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L’Echo-citoyen
d’Alsace Centrale

Des petits gestes qui font la différence

SMICTOM 2020

Du nouveau dans les déchèteries
À partir du 1er avril 2017, les horaires d’ouverture des 8 déchèteries changent.

Le SMICTOM s’adapte en permanence,
pour anticiper les évolutions réglementaires
et environnementales. Un nouveau plan
stratégique est actuellement en préparation,
pour développer à terme le tri des
biodéchets, le tri de tous les emballages en
plastique, adapter la collecte et optimiser le
traitement des déchets non recyclables (bac
gris). Ce plan stratégique devra également
préparer la fin de l’exploitation du centre
d’enfouissement de Châtenois à l’horizon
de 2022. Appelé SMICTOM 2020, ce projet
entre dans sa phase d’études préparatoires.
L’ambition de ce programme est de faire
de l’Alsace Centrale un Territoire « Zéro
Déchet, Zéro Gaspillage » : réduire les
tonnages de déchets de 10 % et augmenter
les taux de valorisation pour atteindre le
chiffre de 80 %.
Il appartiendra à chacun de participer à cet
effort collectif pour une gestion des déchets
plus efficace et en phase avec les objectifs
de protection de notre environnement.
Cordialement,
Jean-Pierre PIELA
Président du SMICTOM d’Alsace Centrale

Le bon
geste

Après deux ans d’analyse des données collectées par les cartes OPTIMO, nous avons pu
définir des plages horaires plus adaptées et harmonisées sur tous les sites.
Les déchèteries seront désormais ouvertes :
PÉRIODE ESTIVALE - du 1er avril au 31 octobre :
• Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Le samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h
PÉRIODE HIVERNALE - du 1er novembre au 31 mars :
• Le mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Le samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h

Attention
nouveaux
horaires
Info pratique
XX Pour encourager les apports groupés en déchèterie et limiter
les abus, chaque carte OPTIMO sera limitée à 24 passages par
an à compter du 1er janvier 2018.
Astuce : Afin de limiter vos apports de déchets verts, pensez aux solutions
alternatives de traitement (voir verso).

Les déchets compostables représentent 30 % du contenu de vos poubelles.
En compostant, vous bénéficiez d’un bon engrais et vous réduisez le volume
de votre bac gris !

= COMPOST

Plus d’informations sur le compostage sur le site du SMICTOM, mot-clé Compost

Que faire des déchets verts ?
C’est la pleine saison du jardinage ! Et qui dit jardinage dit tonte
et taille des haies et arbustes. Le SMICTOM vous rappelle qu’il
est formellement interdit de brûler ses déchets verts sous peine
d’amende : la combustion génère des risques pour le voisinage
et une pollution inutile.
Des solutions simples existent…

COMPOSTAGE

Astuces pour la gestion des tontes
Une pelouse coupée au-dessus de 6 cm limite
la pousse de l’herbe, génère moins de mousse
et de pissenlits et résiste mieux à la sécheresse.
À CHACUN SA TECHNIQUE !
• La tonte est laissée sur place. Le sol s’enrichit en sels
minéraux évitant les apports d’engrais.
• La tonte est ramassée et déposée aux pieds des
arbustes ou entre les rangs de légumes. Elle peut être
compostée en tas en mélange avec du broyât ou des
feuilles mortes.

BROYAGE
DÉCHÈTERIE

En broyant vos déchets verts, vous
disposez d’un paillage précieux
pour éviter la pousse des
mauvaises herbes et pour
économiser l’arrosage de
vos plantations.

Les guides jardin naturel de l’ACJCA sont à
votre service pour vous aider dans vos pratiques
de compostage, de broyage et plus globalement de
jardinage au naturel ! Pour les contacter :
www.guides-jardin-naturel-en-alsace-centrale.com

Les prochains
Repair Cafés
• Samedi 13 mai à Châtenois à la salle du CCA
de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
• Samedi 3 juin à Sélestat à la salle Ste Barbe de
10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
• Samedi 9 septembre à Neubois à la salle
St Materne de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Pour plus d’infos : https://repaircafe-hahnenberg.fr/

Le saviez-vous ?
XX Brûler ses végétaux produit
jusqu’à 900 fois plus de
particules fines qu’un trajet
de 20k m à la déchèterie.

Ouvertes en été du mardi au samedi,
les déchèteries vous permettent
de déposer vos déchets verts :
ils seront valorisés en
compost.

=

900 x
20 km

www.smictom-alsacecentrale.fr
notre site web se recycle
Faire ses démarches en ligne n’a jamais été aussi simple grâce au
nouveau site Internet mis en ligne par le SMICTOM. En quelques
clics, vous pouvez déclarer un changement de domicile, effectuer une
demande de remplacement de bac, ou obtenir une carte OPTIMO
d’accès en déchèterie.
Vous trouverez également une rubrique pour vous accompagner
dans la réduction de vos déchets, des conseils pour jardiner au
naturel, ou encore de nombreuses recettes de cuisine des restes.
Et naturellement, toute l’actualité vous sera présentée pour mieux
connaître et comprendre l’activité du SMICTOM d’Alsace Centrale.

Vous avez trouvé ce document utile ? N’hésitez pas à le faire circuler autour de vous.
Vous êtes propriétaire ? Faites passer ce document à vos locataires qui bénéficient des services du SMICTOM !
Vous avez des trucs et astuces et vous souhaitez les partager ?
Envoyez-les à courrier@smictom-alsacecentrale.fr (objet : trucs et astuces).
Un beau métier pour la planète !

les créatonautes

Vos déchets de tonte et vos feuillages,
mélangées avec les déchets
alimentaires, constituent un
excellent compost pour
votre potager.

