
Le SMICTOM d’Alsace Centale s’est fixé 
deux objectifs : réduire la quantité d’ordures 
ménagères résiduelles produite sur le territoire 
tout en maîtrisant les coûts du service. 

Pour réduire les déchets résiduels, en 
complément de la politique de prévention, 
la mise en place de la collecte des 
biodéchets en apport volontaire permettra 
de détourner un important flux de matière 
qui sera valorisé en devenant de l’énergie et 
de l’engrais pour l’Alsace. 

Ce nouveau service, bénéfique pour 
l’environnement, aura un impact financier, 
qui s’ajoute aux coûts de collecte et de 
valorisation. 

Dans ce contexte, afin de maîtriser les 
dépenses et d’encourager chacun à 
réduire sa quantité de déchets résiduels, 
le SMICTOM a décidé, à partir de janvier 
2020, de mettre en place un nouveau 
système de facturation, prenant en compte 
le nombre annuel de collectes du bac gris. Il 
sera favorable à ceux qui veillent à trier et à 
produire moins de déchets résiduels.

Les détails de ce nouveau système vous 
seront présentés d’ici la fin d’année.  

Le SMICTOM, via son site web et ses agents, 
est là pour vous accompagner pour adopter 
de nouveaux réflexes et ainsi réduire vos 
déchets, au bénéfice de l’environnement !

Jean-Pierre PIELA
Président du SMICTOM d’Alsace Centrale

Le bon
geste

Des petits gestes qui font la différence

Articles d’hygiène : avec l’aide
du SMICTOM, testez le durable !
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DÉCHÈTERIE=

Les produits d’hygiène jetables, qui 
ne sont pas recyclables, représentent 
chaque année plusieurs centaines de 
tonnes de déchets en Alsace Centrale. 
Il existe pourtant des alternatives durables 
et économiques à ces produits. Le SMICTOM 
a donc mis en place une politique de 
sensibilisation et d’accompagnement 
auprès de 2 publics : 

Ils seront démantelés pour que leurs matériaux soient traités et valorisés

Piles, batteries et autres électroménagers
et déchets électroniques (DEEE)

Articles d’hygiène : avec l’aide du SMICTOM,
testez le durable !

une aide financière* 
pour l’acquisition d’une 

solution d’hygiène réutilisable 
(coupe menstruelle, culotte 

de règle...)

POUR LES FEMMES

*Retrouvez les détails 
de ces deux opérations 
ainsi que les conditions 

d’accès aux aides 
accordées sur le 

site www.smictom-
alsacecentrale.fr

et surtout pour leurs parents, un kit
de couches lavables est prêté

gracieusement* pendant une durée
de 2 semaines. Une aide financière est 
également prévue pour soutenir cette

pratique simple, qui permet
d’économiser 1 000 euros par

enfant en 3 ans

POUR LES NOURISSONS

AGENDA
mardi 
19/11
de 19 h à 
21 h 30

Conférence Zéro Déchet de la Famille 
Pichon à la grande salle des fêtes de 
Gerstheim. Ouverture au public à 18 h 
pour distribution de kits 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).

Paiement de la redevance 
par carte bancaire

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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Il est désormais possible de payer votre redevance par 
carte bancaire, sur le site www.tipi.budget.gouv.fr. Il vous 
suffira de reporter sur ce site l’identifiant de votre collectivité et la 
référence qui figurent sur votre facture.  

Bien entendu, il sera toujours possible de payer votre redevance 
par chèque ou par virement bancaire, en suivant les procédures 
indiquées sur votre facture.

Objectif

ZÉRO
DÉCHET

pour l’Alsace
Centrale

Un cycle vertueux pour les biodéchets

Depuis juin, les habitants d’Alsace Centrale sont progressivement 
équipés pour trier leurs biodéchets et les apporter aux 
nouveaux points d’apport volontaire du territoire. La mise en 
place du nouveau dispositif se fait Communauté de Communes par 
Communauté de Communes. D’ici la fin de l’année, toute l’Alsace 
Centrale sera équipée. Chacun pourra alors éviter de jeter au bac gris 
tous les restes de nourriture et autres biodéchets, qui représentaient 
jusque là près de la moitié du poids du bac gris ! 

Grâce à ce nouveau geste, des milliers de tonnes de déchets 
organiques seront valorisées à l’unité de méthanisation 
d’Agrivalor à Ribeauvillé. En triant vos biodéchets, vous faites 
un geste concret pour préserver l’environnement. 

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

LaitagesOs, viandes, poissons, 
produits de la mer

AUTORISÉS DANS LE BIOSEAU :

Pour savoir comment récupérer son kit biodéchets 
ou localiser les nouvelles bornes biodéchets, 
rendez-vous sur smictom-alsacecentrale.fr  

Pas de dépôt en vrac dans la borne : 
placez impérativement les biodéchets 
dans les sacs en papier kraft. Les autres 
sacs transparents et/ou prétendument 
biodégradables sont interdits.

TRI DES BIODÉCHETS

=
production 

d’électricité
production
de chaleur

production 
d’engrais naturel

La nouvelle 
collecte est 

complémentaire du 
compostage. Si vous 

compostez déjà, 
continuez !


