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Sur le prix et la qualité 
du service public 

d’élimination des déchets

Retrouvez le rapport annuel complet sur smictom-alsacecentrale.fr, #rapportannuel17

Le SMICTOM a engagé un plan d’action visant à développer de nouvelles filières de valorisation (biodéchets, autres emballages 
plastiques) qui permettront d’alléger de manière importante les bacs gris. Ces nouveaux services pourront alors être financés en 
réduisant les fréquences de collecte. 

Diminuer les déchets non valorisables

SMICTOM 2020 : une logique vertueuse

Au fil des ans, le SMICTOM s’est attaché à mettre en œuvre des 
dispositifs de recyclage visant à réduire la quantité des déchets 
non valorisables que nous produisons, car ils sont coûteux pour 
l’environnement. De grands progrès ont été faits en la matière. 
Aujourd’hui, nous recyclons ou valorisons une trentaine de flux 
de déchets différents, en porte-à-porte, en apport volontaire 
et en déchèteries. Un  levier d’action complémentaire est la 
prévention, pour réduire les déchets à la source.

Pour autant, il reste des leviers majeurs pour réduire les 
tonnages des déchets non valorisés, qui seront mis en place 
d’ici 2020 :

 � recycler les emballages plastiques aujourd’hui jetés dans le 

bac gris, en adaptant le centre de tri,

 � promouvoir le compost et collecter les biodéchets en 
appot volontaire, pour produire un compost utilisable en 
agriculture biologique sur le territoire.

Ces changements notoires répondent à la fois aux évolutions 
règlementaires et au vieillissement de certaines de nos 
installations. Ils permettront une dynamique nouvelle, avec un 
engagement citoyen en phase avec la démarche Territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage portée par notre Syndicat. 

Jean-Pierre PIELA
 Président du SMICTOM d’Alsace Centrale

Réduire les fréquences 
de collecte

OBJECTIFS

ACTIONS Adapter le centre de 
tri pour accepter tous les 

emballages plastiques dans 
les bacs / conteneurs jaunes

Organiser la collecte 
des biodéchets 
et permettre leur 

transformation en engrais

Sensibiliser et inciter 
les usagers par tous les 

moyens

Recycler plus Transformer les biodéchets 
en ressource locale

Réduire la production 
de déchets

Contenir le budget



Biodéchets : 48 % du bac gris !

Barr : une déchèterie de nouvelle génération

Le budget 2017
Pour extraire les biodéchets du bac gris et les orienter vers la 
valorisation, le SMICTOM met en œuvre deux solutions.

La promotion du compostage à domicile : le compostage, 
simple et peu coûteux, reste la solution la plus efficace.

La collecte des biodéchets en apport volontaire est la meilleure 
alternative pour capter les flux de ceux qui ne compostent pas. 
Une expérimentation est menée sur 6 sites pilotes en 2018, 

pour tester le dispositif, en vue d’une généralisation à tous les 
habitants d’Alsace Centrale en 2020. 

Le SMICTOM s'est fixé un objectif de 5 000 tonnes de 
biodéchets collectés en apport volontaire chaque année. Une 
fois compostés ou méthanisés, ils deviendront un précieux 
apport pour l’agriculture locale, en remplacement des engrais 
de synthèse : tout le territoire y gagnera !

La nouvelle déchèterie de Barr, inaugurée en 2017, a été pensée 
de A à Z pour répondre aux évolutions récentes et à venir des 
déchèteries : accès contrôlé, circulation fluidifiée, règles de 
sécurité renforcées, esthétique améliorée, multiplication des 
flux de déchets pour un plus grand recyclage des matières... Tout 
est pensé pour que les usagers trient mieux, plus facilement, 

et dans de meilleures conditions. Le réemploi y occupe une 
bonne place, ainsi que les lieux de mise à disposition de broyat 
et de compost produits par le SMICTOM grâce aux apports 
des usagers. Une manière de favoriser l’économie circulaire, 
bénéfique localement.

Réduire les tonnages de déchets non valorisés, 
c’est un objectif majeur du SMICTOM. Le 
premier levier d’action, c’est d’agir sur les 
biodéchets, qui représentent près de la moitié 
de nos bacs gris. 

La déchèterie de Barr était vétuste : une nouvelle déchèterie l’a remplacée, plus spacieuse et mieux 
adaptée aux nouvelles pratiques. 

48 %
54 %

87 %

78 %

de biodéchets (déchets 
compostables) dans 

les bacs gris

des usagers compostent 
déjà... 

...mais 87 % des usagers 
en appartement ne 

compostent pas

des usagers sont 
favorables à la mise en 

place d’une filière de 
collecte et de traitement 

des biodéchets 

Collecte des points d’apports volontaire 
pour le verre : reprise en régie

Forum Territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage : 
tout un territoire en 
mouvement

Anti-gaspi attitude : 
une action pour 

pérenniser la lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire dans les 

périscolaires

Nouvelle déchèterie à 
Barr : un modèle à suivre

La lutte contre les incivilités au 
centre-ville de Selestat avec les 
bornes OMR enterrées

Observatoire des odeurs : une démarche 
participative, des progrès constatés, des 

actions entreprises

Déchèteries
2 524 K €

Tri
1 345 K €

Incinération
147 K €

CSDND
1 832 K €

Administration
1 718 K €

Porte-à-porte
4 455 K €

Prévention
309 K €

Redevance Incitative
Unique

832 K € Communication
120 K €

Conteneurs
d’apport volontaire

183 K €

Compostage
1 829 K €

Ventes, prestations, 
remboursements

1 946 K €

Dotations et participations 
des éco-organismes

2 313 K €

Financement 
investissements futurs

2 973 K €

Contribution des 
CDC, redevance
des usagers

13 800 K €

Atténuation de charges
209 K €

Maintenance
113 K €

Dépenses
en milliers d’euros

par centres de coûts
18,4 millions d’euros

Recettes
en milliers d’euros

par nature
18,4 millions d’euros
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RÉPARTITION D’UNE REDEVANCE DE 100 EUROS

30 € Collecte

34 € Traitement

16 € Déchèterie

20 € Charges générales 
(relations usagers, 
administration, prévention...)

100 €
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3,4
millions d'€ 

de recettes
grâce au tri 

(contribution éco-organismes 
et vente de matières)

Autres points marquants de 2017



- 0,1 % 
d’OMR (bac gris) 
par rapport à 2016

180 kg / an / hab.

soit 551 kg
/ habitant

16 308 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

129 817 
habitants

71 472 t
de déchets collectés

72 % de valorisation (recyclage, compostage, incinération)

- 6,7 %
de déchets depuis 2010

266 kg / an / hab.

DÉCHÈTERIES

105 kg / an / hab.

287
animations

COLLECTE DES
ORDURES MÉNAGÈRES

COLLECTE DES
RECYCLABLES

86 % de tonnages valorisés

1 141 t
d’objets ont trouvé une 
seconde vie grâce aux 
Recycleries d’Emmaüs

12 % 
d’erreurs de tri 
chez l’habitant

CENTRE DE TRI

40 % de tonnages valorisés

96 % des 
usagers satisfaits du 

service de gestion des 
déchets en Alsace 

Centrale

UNITÉ DE COMPOSTAGE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE PAR 

INCINÉRATION

19 726 t3 597 t
ENFOUISSEMENT

production de

 6 011 t
de compost

67 %
de déchets sont 

recyclés ou compostés
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L'ANNÉE 2017 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


