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Trions plus juste

Focus

Les plus belles histoires 
sont celles qui durent !

Au printemps 1994, le SMICTOM de Sélestat et 
environs démarrait les installations de tri et de 
compostage de Scherwiller, sous l’impulsion du 
Président Gaston Schmitt et du Directeur Emile 
Barthel. Avec la mise en place de la collecte 
sélective, l’Alsace Centrale était parmi les premiers 
territoires à passer du « tout jeter » au « bien trier ».

Le geste de tri a mis du temps à devenir un réflexe 
et de nombreuses erreurs subsistaient durant 
les premières années. Aussi, la collecte du verre 
en mélange avec d’autres matériaux recyclables 
causait de nombreux problèmes et présentait 
un risque pour le personnel du Centre de Tri. 
Un travail de longue haleine de sensibilisation et 
de dialogue, accompagné d’une évolution des 
méthodes et des consignes de collecte, a permis 
de faire progresser le tri. Le passage au bac jaune 
et à la redevance incitative en 2010 ont ensuite 
hissé l’Alsace Centrale à de hauts niveaux de 
performance. Aujourd’hui, seules 10 % d’erreurs 
de tri subsistent.

Voici donc aujourd’hui 20 ans qu’ensemble, 
nous trions nos déchets et que nous contribuons 
ainsi à économiser des ressources précieuses et à 
protéger notre environnement. A cette occasion, 
je vous remercie pour ces petits gestes quotidiens 
qui témoignent de votre engagement : il sont au 
cœur de la réussite du SMICTOM. 

    Jean-Pierre PIELA,
         Président du SMICTOM d’Alsace Centrale

Les élus du SMICTOM d’Alsace Centrale, 
d’hier et d’aujourd’hui, se sont réunis le 
matin, avec les principaux partenaires 
qui ont accompagné la mise en place 
du tri. À la tribune, dans une ambiance 
conviviale, les grandes étapes de la collecte 
sélective ont été retracées : les souvenirs, 
les temps forts, les difficultés rencontrées 
et les réussites communes. L’avenir du tri 
des déchets a également été évoqué, au 
regard des nouveaux enjeux, des nouvelles 
réglementations, des progrès techniques 
et du Programme National de Prévention 
des déchets. 

L’après-midi, les habitants du territoire et 
les agents du SMICTOM étaient invités à 
participer à des activités ludiques autour du 
tri dans une ambiance familiale. Des stands 
de sensibilisation entouraient « l’École 
buissonière », une kermesse faite de jeux 
d’autrefois. Chacun pouvait déambuler 
pour découvrir le jardin pédagogique, 
assiter à une lecture de contes et à 
l’animation théâtrale « Poubelle la vie » de 
la Caravane des Illuminés Avertis ou encore 
se faire prendre en photo aux commandes 
d’un « camion-poubelle » et repartir avec 
un cliché souvenir !

Un jour de fête pour 20 ans de tri 

Samedi 11 octobre, plus de 500 personnes ont répondu à l’appel du 
SMICTOM d’Alsace Centrale pour fêter les 20 ans de la collecte sélective. 

Voilà maintenant 20 ans que nous trions nos déchets en Alsace Centrale. 20 années durant 
lesquelles les performances de tri se sont améliorées grâce à l’implication des agents du 
SMICTOM, des élus, et en premier lieu des habitants qui pratiquent le tri au quotidien. Le 
SMICTOM a donc organisé une journée festive, ouverte à tous, pour remercier les acteurs 
du territoire. 

Une matinée d’échanges

Une après-midi festive



4

56

4

5

6

Pendant 20 ans, les liens entre le SMICTOM et 
les habitants se sont tissés : grâce aux outils de 
communication et au travail mené sur le terrain, 
chacun a progressé dans la pratique du tri et des 
écogestes, pour mieux préserver l’environnement.

À la fin des années 2000, la collecte est totalement 
réorganisée, le passage à la redevance incitative est 
décidé, et les bacs jaunes et gris remplacent les bacs 
bruns et verts pour lever les ambiguités et s’accorder 
aux codes couleurs européens.

Aujourd’hui, les résultats sont là. Les performances 
en Alsace Centrale sont bien supérieures aux 
moyennes nationales, grâce à la volonté et à 
l’engagement de tout le territoire. Mais rien n’est 
jamais acquis définitivement. Ensemble, continuons 
nos efforts !

En 1994, l’Alsace Centrale est un des premiers territoires en France à 
mettre en place la collecte sélective des ordures ménagères. 

C’est le début de la grande aventure du tri, qui permettra, en 20 ans de 
progrès, d’économiser de précieuses ressources naturelles et de réduire 
considérablement la quantité de déchets ultimes, en développant la valorisation 
et en particulier le recyclage. Par vos gestes de tri quotidiens, vous devenez 
acteurs de la préservation du territoire !

Focus

20 ans qu’on s’est dit TRI !*
*1994 – 2014 : la collecte sélective fête ses 20 ans en Alsace Centrale
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Un second bac est distribué 
à tous les foyers d’Alsace 
Centrale. 

Dès le lancement, il a fallu 
convaincre et expliquer les 
bienfaits du tri.

Le 3 mai 1994, le Centre 
de Tri entre en activité : 
les déchets issus du bac 
brun y sont triés, dans des 
conditions parfois difficiles 
en raison des nombreuses 
erreurs de tri.

Vos élus au service du territoire
Suite aux élections de 2014, voici vos représentants au Comité Directeur et au Bureau Syndical du SMICTOM.
Le Bureau Syndical : Président : Jean-Pierre PIELA, Maire de Breitenbach - 1er Vice-président chargé des finances : Denis PETIT, Adjoint au Maire 
de Lièpvre - 2ème Vice-président chargé du CSDND : Christian OTTENWAELDER, Adjoint au Maire de Châtenois - 3ème Vice-président chargé des 
déchèteries : Jean-Daniel HUCHELMANN, Maire de Gertwiller - 4ème Vice-président chargé de la collecte et du garage : Norbert LOMBARD, Maire 
de Saasenheim - 5ème Vice-président chargé du Centre de Tri : Dominique WAEGELL, Conseiller municipal à Scherwiller - 6ème Vice-président chargé 
du centre-ville et de l’habitat vertical : Didier REBISCHUNG, Conseiller délégué à Sélestat - 7ème Vice-président chargé du compostage et des déchets 
verts : Yves GUILLOU, Maire de Sermersheim - 8ème Vice-président chargé de la communication : Philippe SCHAEFFER, Adjoint au Maire de Gerstheim

Le Comité Directeur, composé des 32 représentants des Communautés de Communes : Communauté de Communes Barr-Bernstein : Jean-
Daniel HUCHELMANN, Denis RUXER, Jean-Marie SOHLER, Pascale STIRMEL, Caroline WACH - Communauté de Communes de Benfeld et Environs : Yves 
GUILLOU, Michel KOCHER, Claude SCHOETTEL, Daniel WALDVOGEL - Communauté de Communes du Rhin : Bruno HEILBRONN, Marianne HORNY 
GONIER, Evelyne MULLER, Philippe SCHAEFFER - Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim : Marc GAUTIER, Norbert LOMBARD, Jean-
Blaise LOOS, René SCHMITT - Communauté de Communes de Sélestat : Eric CONRAD, Jean-Claude HILBERT,  Sylvie HIRTZ, Christian OTTENWAELDER, 
Didier REBISCHUNG, Guy RITTER, Dominique WAEGELL - Communauté de Communes du Val d’Argent : Michel ALDER-OUMEDJKANE,  Christophe 
BLEGER, Pierre LEISY, Denis PETIT - Communauté de Communes de Villé : Rémy ANTOINE GRANDJEAN,  Dominique HERRMANN, Serge JANUS, Jean-
Pierre PIELA
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Brèves

Pour produire moins de déchets
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Astuce pour mieux trier : les piles
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De janvier à mars 2015, le SMICTOM 
d’Alsace Centrale organise la 4ème 
formation de « Guides jardin naturel 
en Alsace Centrale ». Cette formation 
est construite en partenariat avec 
l’association des Amis du Compost et 
du Jardin de Centre Alsace (ACJCA). 
Elle s’adresse aux jardiniers amateurs 
volontaires du territoire d’Alsace 
Centrale.

Les Guides jardin naturel sont des 
relais techniques et bénévoles auprès 
des habitants, des élus et des autres 
acteurs de leur commune. Ils informent 
et sensibilisent à une gestion et un 
entretien du jardin plus responsables 
et naturels. Ils incitent à la préservation 
de la biodiversité, à la protection de la 
ressource en eau et à la valorisation in 
situ des biodéchets (déchets verts et 

déchets de repas).

Les 57 Guides déjà formés tiennent 
des stands d’informations lors de 
manifestations locales, et organisent 
des ateliers techniques et des visites 
de jardins. En partenariat avec des 
associations locales, ils animent des 
conférences et des Stammtisch sur 
différentes thématiques du jardin. En 
2014 comme en 2013, plus de 2000 
personnes ont échangé avec les Guides 
lors d’une cinquantaine de rendez-vous 
en Centre Alsace.

Si vous souhaitez devenir guide, 
contactez le SMICTOM d’Alsace Centrale 
ou compléter le bulletin d’inscription 
sur notre site internet www.smictom-
alsacecentrale.fr/fr/les-guides-jardin-
naturel

Devenez « Guides jardin naturel » !

Ayez le bon réflexe : avant de ramener un objet 
cassé en déchèterie, enlevez les piles pour qu’elles 
puissent être recyclées.

Collecte hivernale
Comme chaque année, en accord avec les 
communes, des bacs de regroupement ont été 
mis en place pour les rues difficiles d’accès durant 
l’hiver. Pour connaitre les emplacements, consultez 
la liste des points de collecte sur notre site internet 
www.smictom-alsacecentrale.fr

Repair café
Que faire d’un grille-pain qui ne marche plus ? 
D’une bicyclette dont la roue frotte ? Ou d’un pull 
troué par les mites ? Les jeter ? Non ! Les amener 
dans un Repair Café, oui ! Le premier du genre a 
été organisé le samedi 25 octobre dernier à Sélestat 
par le collectif de réparateurs bénévoles soutenu 
par le SMICTOM d’Alsace Centrale. Grâce aux 25 
réparateurs bénévoles plus de 130 kg de déchets 
en tous genres ont été évités : écrans, radios, 
machines à coudre, etc.... Bientôt d’autres Repair 
Cafés seront organisés dans toute l’Alsace Centrale. 
Si la démarche vous intéresse en tant que bénévole 
ou si vous voulez connaitre les prochaines dates, 
consultez la page Facebook 
www.facebook.com/pages /Repai r-Café-
Scherwiller-et-environs/370404969785190

Stop au gaspillage alimentaire !
Pour un foyer de 4 personnes, 20 à 30 kilos/an de 
produits alimentaires consommables sont jetés, 
dont 7 kilos de nourriture encore emballée, ce 
qui représente un budget de plus de 400 €. Pour 
limiter ce gaspillage, redécouvrez la cuisine des 
restes ! En cuisine, nos grands-mères ne jetaient 
rien. Les restes de leurs plats étaient réutilisés pour 
en faire d’autres et ces nouveaux mets avaient une 
saveur unique et exceptionnelle. Pour vous aider à 
retrouver le goût de cette cuisine inventive autant 
qu’économique, découvrez nos vidéos TOP RESTES, 
sur notre page Facebook et notre site Internet. 
Vous y apprendrez toutes les astuces pour une 
cuisine simple, du quotidien et peu productrice de 
déchets. Ce projet a été réalisé en partenariat avec 
le Plan Climat d’Alsace Centrale et le soutien de la 
DRAAF. 

Chaque français utilise en moyenne 20 piles et/ou petites batteries par an. 
Seulement 35% des piles commercialisées en France sont collectées. Le reste 
des piles et batteries usagées reste stocké dans les placards ou les appareils 
utilisateurs et dans certains cas jetés dans les ordures ménagères.

Les candidats et le jury du premier concours de cuisine 
TOP RESTES organisé pour la SERD 2014.


