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L’Echo-citoyen
d’Alsace Centrale

Voila 20 ans que nous avons mis en place 
la collecte sélective en Alsace Centrale, et 
aujourd’hui, grâce à votre geste de tri quotidien, 
nous sommes classés parmis les territoires les 
plus performants en la matière. 

Pour maintenir et améliorer ces résultats, 
nous souhaitons partager avec vous des trucs 
et astuces qui vous permettront de respecter 
davantage encore l’environnement tout en 
réalisant des économies. 

C’est de cette idée qu’est né l’Echo-Citoyen 
d’Alsace Centrale, un document synthétique 
qui va droit à l’essentiel. Des gestes concrets 
et simples qui, ajoutés les uns aux autres, 
permettent de diminuer considérablement 
l’impact environnemental de nos activités sur 
notre territoire. 

N’hésitez pas à votre tour à nous faire part de 
vos trucs et astuces, pour que nous puissions 
leur faire bénéficier d’un écho auprès des 
usagers, un écho citoyen !

Jean-Pierre PIELA
Président du SMICTOM d’Alsace Centrale

Le gaspillage, c’est pas dans ma nature

Nous jetons en moyenne 20 kg d’aliments par habitant et par an : restes de repas, 
pain, fruits et légumes abimés, aliments périmés non déballés. C’est trop !

Pour réduire ce gâchis, et pour faire des économies, il existe des gestes simples...

pour faire ses courses efficacement :
•	vérifier les stocks avant de partir, réfléchir aux menus de la semaine, et 

faire une liste

•	éviter de partir le ventre vide, pour éviter les achats impulsifs

•	 regarder la date limite de consommation de chaque aliment

pour stocker durablement :
•	emballer séparément les aliments dans des boîtes hermétiques, y 

compris la viande, pour les conserver plus longtemps

•	 ranger vos produits en fonction des dates de péremption : les produits 
avec les dates les plus courtes sont à mettre devant et à consommer 
en priorité

 pour redonner de la fraîcheur simplement :
•	carottes, céléris, poivrons : les tremper une journée dans l’eau pour leur 

redonner du croquant et les éplucher

•	 salade flétrie : la tremper 15mn dans l’eau froide

•	 tomates : les faire blanchir, les peler, les couper en dés, les congeler, elles 
serviront un autre jour, pour une sauce 

Pensez également à cuisiner les restes. Il existe de nombreuses recettes simples, 
économiques et savoureuses : pain perdu, quiches, cakes...

*Astuce : pour la viande et le fromage, acheter à la coupe permet d’éviter les barquettes et de réduire le suremballage !

Le bon
geste bac

gris=
Les pots de yaourt et les barquettes en polystyrène* ne se recyclent pas :

à jeter dans le bac gris !

20 ans 
qu’on s’est dit tri !

Des petits gestes qui font la différence

MAQ-ECHO-AVRIL.indd   5 24/03/14   13:25



Profitez d’un broyat de branche gratuit !
Le SMICTOM met gratuitement à votre disposition du broyat de 
branche sur son site de Scherwiller. Une solution idéale pour le 
paillage de vos espaces verts ou pour votre compost !

D’où vient ce broyat ? 
Grâce au tri des déchets verts pratiqué 
par les habitants, les déchets de taille et 
d’élagage sont transformés en broyat.

Comment le récupérer ?
Emmener une pelle, des sacs ou une 
remorque, et se présenter à l’accueil du 
SMICTOM à Scherwiller : 
- du lundi au jeudi, de 8h30 à 11h45 et de 
14h à 16h30
- le vendredi, de 8h30 à 11h45 et de 14h 
à 15h30

Attention, déchets dangereux...
Les déchets dangereux sont des produits ou objets du quotidien qui 
contiennent des substances dangereuses pour l’environnement. La 
place de ces déchets dangereux n’est pas dans le bac 
gris ! 

Quel traitement leur réserver lorsqu’ils arrivent en fin de vie ? 

Type de produiT
A ramener 
au point de 

vente

Acceptés 
en 

déchèterie

phytosanitaires, solvants, décapants, 
déboucheurs et détartrants
> Les apporter dans leur emballage fermé

X

equipements électriques
> s’ils fonctionnent encore, les apporter en recyclerie

X X

Ampoules X X

piles
> Penser aux piles rechargeables

X X

peintures
> Préférer les peintures naturelles, acheter la bonne 
quantité

X

Huiles de vidange
> A verser dans la borne en déchèterie

X

Batteries X X

Fabriquer ses produits 
d’entretien naturels : 
simples, efficaces, 
économiques !

Les produits ménagers contiennent souvent des produits polluants. Il 
existe pourtant des recettes simples et efficaces, à base de produits 

faciles à se procurer et peu coûteux, pour 
l’entretien de votre maison. Nous vous donnons 
ici la recette d’un nettoyant multi-usage. D’autres 
recettes sont disponibles sur notre site Internet, 
rubrique “documents en ligne” : crème à récurer, 
anticalclaire, liquide vaisselle, lessive... 

Recette du nettoyant multi-usage
Ce produit pourra servir pour l’entretien des sols (1 demi-verre 
par seau d’eau) ou toute autre surface à nettoyer : plan de 
travail, poubelle, etc.

Ingrédients :
bicarbonate de soude, vinaigre blanc, huiles essentielles, eau

Matériel : 
un bidon de 2 litres

•	mélanger 2 CS (cuillères à soupe) de bicarbonate de soude 
dans 2 litres d’eau chaude. Y ajouter 1 CS de vinaigre blanc 
et 1 à 3 CS d’huiles essentielles (ex.: 1 CS de citron, 1 CS de 
pin, 1 CS d’arbre à thé)

•	 secouer le bidon, laisser refroidir : c’est prêt !

Vous avez des trucs et astuces et vous 
souhaitez les partager ? Envoyez-les à
courrier@smictom-alsacecentrale.fr 
(objet : trucs et astuces).

>

plus simple, plus rapide, faites vos démarches en ligne (demande de changement de bac, 
demande de carte opTiMo, etc.) sur notre site internet : www.smictom-alsacecentrale.fr

Restez connecté(e), 
retrouvez-nous sur Facebook

Comment l’utiliser ?
A l’automne, déposé en surface, il reconstitue les stocks d’humus. 
A la belle saison, il protège le sol, conserve l’humidité, et limite les 
plantes indésirables. Ajouté au compost, il permet de le décompacter 
et de l’aérer.

Nouveau : une benne éco-mobilier
Une benne éco-mobilier est désormais à votre disposition pour 
vos vieux meubles cassés, vos sommiers et matelas, vos salons 
de jardin en plastique, etc, dans les déchèteries de Sundhouse 
et Scherwiller.

Pour les meubles en bon état pensez aux recycleries.

En cas de doute, demandez l’avis de l’agent de déchèterie.
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