
rapport
annuel 2018

L'ESSENTIEL DU

Sur le prix et la qualité 
du service public 

d’élimination des déchets

Retrouvez le rapport annuel complet sur smictom-alsacecentrale.fr, #rapportannuel18

Jeter le moins possible, valoriser le plus possible

Zéro déchet, c'est du concret !

Tout le monde en est conscient : l’activité humaine a un impact 
lourd sur l’environnement. Chaque citoyen a la responsabilité 
d’agir à son niveau pour tenter de limiter cet impact. C’est 
pourquoi le SMICTOM d’Alsace Centrale a décidé en 2018 
de porter de nouvelles mesures ambitieuses pour réduire la 
production de déchets ultimes et valoriser davantage les 
déchets qui peuvent l’être.

Ainsi, en complément de la pratique vertueuse du compostage 
à domicile, chaque foyer sera équipé pour trier ses biodéchets 
en 2019 et les déposer aux nouvelles bornes. Les restes de 
repas et autres épluchures seront ensuite méthanisés : ils 
produiront du biogaz puis retourneront à la terre en améliorant 
l’humus et la vie du sol. 

Aussi, des mesures incitatives doivent conforter les usagers 

dans leurs comportements pour réduire leur production de 
déchets. À partir de 2020, la redevance incitative sera indexée 
sur le nombre annuel de levées du bac gris. En toute logique, 
les plus gros producteurs de déchets financeront davantage 
le service que ceux qui agissent pour trouver des alternatives 
durables à la société du « tout jetable ».

Face à ces enjeux planétaires, nous nous devons d’agir à notre 
échelle : le SMICTOM, par l’évolution de ses dispositifs, doit 
inciter et permettre à chacun une bonne gestion des déchets 
et la préservation des ressources. 

Jean-Pierre PIELA
 Président du SMICTOM d’Alsace Centrale

L'Alsace Centrale est engagée dans une démarche qui vise 
à tendre vers le zéro déchet, pour créer une société plus 
respectueuse de l'environnement. Ainsi, le SMICTOM est 
devenu le pivot d'un mouvement qui anime le territoire, en 
lien avec des habitants, des associations ou des entreprises 
responsables. Des solutions existent pour trouver des 
alternatives durables aux différents gisements de déchets. 

Le compostage, le développement 
des éco-manifestations, l'opération 
Commerces engagés ou encore la 
promotion des  couches lavables 
sont autant d'actions concrètes pour 
réduire la production de déchets, dans 
une logique d'économie circulaire. 

Objectif

ZÉRO
DÉCHET

pour l’Alsace
Centrale

UNE POLITIQUE DE SENSIBILISATION QUI PORTE SES FRUITS 
Chiffres 2010-2018

- 11 % 20 % - 12 %
de déchets produits 
par habitant

NON à la publicité
et aux journaux d’annonces

STOP PUB
Réduisons vite nos déchets !

OUI à l’info
des collectivités Merci

des foyers 
équipés 
d’un STOP 
PUB 
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OUI à l’info
des collectivités Merci

NON à la publicité
et aux journaux d’annonces

STOP PUB
Réduisons vite nos déchets !

OUI à l’info
des collectivités Merci

Repair 
Cafés 
créés

3 5 713 t
d’objets collectés en 
recycleries depuis 
2010 pour une 
seconde vie grâce à 
Emmaüs Scherwiller

NON à la publicité
et aux journaux d’annonces

STOP PUB
Réduisons vite nos déchets !

OUI à l’info
des collectivités Mercide déchets verts 

en déchèteries 
grâce à la 
promotion du 
compostage



Tri des biodéchets : point d'étape

2018

2019

Projet Centre Alsace 360

Le budget 
2018

RÉPARTITION D’UNE 
REDEVANCE DE 100 EUROS

28 € Collecte

38 € Traitement

15 € Déchèterie

19 € Charges générales
(relations usagers, 
administration, prévention...)

100 €

Déchèteries
2 684 K €

Tri
1 380 K €

Incinération
156 K €

Financement 
investissements futurs

1 062 K €

Administration
1 883 K €

Porte-à-porte
4 772 K €

Prévention
347 K €

Redevance Incitative
Unique

749 K € Communication
114 K €

Conteneurs
d’apport volontaire

133 K €

Compostage
1 673 K €

CSDND
3 522 K €*

Maintenance
110K €

Dépenses
en milliers d’euros

par centres de coûts
18,58 millions d’euros

Recettes
en milliers d’euros

par nature
18,58 millions d’euros

Contribution des 
CDC, redevance

des usagers

13 905 K €

Dotations et participations 
des éco-organismes

2 213 K €

Ventes, prestations, 
remboursements

1 861 K €
Atténuation de charges

93 K €

Produits 
exceptionnels

487 K €

Autres produits
22 K €

Opérations
d’ordre comptable
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L’étude territoriale de la fonction tri suggère de conserver à 
l'horizon 2029 sur l’Alsace 2 centres de tri de grande capacité 
et 3 centres de tri de taille moyenne. Le SMICTOM a candidaté 
à l’appel à projets Citéo sur la fonction « Tri » en Alsace 
pour obtenir l'autorisation de passer à la consigne « tous les 
emballages se trient » en 2021.

Géré en régie, bénéficiant d’une expérience de 25 ans et 
rénové récemment, le Centre de Tri de Scherwiller est un outil 
pivot performant pour les collectivités de Centre Alsace.

Avec un taux de disponibilité technique de 92 %, il a une 
capacité de tri de 11 000  tonnes par an. Cette capacité pourra 
être portée à 18 000 tonnes par an pour couvrir les besoins de 
250 000 habitants.

Avec un taux de valorisation 

de  86 %, le Centre de 
Tri de Scherwiller est le plus 

performant d’Alsace 

48 % du poids du bac gris est 
constitué de biodéchets

Biodéchets = restes de repas, 
épluchures, aliments périmés

54 % des usagers 
compostent déjà : ils sont 
encouragés à continuer

Expérimentation de la 
collecte des biodéchets :
 6 sites pilotes testent l'apport 

volontaire, le dispositif 
est validé techniquement, 

l'opération suscite l'adhésion

Une concertation est 
menée sur le terrain :

le SMICTOM va à la 
rencontre des habitants 
et des associations des 6 

Communautés de Communes

Le SMICTOM 
généralise la 
collecte des 
biodéchets en 
apport volontaire : 

La collecte démarre 
progressivement dans chaque 
communauté de communes 

Les biodéchets sont méthanisés :

Production de chaleur Production d'électricité Production d'engrais (en remplacement 
des engrais de synthèse polluant les 

sols et la nappe phréatique)

Les usagers déposent leurs 
biodéchets à la borne 

La société Agrivalor 
collecte et nettoie les 

bornes

Chaque foyer est équipé 
d'un kit biodéchets

(100 sacs krafts + 1 bioseau)

Un réseau de 560 bornes 
est déployé sur le territoire

*dont 1 467 K € de surcoût liés à l’enfouissement extérieur



soit - 4 %
de déchets
par rapport à 2017

soit - 8 %
par rapport à 2017

180 kg / an / hab.

soit 528 kg
/ habitant

28 078 personnes 
sensibilisées par les 
Ambassadeurs du Tri

Le SMICTOM est labellisé 
Territoire Zéro Déchet Zéro 

Gaspillage et Territoire à 
Énergie Positive pour la 

Croissance Verte

151 agents au service de

Collecte

Traitement

Économie circulaire

130 066 
habitants

68 695 t
de déchets collectés

64 % de valorisation (recyclage, compostage, incinération)

- 11 %
de déchets

entre 2010 et 2018

245 kg / an / hab.

DÉCHÈTERIES

103 kg / an / hab.

228
animations

COLLECTE DES
ORDURES MÉNAGÈRES

COLLECTE DES
RECYCLABLES

86 % de tonnages valorisés
sur le site du SMICTOM à 
Châtenois et sur des sites 

non gérés par le SMICTOM

1 476 t
d’objets ont trouvé une 
seconde vie grâce aux 
Recycleries d’Emmaüs
Scherwiller en 2018

10 % 
d’erreurs de tri 
chez l’habitant

CENTRE DE TRI

38 % de tonnages valorisés

INCENDIE 
EN 2018

96 % des 
usagers satisfaits du 

service de gestion des 
déchets en Alsace 

Centrale

UNITÉ DE COMPOSTAGE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE PAR 

INCINÉRATION

24 667 t

3 285 t

ENFOUISSEMENT

production de

5 063 t
de compost

59 %
de déchets sont 

recyclés ou compostés
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L'ANNÉE 2018 DU SMICTOM EN CHIFFRES 

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

AUTORISÉS :

Avec le 
soutien de


