MODE D’EMPLOI DU CLUB
Description
Le SMICTOM d'Alsace Centrale développe sur son territoire un maillage d’acteurs locaux en mesure de
contribuer au changement de comportement vis à vis des déchets, en particulier leur non-production,
leur tri, leur réemploi et leur réutilisation.
Pour rendre lisibles leurs contributions actuelles et à venir et tendre vers une synergie de leurs actions,
ces acteurs locaux se regroupent au sein du Club OPTIMO.
Ce réseau est composé des 90 Communes d’Alsace Centrale, ainsi que d’Associations, de Collectivités
et de Professionnels de ce même territoire.

Objectifs et engagements
En application de la Loi de transition énergétique, le SMICTOM s'engage vers ces acteurs à :
 Communiquer régulièrement des informations sur la prévention des déchets
 Promouvoir leurs éventuelles expériences de changement de comportement vis à vis des déchets
 Co-organiser avec eux des actions de prévention auprès de leurs publics
Grâce à cette relation au sein du Club, les acteurs peuvent ainsi s'engager à :
 Diffuser la lettre du Club et les informations du SMICTOM via leurs différents supports média utilisés
 Promouvoir le Club OPTIMO sur les différents supports média ou lors de différents évènements
 Eventuellement organiser des actions de prévention, seuls, avec le SMICTOM ou d’autres structures

Outils et moyens







Lettre trimestrielle d’information : fiches de bonnes pratiques et fiches conseils
Rencontres Techniques Club Optimo
Outil de diagnostic des gisements, pratiques et filières de traitement de déchets
Assistance conseil pour l’organisation d’actions de prévention et de gestion des déchets
Facebook du SMICTOM : promotion des actions des partenaires du Club
Site internet du SMICTOM : page dédiée regroupant tous les outils et documents

Fonctionnement général
Le Club est une structure informelle et n'a pas de statut juridique. Il n'existe que par la motivation de
ses acteurs à s'engager dans le temps dans une démarche citoyenne et d'intérêt général. Aucune
modalité financière spécifique n'est prévue dans le cadre du Club (cotisation, défraiement…).
Le Club OPTIMO est animé au quotidien par le SMICTOM d'Alsace Centrale en utilisant les ressources,
compétences et outils déjà existants en interne.
Contact : Pascal STRIEVI – club-optimo@smictom-alsacecentrale.fr
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Les outils en détail…
La lettre d’information trimestrielle du Club
La lettre numérique d’information permet de partage au sein du Club :
 des actions exemplaires et des bonnes pratiques de structures membres du Club
 des conseils pour la maison, le jardin, le travail (gaspillage alimentaire, réemploi, jardin naturel…)
 un agenda de quelques actions phares à venir

Elle est également un support pour la rédaction de vos articles (bulletins municipaux, affichage, site
internet, courrier électronique, réseaux sociaux...). Les articles sont rédigés par le SMICTOM et sont
donc libres de droit, à l’exception de certains dont la source est indiquée et devra être reprise en cas
d’utilisation du contenu.
Une fois lu, la lettre est destinée à être diffusée à vos réseaux !
Pourquoi la diffuser ? Les informations contenues dans la lettre peuvent intéresser chacun d’entre nous,
aussi bien en tant que particulier qu’en tant que membre d’association, élu, agent, entrepreneur,
employé…
Faites-en profiter au maximum votre entourage personnel et professionnel !
Quand la diffuser ? Le plus tôt sera le mieux ! Et chacun pourra bénéficier des conseils et de l’agenda,
souvent en lien avec la saison…

Les Rencontres Techniques Club Optimo
Pour aller plus loin dans la dynamique d’échanges, des rencontres biannuelles
permettent aux membres du réseau de se rencontrer sur des thématiques communes
ciblées et ainsi faire évoluer les pratiques en matière de gestion et de prévention des
déchets. Une invitation est envoyée un mois avant une rencontre avec l’ordre du jour
et un bulletin d’inscription.
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Les outils en détail…
Outil de diagnostic
Cet outil propose aux membres du Club une aide à la réflexion et à la décision sur la gestion de leurs
déchets. Ce diagnostic vous permet :
 d'analyser, lieu par lieu, la pratique de collecte et de traitement pour chaque déchet produit
 de définir un plan d'actions de prévention des déchets en lien avec des partenaires potentiels
Si nécessaire, un échange peut être organisé pour proposer des solutions individualisées.

Assistance conseil
Afin d’accompagner les acteurs locaux dans l’organisation d’actions
de prévention et de gestion des déchets, le SMICTOM propose des
échanges pour :
 conseiller sur les pratiques à adopter et les pistes à suivre
 mettre en relation avec d’autres acteurs ayant déjà réalisés une
action similaire
 informer des expériences menés sur le territoire ou au niveau
national

Facebook du SMICTOM
Les réseaux sociaux permettent de promouvoir des actions et évènements de partenaires du Club en
lien avec les thématiques déchets et économie circulaire.

Site internet du SMICTOM
Une page dédiée regroupe l’ensemble des outils et
documents du Club :
 Tous les numéros des lettres du Club
 Toutes les fiches bonnes pratiques et conseils classées
par thématiques
 Outils de diagnostic
 Liste des membres et formulaire d’inscription en ligne
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En pratique pour vous…

Vous souhaitez…
Faire paraitre un article dans votre
publication numérique ou papier

…
Utilisez des textes de la lettre et des fiches

Afficher ou diffuser un article
Proposer une thématique ou une bonne
pratique pour la lettre d'information

Contactez l'animateur du Club

Participer à une Rencontre Technique

Inscrivez vous à la réception de l'invitation

Proposer une thématique pour une
Rencontre Technique du Club
Effectuer un diagnostic des pratiques de
gestion des déchets de votre structure

Contactez l'animateur du Club
Utilisez l'outil disponible sur la page
internet du Club et contactez l'animateur

Donner un excès de déchets (palettes…)
Demander la récupération d'un excès de
déchets (palettes, déchets verts…)

Contactez l'animateur du Club

Demander un conseil, poser une question
Evaluer un potentiel d'accompagnement
Utiliser des plaquettes thématiques pour
appuyer une action de prévention
Savoir si une autre structure a déjà
réalisée une action identique au votre

Contactez l'animateur du Club

Connaitre l'actualité des actions "déchets"

Consultez la page facebook du SMICTOM

Communiquer sur un évènement "déchets"

Contactez l'animateur du Club

Consulter des fiches bonne pratique ou
fiches conseil d'anciens numéros de lettre
Devenir membre ou proposer un nouveau
membre potentiel du Club

Rendez-vous sur la page internet du Club
ou contactez l'animateur du Club

Consulter la liste des membres
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