
Que feriez-vous pour jeter moins ?

GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

DÉCHETS VERTS 
BIODÉCHETS

Construisons ensemble des solutions concrètes
pour une Alsace Centrale plus respectueuse de ses ressources.

Plus d’informations sur
www.smictom-alsacecentrale.fr

#biodéchets

www.smictom-alsacecentrale.fr
Restez connecté(e), retrouvez-nous sur Facebook

Un beau métier pour la planète !

TRI DES BIODÉCHETS :
que mettre dans mon bioseau ? 

Épluchures, fruits et 
légumes abîmés

Coquilles d’œufs

Restes de repas

Marc de café et
sachets de thé

Mouchoirs, essuie-tout et 
serviettes en papier blanc

Pains et céréales

INTERDITS :

Huiles

Laitages

Emballages,
films plastiques, 
capsules de café

Cendres,
litière

Déchets verts
du jardin

Os, viandes, poissons, 
produits de la mer
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Avec le 
soutien de

Comment éviter 
de gaspiller

les aliments ? 

Compost, tri : 
quelles solutions

pour les 
biodéchets ? 

Quelles astuces 
pour mieux gérer

nos déchets 
verts ?

 

Réunion de concertation « Zéro déchet, tout le monde s’y met ! »



Déchets ménagers en Alsace Centrale : 
comment ça marche  ?

Et maintenant, on fait quoi ?

Réduire les 
fréquences de 
collecte du bac 

gris amaigri

Adapter le centre de 
tri pour accepter tous les 

emballages plastiques dans 
les bacs / conteneurs jaunes

Organiser la collecte 
des biodéchets 
et permettre leur 
transformation en 

engrais

Sensibiliser 
et inciter les 

usagers par tous 
les moyens

Recycler plusTransformer les 
biodéchets en 

ressource locale

Réduire la 
production
de déchets

Contenir
le budget

Le SMICTOM d’Alsace Centrale 
collecte les déchets de 

129817 habitants répartis dans 
6 communautés de communes

La moitié des déchets est déposée 
dans une des 8 déchèteries du 

SMICTOM, où plus de 20 flux 
permettent de trier les déchets

Le centre de tri de 
Scherwiller permet de 

séparer les flux de la 
collecte sélective depuis 1994

Les déchets ultimes sont enfouis 
ou incinérés (fermeture en 2022 du 
centre d’enfouissement de Châtenois)

Une unité de tri compostage 
mécanique du bac gris 

(arrêtée depuis l’été 2018) 
amenée à évoluer 

Le SMICTOM mène des actions de 
sensibilisaton et de prévention 
au quotidien auprès des habitants

Le SMICTOM a engagé un plan d’action, appelé SMICTOM 2020, visant à 
développer de nouvelles filières de valorisation (biodéchets, autres emballages 
plastiques) qui permettront d’alléger de manière importante les bacs gris. Ces 
nouveaux services pourront alors être financés en réduisant les fréquences de collecte. 

SMICTOM 2020
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Que contiennent nos bacs gris ? 

en 2019 en 2020 en 2021*

48 % 5 %

22 % 3 %
20 % 2 %

de biodéchets (restes 
de repas, épluchures)

de déchets pouvant faire 
l’objet de prévention 
(couches jetables...)

de déchets résiduels 
(déchets d’hygiène, 
poussières...)

de déchets qui devraient 
être déposés en bornes
(piles, ampoules, textiles...)

de déchets 
recyclables ou qui 
pourront l’être d’ici 2021

d’imprimés publicitaires qui 
pourraient être limités par un STOP PUB

source : caractérisation SMICTOM 2017 *sous réserve de l’accord de CITEO

551 kg/an/hab

180 kg/an/hab



À vous de jouer !
Aujourd’hui, concentrons nos efforts sur les biodéchets. Ils 

composent 48 % de nos bacs gris. Si nous ne les traitons pas à part, ils 
seront incinérés, ce qui constituerait un énorme gâchis. En effet, les biodéchets 
sont constitués de matière organique, donc principalement d’eau et 
d’éléments riches pour nourrir la terre. Le SMICTOM vous réunit donc pour 

en parler et créer une véritable dynamique de territoire ! 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.smictom-alsacecentrale.fr
et tapez l’un des mots-clés suivant dans le moteur de recherche : 

#biodechets #jardin #compost

Mais dès aujourd’hui, vous pouvez agir simplement pour 
réduire la quantité des biodéchets dans le bacs gris : 

EN ÉVITANT LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE 

Acheter les bonnes quantités, être 
vigilant sur les dates de consomma-

tion, conserver correctement les aliments, 
cuisiner les restes... autant de prin-

cipes pour ne jamais jeter de nourriture !

EN COMPOSTANT

Un composteur, c’est 
150 kg de déchets en 

moins par personne et par 
an ! Quelques règles simples 
à suivre permettent ainsi de transformer 

ses restes de préparation de cuisine et ses 
déchets du jardin en un précieux apport 

pour le sol. En appartement, des solutions 
individuelles et collectives existent : le 

SMICTOM peut vous accompagner.
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EN JARDINANT AU NATUREL

Choisir des végétaux qui ne produisent pas trop de 
déchets verts, faire du paillage, du broyat, du 
mulching et bien sûr composter : des solutions 
simples et économiques pour éviter les aller-
retours en déchèterie. Le SMICTOM et l’ACJCA, 

association du compostage et du jardinage en Alsace 
Centrale (info.acjca@gmail.com), peuvent vous conseiller.

Ensemble, unissons nos forces et relayons ces informations autour de nous.


