
Notre action en quelques chiffres 

Édito
En 2014, la collecte sélective en Alsace 
Centrale a fêté ses 20 ans. Cet anniversaire 
fut l’occasion de dresser un bilan des 
actions accomplies depuis 1994.

Durant ces deux décennies, le SMICTOM a su 
adapter et moderniser les dispositifs de collecte 
et de traitement des déchets pour améliorer 
les process et gagner en performance. Le 
passage à la redevance incitative unique, en 
2010, fut particulièrement emblématique 
de la capacité des élus et des agents à se 
mobiliser pour faire progresser la qualité de la 
gestion des déchets.

Mais le principal défi de la collecte 
sélective, c’est l’adhésion des usagers. 
En Alsace Centrale, elle s’est installée 
progressivement et durablement. 
Aujourd’hui, grâce aux gestes de chacun, 
on composte 3 fois plus, on enfouit 3 fois 
moins, on trie 4 fois mieux et on recycle 4 
fois plus qu’au démarrage du tri !

Surtout, nous avons réussi à construire 
avec les habitants une véritable dynamique 
dont ils sont le moteur. De plus en plus 
de personnes et de structures initient et 
développent des projets qui vont dans le 
sens du « moins jeter » et du « mieux trier ».

Un bilan, c’est aussi l’occasion de 
regarder l’avenir. Un nouveau Centre de 
Tri, plus moderne et plus efficace, est en 
cours de construction. Parallèlement, la 
réflexion est engagée sur l’évolution de 
l’actuelle unité de compostage, qui traite 
les ordures ménagères du bac gris. Les 
installations ont vieilli, la règlementation 
devient plus contraignante, obligeant 
le Syndicat à moderniser un outil qui a 
permis pendant 20 ans de produire un 
compost de qualité.

Ces investissements importants vont 
permettre au SMICTOM de pérenniser 
son bon niveau de performances et de 
développer les réflexes de prévention 
auprès des usagers. C’est un enjeu essentiel 
pour maintenir un service public de qualité 
dont le financement est maîtrisé. Pour le 
réussir, il faut une bonne appropriation 
des objectifs et des gestes quotidiens de tri 
par les citoyens d’Alsace Centrale. À nous 
tous, élus, d’y contribuer.

 Jean-Pierre PIELA
Président du SMICTOM d’Alsace Centrale
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Sur le prix et la qualité 
du service public 

d’élimination des déchets
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Dépenses par centres de coûts (16 millions d’euros) Recettes par nature (19 millions d’euros)
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� Taux de valorisation global : 79 %

 

CENTRE DE TRI : 

83 % de valorisation

UNITÉ DE 
COMPOSTAGE :

 41 % de valorisation

127 000 habitants 

89 communes

72 660 tonnes de 
déchets collectés

soit une baisse de 1,5 % 
par rapport à 2013

574 kg / an / hab collectés

LA COLLECTE DES DÉCHETS

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014



Les projets 2015
du SMICTOM

• Nouveau Centre de Tri 
     (6 912 000 €)

• Conception d’une nouvelle 
déchèterie à Barr

• Travaux d’aménagement 
des déchèteries de Benfeld, 
Boofzheim et Scherwiller

• Suivi de l’évolution des 
extensions des consignes de 
tri des plastiques et de leurs 
éventuelles adaptations au 
nouveau Centre de Tri

• Traitement des odeurs au 
CSDND (612 600 €)

• Intégration de la Commune de 
Grussenheim (Effective au 1er 
janvier 2016)

Tarifs 2014

Programme Local de Prévention : objectif atteint !

Que finance la redevance incitative ? 
Le principe de la redevance incitative, c’est de permettre à chaque usager d’entrer 
dans la démarche de réduction des déchets proposée par le SMICTOM. Indexée sur le 
volume du bac gris, la redevance incitative permet ainsi aux personnes qui produisent 
le moins de déchets non recyclables de réduire leur facture. 
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esEn 2014, 
chaque habitant 

a trié 105 kg 
d'emballages 
recyclables, ce 
qui a permis 

d'éviter le rejet 
de 5 368 

tonnes de CO2* 

Volumes des 
bacs gris en 
litre

60 80 120 180 240 340 770

Sur le circuit de 
collecte 180,23 € 211,53 € 273,05 € 366,94 € 460,84 € 616,25 € 1 286,46 €

Répartition d’une redevance de 100 euros >

Collecte
29 €

Traitement36 €

Déchèterie14 €

Charges  générales21 €

En 2009, le SMICTOM signait avec l’ADEME un Programme Local de Prévention, dont l’objectif 
était de réduire de 7 % la production d’ordures ménagères et assimilées sur le territoire pour 2015. 
Fin 2014, le SMICTOM a dépassé cet objectif, avec une baisse de 7,3 % des tonnages engagés. 
Retour sur cette action aux conséquences durables et positives pour le territoire. 

Pour tenir les engagements du Programme Local de 
Prévention (PLP), le SMICTOM a dès 2009 multiplié les 
actions et fédéré un réseau d’acteurs locaux : associations, 
collectivités publiques et entreprises se sont mobilisées avec 
force pour réduire les tonnages et optimiser la gestion des 
déchets sur le territoire. 

Car le PLP est une démarche qui vise avant tout à éviter les déchets 
à la source, en encourageant à des pratiques responsables et des 
écogestes, souvent synonymes d’économies, de bon sens et de 
développement de l’économie locale. 

Le SMICTOM a donc initié et accompagné de nombreux 
projets : fabrication de produits ménagers naturels, cuisine 
des restes, autocollants stop-pub, campagne de promotion 

de l’éco-exemplarité auprès de collectvités, animation 
d’un réseau de relais des messages, interventions lors 
d’événements de grande ampleur, etc. 

On citera en particulier les Repair-Cafés, où se rencontrent 
bricoleurs et personnes ayant des objets à faire revivre, et où 
au-delà de la réduction des déchets se créent des échanges 
et des animations qui font vivre le territoire. La Disco-Soupe, 
concept animé de cuisine des restes évenementielle, s’inscrit 
dans la même dynamique. 

Aujourd’hui, le SMICTOM est fier d’avoir atteint et dépassé 
l’objectif fixé dans le cadre du PLP et tient à remercier 
l’ensemble des acteurs qui ont contribué avec conviction et 
motivation à ce beau succès pour l’Alsace Centrale !

Un Repair Café* source : Éco-Emballages

 
Le rapport annuel complet est disponible 
au SMICTOM et sur son site Internet.


