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L’Echo-citoyen
d’Alsace Centrale

Après les déchèteries de Mackenheim et 
Scherwiller équipées en 2013, celles de 
Boofzheim et de Sainte-Marie-aux-Mines ont 
été équipées à leur tour en juin 2014 de bennes 
Emmaüs, pour permettre le don des objets 
réutilisables. Ces bennes viennent compléter un 
dispositif mis en œuvre par le SMICTOM pour 
favoriser le réemploi.

Le réemploi apporte 3 types de bénéfices à 
l’Alsace Centrale :

•	 chaque objet donné, réparé, revendu ou 
réutilisé est un déchet en moins à traiter. Le 
bénéfice environnemental est évident.

•	 un déchet en moins à traiter, c’est également 
un coût en moins à supporter. Une activité 
importante est générée par le réemploi : 
dépôts-vente, associations, réparateurs, 
artisans… Le réemploi apporte un bénéfice 
économique pour le territoire.

•	 il permet de créer des emplois de proximité, 
notamment pour des personnes en 
insertion : c’est le bénéfice social.

Avec ces trois piliers, l’environnement, 
l’économie et le social, le réemploi est au cœur 
du développement durable.

C’est l’engagement voulu par le Smictom : la 
gestion responsable des déchets doit contribuer 
à projeter notre territoire dans une perspective 
d’économie circulaire de proximité.

Jean-Pierre PIELA
Président du SMICTOM d’Alsace Centrale

Astuce : avec le verre consigné, vous ne payez que pour le contenu, pas pour le contenant. 
La bouteille est réutilisée, après un lavage adéquat, 20 fois environ.

Le bon
geste

conteneur 
à verre=

En Alsace Centrale, le tri du verre permet d’économiser 6000 m3 d’eau et 
2800 tonnes de CO2 par an. Continuons nos efforts !

Des petits gestes qui font la différence

Sûr, simple et responsable : 
passez au prélèvement automatique

Le SMICTOM d’Alsace Centrale vous propose de prélever, sur votre compte bancaire ou 
postal, les factures relatives à la redevance ordures ménagères. Un moyen de paiement :

Vous êtes sûr(e) de payer à la date limite de paiement, sans risque 
de retard, même lorsque vous êtes absent(e) !

Vos factures vous sont adressées comme par le passé et vous 
connaîssez à l’avance la date et le montant du prélèvement. Une 
fois le prélèvement en place, vous n’avez plus de formalités à faire 
et, sauf avis contraire de votre part, votre contrat de prélèvement 
sera automatiquement reconduit.

Vous n’avez plus de courrier à envoyer pour adresser votre paiement. 
À l’échelle d’un territoire de 126 032 habitants, cela représente 
d’importantes économies de papier… et d’affranchissement !

Comment mettre en place le prélèvement automatique ?

Contactez votre banque pour connaître les modalités de mise en place 
d’un prélèvement automatique.

Imprimez le formulaire d’autorisation de prélèvement, disponible sur 
notre site Internet : smictom-alsacentrale.fr > rubrique “Vos démarches” > 
“Comment payer ?” ou demandez qu’on vous l’envoie au 0800 77 04 13 
(numéro vert).

Envoyez le formulaire, complété, signé et accompagné d’un RIB ou RIP, à :

SMICTOM d’Alsace Centrale 
2 rue des Vosges

67 750 Scherwiller
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Interdits : verres à boire, 
bouchons, couvercles

MAQ-ECHO-SEPTEMBRE.indd   3 03/09/14   15:41



• Revendre
Vide-greniers, petites annonces sur Internet, dépôts-
vente : ce n’est pas le choix qui manque pour arrondir 
les fins de mois.

• Utiliser autrement
De nombreux objets peuvent être détournés de 
leur usage initial, pour servir de décoration ou de 
rangement, par exemple.

Nouveau :
un Repair Café en Alsace Centrale

Dans le cadre de ses objectifs de réduction des déchets, le SMICTOM 
d’Alsace Centrale accompagne le projet de création d’un Repair Café, 
porté par Monsieur Renard. Une première dans l’Est de la France.

Un Repair Café est un lieu où des réparateurs bénévoles sont réunis 
et offrent gratuitement leurs services à des personnes qui ont des 
objets cassés ou en panne. Le champ d’action est vaste : mobilier, 
petit électroménager, informatique, couture…

Dans un Repair café, on apprend à réparer ensemble. Ouvert à tous, 
chacun peut s’informer, utiliser des outils mis à disposition, trouver 
des idées de bricolage ou apprendre de nouvelles techniques.

En Alsace Centrale, le collectif de réparateurs bénévoles organisera 
dans un premier temps des Repair Cafés itinérants pour rendre 
service à tous les habitants.

Vous avez un talent de bricoleur, d’informaticien, de couturier, 
de réparateur d’électroménager ou vous souhaitez participer à 
l’organisation de l’évènement ? Informez-vous sur notre site web, 
rubrique “réduction des déchets”.

Le premier Repair Café se tiendra le samedi 25 octobre à 
partir de 13h30 dans le caveau de la salle Sainte Barbe à 
Sélestat. Venez y assister ou faire réparer un objet !

À quoi servent les bennes Emmaüs 

dans les déchèteries ?

Dans les déchèteries d’Alsace Centrale, on voit de plus en plus souvent 
des bennes jaunes et bleues : on les appelle les recycleries. À 
Sainte-Marie-aux-Mines et Boofzheim, elles sont apparues en juin. 

Vous êtes invités à y déposer vos objets réutilisables (bibelots, 
jouets, vélos, trottinettes, vaisselle non ébréchée, ustensiles de cuisine 
en bon état, livres, DVD, meubles en bon état…) : ils seront ensuite 
collectés et revendus par la communauté Emmaüs de Scherwiller, 
qui compte une trentaine de salariés en insertion. En 2013, 346 
tonnes ont ainsi été collectées par Emmaüs, évitant au 
SMICTOM d’avoir à en gérer l’élimination. 

Le saviez-vous ?
Choisir le don, c’est favoriser l’emploi !

Le secteur du réemploi représente 18 400 emplois en France 
(Ademe, 2013).

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

• Donner
Pourquoi jeter, quand on peut donner ? Les déchets ont 
un coût pour la collectivité, alors que le don permet de 
faire des heureux et de faire fonctionner le secteur de 
l’économie sociale et solidaire.

• Réparer
Nous jetons trop d’objets qui, une fois réparés, 
pourraient servir encore longtemps. Réparer, c’est 
souvent un moyen d’économiser !
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Le réflexe réemploi
Parmi les objets qui pourraient être réutilisés, seuls 10 % le sont effectivement et les autres finissent généralement détruits. Et pourtant, nous 
nous séparons souvent d’objets qui pourraient trouver une seconde vie. 

Les possibilités sont nombreuses pour éviter de générer de nouveaux déchets :

Dans le cadre de ses objectifs de réduction des déchets, le SMICTOM 
d’Alsace Centrale accompagne le projet de création d’un Repair Café, 
porté par Monsieur Renard. Une première dans l’Est de la France.

Un Repair Café est un lieu où des réparateurs bénévoles sont réunis 
et offrent gratuitement leurs services à des personnes qui ont des 
objets cassés ou en panne. Le champ d’action est vaste : meuble, 
petit électroménager, informatique, couture…

Dans un Repair café, on apprend à réparer ensemble. Ouvert à tous, 
chacun peut s’informer, utiliser des outils mis à disposition, trouver 
des idées de bricolage ou apprendre de nouvelles techniques.

En Alsace Centrale, le collectif de réparateurs bénévoles organisera 
dans un premier temps des Repair Cafés itinérants pour rendre 
service à tous les habitants.

Vous avez un talent de bricoleur, d’informaticien, de couturier, de 
cordonnier de réparateur d’électroménager ou vous souhaitez 
participer à l’organisation de l’évènement ? Informez-vous sur notre 
site web, rubrique “réduction des déchets”.

Le premier Repair Café se tiendra le samedi 25 octobre à 
partir de 13h30 dans le caveau de la salle Sainte Barbe à 
Sélestat. Venez y assister ou faire réparer un objet !
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