton poussoir 
(chaque fois que nous tirons la 
chasse d’eau, nous utilisons entre 
6 et 10 litres d’eau).

Attendre que la machine à la-
ver et le lave-vaisselle soient 
pleins et sélectionner le bon 
programme, car cela peut ré-
duire les factures d’électricité 
et d’eau.

Notre mode de vie impose une consommation d’eau très élevée. Malgré le fait que la 
consommation domestique ait diminué ces dernières années, surtout grâce à la prise de 
conscience et à la sensibilisation des citoyens, nous jouons un rôle important dans la gestion 
de l’eau. Il est nécessaire d’appliquer des mesures pour économiser l’eau et rationaliser son 
utilisation dans notre vie quotidienne. Voici quelques actions que vous pouvez adopter dans 
votre routine pour y parvenir :

Prendre des douches plutôt 
que des bains, car remplir une 
baignoire représente entre 200 
et 300 litres, alors que prendre 
une douche représente une 
consommation de 30 à 80 litres 
(l’économie est de 70 %).

Installer des aérateurs ou des 
économiseurs sur les robinets 
(ces systèmes permettent d’éco-
nomiser jusqu’à 50 % par rap-
port aux robinets classiques).

Ne pas utiliser les toilettes comme 
une poubelle en jetant des objets 
qui n’y ont pas leur place, comme 
des cure-dents et des mégots de 

cigarettes, car certains de ces déchets peuvent 
contaminer l’eau potable. Les lingettes 
humides et les cotons-tiges constituent un 
énorme problème de purification de l’eau.

Ce traitement donne lieu à des boues d’épuration. L’eau résultant de ce processus peut être 
réutilisée pour certains usages qui ne nécessitent pas une eau de haute qualité (arrosage des 
rues et de la végétation, par exemple) ou bien elle est rendue à la nature (mer ou rivières), 
fermant ainsi le cycle.
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L’économie circulaire dans les eaux usées.
Les bio-usines
ECOVAL cherche à promouvoir un modèle 
de bio-usines avec des installations plus 
modernes où les boues et les déchets générés 
par les STEP, ainsi que l’eau produite par le 
traitement des eaux usées, sont valorisés 
pour obtenir des bioproduits à haute valeur 
ajoutée à partir des boues d’épuration et 
des biodéchets urbains, reproductibles dans 
toute l’Union européenne.

L’objectif principal de la gestion proposée 
des boues des stations d’épuration des 
eaux usées est d’obtenir des produits à 
haute valeur ajoutée riches en carbone 
organique, tels que les acides gras 
volatils (AGV), à partir de la valorisation 
des déchets organiques générés dans les 
environnements urbains qui peuvent être 
convertis en une grande variété de produits 
finaux (plastiques, peintures, lubrifiants, 
cosmétiques, etc.).

Eaux usées

Valorisation 
des sables de 
construction

Valorisation des 
boues, du sable 
et des graisses 
d’agriculture

Réutilisation de l’eau 
pour différents usages

Production de 
biocarburants 
et d’énergie 
thermique

Production 
d’électricité à 
partir de sources 
renouvelables

Le projet favorisera l’économie cir-
culaire en stimulant la réduction 
des déchets et la protection de l’en-
vironnement grâce à la transfor-
mation des déchets en ressources 
très demandées par les industries 
du plastique, des lubrifiants et de 
produits agrochimiques.

Modèle circulaire
Bio-usines
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Ils sont générés dans les stations d’épuration 
qui reçoivent les eaux usées urbaines, 
dans les fosses septiques et dans d’autres 
stations d’épuration qui traitent des eaux de 
composition similaire (principalement celles 
de l’industrie agroalimentaire).

1 200 000
TONNES

?
Saviez-vous que ... les boues d’épuration 
sont constituées d’un mélange d’eau et de 
solides et sont le résultat de la séparation 
de processus naturels et/ou artificiels 

Ils sont le résultat des différentes étapes 
du traitement des eaux usées. Selon les 
données du registre national des boues, 
environ 1 200 000 de tonnes (en matière 
sèche) de boues d’épuration sont produites 
chaque année en Espagne.

Les boues sont un déchet extrêmement 
liquide, contenant 95 % d’eau. Leur 
composition est variable et dépend de la 
charge polluante des eaux usées initiales 
et des caractéristiques techniques des 
traitements des eaux usées effectués. 

Les sédiments sont également appelés 
boues, et sont des déchets semi-solides 
provenant de différents types d’eaux usées, 
qu’elles soient domestiques, industrielles ou 
urbaines.

Les traitements de l’eau concentrent la 
pollution présente dans l’eau, et les boues 
contiennent donc une grande variété de 
matières en suspension ou dissoutes.
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Savez-vous pourquoi les boues 
d’épuration doivent être 
traitées ?

En général, les boues sont traitées dans la 
station d’épuration elle-même afin de réduire 
leur teneur en eau et en agents pathogènes et 
d’assurer la stabilité de la matière organique. 

Dans certains cas, ces boues sont traitées 
en dehors des stations d’épuration, dans 
des installations spécifiques de traitement 
des déchets. Une fois traitées, les boues 
peuvent être soumises à d’autres opérations 
de traitement final qui leur assurent une 
destination finale appropriée et sans danger 
pour l’environnement.

La digestion anaérobie

Le compostage

La stabilisation aérobie

Gaz

Zone 
active

Alimentation 
en boues

Boues 
brutes

Mélange 
complet

Surnageant

Biomasses 
solidesBoues

Les traitements biologiques les plus courants sont :

Quelle est leur destination finale ?

La mise en décharge a été fortement réduite. Selon les données du registre national des 
boues, leur principale destination finale est 
l’utilisation agricole.

environ

80%

environ 

8%
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Triez les déchets organiques, 
faites en sorte qu’ils comptent.
Il n’y a jamais eu de moment plus important 
et plus urgent pour agir. Maintenant que 
vous comprenez également les avantages 
économiques, sociaux et environnementaux 
qu’une approche zéro déchet peut apporter à 
la communauté lorsqu’elle est mise en place 
efficacement, pouvez-vous nous aider à aider 
la planète ?

Une ressource qui est transformée en 
nutriments et autres produits. Une ressource 
clé dans la bioéconomie circulaire. Une 
ressource naturelle et renouvelable, qui 
ferme le cercle. Une ressource avec laquelle 
vous pouvez faire de nombreuses choses. 
Triez les déchets organiques, faites en sorte 
qu’ils comptent.

« La prochaine fois que 
vous jetterez quelque 

chose, rappelez-vous que 
votre geste est le début 

d’une nouvelle vie » 

Les déchets organiques  
sont une ressource! 
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Le projet ECOVAL est cofinancé par le programme INTERREG SUDOE 
par le biais du Fonds européen de développement régional.

www.ecoval-sudoe.eu/fr/

http://www.ecoval-sudoe.eu/fr/ 



