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Édito

Trions plus juste

Focus

Il est dans l’histoire du SMICTOM des temps forts, des 
rendez-vous qui nous permettent d’évaluer les stratégies 
mises en place par le passé pour mieux préparer l’avenir. 
2015 fut à ce titre une année assez emblématique. 

L’ancien Centre de Tri, âgé de 20 ans, a laissé sa place 
à une installation à la pointe  de l’innovation, capable 
de traiter plus rapidement, plus économiquement 
et plus efficacement nos déchets du bac jaune. La 
mise en place de ce nouveau centre n’est possible 
que parce que nous avons gagné en qualité de tri : 
de 30 % en 2009, nous sommes aujourd’hui à 10 % 
d’erreurs dans le bac jaune.

En parallèle, après 5 ans de « Plan Local de Prévention », 
c’est l’heure du bilan. L’Alsace Centrale fait mieux que 
prévu en diminuant de 11 % les tonnages d’ordures 
ménagères résiduelles du programme (51 kg de 
déchets en moins par habitant et par an) grâce aux 
actions de prévention menées sur le territoire avec nos 
partenaires associatifs, institutionnels et privés. 

Il ressort de ces deux événements qu’aujourd’hui, 
nous trions mieux et nous jetons moins en 
Alsace Centrale. Ces bons résultats vous sont 
prioritairement imputables : c’est grâce à l’évolution 
de vos comportements et grâce à votre geste de tri 
quotidien que nous en sommes arrivés là. 

C’est pour les mêmes raisons que l’Alsace Centrale 
vient d’être choisie au niveau national dans le cadre 
du projet « Zéro déchet, Zéro gaspillage ». Elle 
continuera ainsi d’être à la pointe de l’exemplarité 
en matière de réduction des déchets.

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

Le Centre de Tri est l’installation clé du 
processus de collecte sélective. C’est la 
destination des déchets qui sont jetés 
dans les bacs et conteneurs jaunes. Les 
différents flux sont triés mécaniquement 
puis manuellement avant de partir sous 
forme de balles (plastiques, métaux, 
papiers, cartons, briques alimentaires) au 
sein des filières de recyclage. Ainsi, chaque 
déchet bien trié aura une seconde vie en 
étant recyclé pour fabriquer de nouveaux 
objets ou de nouveaux emballages. 

Le nouveau Centre de Tri a démarré son 
activité le 10 août dernier. Sa montée 
en puissance fut progressive afin de 
bien rôder l’ensemble des machines et 
processus. À terme, il aura la capacité de 

traiter 20 000 tonnes par an (contre 8 000 
pour l’ancienne installation). Il permet 
de trier 2,5 fois plus vite à un coût de 
traitement inférieur.  

Au-delà de la performance, le Centre de 
Tri a également été pensé pour rendre 
moins difficile le travail des agents sur 
le tapis de tri. Des ergonomes sont 
intervenus pour concevoir des postes 
de travail modulables et adaptés. 
Enfin, la nouvelle installation répond 
aux exigences du SMICTOM en matière 
d’économies d’énergie : avec une 
consommation électrique réduite de 
près de 50 %, le retour sur investissement 
sera fait sur 5 ans. 

Un centre de tri plus performant 

Le Centre de Tri de Scherwiller, initialement construit en 1994, a été 
entièrement rénové cette année. Avec cette nouvelle installation, l’Alsace 
Centrale s’est dotée d’un outil moderne, capable de trier mieux et plus. 
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En octobre 2015, le SMICTOM d’Alsace Centrale a achevé son Programme Local de Prévention (PLP) 
contractualisé avec l’ADEME (Agence de Développement et de Maîtrise de l’Energie) en 2010. Ce 
programme avait pour objectif de faire changer les comportements des acteurs du territoire en matière 
de production de déchets et ainsi de réduire de 7 % le tonnage d’ordures ménagères résiduelles. L’objectif 
est aujourd’hui atteint et même dépassé avec une diminution de 11 % des tonnages concernés par le 
programme. Cela représente pour chaque habitant une diminution de 51 kg de déchets par an.  

Focus

Programme Local de Prévention :
pari gagné !

La réussite du PLP s’appuie avant tout sur la participation de plusieurs centaines de partenaires associatifs, collectivités 
ou entreprises qui nous ont accompagnés pour monter différentes actions de sensibilisation auprès du grand public 
sur des thématiques variées comme la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’éco-citoyenneté ou l’éco-consommation.

Analyse

CULTIVER

En matière de réemploi, le SMICTOM a aussi soutenu 
la création de deux « Repair Cafés ». Ces associations 
permettent aux habitants de réparer des petits objets du 
quotidien qui auraient sinon fini en déchèterie. Avec une 
douzaine d’animations déjà réalisées, les Repair Cafés ont 
évité une tonne de déchets environ. 

RÉPARER

En 5 ans, les pratiques ont beaucoup évolué en 
matière de compostage et de jardin naturel. Si 
naturellement la redevance incitative mise en place 
en 2010 a eu un impact certain, on peut cependant 
saluer l’action de l’ACJCA.

Cette association a été  créée  pour développer les 
pratiques de jardin naturel sur notre territoire grâce 
à l’implication des 75 guides formés. RÉEMPLOYER

Le PLP, c’est également le dévelop-
pement de l’économie circulaire 
locale grâce à la mise en place des 
recycleries au sein des déchèteries. 
Grâce à ce dispositif, l’association 
Emmaüs a pu remettre dans le 
circuit de l’occasion plus de 2 000 
tonnes d’objets réutilisables 
qui auraient pu finir leur vie en 
enfouis ou incinérés.

Aujourd’hui, en Alsace Centrale, 
65 % des habitants résidant en 
maison individuelle compostent. À 
noter également le développement 
des sites de compostage partagé qui 
sont déjà au nombre de 22.

COMPOSTER

En matière d’éco-exemplarité, les associations se sont 
aussi mobilisées pour réduire les déchets issus des 
manifestations et pour développer le tri. En 5 ans, 46 
manifestations ont ainsi proposé le tri à leurs visiteurs et 
développé la pratique des gobelets réutilisables, évitant 
ainsi la surconsommation de gobelets plastiques. 

ANIMER

Que contient votre bac gris ? 
Focus sur l’évolution de la poubelle grise

Chaque année, le SMICTOM décortique le contenu 
des poubelles grises. Cette caractérisation a pour 
but de mieux connaître l’évolution des pratiques 
de gestion des déchets à la maison (gaspillage 
alimentaire, participation au geste de tri, etc.). 
Les déchets du bac gris sont alors classés en 
26 catégories et pesés pour savoir ce que nos 
poubelles ont dans le ventre. Grâce aux différentes 
actions menées depuis 5 ans, on a pu constater une 
évolution des usages en matière de déchets. Voici 
quelques exemples d’évolution du contenu du bac 
gris entre 2009 et 2015 :

RÉDUIRE
18 % des boîtes aux lettres sont équipées 
de l’auto-collant STOP PUB (contre 9 % 
en moyenne en France - SOFRES 2011), ce 
qui permet d’économiser une quantité 
importante de papier.

50 % d’emballages en verre 
en moins, apportés aux 
bornes à verre

65 % de bouteilles plastiques 
en moins, déposées dans le 
bac jaune

26 % de journaux, magazines 
et revues en moins, déposés 
désormais dans le bac jaune 
ou non produits grâce à 
l’autocollant « STOP PUB »

39 % de biodéchets de repas 
en moins et moins 47% de 
déchets de jardin grâce au 
compostage domestique

Nouveau défi
Le SMICTOM est lauréat de l’appel à projets 
national « Zéro déchet, Zéro gaspillage ». 
Dans la continuité du PLP, il travaillera ainsi 
avec l’ADEME pour que l’Alsace Centrale 
reste à la pointe de la réduction des déchets.
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Astuce pour mieux trier : les pots de peintures
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Le projet de nouvelle déchèterie sera 
déployé sur une parcelle de plus de 6 000 m², 
dans le cadre d’un projet d’extension de la 
ZAC du Muckenthal (dans la continuité de 
la rue d’Alsace à Barr).

Le SMICTOM envisage d’investir près 
d’un million d’euros pour construire une 
déchèterie répondant à l’ensemble des 
obligations règlementaires et fournir 
aux habitants et aux agents du SMICTOM 
un outil moderne, ergonomique et 
performant.

Avec le développement de la collecte 
du mobilier et la mise en place d’une 
recyclerie, l’objectif sera d’augmenter le 
taux de valorisation des déchets et ainsi 
de réduire la part des déchets enfouis ou 
incinérés. 9 quais, accueillant les bennes 
destinées aux différents flux, seront mis 
en service.

Une voirie sera exclusivement destinée 
aux apports des usagers et une 
seconde aux prestations de collecte, 
afin de fluidifier le trafic et d’éviter les 
encombrements. 

Actuellement, la déchèterie à Barr 
accueille plus de 1 000 passages par 
semaine, ce qui en fait un des points 
nevralgiques du SMICTOM.

Fermetures exceptionnelles 
des déchèteries
Afin de pouvoir organiser des réunions 
d’information à destination de l’ensemble 
du personnel travaillant au sein des 
déchèteries, celles-ci seront fermées aux 
dates suivantes :

-  Vendredi 27 novembre 2015 au matin
-  Vendredi 29 janvier 2016 au matin
-  Vendredi 29 avril 2016 au matin
-  Vendredi 4 novembre 2016 au matin

Une nouvelle déchèterie à Barr

Bienvenue à Grussenheim !
Le SMICTOM compte désormais 90 communes. 
À compter du 1er janvier 2016, les habitants 
de la commune de Grussenheim intégreront 
la Communauté de Communes du Ried de 
Marckolsheim. À ce titre, ils disposeront des services 
du SMICTOM. 

Pour faciliter le travail des équipes de 
collecte, merci de présenter vos bacs 
poignée face à la route.

Les peintures, solvants et autres phytosanitaires sont des produits dangereux 
pour la faune et la flore. Leurs emballages contiennent également des résidus qui 
imposent un traitement spécifique. Depuis 2013 une écotaxe permet de financer 
leur collecte et leur traitement via le réseau des déchèteries. 

Adoptez le bon réflexe pour l’environnement : les pots de 
peinture vides ou pleins sont à déposer en déchèterie et en 
aucun cas dans les bacs ou bornes jaunes.

PLUS PERFORMANTE PLUS SÉCURISÉE

PLUS GRANDE PLUS PRATIQUE

Le 24 octobre dernier le SMICTOM a réuni les élus 
d’Alsace Centrale pour leur présenter le bilan du 
Programme Local de Prévention. Les participants 
ont également pu échanger sur l’impact de la 
nouvelle loi de transition énergétique pour la 
croissance verte en matière de gestion locale des 
déchets.  

Cette nouvelle loi fixe de nouveaux objectifs en 
matière de réduction des déchets. Ainsi la quantité 
de déchets produits par les habitants devra 
diminuer de 10 % supplémentaires d’ici 2020 par 
rapport à 2010. L’enfouissement des déchets devra 
être réduit de 30 % d’ici 2020 et de 50 % d’ici 2025, 
toujours par rapport aux chiffres de 2010.

Pour y parvenir, il faudra développer le tri à la 
source des déchets organiques, et le généraliser 
pour tous les producteurs de déchets avant 2025. 
Le tri des emballages sera également étendu 
progressivement à l’ensemble des emballages 
plastiques d’ici 2022. Pour le moment, en Alsace 
Centrale, les consignes de tri restent inchangées. La 
priorité devra être donnée au recyclage.  

Journée des élus 2015
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