
Trouvons ensemble des 
solutions pour jeter moins

Depuis près de 5 ans, l’Echocitoyen a pour 
vocation de partager des astuces pour 
diminuer la production de déchets et mieux 
trier pour favoriser le recyclage. Dans ce 
même état d’esprit de pragmatisme et 
de partage, le SMICTOM souhaite vous 
consulter pour faire émerger des idées et 
construire ensemble des solutions pour 
accompagner les nouvelles mesures de tri 
et de collecte des biodéchets.

Des solutions existent, nous souhaitons en 
parler avec vous pour mettre en œuvre des 
actions concrètes et surtout adaptées au 
contexte local. 

Je vous invite chaleureusement à prendre 
part, lors des réunions qui seront organisées 
près de chez vous, à cette concertation 
pour que notre territoire travaille, innove, 
réussisse et reste exemplaire pour les 
questions d’environnement.

Jean-Pierre PIELA
Président du SMICTOM d’Alsace Centrale

Le bon
geste

Des petits gestes qui font la différence

Concertation « Zéro déchet, tout le 
monde s’y met ! »

Aujourd’hui, près de la moitié de nos bacs gris est constituée de 
biodéchets. Cet énorme flux de déchets pourrait être évité, mais quelles 

solutions mettre en œuvre ? 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale organise une concertation pour échanger 
avec les habitants et construire des réponses adaptées et complémentaires à la 

problématique des biodéchets.

En complément du tri ou du compostage, il est possible de réduire ses 
biodéchets en amont, ou encore de penser les jardins de manière à produire 
moins de déchets verts et à les recycler en circuit fermé. Chacun peut avoir des 
astuces, des idées, ou des avis à émettre sur ce sujet. En participant à la concertation, vous 
œuvrerez directement et concrètement pour la protection de l’environnement 

et des ressources d’Alsace Centrale. 

1 mégot jeté par terre = 500 litres d’eau pollués par des substances toxiques.

Si vous souhaitez arrêter de fumer, consultez www.tabac-info-service.fr
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d’Alsace Centrale

BAC GRIS=

Venez participer aux réunions participatives
 organisées près de chez vous :

CHÂTENOIS : le 15/10 à 19 H 30 • Salle des Tisserands
SAINTE-CROIX-AUX-MINES : le 16/10 à 19 H 30 • Médiathèque

RHINAU : le 19/10 à 19 H 30 • Salle Jeanne d’Arc
BARR : le 20/11 à 19 H 30 • Salle des fêtes

VILLÉ : le 22/11 à 19 H 30 • Salle festive (école élémentaire)
MARCKOLSHEIM : le 23/11 à 19 H 30 • Salle des adjudications

Plus d’informations sur www.smictom-alsacecentrale.fr #concertation
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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).

Mon jardin, un éco-système ?

Briques alimentaires : dans le bac jaune,
elles deviennent du papier toilette et des meubles !

Pour son jardin, il est simple de limiter les achats d’engrais ou de 
paillis, et de diminuer les passages en déchèteries. Il faut pour cela 
penser son jardin comme un éco-système : un lieu où les 
plantes et autres petites bêtes cohabitent et se rendent 
service, comme dans la nature. 

Ainsi, par exemple, on choisira des plantes adaptées à la région, 
à l’ensoleillement et au type de sol de son jardin, on évitera celles 
demandant trop d’arrosage ou celles à croissance trop rapide pour 
ne pas produire trop de déchets verts... On paillera la terre avec ses 
propres déchets verts ou ceux des voisins pour éviter la sécheresse 
du sol, pour l’enrichir et pour nourrir les vers qui vont la labourer 
à notre place, nous évitant un pénible bêchage. On aura moins de 
« mauvaises herbes » grâce au paillage. On produira du compost 
avec ses déchets verts et déchets de cuisine pour enrichir la terre 
avec un précieux engrais naturel et gratuit. 

Ces petites astuces, et bien d’autres, vous permettront 
d’avoir un jardin qui demande moins de travail, moins de 

dépenses et qui aura le charme d’un jardin naturel. 

Première étape : observez votre jardin pour voir comment il 
fonctionne et ensuite, transformez-le petit à petit en jardin naturel. Si 
besoin, faites-vous conseiller par des professionnels ou par l’ACJCA, 
association de jardiniers d’Alsace Centrale. De très nombreuses 
ressources sont également disponibles sur Internet.

En Alsace Centrale, 40 % des briques alimentaires (lait, 
crème, soupe, jus de fruits...) sont jetées par erreur dans 
le bac gris. Pourtant, elles sont toutes recyclables quelque 
soit leur taille.

75 %

3
21 %

+
4 %

de carton de plastique

d’aluminium

1 Les briques sont déposées vides mais pas 
lavées dans le bac / conteneur jaune

2 Au Centre de Tri de Scherwiller, 
les briques sont regroupées sous 

forme de balles compactées

Un opérateur sépare mécaniquement 
les composants des briques 

fabrication 
d’essuie-tout 
et de papier 

toilette

obtention d’une matière 
appelée Polyal, qui sert 
à fabriquer du mobilier 

d’extérieur : bancs, tables...

Le recyclage, c’est du concret. La brique alimentaire, 
c’est dans le bac / conteneur jaune !

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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