
Objectif zéro déchet pour 
l’Alsace Centrale !

Beaucoup d’entre nous font d’importants 
efforts pour produire le moins de déchets 
non recyclables possible. Mais il faut 
toujours aller plus loin vers le « zéro 
déchet ». Ainsi, le SMICTOM va déployer de 
nouveaux dispositifs pour vous permettre 
de jeter de moins en moins dans le bac 
gris, à commencer par l’apport volontaire 
des biodéchets. Ces déchets organiques 
constituent à ce jour en effet près de la 
moitié du poids des bacs gris !

Au lieu d’être incinérés, ils seront aini 
méthanisés ou compostés, et serviront à 
produire un amendement pour les sols 
agricoles, en remplacement des engrais de 
synthèse qui peuvent être nocifs pour la 
nappe phréatique. 

D’autres actions porteront sur le 
réemploi, les produits en vrac, ou encore 
le compostage à domicile, qui reste une 
solution à privilégier. 

Pour la nature et les générations futures, 
chaque geste compte.

Jean-Pierre PIELA
Président du SMICTOM d’Alsace Centrale

Le bon
geste

Des petits gestes qui font la différence

Biodéchets :
concertation, préparation, action !

dans leurs emballages d’origine, bien fermés
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DÉCHÈTERIE=

En 2018, les habitants de 6 sites pilotes ont 
expérimenté l’apport volontaire de leurs 
biodéchets dans des bornes spécifiques. Une 
expérimentation qui a connu un franc 
succès, permettant d’éviter que des déchets 
organiques, qui peuvent produire du compost 
par exemple, ne se retrouvent dans le bac gris 
et soient incinérés. 

En octobre et novembre, les équipes et 
élus du SMICTOM ont été à la rencontre 
des habitants dans chaque communauté 
de communes, lors de réunions publiques 
organisées dans le cadre d’une concertation 
sur les biodéchets. L’occasion de constater 
que les bonnes idées et les bonnes 
volontés ne manquent pas pour réduire 
les déchets en Alsace Centrale.

 Les pesticides pour les particuliers, c’est maintenant interdit !
Pour des alternatives naturelles et respectueuses de l’environnement :

www.smictom-alsacecentrale.fr #jardinnaturel

Étude Qualitest 2017 auprès de 1000 foyers

Produits dangereux, en

PHYTOSANITAIRES

Fort des enseignements de la concertation 
avec le grand public et des associations, 
et en réponse aux futurs impératifs 
réglementaires, le dispositif de 
collecte des biodéchets en apport 
volontaire sera étendu à l’ensemble 
de l’Alsace Centrale au deuxième 
semestre 2019. Chaque foyer sera 
informé sur le nouveau dispositif et les 
consignes simples de tri des biodéchets. 
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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).

Les meubles usagés ? À la déchèterie !

Tous les emballages 
métalliques se recyclent

Évitez les bacs 
qui débordent !

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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Boîtes de conserve, canettes, emballages en aluminium : 
tous se mettent dans le bac ou le conteneur jaune. Au 
Centre de Tri de Scherwiller, ils seront séparés par des aimants ou 
par les agents du SMICTOM. Ils partiront ensuite vers les filières de 
recyclage. L’aluminium, particulièrement gourmand en ressource 
pour sa fabrication, a tout intérêt à être recyclé ! Les emballages 
métalliques quant à eux permettront par exemple de fabriquer des 
cadres de vélos... ou de nouveaux emballages métalliques. 

PENSEZ-Y : avant de 
les jeter dans le bac 
jaune, videz-les, mais 
pas besoin de les laver : 
un nettoyage sera de 
toute façon assuré 
pendant le processus 
de recyclage !

Un déménagement, des travaux, des meubles dont vous 
ne vous servez plus ? Dans tous les cas, amenez-les dans 
votre déchèterie. S’ils sont encore en bon état, vous les déposerez 
à la recyclerie, ils partiront chez Emmaüs Scherwiller. Là, ils seront 
revendus au bénéfice des plus nécessiteux. S’ils sont trop abimés 
ou cassés, mettez-les à la benne « Meubles ». Une filière spécifique, 
présente dans chacune des déchèteries d’Alsace Centrale, permettra 
de les valoriser dans le respect de l’environnement. 

Signalez au SMICTOM tout changement de 
composition familiale ou d’habitudes qui 
nécessiterait un bac gris plus grand. À 
défaut, si le bac en place déborde, il ne sera 
pas collecté (article 5.15.3 du règlement de 
collecte consultable sur le site internet).

Le saviez-vous ?
Mises bout à bout, les canettes 
consommées par les Français 

chaque année couvrent la distance 
qui sépare la Terre de la Lune !

Grâce à votre geste de tri 

80 %
des déchets ramenés 
en déchèterie ont une 

seconde vie !

Cette benne accueillera en 
particulier tous vos vieux matelas. 
Avec les mousses issues de ces matelas, 
la filière éco-mobilier permettra de 
fabriquer des panneaux acoustiques et 
thermiques pour le secteur du bâtiment, 
par exemple. Cette mousse pourra 
même être recyclée pour fabriquer des 
tatamis de judo... Et vous deviendrez 
ceinture noire du recyclage !

AGENDA
du 20 au

30 mars
du 6 au

21 avril

du 30 mars 
au 14 avril

Semaine des alternatives aux pesticides Oschterputz • 30ème édition

Semaine « Tous au compost ! »
De nombreuses animations à venir pour le printemps. 
Consultez le programme complet sur le site du SMICTOM


