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L’Eurométropole de Strasbourg, un territoire propice à un 

projet innovant :  
 

L’Eurométropole de Strasbourg, territoire de 28 communes représentant 477 500 habitants s’étendant sur une 
surface de 305,97 km2 est un territoire essentiellement urbain (1 500habitants /km2). 

 
Sa situation transfrontalière avec l’Allemagne, son histoire et l’accueil de plusieurs institutions européennes fait d’elle 

une capitale européenne à part entière. 
 
Sur le plan économique, fort de ses 18 000 entreprises (industries, BTP, commerces, CHR, services) qui emploient 

183 000 personnes (34 % de l’effectif régional) et de ses 6 600 entreprises artisanales organisées historiquement autour 
de près de 300 organismes divers dont 42 corporations de métiers (fédérations, associations, chambres, clubs, 
confédérations, conseils, délégations, groupements, ordres, pôles, syndicats, unions) ; le territoire est attractif et 
dynamique. 

 
Le territoire est aussi attractif pour d’autres publics : l’agglomération strasbourgeoise accueille chaque année plus de 

4 000 000 de touristes et notamment lors du marché de Noël et 54 000 étudiants choisissent de faire leurs études 
supérieures notamment dans les 70 établissements de recherche et d’enseignement supérieur. 

 
C’est dans ce contexte que l’Eurométropole de Strasbourg souhaite porter sa candidature à l’appel à projets 2015 
« Territoire zéro déchet zéro gaspillage» dans la continuité du Programme Local de Prévention (PLP) qui s’achèvera en 
à l’automne 2015 et en complémentarité de l’ensemble des projets de développement durable initiés et menés sur le 
territoire. 
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1. Fiche d'identité du territoire candidat 

 1.1 Contexte 

 Nom et périmètre du territoire :  Eurométropole à compter du 1 janvier 2015. 

 

 
 

 

 Compétences de la collectivité : prévention, collecte, tri et traitement des déchets. 

 

 Compétence des partenaires (nombre d’entreprises, tissu associatif intense) : 

18 000 entreprises (industries, BTP, commerces, CHR, services) qui emploient 183 000 personnes (34 % de l’effectif 
régional) et de ses 6 600 entreprises artisanales organisées historiquement autour de près de 300 organismes divers 
dont 42 corporations de métiers (fédérations, associations, chambres, clubs, confédérations, conseils, délégations, 
groupements, ordres, pôles, syndicats, unions) ; le territoire est attractif et dynamique. 
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 Typologies des différents milieux présents sur le territoire : 
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o tissu urbain dense pour Strasbourg et les 7 autres communes de + de 10 000 habitants  

o  mixte pour les 21 autres communes 

o touristique pour Strasbourg Tourisme : l’agglomération strasbourgeoise accueille chaque année plus 

de 4 000 000 de touristes et notamment lors du marché de Noël et 54 000 étudiants choisissent de 

faire leurs études supérieures notamment dans les 70 établissements de recherche et d’enseignement 

supérieur. 

 

 Population du territoire en 2012 (source INSEE) : 477 502 habitants. 

 1.2 Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Ordures ménagères 
résiduelles 

359,76 354,93 356,64 354,77 346,35 

Déchets ménagers 
et assimilés 

148,40 147,85 149,62 141,20 137,57 

Déchets des 
activités 
économiques (DAE) 
générés sur le 
territoire, focus 
particulier sur les 
déchets du BTP 

     

Les données sont en kg/hab. 
 

 1.3 Description de la situation du territoire en termes de collecte et de 
traitement des déchets. 
 

L’ensemble des éléments de description des systèmes de collecte des déchets ménagers et assimilés sont présentés 

dans le rapport annuel sur le prix et la qualité des déchets version du rapport 2014 vous pourrez le télécharger sur 

le site de la ville de Strasbourg Gestion des déchets | Environnement & qualité de vie | Strasbourg.eu ou le télécharger 

dans les pièces jointes au rapport. 

 

  les systèmes de collectes de déchets ménagers et assimilés. 

 

 Pour les 7 communes de plus de 10 000 habitants : la collecte des ordures ménagères et collecte sélective  

du papier carton bouteilles plastiques et briques alimentaires en porte à porte 1 fois par semaine. Collecte du 

verre exclusivement en apport volontaire.  

 

 Pour les 21 communes de moins de 10 000 habitants : collecte des ordures ménagères en porte à porte une 

fois par semaine. Collecte sélective des papiers cartons bouteilles plastiques et briques alimentaires et du verre 

en apport volontaire.  

http://www.strasbourg.eu/environnement-qualite-de-vie/gestion-dechets;jsessionid=8F78648DD02E8F8A9365426FB107BE4C
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Les autres déchets sont collectés en déchèteries fixes et mobiles. Trois sites spécifiques pour les déchets 

dangereux. 

 

 Description des installations de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du territoire à 

compter de la page 46 

 

o déchèteries  page 35 et 65  

o présence de déchèteries dédiées aux professionnels 

o installations de tri et de valorisation 

o installation d'élimination 

o performances de traitement des déchets ménagers et assimilés 

 

 Une description du tissu industriel susceptible d'utiliser la matière première issue de la valorisation des déchets et 

du monde agricole susceptible d'utiliser les déchets organiques valorisés page 47. 

 

 Coûts  de gestion des déchets  : extraction SINOE données 2013 des coûts à la tonne . Les données 2014 sont 

en cours de consolidation. 

 

256,94218,75 405,94 0,25
Montant des 

contributions
279,43 144,48 455,99

7,23

Coût aidé TTC 236,35 51,59 304,29 182,09 385,93 105,15 215,48

6,04 11,47 3,34TVA acquittée 7,52 2,40 12,36

213,38

Coût aidé HT 228,83 49,19 291,93 176,05 374,47 101,82 208,25

182,85 389,30 107,10Coût partagé 233,76 52,88 294,19

Coût technique 243,17 58,15 393,06 189,50 389,30 107,21 230,94

Encombrants
Déchets des 

collectivités

Coût complet 80,50 425,28 201,91 35,64 397,21 111,30

Année 2013

Montants en euro HT / 

tonne

Flux de déchets

Total

Ordures ménagères 

résiduelles
Verre

Recyclables secs des 

OM hors verre
Déchets des déchèteries

Déchets des 

professionnels

 

 Émissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets quand disponible :  

Les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre sur l’activité de gestion des déchets ne sont pas 

disponibles de manière détaillée. Toutes fois  une estimation des réductions ont été faites dans le cadre de des 

travaux l’usine  d’incinération avec une réduction potentielle de Co2 de 22 000 tonnes /an. Pour ce qui concerne le 

PLP les effets de réduction ont été estimés à 5000 tonnes.  

2. Engagement politique 
 
Les délais impartis pour rédiger la réponse à l’appel à projets territoire « zéro gaspillage zéro déchet » n’ont pas permis 

à la collectivité de matérialiser cet engagement par une délibération. Celle-ci est envisagée pour le mois de septembre 

2015. Vous trouverez en annexe  : 

- le courrier signé de Madame Françoise BEY, Vice-présidente en matière « de propreté des voies communautaires, 

gestion des déchets abandonnés, la collecte, la gestion et la valorisation des déchets ménagers et assimilés,  la 

réalisation et la gestion des réseaux de chaleur, la gestion du parc des véhicules communautaires… » La version 

originale est tenue à votre disposition.  

-  la délibération du 27 janvier 2012 qui expose les derniers engagements de la collectivité en matière de gestion et de 

réduction des déchets. Cet acte vous permettra d’appréhender le niveau actuel d’engagement de la collectivité en 
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matière de gestion de déchets. La délibération est présentée dans son intégralité ci après. Elle peut vous être mise à 

disposition en version papier si besoin.  

 

3. Moyens mobilisés 
 

 Compétences déchets : l’Eurométropole de Strasbourg, possède l'ensemble des compétences déchets sur 

son territoire, de la prévention au traitement, en passant par la collecte et le tri. 

 

 Moyens engagés par les partenaires: le projet de territoire «zéro gaspillage zéro déchet » est porté par 

l’Eurométropole de Strasbourg. Vous pourrez constater à la lecture de ce rapport les initiatives des différents 

acteurs et partenaires déjà engagés. Face à l’enjeu d’un engagement volontaire et d’une démarche 

participative élargie à l’ensemble des acteurs du territoire, il ne nous a pas été possible de récolter les 

engagements officiels des partenaires dans le temps imparti. Vous trouverez ci-joint la liste des moyens 

actuellement mobilisés sur les projets en lien avec le PLP et les projets complémentaires ainsi qu’une liste des 

partenaires actuels déjà investis ainsi qu’ une préfiguration de nouveaux partenaires. 

 

 Outre les effectifs des services de la collecte et du traitement des déchets, l’Eurométropole de Strasbourg 
dispose de moyens dédiés pour l’ensemble des politiques publiques qu’elle mène en matière : 

 
o de réduction des déchets 1 chef de projet  (1 ETP)  une équipe projet dédiée (12 ETP mobilisés) 
o de redevance spéciale 1 chef de projet (1 ETP) et 2 agents pour l’accompagnement à la réduction des 

déchets. 

o de pilotage du PCAET , 1 ETP 

o de développement économique 1 ETP pour le suivi des actions de développement de l’économie 

verte. 

o de développement de l’économie sociale et solidaire 1 ETP 

o d’animation du plan santé l 1 chef de projet 1 ETP 

o de pilotage du plan de réduction des micros polluants 1 chef de projet  recruté en 2015 (1 ETP ) 

o de pilotage du projet TEPCV 1 chef de projet (1 ETP) et une équipe projet mobilisée.  

o de pilotage du projet AACT Air et Ville respirable  1 chef de projet.. 

 

Les partenaires : vous trouverez la liste des partenaires déjà engagés dans le cadre de la réduction des 

déchets et de l’économie circulaire. Un ensemble de délibérations actent ces partenariats elles sont à votre 

disposition sur demande. 

 

 - Les partenaires associatifs : (Chambre de Consommation d’Alsace, Eco Conseil, SINE, Slow Food, 

Schnaeckele, Alsace Eco Service, la Maison du Compost, Campus Vert, Envie, Humanis, Emmaüs, Vêtis, 

Tadâm, Libre Objet, la Banque de l’objet, la Banque alimentaire, Alsace active, Idée Alsace, Zone 51, le club 

des partenaires « durable attitude »…). 

 - Les partenaires industriels (15 entreprises implantées dans le Port Autonome de Strasbourg sur le projet 

d’économie circulaire, les 90 partenaires du club des partenaires « durable attitude »). 

 - Les partenaires institutionnels (DRAAF, la Chambre d’Agriculture d’Alsace, la Délégation Régionale de 

l’ADEME, le Conseil Général du Bas-Rhin). 

 - Les partenaires scientifiques et universitaires (ENGEES-GESTE INERIS CNIDEP) 

 - Les partenaires de l’économie sociale et solidaire (CRESS, URSIA, FNARS, Alsace Active …). 

 - L’ensemble des chambres consulaires CCI CMA et plus particulièrement la Fédération Française du 

Bâtiment (FFB) (convention signée en 2014). 

- les entreprises impliquées dans le traitement  des déchets ( cf page 65 rapport annuel 2014) 
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NOUVEAUTE   

- Les sociétés d’économie mixtes (SEM)  et les établissements publiques dans les quelles l’EMS est actionnaire 

représentent  2821 salariés  et un nombre important de sous-traitants associés: 

- La CTS  (Transport  public) 

- Cus Habitat (logement représente 40 % du parc de logement sociaux sur le 

territoire)  

- Réseau GDS (énergie) 

- Port autonome (2 ème port fluvial de France) 

- Habitation Moderne logement  (logement 

- Strasbourg évènements (engagée dans une démarche éco responsable) 

- Parcus ( gestion des parkings) 

- SERS  (aménagement d’espaces  construction et gestion de parc mobilier 

- Pole funéraires  

Les directeurs généraux de ces structures se sont rencontrées le 8 juillet dernier et ont adopté le principe 

d’une participation  active au projet de territoire zéro déchet zéro gaspi. Une charte est en cours de construction 

elle définira objectifs partagés et les modalités de fonctionnement. 

 

  

 Concernant l'animateur à temps plein : l’embauche d’un animateur à temps plein sera proposé et autorisée 

par le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg  au courant du mois de septembre 2015 lors d’un conseil 

extraordinaire . 

 

 Formaliser un pilotage opérationnel du projet  
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Les 2 schémas ci-dessus formalisent le processus de gouvernance du PLP et la démarche de co-construction 

du PLP. Le projet TZDZG se basera sur les mêmes principes avec un élargissement du champ des acteurs 

concernés. 

 

 Comité de pilotage : dans le cadre du Programme Local de Prévention, un comité de pilotage se réunit une 

fois par an afin de présenter les résultats obtenus dans l'année et valider les objectifs et le plan d'actions de 

l'année suivante. Ce groupe de travail réunit l'ensemble des partenaires, les élus concernés ainsi que l'ADEME. 

Ce dispositif sera maintenu et élargi aux nouveaux partenaires du territoire.  

 

 Mode de gouvernance du projet : le mode de gouvernance du projet sera envisagé à différentes échelles. Il 

reste encore à construire. Toutefois, et à titre d’exemple vous trouverez ci-dessus le mode de gouvernance 

actuel du Programme Local de Prévention. A l’instar du PLP, le mode de gouvernance sera co-construit avec 

les acteurs impliqués et notamment avec la prise en compte d’une gouvernance participative organisée dans le 

cadre de l’Eurométropole et dans la continuité de l’organisation de la démocratie locale.  

 

 Mobiliser des moyens destinés à la lutte contre les dépôts sauvages : les services de Collecte et 

traitement des déchets et de la Propreté urbaine luttent au quotidien contre les dépôts sauvage. Dans le cas de 

situations répétées, des liens avec la police municipale et la gendarmerie sont mis en œuvre. Une réflexion 

sera à mener en amont de la mise en place de la redevance incitative pour accompagner les éventuelles 

augmentations de dépôts sauvages.  

 

 Former, éduquer et sensibiliser : l’Eurométropole de Strasbourg a développé dans son organisation 

des outils pour mettre en œuvre des actions d’éducation à l’environnement.  

 

o L’Eurométropole de Strasbourg dispose d’une équipe dédiée à l’éducation d’éducation à 

l'environnement qui conçoit des programmes pédagogiques et intervient principalement dans les 

établissements scolaires pour sensibiliser : les enfants, les enseignants et le personnel gestionnaire 
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des équipements aux thématiques environnementales. Ces thématiques concernent : l'eau du robinet, 

le tri des déchets, le gaspillage alimentaire, le compostage, la gestion des risques Seveso la 

biodiversité, et la visite des centres de gestion de déchets. Plus de 4 000 élèves sont sensibilisés 

chaque année. 

o De plus, l’Eurométropole de Strasbourg lance chaque année un appel à projets d'éducation à 

l'environnement auprès des associations du territoire pour élargir le champs d’intervention en matière 

d’éducation à l’environnement En 2015, l’appel à projets a permis de soutenir 18 associations 

d’éducation à l’environnement sur 5 thèmes (la santé environnementale, la biodiversité, la 

préservation des ressources naturelles, le plan climat, la réduction des déchets, et les projet 

environnementaux transversaux). L’association SINE gestionnaire du centre d’initiation du territoire 

accueille annuellement plus de 6 300 élèves. 
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4. Gouvernance participative 
 

La gouvernance participative est déjà encrée à l’échelle de la ville de Strasbourg. Les instances de démocratie 

locale ont été  renouvelées fin 2014  selon les modalités présentées dans les deux pages suivantes. 
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Dans le cadre du passage à l’Eurométropole de Strasbourg depuis janvier 2015, et dans le respect des obligations 

légales de la loi dite MAPTAM du 2014-58 du 27 janvier 2014, l’administration a installé le 29 mai 2015   un conseil du 

développement durable qui a vocation à être transfrontalier. Les enjeux pour la collectivité sont de : 

 

- contribuer à améliorer la qualité des services publics avec un regard prospectifs 

- créer un nouvel espace permanent de dialogue et de démocratie locale à l’échelle de l’Eurométropole 

- positionner l’agglomération dans un réseau des métropoles. 

 

La vocation de ce conseil du développement durable (CDD) est d’être : 

- un groupe ouvert d’acteurs et d’usagers du territoire apportant des contributions sur la stratégie de 

développement du territoire, ciblées sur une vision prospective plutôt qu’opérationnelle, 

- un espace de débat public avec des habitants  participants à la construction de la décision publique. 

 

Sa composition est de 114 membres, constituant une nouvelle assemblée citoyenne, indépendante . Les thèmes de 

travail ont déjà été identifiés par l’ensemble des acteurs interne de la collectivité. Trois sujets en lien avec les 

thématiques environnementales ont d’ores et déjà été inscrits et enregistrés par l’instance de pilotage :  

- la résilience de l’agglomération face aux changements climatiques, 

- un territoire zéro déchet, 

- un territoire à énergie positive. 

 

 

Le dialogue avec les associations se fait également dans le cadre de l’organisation des Commissions 

Consultatives des Services Publics Locaux (CCSPL) lors de la présentation des rapports annuels sur la qualité et le 

prix du service d’élimination des déchets.  

 

La gouvernance participative à l’échelle du projet sera organisée et construite avec l'ensemble des parties prenantes : 

les parties prenantes seront impliquées au travers du Comité de Pilotage  mentionné plus haut. 

 

 La démarche itérative de recherche de solutions est déjà ancrée dans l’organisation et le pilotage de la 

gestion des déchets : 

 

- Au plus haut niveau : la collectivité dispose d’un Comité de Pilotage stratégique qui se réunit mensuellement et 

analyse une fois par an les indicateurs de pilotage du projet. Le Programme Local de Prévention est identifié dans 

les projets à caractères stratégiques suivis par la Direction générale au même titre que l’optimisation de la gestion 

des déchets.  

- L’implication de la collectivité dans un Programme Local de Prévention de déchets depuis 2010 lui a également 

permis de s’organiser autour d’une méthode, et de piloter le dialogue par la mise en place d’objectifs annuels et 

d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs.  

- A l’échelle de la Direction, les revues de projet sont organisées et permettent la recherche constante de solutions 

nouvelles et pertinentes. La collectivité est également engagée dans la mise en œuvre d’une démarche de contrôle 

des coûts (compta coût) et met à disposition ses données par le biais de la plateforme SINOE.  
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5. Démarche intégrée et formalisée 
 
L’Eurométropole de Strasbourg est une collectivité engagée dans un programme ambitieux qui place Strasbourg parmi 
les villes européennes les plus dynamiques en s’affirmant laboratoire européen. Ce faisant elle a inscrit sur sa feuille de 
route « Strasbourg Eco 2020 », des actions permettant à la fois de développer l’innovation et l’emploi au sein 
notamment des « cleantech », entreprises innovantes du secteur de l’environnement et de l’énergie, mais aussi en 
promouvant les procédés à faibles impacts environnementaux dans l’ensemble des entreprises de son territoire. En cela 
l’Economie verte est l’un des facteurs majeur de futur développement économique de l’Eurométropole. 
 

L’Économie circulaire sur le territoire : aujourd'hui, la disponibilité et les conditions d'accès aux ressources (métaux, 

énergie, matières premières minérales...) se détériorent et le marché des matières premières vierges ou issues du 

recyclage est tendu et spéculatif. Face à cette concurrence sur les ressources, des solutions pour repenser 

l'organisation de l'entreprise et intégrer de nouvelles pratiques de production existent.  

Le développement de l'éco-conception, l'émergence de l'économie de fonctionnalité, voire la création de synergies entre 
entreprises au travers de l'échange de matières et d'énergie à l'échelle d'un territoire sont des réponses. Les modèles de 
consommation évoluent également avec le passage d'une logique d'acheteur à une logique d'utilisateur ou le 
développement du réemploi.  
 
C’est dans ce contexte de changement de mode de consommation généralisé et dans le cadre de son Plan Climat 
Territorial et de sa dynamique de développement de l’économie verte exprimée dans sa feuille de route Strasbourg Eco 
2020, que le projet d’écologie industrielle territoriale est né en 2013 pour expérimenter de nouvelles solutions. 
 

Un premier partenariat étroit avec le Port Autonome de Strasbourg a été lancé dès 2013, sur un ambitieux projet 

d’écologie industrielle (EIT). C’est la zone portuaire de Strasbourg qui regroupe près de 320 entreprises actives et plus 

de 13 000 salariés (1ère zone d’activité régionale) qui a ainsi été identifiée comme propice au montage d’un programme 

d’amélioration des flux d’énergie et de matière. A cet effet et afin de mobiliser les entreprises autour de cette démarche 

particulièrement innovante, une première étude de potentialité a été engagée auprès de 15 industriels de la zone. Cette 

dernière a consisté en un diagnostic et un plan d’actions technico-économiques qui devaient offrir des perspectives aux 

entreprises en matière de réduction de leurs coûts et de leur impact environnemental. Cette étape a débouché au 

printemps 2014 sur une seconde phase visant quant à elle à prioriser des actions (infrastructures, services…) à assurer 

les montages technico-économiques de celles-ci et à étendre la démarche à un plus grand nombre d’entreprises. 

A ce jour, parmi une quinzaine de pistes potentielles, d’ores et déjà deux pistes stratégiques ont été identifiées par les 

industriels impliqués : l’achat mutualisé d’énergie et le recyclage du papier/carton. 

Cette démarche innovante et ambitieuse pour laquelle nous sommes précurseur au niveau national illustre la volonté de 

la collectivité à déployer dans son futur proche une démarché élargie et volontariste sur le territoire. 

Le développement à l’économie sociale et solidaire : la collectivité s’est dotée en interne d’un service dédié au 

développement économique et social qui soutien les chantiers d’insertion sur son territoire. Les structures d’insertion par 

l’activité économique proposent 20 ateliers-chantiers d’insertion. Sur 440 emplois s’adressant aux personnes éloignées 

de l’emploi, 41 % des publics sortis (235 personnes en 2013) ont trouvé un emploi ou une formation qualifiante à l’issue 

d’un contrat d’insertion, soit 97 personnes.  

L’Eurométropole de Strasbourg développe une politique de soutien à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) avec :  
 

 l’insertion des clauses sociales dans les marchés publics. 
 
Tous les marchés publics sont examinés préalablement à leur lancement afin de déterminer si une clause d’insertion 
peut y être inscrite. Un label Emploi +,  permet d’identifier l’ensemble des marchés publics porteurs de considérations 
sociales. La Ville et la Communauté urbaine ont mis en place en 2013 une clause sociale sur 45 % des marchés publics 
de plus de 90 000 €, dépassant les recommandations de l’État. 
 

 La signature de la charte du réseau des acheteurs socialement responsables 
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 Animé par le relais chantiers. Ce réseau fédère plus d’une quarantaine d’institutions. L’année 2013 a été marquée par 
la remise d’un prix de l’achat public socialement responsable valorisant les services de l’Eurométropole de Strasbourg 
investis dans cette démarche. Le relais chantiers a suivi en 2013, près de 329 485 heures d’insertion sur les marchés de 
la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg cumulés. Le relais chantiers a suivi en 2013, 172 430 heures d’insertion sur 
les marchés de l’Eurométropole de Strasbourg. 599 personnes ont été mises en situation d’emploi, ce qui a représenté 
près de 109 Équivalents Temps Plein. Les marchés publics ont permis d’offrir à près de 30 % des personnes des 
contrats de travail de plus de 6 mois. 
 

 Le suivi de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs avec  la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire 
d’Alsace (CRESS)  
 
Co-animation avec la CRESS, du conseil de l’économie sociale et solidaire afin de favoriser le dialogue entre nos 
collectivités et les acteurs de terrain. Co-construction de notre politique de l’ESS : 2 plénières, dont l’une consacrée à la 
préparation d’une manifestation européenne sur l’entrepreneuriat social avec la Commission européenne et le Conseil 
économique et social européen et l’autre consacrée à l’innovation sociale. Ateliers d’échanges thématiques. 
 

 La promotion du mois de l’économie sociale et solidaire, en partenariat avec la CRESS.  
 
Lancement de la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif). Coproduction, qui regroupe les 3 coopératives d’activités 
et d’emploi du territoire 
 

 La participation aux travaux et au Conseil d’administration du RTES (Réseau des Territoires pour une Économie 
Solidaire.) 
 
Enfin l’économie de partage sur les modèles de réemploi est actuellement enclenchée sur le territoire sous l’angle du 
soutien aux initiatives locales et la création d’un mouvement interne à la collectivité est en voie de formalisation. 
 
 Le développement et la reconnaissance d'un Service d'Intérêt Économique Général (SIEG) pour la prévention, le 
réemploi, le recyclage et la revalorisation des déchets.  
 

La collectivité a validé en 2015 le  service d’intérêt économique général (SIEG) pour la réalisation d’opérations de 
collecte, recyclage et réemploi des textiles, linge et chaussures (TLC) sur le territoire des communes membres de 
l’Eurométropole de Strasbourg . L’application de ce SIEG  porte sur l’implantation des points d’apport pour la collecte 
des textiles d’habillement, des chaussures et du linge de maison par l’opérateur de collecte, en accord avec les 
communes et l’Eurométropole qui assure la coordination et le suivi. Sont principalement visés les points d’apport en 
conteneurs placés sur espace public. 
 
Les dispositifs dont Emmaüs est le plus bel exemple, sont une nouvelle forme de service public que l’Eurométropole de 
Strasbourg n’est pas en mesure de réaliser, ni même de confier au secteur économique. En 2013, le partenariat avec 
Emmaüs, a permis de gérer plus de 5 000 tonnes de déchets, de générer 200 000 heures de travail et d’économiser 
près de 1 M€. 
 

 La politique de gestion des déchets du territoire intègre à la fois la prévention et la gestion des déchets de 
manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement qui n’ont pu être évités. 
 
La hiérarchie des modes de traitement est appliquée par la collectivité et intégrée dans les réflexions de gestion des 

déchets. Cette hiérarchie est proposée sur les propres filières de la collectivité (réemploi, compostage, valorisation 

organique, valorisation énergétique, élimination). Par l’impulsion de l’application de la redevance spéciale et du PLP un 

certains nombres d’actions sont enclenchées. L’Eurométropole de Strasbourg accompagne : 

 

- l’ensemble de 28 communes pour réduire la production des déchets (administrations)  

- le test d’un nouveau dispositif de réemploi de la matière fermentescible directement au plus proche des lieux de 

production (gestion in situ des déchets verts) en lien avec les agriculteurs. Deux secteurs sont actuellement 

opérationnels, 
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-les habitants : la suppression de la collecte d’objets encombrants en porte à porte illustre bien la logique proposée aux 

habitants pour favoriser le réemploi, le compostage et le recyclage. 

 

 La politique de la collectivité assure la cohérence et la complémentarité de sa stratégie avec les autres 

niveaux de planification territoriales : le Conseil Général du Bas-Rhin porte un programme départemental de 

prévention des déchets auquel participe l’Eurométropole de Strasbourg. Des actions ont été mises en œuvre en 

commun, comme par exemple une action de sensibilisation au gaspillage alimentaire avec la fédération des Boulangers. 

Des outils sont mutualisés notamment des études et sondages sur la prévention des déchets. 

 

 Cohérence territoriale:  

- A l’échelle des communes : dans le cadre du PLP, il est apparu rapidement comme important d'associer 

l'ensemble des 28 communes qui constituent l’Eurométropole de Strasbourg. Un groupe de travail spécifique 

s'est crée au travers duquel de nombreuses expériences ont été menées ensemble, comme par exemple le 

développement du réemploi en fin de vides greniers, en partenariat avec des structures de type Emmaüs. De 

plus, ce groupe permet d'échanger les expériences et les informations au travers de deux réunions annuelles, 

ainsi que d'une plateforme d'échanges.  

 

- A l’échelle de la région : l’Eurométropole de Strasbourg bénéficie du réseau crée par l'ADEME (3AP) dans le 

cadre de l'animation des PLP. Ainsi, les expériences sont partagées avec les autres collectivités alsaciennes 

engagées dans des actions de prévention. Des actions ont également pu être montées en commun, comme 

par exemple l'édition de documents de communication. 

 

Complémentarité des thématiques traitées : 

 

 Le plan Climat du territoire Depuis 2009, l’Eurométropole de Strasbourg est engagé dans un PCT avec pour objectifs 

30 % d'économie d'énergie, 30 % de baisse des gaz à effet de serre et 20 à 30 % d'énergies renouvelables. Plus de 4 

ans après, on peut en mesurer les premiers résultats : 33 équipements scolaires et sportifs ont fait l'objet de travaux de 

rénovation (piscine, centre sportif, PMC, écoles, gymnase). 

Depuis 2010 

- application du standard BBC (Bâtiment Basse Consommation) sur les bâtiments publics neufs et construction de 
bâtiments passifs (dont la consommation énergétique au m² est très basse). 

-Économies en matière d'éclairage public : (- 9 % de consommation énergétique depuis 2008 sur la ville de Strasbourg 
alors que le nombre de points lumineux a augmenté de 20 % sur la même période). 

-Plan de déplacement des agents de la Ville et de la Communauté urbaine favorisant les transports en commun, le vélo 
et le covoiturage. En complément, 800 agents ont été formés à l'éco-conduite. 

-Véhicules de service de moins en moins polluants avec près de la moitié des véhicules gaz, électriques et hybrides. 

-Expérimentation en première mondiale de véhicules hybrides rechargeables lancée sur l'agglomération. 

Depuis 2015 l’EMS a démarré sa réflexion pour engager son nouveau Plan Climat Air Énergie Territorial PCAET 
compatible avec le niveau régional (SRCAE).La feuille de route du prochain plan climat à l’échelle de l’Eurométropole 
sera produite en novembre  2015. En lien avec les engagements prit dans le cadre de la réponse de la collectivité à 
l’appel à projet TEPCV. 

 La démarche zéro pesticide : la démarche de la collectivité vers la réduction totale de l’usage des produits 

phytosanitaires, dite « Zéro Pesticide », a démarré en 2008 et récompensée à plusieurs reprises : le dernier prix étant la 

nomination de la ville de Strasbourg comme capitale de la biodiversité pour 2014.  L’Eurométropole de Strasbourg a 
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poursuivi en 2012 l’élaboration de son projet de trames verte et bleue et de sa traduction dans le Plan Local 

d’Urbanisme communautaire en cours d’élaboration, ainsi que l’animation et l’incitation des gestionnaires d’espaces 

verts sur le territoire par la signature d’une charte d’engagement. Cette charte « Tous unis pour plus de Biodiversité » a 

suscité l’engagement de 26 acteurs signataires sur le territoire communautaire.  

 

 La lutte contre les micropolluants des eaux urbaines relève d’un objectif très ambitieux et en totale complémentarité 

à la démarche du PLP. A ce titre, l’Eurométropole de Strasbourg s’est portée candidate auprès de l’ONEMA, des 

agences de l’eau  et du MEDDE. Le projet a été retenu, il propose une approche de gestion intégrée des micros 

polluants à l’échelle du territoire représentative de la problématique des flux de pollution et de la diversité des sources 

(eaux pluviales, particuliers, artisans, commerçants industriels. Ce projet est d’ailleurs labellisé par le pôle de 

compétitivité sur l’eau Hydréos. Il a débuté en janvier 2015 pour une durée de 4 ans en partenariat avec les entreprises 

et instituts suivants : IRES – OREAU – IRH – VogiCelll – Icube - GESTE INERIS - CNIDEP. Le programme touchera dès 

2015 les artisans dans le domaine de la peinture et les garagistes. La cheffe de projet du PLP est intégrée au groupe de 

travail LUMIEAU. 

 

 La démarche de transition écologique et énergétique est enclenchée : l’Eurométropole de Strasbourg est lauréate de 

l’appel à projets national « Des territoires à Energie positive pour la croissance verte ». Ce programme à court et moyen 

terme inter agit avec l’économie circulaire et l’optimisation des ressources avec la transformation des déchets en 

ressources énergétique. La contractualisation du partenariat et du plan d’action aura lieu à l’automne 2015. La cheffe de 

projet du PLP est intégrée au groupe de travail de TEPCV. 

Par ailleurs, dans le cadre des négociations des contrats de plan Etat-régions 2015-2020. L’Eurométropole de 

Strasbourg  a délibéré en  décembre 2014  le  protocole d'accord en vue de la conclusion du contrat de plan pour la 

période 2015 - 2020 « . Les cinq thématiques retenues par l’Etat pour la conclusion de ce nouveau contrat de plan 

intègrent  : un volet sur transition écologique et énergétique. Une enveloppe de 133,5 millions € a été positionnée par 

l’Etat et la Région pour le financement du volet « transition écologique et énergétique » du contrat de plan. Cette 

enveloppe leur permettra d’accompagner le financement des projets que les partenaires, dont L’Eurométropole de 

Strasbourg, souhaiteront engager au titre des différentes rubriques ouvertes à ce titre au contrat. 

 L’Eurométropole s’est engagée dans un programme d’orientation territorial pour l’air (AACT AIR) et répondra 

également à l’appel à projet »ville respirable » : l’EMS pilote depuis plusieurs années des actions visant à améliorer la 

qualité de l’air à l’échelle de l’agglomération. Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la planification réglementaire, 

mais la collectivité souhaite aller au-delà en répondant à l’appel à projet «Ville respirable », une occasion de tester et 

d’innover  pour améliorer  la qualité de l’air. 

Conclusion :   

Les différents projets structurants de la collectivité évoqués dans ce chapitre contribuent tous à une démarche intégrée  

basée sur  les  piliers fondamentaux de l’économie circulaire. En revanche ils ne sont pas encore formalisés et 

organisés de manière lisible pour le territoire. Le guide méthodologique destiné à aider les territoires qui souhaitent 

engager des actions en faveur de l'économie circulaire publié au mois de décembre 2014 par le ministère de l'Ecologie, 

l'Ademe et l'Association des régions de France (ARF)  permettra à la collectivité  de s'organiser autour d’une méthode 

de travail  éprouvée. 
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6. Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès 
 
 
L’Eurométropole de Strasbourg est engagée dans un PLP depuis 2010, 2015 sera la dernière année du 
programme. Actuellement, les objectifs fixés annuellement ont tous été atteints.  En 1014 chaque habitant produit  
475kg de déchets/ an. 
 
Les résultats obtenus avant la fin contractuelle de l’année 5 ont déjà permis de diminuer la production de déchets de 18 

866 tonnes,  soit – 7.78 %. Rapporté au nombre d’habitants de l’agglomération, ce pourcentage passe alors à – 

8.19 %. 

Ces résultats sont déjà supérieurs aux objectifs fixés pour l’année 5. Cependant, ils restent à confirmer, sachant que 

l’année 5 se terminera au 30 juin 2015. Les données sont actuellement en cours de consolidation en vu d’un comité de 

pilotage pour l’automne 2015  

Depuis le démarrage du programme en 2010, 39 728 tonnes de déchets ont ainsi été évités sur un gisement total de 

déchets de 242 645 tonnes/an. 

 
Vous trouverez en pièce jointe le dernier rapport de l’année 4 transmis à l’agence régionale de l’adème et l’ensemble 
des indicateurs et fiches de suivi. L’année 5 sera soldée dès la tenue du comité de pilotage pour l’automne 2015. 
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 6.1 Objectifs quantifiés vérifiables et indicateurs 
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Situation actuelle 

Engagement pour les 3 ans à venir 

2015 : Année 5 du PLP – 7,78 % de réduction des déchets. 
Données à confirmer. 
Saisie des indicateurs de programme du PLP 

 
- Saisie des données de prévention de collecte et de  
traitement des DMA sous SINOE 
 
- Analyse des indicateurs dans le cadre des revues de  
projets (trimestriel) 

Finalisation des actions en vue de l’atteinte des objectifs 
2015 
Année 5 - Atteinte des objectifs fixés par le PLP de – 7 à -10 % % 
d’ici l’automne 2015 
 
2015 Évaluation des engagements sur 2016-2018 pour 
contractualisation du TZDZG. (étude de préfiguration des actions à 
engager sur le territoire) 
 
Objectif – 10 % de réduction des déchets (Sur la base du 
processus de diagnostic quinquennal identification des  
potentiels de réduction sur les différents gisements.  
Lancement du baromètre sur la prévention pour mesurer les 
évolutions  
Poursuite de la saisie des indicateurs de programme du PLP. 
Poursuite de la saisie des données de prévention de collecte et 
de traitement des DMA sous SINOE. 
 
Poursuite de l’analyse des indicateurs dans le cadre des  
revues de projets.  

 
 

 6.2 Comptabilité analytique  

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Le personnel est formé à la matrice des coûts (compta 
coût) 
La matrice des coûts ainsi que le cadre de restitution des 
coûts de prévention est remplie chaque année, et saisie 
dans SINOE. Les résultats sont partagés et analysés en 
interne. 
Ils sont mis à disposition des autres collectivités pour les 
partager. 
 

 
Poursuite de la saisie des outils de comptabilité analytique 
compta coût.  
 
Analyse systématique des coûts en vue de leur optimisation 
 
 
 

 

 6.3 Transparence  

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Dans le cadre des activités du service, l’Eurométropole de 
Strasbourg édite chaque année un rapport annuel qui 
retrace les grandes actions menées dans l'année, 
présente l'organisation du service, les résultats obtenus, 
ainsi que les coûts associés. 
Ce rapport est présenté aux instances consultatives des 
services publics locaux préalablement puis validé par les 
élus. 
Il est ensuite mis à disposition des 28 communes du 
territoire et des usagers dans les mairies ainsi que sur son 
site internet. Une synthèse de ce rapport est diffusée sur 
tout le territoire via le journal communautaire 
(200 000 exemplaires) 
 
Dialogue avec les membres de la commission consultative 

L’Eurométropole de Strasbourg poursuivra bien entendu la 
rédaction et la diffusion de ce rapport annuel gage de 
transparence sur la qualité et le prix des services d’élimination 
des déchets.  
 
La cadre de restitution des coûts spécifique à la réduction des 
déchets est également poursuivie. 
 
Poursuite du dialogue avec les membres de la commission 
des services publics locaux et élargissement du dialogue aux 
instances de l’Eurométropole et aux instances 
transfrontalières dans le cadre du conseil du Développement 
durable et du groupe Strasbourg Kehl et de l’Eurodistrict. 
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des services publics locaux. 
 

La collectivité tiens à votre disposition les documents de mise en œuvre de la CCSPL. Vous avez également en pièce 

jointe le rapport annuel 2014. 

6.4 Prévention des déchets 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
L’Eurométropole de Strasbourg s'est engagée en février 2010 
dans un PLP, en partenariat avec l'adème. Dès le 
démarrage, l’Eurométropole de Strasbourg a souhaité se 
fixer des objectifs sur l'ensemble des déchets qu'elle prend 
en charge, et non pas seulement sur les ordures ménagères. 
Ainsi, les objectifs actuels du PLP sont de réduire de 7 à 
10 % l'ensemble des déchets produits sur le territoire d'ici 
2015 (année de référence 2009).  
 
Le projet est animé par une cheffe de projet dédiée.  
Pour atteindre les objectifs, un plan d'actions a été co-
construit selon 9 thématiques. Le comité de pilotage du 
3 novembre 2014 acte les objectifs pour la dernière année 
qui s’achèvera au 30 juin 2015 : 
 
 
 
1/ Réduction des biodéchets :  
 
Promotion du compostage individuel : Augmentation de la 
subvention individuelle (40 €) et ouverture de la subvention 
au compostage collectif. 
Promotion et accompagnement du compostage collectif. 
Actuellement, on compte une centaines de sites de 
compostage collectif en fonctionnement.  
Enfin, l’Eurométropole de Strasbourg dispose d'un maître 
composteur à temps plein qui organise des formations 
gratuites au compostage et accompagne les particuliers dans 
la mise en œuvre du compostage.  
Promotion de la gestion in situ des déchets verts : 
Expérimentation sur 2 communes de la valorisation des 
déchets produits par des agriculteurs de la commune.  
Promotion du paillage et du broyage : Achat d'un broyeur et 
lancement de marché de prestation de broyage.  
Organisation de broyage dans les jardins familiaux 
accompagné de sensibilisation des jardiniers. 
Création d'un Club sur le compostage et le jardinage au 
naturel, réseau informel réunissant 100 professionnels 
(entreprises, associations, communes). Ce réseau permet de 
faciliter les partenariats et de partager l'information autour 
des thématiques de jardinage au naturel. Chaque mois, une 
newsletter est envoyée à l'ensemble des membres. 
 

L’Eurométropole de Strasbourg s’engage à poursuivre 
l’ensemble des actions sur les 9 thématiques engagées 
dans son programme local de prévention d’ici à 2015.  
 
Avant la fin de l’année 5 du PLP un bilan global sera 
dressé pour identifier les actions qui nécessitent d’être 
poursuivies et enclencher de manière itérative des 
nouvelles pistes pour atteindre les – 10 % d’ici à 3 ans. 
Il s’agira de prioriser les actions à fortes capacité de 
réduction telle que la poursuite de la réduction des 
biodéchets  mais il s’agira également d’enclencher sur le 
territoire une dynamique particulière auprès des 
entreprises. Déjà initiée sur un territoire restreint au titre 
de l’écologie industrielle il faudra la développer et 
accompagner les entreprises vers une production limitée 
de déchets. 
 
1/ Réduction des biodéchets :  
 
2015 : poursuite des actions de promotion du 
compostage individuel et collectif 
2015 - 2017 : 1 200 subventions (400 subventions 
individuelles / an)  
75 à 150 nouveaux sites accompagnés (25 à 50 sites 
collectifs accompagnés / an)  
 
Maintient de l’activité du maitre composteur.  
 
 
2016 – 2018 : déploiement de la gestion in situ des 
déchets verts à de nouvelles communes  
 
Poursuite de la promotion du broyage et du paillage. 
Organisation de 70 sessions de broyage dans les jardins 
familiaux accompagné de sensibilisation des jardiniers. 
 
Poursuite et déploiement du club. 
 
L’ensemble de ces actions nécessitent 
l’accompagnement par des outils de communication 
dédiés 
 
  
 

2/ Promotion du réemploi :  
Dans le cadre du PLP, un partenariat solide s'est crée avec la 
cellule dédiée à l'ESS de l’Eurométropole de Strasbourg. 
Ainsi, de nombreuses actions ont été menées avec des 
structures de l'ESS spécialisées dans le réemploi : 

 
L’ensemble des actions en faveur du réemploi seront 
poursuivies et fortement développées avec une 
particularité sur la filière de réemploi des textiles et 
l’usage d’une nouvelle forme de partenariat autour des 
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convention avec Humanis pour le réemploi des ordinateurs 
de la collectivité, collecte de textiles et de jouets auprès des 
agents. 
Un partenariat avec EMMAUS permet de proposer aux 
usagers le réemploi en déchèteries 2 633 tonnes d’objets  
remis en circulation en 2013. 
 
 

 
Test sur 15 brocantes de la collecte des invendus en fin de 
brocantes par les associations et de la mise en place de 
systèmes de caution pour sensibiliser les usagers à ne pas 
laisser sur place leurs invendus . 

 
 

Appel à projets auprès des associations de réemploi de vélos 
du territoire pour valoriser les épaves récupérées sur la voie 
publique (Strasbourg) Environ 500 épaves collectées 
annuellement. 
 
Favoriser le réemploi des encombrants sur le territoire. 
2013 suppression de la collecte des objets encombrants 
auprès des particuliers 2014 suppression du placement des 
bennes auprès des syndics. Ces actions permettent à la 
collectivité de rappeler la hiérarchie des modes de gestion  
des déchets.(réemploi recyclage valorisation ) 
 
 
Dans le cadre de la réduction du gaspillage alimentaire 
depuis 2014, l’Eurométropole de Strasbourg anime  1 groupe 
de travail dédié à la redistribution des repas produits non 
consommés à l’échelle de la restauration collective.  
 
 
 
Favoriser et promouvoir les filières REP (Cf. chapitre 6.13) 
 
 
2015: sur les marchés des commerçants non sédentaires de 
l’Eurométropole de Strasbourg, le concept de redistribution 
de produits destinés à être jetés à des personnes 
socialement plus sensibles « tente des glaneurs » a été 
étudié  
 
 

 

actions de SIEG. 
 
2015  :  mise en œuvre d’une démarche d’économie de 
partage. Les modèles de réemploi sont actuellement 
enclenchés sur le territoire sous l’angle du soutien aux 
initiatives locales  la création d’un mouvement interne à la 
collectivité est en voie de formalisation. 
 
 
2015 – 2017 : promotion du dispositif de réemploi sur les 
marchés aux puces du territoire à l’ensemble des 
communes.  
 
 
 
Maintient du dispositif de récupération des vélos et 
promotion du dispositif auprès des 28 communes.  
 
 
 
2015 2017 Poursuite de la suppression du placement des 
bennes à l’ensemble des bailleurs (hors zones sensibles). 
A terme, l’objectif est de supprimer 100 % des 
placements de bennes pour les objets encombrants au 
profit du réemploi et de l’usage des filières REP. 
 
 
2015 -2 opérateurs de restauration collective en lien avec 
la banque alimentaire ont testé la redistribution des repas 
trop produits.  (Hopitaux Universitaires de Strasbourg et 
Alsacienne de restauration) 
2016-2017 diffusion des résultats des tests   et des 
préconisations. il s’agit de voir dans quelles mesures ces 
initiatives pourront ensuite être reprises par d’autres 
restaurants collectifs. 
 
 
2015 2017   : sur 2 marchés des commerçants non 
sédentaires de l’Eurométropole de Strasbourg, le concept 
de redistribution de produits destinés à être jetés à des 
personnes socialement plus sensibles « tente des 
glaneurs » sera testé pour être ensuite développé. 
Création de l’association de la tente des glanneurs 
Strasbourg  (au premier trimestre 2015) 
 

3/ Sensibilisation à l'eau du robinet :  
54 % des personnes du territoire déclarent boire tout le 
temps l’eau du robinet (+ 9 points par rapport à 2012) 
Sensibilisation des usagers à la qualité de l'eau du robinet via 
des campagnes de communication et la diffusion d'une 
carafe via des jeux concours (30 000 carafes distribuées) 
 
Mise en place de fontaines à eau sur la voie publique dans le 
cadre du plan canicule et lors d'évènements sportifs 
 

 
Augmenter le nombre de personnes buvant de l’eau du 
robinet. Maintien des baromètres de consommation  
2015 - 2017 : poursuite de la distribution ou de la vente 
de la carafe. 15 000 / an  
 
 
Poursuite de la mise en place de fontaines à eau. 
Poursuite des actions de communication et de promotion 
de l’eau du robinet. 

4/ Réduction des Imprimés non adressés   
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Diffusion de 50 000 autocollants STOP PUB (taux 
d'apposition de 19 %) 
Partenariat avec les diffuseurs de journaux gratuits pour le 
réemploi et la récupération de ces derniers 
 

2015 – 2017 : poursuite et développement de la diffusion 
de STOP PUB : objectif de 21 % de taux d'apposition 
 

5/ Sensibilisation à l'éco consommation  
Signature d'une convention avec la Chambre de 
Consommation d'Alsace pour sensibiliser le grand public et 
les professionnels aux achats éco responsables 
 
Couches lavables : convention avec Eco Conseil pour 
accompagner les structures d'accueil de la petite enfance à 
tester les couches lavables. 
 Lancement d'un marché pour proposer au grand public de 
tester des kits de couches lavables.  
 
 
 
 
 
Lutte contre le gaspillage alimentaire : lancement d'une 
démarche avec l'ensemble des acteurs de la restauration 
collective. Accompagnement de 10 structures de restauration 
collective dans la mise en œuvre d'actions : 7 écoles 
élémentaires, un EHPAD, le restaurant d'ARTE ainsi que la 
Maison d'Arrêt (qui a obtenu un prix dans le cadre de l'appel 
à projet Antigaspi 2014).  
De plus, des groupes de travail sont organisés avec les 
acteurs pour trouver des solutions sur 3 thématiques : la 
réglementation, la sensibilisation des usagers et la 
redistribution. Ces groupes de travail réunissent des acteurs 
aussi variés que les Hôpitaux universitaires, la banque 
alimentaire, des techniciens des communes, des prestataires 
de restauration, etc.… 
Enfin, un grand évènement a été organisé autour du 
16 octobre : une université d'automne dédiée aux 
professionnels, ainsi qu'une manifestation grand public sur la 
plus grande place de Strasbourg. 
 

 
2015 : poursuite du partenariat pour sensibiliser le grand 
public 
2016 : ré évaluation du partenariat et des objectifs. 
 
2015 - 2017  Maintien des moyens financiers dédiés à 
l’accompagnement des familles pour le test des kits de 
couches lavables. Objectif 100 familles/an bénéficient de 
l’accompagnement 
 
2016 Identification  des crèches acceptant les bébés 
avec couches lavables pour mieux les faires connaitre. 
 
 
 
2015 finalisation de l’accompagnement des 10 
structures Juin 2015 
promotion et diffusion des résultats à l’ensemble des 
acteurs du territoire.  
 
2016 - 2017 Mise en place de sessions de formation 
aux méthodologies éprouvées lors de l’accompagnement 
des 10 structures destinées  l’ensemble des acteurs de la 
restauration collective volontaires, 
 
Poursuite des groupes de travail thématiques, et diffusion 
et partage des expérimentations qui auront été mises en 
œuvre. (édition d’une charte sur les relations entre 
commanditaire et prestataire, promotion des actions 
menées en matière de redistribution des repas.  
 
2015 - 2018  déploiement du programme de 
sensibilisation en milieu scolaire sur le territoire. 
Développement d’une cartographie pour favoriser le 
réemploi 
 
Poursuite des actions de sensibilisation du grand public 
initié en 2014.  

6/ Réduction des déchets dangereux 
Sensibilisation à l'utilisation de produits dangereux : 
financement d'ateliers de fabrication de produits d'entretien  
 
maison. 

 
Sensibilisation au jardinage au naturel dans le cadre de la 
mission Zéro Pesticides 

2015- 2019 : démarrage du pilotage du programme de 
réduction des micros polluants par le service de 
l’assainissement sur le territoire (projet lumieau stra) 
Les artisans de la branche des peintres et des garagistes 
seront les deux fédérations avec lesquelles l’EMS 
démarrera dès 2015 avec un appel à volontaires pour la 
mise en œuvre de solution alternatives. 
 
Le détail du projet est consultable sur le site internet. 
 
Poursuite des actions de sensibilisation au jardinage au 
naturel. 
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7/ Sensibilisation des scolaires 
2014 : construction et test d’un programme pédagogique sur 
le gaspillage alimentaire  

 
Mise en place de fontaines à eau dans les écoles pour 
promouvoir l'eau du robinet 10 écoles par an  

 
Soutien financier des associations locales œuvrant dans le 
domaine de la prévention des déchets (compostage, 
alimentation, réparation, eco-création) 
 

 
2015 – 2020 : déploiement du programme sur le 
gaspillage alimentaire à l’ensemble des écoles du 
territoire. 
 
Poursuite du programme fontaines à eau à raison de 10 
écoles par an  
 
Soutien financier des associations locales œuvrant dans 
le domaine de la prévention des déchets (compostage, 
alimentation réparation, eco-création) 

8/ Accompagnement à la mise en place de la Redevance 
Spéciale 
Accompagnement des communes et des services de 
l’Eurométropole de Strasbourg à la réduction de leurs 
déchets : 2 personnes dédiées à 50 % ainsi que lancement 
d'un marché de prestation d’accompagnement permettant 
d’accompagner une cinquantaine de structures. 
 

 
 
2016 – 2018 : poursuite de l'accompagnement des 
communes et des services. 

9/ Eco exemplarité 
La démarche d'éco exemplarité a été construite selon 3 
échelles : 
 - les communes de l’Eurométropole de Strasbourg : 
lancement d'un groupe de travail intercommunal pour 
partager l'information et les expériences. L'accompagnement 
à la réduction de leurs déchets se fait via la mise en œuvre 
de la RS.  
 - les services de l’Eurométropole de Strasbourg : formation à 
la prévention et accompagnement à la réduction de leurs 
déchets d'activités dans le cadre de la mise en œuvre de la 
RS. Par exemple, nous avons accompagné le service des 
espaces verts de la Ville de Strasbourg dans l'achat d'un 
broyeur.  
 - les agents de l’Eurométropole de Strasbourg : lancement 
d'une enquête auprès des 5 000 agents administratifs pour 
connaître leurs comportements ainsi que leurs attentes. Sur 
la base des conclusions de cette enquête, des actions ont été 
mises en place comme par exemple la collecte de jouets, de 
textiles, ou encore la distribution d'Eco Cup. De plus, un 
projet est en cours pour optimiser le matériel d'impression et 
sensibiliser les agents à la réduction des consommations de 
papier. 
Enfin, une intervention est réalisée lors des journées 
d'accueil des nouveaux arrivants pour les sensibiliser à l'éco 
responsabilité, et notamment à la prévention des déchets. 

 
L’ensemble des actions inscrites seront poursuivies de 
l'accompagnement des communes aux services. 
 

2015- contractualiisation en septembre 2015 d’un 
partenariat pluriannuel d’objectifs avec 
l’association ZONE 51  pour œuvre dans l’éco 
exemplarité des manifestations réalisées sur le 
territoire Eurométropolotain. 

 
2015-2016 – travail ciblé sur les filières et fédérations 

sportives 
2016-2017 travail ciblé sur les filières culturelles 
Identification des potentiels acteurs locaux pour la 
mise en œuvre de station de lavage de vaisselle.  
 
Développement  

 
 
 

 

Déchets des administrations 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Redevance 
Spéciale, l’Eurométropole de Strasbourg accompagne les 
services et les 28 communes de son territoire dans la 
réduction de tous leurs types de déchets. 
 
Les directions les plus productrices de déchets sont 
accompagnées. 

Poursuite de l’accompagnement de l’ensemble des 
communes à la réduction des déchets. Le marché de 
prestation permet d’accompagner à ce stade les services 
et les communes jusqu’à 2017.  
Le processus de dématérialisation des circuits 
comptables d’ici à 2017 a été engagé sur 
L’Eurométropole de Strasbourg. 
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Déchets des entreprises 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Le cadre actuel de prévention du PLP 2010 - 2015 ne prend 
pas en compte la gestion des déchets issus des entreprises. 
Toutefois, certaines actions ont été initiées de manières 
ponctuelles à l’initiative des services et démontre une réelle 
capacité à mobiliser le secteur. Quelques d’initiatives vous 
sont présentées 
 
 
 
 
Mise en œuvre d’un dialogue particulier avec la Fédération 
Française du Bâtiment du Bas-Rhin qui regroupe 
900 entreprises pour environs 10 000 salariés. Cette dernière 
a engagé en octobre 2013 une enquête auprès de ses 
adhérents. Les résultats de l’enquête menée démontrent un 
réel intérêt d’engager une démarche partenariale entre la 
Fédération Française du Bâtiment 67 et L’Eurométropole de 
Strasbourg. 

Depuis février 2014 un partenariat étroit avec cette fédération 
sous la forme d’une convention de partenariat été signé. 
L’enjeu est de permettre un dialogue permanent entre les 
deux parties afin de consolider la collaboration avec la 
Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin et de renforcer 
le lien avec les entreprises locales.  
 

 

Réduction des déchets sur les marchés avec les 
commerçants non sédentaires. L’application de la redevance 
spéciale a permis une prise de conscience de la production 
de certains acteurs dont les déchets sont collectés par les 
services communautaires.  
 
 
 
 
 
Démarrage de l’étude de faisabilité du principe de la tente 
des glaneurs sur les marchés du territoire avec la réalisation 
d’un Chantier. 
 
Amorce d’un premier dialogue de l’achat public en novembre 
2014 : réalisation du 1er forum avec les 100 premières 
entreprises avec lesquelles la collectivité à contractualisé des 

marchés publics.  

 

 

1 ere rencontre des directeurs généraux des SEM le 8 
juillet 2015 dans lesquelles l’EMS est actionnaire 
 
 

Il s’agira pour les 3 années à venir de co construire un 
plan d’actions avec l’ensemble des entreprises.  
 
2015 : définition d’une méthode la plus adaptée au tissu 
industriel et des entreprises. Réalisation d’un diagnostic 
des actions déjà entreprises et des enjeux. 
Rencontre des acteurs et partage de la démarche en vue 
d’une co construction. 
 
 
2015-2017 Partage des actions déjà mise en œuvre en 
faveur de la réduction des déchets  et définition d’objectifs 
communs  
 
Développement du partenariat et intégration dans les 
objectifs de cette convention les éléments qui concourent 
à la diminution de déchets de travaux de chantier, au 
réemploi et à l’amélioration des filières de recyclage et de 
traitement des déchets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 – 2017 : Réduction des déchets sur les marchés 
avec les commerçants non sédentaires à l’échelle de la 
ville de Strasbourg. Facturation progressive des déchets 
issus des marchés. Promotion des déchèteries 
professionnelles.  
 
Test et accompagnement à la mise en place des filières 
de redistribution-réemploi – puis recyclage des déchets. 
 
Démarrage d’un partenariat sur 2 marchés  
 
 
 
2015 – 2017 : définition d’un plan d’action pour mobiliser 
les entreprises du territoire avec l’appui des acheteurs 
pour les stimuler et les sensibiliser à participer à la 
politique en matière de clauses environnementales et 
sociales. 
 
 
 
2015 : définition d’une charte de partenariat et du niveau 
d’engagement des SEM dans le projet de TZDZG. 
 
20162017 : mise en œuvre du partenariat et des 
engagements  
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Soutien des initiatives telles que le « club des 
partenaires » démarche de quartier autour d’un réseau 
d’entreprises du secteur Ouest de Strasbourg. Il a pour 
objectif de renforcer les liens entre les entreprises les 
collectivités locales et les habitants autour d’une charte 
pour le développement durable.( 90 membres se sont 
déjà engagés en 2015) 

 

6.5 Tarification incitative 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Le financement du service public de la collecte et de 
l’élimination des déchets des particuliers est actuellement 
assuré la TEOM. 
 

La délibération de 2012 inscrit la redevance incitative 
comme une action pouvant être mise en œuvre à l’issu de 
la mise en place de la redevance spéciale.   
 
2017-2018  Etude  de la faisabilité de la redevance 
incitative dès la fin du processus de mise en œuvre de la 
redevance spéciale. 

 

6.6 Redevance Spéciale 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Aujourd’hui la gestion des déchets des professionnels est 
principalement financée par la TEOM . Ce mode de 
financement  calculé sur la valeur du foncier bâti  n’a aucun 
rapport avec les déchets produits par l’usager. 
L’Eurométropole de Strasbourg a décidé à compter de 2013  
de mettre en place la redevance spéciale pour l’élimination 
des déchets issus d’activités professionnelles publiques et 
privées. 
Depuis janvier 2013 toutes les collectivités locales, 
établissements publiques et associations exonérées de 
TEOM sont passées à la « Redevance Spéciale 
Intermédiaire » leur permettant de réaliser progressivement 
des optimisations en vue de diminuer le montant facturé en 
2015  
La collectivité a mis en œuvre une démarche participative 
auprès des communes pour les accompagner dans la 
réduction 22 sites sont actuellement accompagnés pour 
réduire leur production des déchets.  
 
A partir du 1 er janvier 2015  
- Toutes les administrations passeront au tarif de la 
Redevance Spéciale (délibération décembre 2014) 
 
- Tous les professionnels ayant souscrit un abonnement avec 
la collectivité  (environ 900 clients) ont vu  leur contrat 
évoluer vers un contrat de Redevance Spéciale. 
 

  
 

A partir de 2016 et jusqu’en 2017.  Tous les autres 
professionnels soumis à la TEOM et utilisant le service de 
collecte et d’élimination des déchets de la collectivité vont 
progressivement passer à la Redevance Spéciale 

 
2015-2016 – poursuite de l’accompagnement des 
communes et des services à la réduction de leurs 
déchets. 

  

 

6.7 Tri à la source des biodéchets 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
L’Eurométropole de Strasbourg soutien et développe toutes 
les pratiques de compostage depuis 2010 en fonction de la 
typologie de l’habitat. 
En 2014, 28 % des personnes déclarent pratiquer le 

L’Eurométropole de Strasbourg poursuit son engagement 
et soutien à toutes les pratiques du compostage.  
A leur actuelle, la collectivité ne souhaite pas mettre en 
place une collecte des bio déchets, celle-ci ne permet pas 
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compostage (+ 4 point par rapport à 2012.) 
Certaines études montrent une pratique du compostage à 
46 % notamment dans les communes plus rurales. 
 
 
 
L’Eurométropole de Strasbourg subventionne l’acquisition du 
matériel pour :  
- le compostage individuel depuis 1993. 400 subventions/an 
- le compostage collectif sur l’espace privé et sur l’espace 
public (25 à 50 sites/an) 
Soutien des acteurs locaux 
 
L’Eurométropole de Strasbourg développe 
l’accompagnement au compostage collectif (5 personnes y 
sont dédiées) 
 
Soutien des acteurs locaux pour le compostage 
Soutien des structures associatives locales (la maison du 
compost, les habitants du quartier gare, Vert bordeaux…) 
pour le développement des actions de compostage de 
quartier ou de projets particuliers. 
 
 
 
Test de la gestion in situ des déchets verts pour les 
communes de – de 10 000 habitants  
 
Test d’un principe de gestion in situ des déchets verts sur 2 
communes de – de 10 000 habitants (Lipsheim / 
Vendenheim).  
 
 
 
 
Mise en œuvre d’actions de sensibilisation des publics 
Réalisation de stage de compostage (1 /mois)  
Réalisation d’atelier de jardinage avec les partenaires 
associatifs  
 
 
Mise en œuvre d’une complémentarité des traitements de 
déchets. 
 l’Eurométropole de Strasbourg dispose d'une plate forme de 
compostage où les déchets verts déposés par les particuliers 
en déchèteries sont traités ; les communes et professionnels 
peuvent également y déposer leurs déchets verts. 16 000 
tonnes de déchets végétaux sont transformées sur le site et 
11 000 tonnes de matières secondaires sont produites (48 % 
de compost 22 % de broyat 30% de refus de criblage) 
destinées à de l’amendement et de la biomasse chaufferie 
Existence  locale  d'opérateurs privés collectant les bio 
déchets des entreprises et administrations. 
 
 
Développement d’un réseau d’acteurs locaux au travers d’un 
club sur le jardinage au naturel et de compostage  

de responsabiliser l'usager et induit des coûts 
supplémentaires pour les collectivités. La stratégie 
s’appuie sur la diversité des démarches adaptées la 
typologie de l’habitat et au public concerné. 
 
 
2016-2018 - Poursuite de la mesure des pratiques en 
matière de compostage pour mesurer son évolution dans 
le temps (baromètre) 
 
2016- 2018 - Augmentation du taux de pratique du 
compostage sur le territoire pour tendre vers 50 % de 
pratique du compostage avec : 
- Promotion et maintient des dispositifs de 
subventionnement pour l’acquisition des bacs à compost 
- Poursuite de l’accompagnement du compostage collectif 
sur le territoire par le biais d’un marché de prestation. 75 
à 150 sites supplémentaires d’ici 2017 
- Une action forte est à mener auprès des bailleurs et des 
syndics dans la perspective de la mise en œuvre de la 
redevance incitative. 
Accompagnement spécifique des communes et des 
établissements soumis à la redevance spéciale. 
 
 
Développement de la gestion in situ des déchets verts 
pour les communes de – de 10 000 habitants  
 
2015 : formalisation du modèle économique avec la 
Chambre d’Agriculture et adaptation à la diversité des 
situations territoriales 
Extension et diversification du dispositif sur d’autres 
communes  (1commune/an) 
 
 
Maintien des actions de sensibilisation des publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Développement du réseau d’acteurs locaux au travers de 
club sur le jardinage au naturel et le compostage  
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Ce réseau a été développé en 2 ans aujourd’hui il compte 
102 membres. 
 
Accompagnement des gros producteurs de biodéchets 
Dans le cadre de la démarche de réduction du gaspillage 
alimentaire les 10 restaurants collectifs testent actuellement 
le compostage des résidus fermentescibles issus de leur 
activité. 
 
Suivi du projet « Valorg  test d’un dispositif de 
compostage/lombriciompostage et poulailler à l’échelle d’une 
structure d’insertion par l’emploi avec développement de 
formations sur le compostage pour le personnel en ré-
insertion, création d’une plate forme et d’une filière de 
transformation des déchets fermentescibles. 

2016-2018 : augmentation du nombre de membres et 
amélioration des inter actions dans les projets. 
 
2016 – 2018 : dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Redevance spéciale information des clients de la 
règlementation. 
Accompagnement à l’organisation de filières dédiées pour 
les marchés des commerçants non sédentaires. 
 
Démarrage opérationnel de la plate forme en été 2015 
2016 bilan et potentiel déploiement sur d’autres secteurs. 
 

 

6.8 Collectes séparées concernant les emballages:  

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
 L’Eurométropole de Strasbourg s’engage dans la démarche 
d’harmonisation des consignes de tri pour 2015  
En 2014 la collecte séparée des métaux avec les autres 
emballages n’est pas mise en œuvre, dans la mesure où les 
métaux sont extraits des mâchefers après incinération puis 
envoyés sur les filières de recyclage. Toutefois la décision 
politique a été prise pour enclencher le processus de mise en 
œuvre pour 2015 et demander à l’usager de déposer les 
emballages métalliques dans le bac de tri. 
 
 
 
 
 
L’optimisation des couts de réduction des consommations de 
carburants est également intégrée dans les perspectives 
d’évolution et d’adaptation des dispositifs de collecte par : 

- . Diminution des consommations de carburant.  
- Des formations à l’éco conduite sont réalisées auprès 

du personnel de la collecte 
 
L’amélioration de la qualité du tri : 
-  l’expérimentation de la collecte enterrée 2011-2014 
- le démarrage du développement de la collecte 

sélective en apport volontaire de proximité ( 
suppression des bac de CS au profit de 
conteneurs d’apport volontaires) dispositif 
permettant d’améliorer à la fois la qualité du tri 80 
% de refus de tri à 16 % de refus de sur les sites 
pilotes 

L’Eurométropole de Strasbourg s’engage dans la 
démarche d’harmonisation des consignes pour 2015  
- A compter du 1 er octobre  2015 : mise en œuvre 
progressive de la collecte séparée des métaux sur le 
territoire.  
- mise en place d’indicateurs de suivi qualitatifs et 
quantitatifs 
 
Concernant l’extension des consignes plastiques 
l’Eurométropole de Strasbourg favorisera la mise en place 
d’outils industriels sur le territoire pour préparer les filières 
de recyclage à cette extension. 
 
 
Poursuite de l’optimisation des couts de réduction des 
consommations de carburants  
 
Amélioration de la qualité du tri 
2015 - Déploiement de la collecte enterrée sur de 
nouveaux quartiers. 
Déploiement de la collecte sélective en apport volontaire 
de proximité  dans les quartiers d’habitation dense pour 
améliorer les performances de tri et optimiser les couts. 
 
 

 

6.9 Déchèteries professionnelles  

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Actuellement il existe déjà 2 déchèteries dédiées aux déchets 
des professionnels. 
- Test de la mise en place de barrières physiques sur une 
déchèterie fixe destinées au contrôle préalable des 
particuliers et au blocage éventuel de l’entrée permet 

2015 – 2018 : poursuite et extension du dispositif des 
barrières dans les déchèteries de l’Eurométropole de 
Strasbourg.  
 
Améliorer la lisibilité et l’attractivité des déchèteries pour 
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d’informer et de réorienter les artisans vers les filières 
professionnelles. 
 

les professionnels en lien avec la CCI et les fédérations 
du bâtiment et autre fédérations par la mise en œuvre 
d’outils d’information. 
 
- travail sur les achats publics avec la généralisation de 
clauses environnementales et sociales ( respect des 
chartes chantiers verts dans le cadre des marchés de 
travaux) 

 

6.10 Valorisation des déchets  
Une note  technique relative aux travaux de l’UIOM  est jointe en annexe . 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
 
Amélioration du mix des voies de traitement pour répondre 
au mieux à la hiérarchie des modes de traitement : 
La collectivité développe un mix de traitement des déchets 
selon la hiérarchie de- prévention – réemploi recyclage –
valorisation énergétique - enfouissement. 
A ce titre elle bénéficie de moyens dédiés et d’entreprises en 
capacité de le développer. 
L’Eurométropole de Strasbourg dispose d’ outils  industriels 
telle que   l’usine d’incinération de Strasbourg triplement 
certifiée ISO 9001 Iso 14001 et OHSAS 180001 implantée 
dans la zone industrielle portuaire sud de Strasbourg au sein 
du pole déchets qui regroupe également différentes sociétés 
de tri et de valorisation des déchets ménagers et industriels 
(encombrants, gravats, ferrailles) et le centre de valorisation 
des déchets végétaux. 
 
Objectifs : réduire la production de déchets ménagers et 
assimilés et diminuer les tonnages incinérés  
. 
 
Le démantèlement de la 4 ème ligne de four est prévu, de 
façon à adapter progressivement l’usine à la capacité de 
traitement nécessaire sur le territoire    
 
 
Augmenter le taux de recyclage matière  
Mise en place de nouvelles filières : à titre d’exemple 
le plâtre était jusqu’à présent envoyé vers des centres 
d’enfouissements techniques. 
La collectivité a testé en 2013 puis développé en 2014 sur 
ses déchèteries une collecte dédiée des déchets de plâtre, 
en vue d’un recyclage local du plâtre. 
  
 
Augmentation et optimisation de la valorisation énergétique 
pour les déchets qui ne peuvent faire l’objet d’un recyclage. 
- Valorisation énergétique sur l’UIOM, à hauteur de 38800 
tonnes équivalent pétrole (TEP) en 2013 : 
 
- Utilisation de la vapeur par l’UIOM et alimentation d’un 
réseau de vapeur auprès de 3 industriels 
- mise en service d’un réseau de chauffage urbain  fin 2013 
(17 000 équivalent logements alimentés par le réseau de 

 
Echéance 2016 pour la réalisation d’une étude sur les 
Meilleures Techniques Disponibles  (MTD) sur l’usine 
d’incinération (en lien avec la directive européenne IED) : 
bilan des traitements actuels et des niveaux des rejets 
polluants – réflexion technico-économique sur une mise à 
niveau de l’outil industriel pour l’amélioration de ses 
rejets. 
 
 
 
 
Amélioration du mix des voies de traitement pour 
répondre au mieux à la hiérarchie des modes de 
traitement  
La logique de mix de traitement des déchets devra  
tendre à l’élimination à la source et à tous les niveaux de 
la chaine d’approvisionnement. L’amélioration du mix de 
traitement doit donc permettre de diversifier le traitement 
sans pour autant en augmenter les quantités traitées. 
 
 
Poursuite de la baisse des tonnages sur 2015-2017 
enclenchées à la fois par les actions de réduction des 
déchets des habitants et par la mise en place de la 
redevance spéciale. 
 
 
2014-2015-Déploiement général sur le territoire  d’une 
nouvelle filière locale de recyclage des plâtres collectés 
dans les déchèteries fixes. 
 
 
 
 
 
Augmentations des activités de valorisation énergétique 
pour les déchets qui ne peuvent faire l’objet d’un 
recyclage. 
Poursuite de la baisse des émissions de Co2 engagée 
dans le cadre de la réalisation des différents travaux 
 
Maintient  des17 000 équivalent logements alimentés par 
le réseau de chaleur et participation à l’autosuffisance et 
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chaleur) 
 
- Production d’électricité par le biais d’un groupe turbo-
alternateur  (électricité utilisée pour la consommation propre 
de l’UIOM et vente de l’excédent sur le réseau d’Electricité de 
Strasbourg. 

 
Création d’une plate forme de broyage des objets 
encombrants :  mélanger les apports selon leur nature et 
obtenir un pouvoir calorifique homogène favorable à un 
fonctionnement réguliers des fours d’incinération 
 
 
La station d’épuration des eaux usées de Strasbourg va être 
la première en France à injecter le bio méthane qu’elle tire 
des eaux usées dans le réseau de gaz naturel  2014 a été 
l’année de démarrage des travaux. 
  
Valorisation matière  
Recyclage de 3288 tonnes de métaux ferreux et 220 tonnes 
d’aluminium extraits des mâchefers d’incinération 
 
Vente de 26 817 tonnes de mâchefers pour réemploi en 
technique routière, majoritairement en proximité 
géographique 

à la mixité énergétique du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembre 2015  mise en œuvre opérationnelle  de 
production de biogaz injecté dans le réseau de gaz 
naturel permettant à hauteur de 5000 équivalent 
logements. Ce dispositif participe à l’autosuffisance 
énergétique du territoire et du mix énergétique.  
 
 
 
 
 
Optimisation de la valorisation matière  
2015 - mise en œuvre progressive de la collecte séparée 
des métaux. 
 
Maintient de la filière de réemploi 
 
 

 

6.11 Démarche d'écologie industrielle et territoriale  

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
2013 - 2014 Phase 1 de la première expérimentation de 
l’écologie industrielle territoriale EIT dans la zone d’activité 
portuaire de Strasbourg 15 industriels sont actuellement 
engagés : 
- Réalisation d’un audit sur l’ensemble des émissions et des 
consommations des différents flux. 
 15 synergies potentielles ont été identifiées par les 
partenaires engagés 
- 2 choisies comme prioritaires (achat groupé d’énergie et 
circuit de collecte du papier.  
 

2015  Lancement de la phase 2 
Élargissement du nombre d’entreprises 15 à 25 
entreprises 
Mise en œuvre opérationnelle des 2 synergies prioritaires. 
Audit des 10 nouvelles entreprises volontaires 
 
2016  phase 3  
- Définition du mode de gouvernance pour atteindre à 
terme une gestion autonome. 
- Proposition d’approfondissement des synergies sur les 
flux de déchets. 
- Développement du concept à d’autres zones d’activités. 

 

6.12 Marchés publics et consommables  

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
La politique en matière d’achat public est structurée autour 
de 5 axes (économique, sécurité juridique, éthique, 
modernisation  et développement durable). Aujourd’hui 2/3 
des marchés de l’Eurométropole de Strasbourg intègrent des 
clauses environnementales et sociales, avec pour objectif la 
prise en compte d’un coût global d’utilisation, notamment 
environnemental. 
 

2015 – Publication d’un guide des achats afin de 
formaliser les bonnes pratiques en matière d’achat, 
clarifier les périmètres d’intervention des acteurs 
intervenant dans le processus achat et développer le 
travail collaboratif, notamment sur la thématique 
environnementale 

Formation du réseau interne des acheteurs, pour 
développer et consolider une culture de l’achat au sein 
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A titre d’exemple, les marchés relatifs à la fourniture de 
produits d’entretien ont été construits autour du coût global 
d’utilisation et d’élimination des articles proposés 
 
Les marchés de travaux imposent quant à eux des 
spécifications techniques inspirées de la « charte des 
chantiers verts » concernant la collecte et la gestion des 
déchets, dès que cela est possible. 
 (Prix de l'achat public 2013) L’expérience strasbourgeoise 
contribue depuis longtemps à nourrir la réflexion du 
législateur concernant l’intégration de critères sociaux dans 
les marchés publics. Notre démarche se nourrit des bonnes 
pratiques identifiées par les collectivités membres du réseau 
des acheteurs socialement responsables, dans une logique 
d’amélioration continue. Elle s’est également enrichie d’un 
dispositif d’échanges réguliers collectivité / entreprises, initié 
à l’occasion du salon de l’achat public organisé le 20 
novembre dernier.   
 
 

des services : 

 Créer et consolider un tronc commun de 
bonnes pratiques, techniques d’achats, et 
outils associés visant à favoriser l’auto-
formation et le co-apprentissage des 
acteurs 

 Identifier les domaines d’achats dans 
lesquels des démarches d’amélioration en 
développant une vieille informationnelle 
afin de nourrir la créativité collective 

 
Mise en place d’un dispositif d’échanges régulier 

avec le milieu économique, avec notamment la création 
de 3 groupes de travail issu des axes partagés lors du 
premier salon des achats publics. Ce dispositif devrait 
contribuer à la réflexion collective concernant la définition 
d’axes structurants  
 
 
2016-2017 
Une réflexion sera menée sur les leviers de stimulation du 
milieu économique à la politique de réduction des 
déchets, dans un souci d’une part .de mettre en œuvre de 
manière volontariste cette politique, tout en veillant à ce 
qu’elle reste soutenable pour les entreprises.  
 Enfin il s’agira également d’améliorer les moyens de 
contrôle et de poursuivre la réflexion visant à 
homogénéiser les pratiques, afin de rendre plus lisible 
notre politique et de s’inscrire dans une logique de 
gagnant / gagnant. 
 

 

6.13 Filières REP 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Un ensemble de filières REP sont déjà organisées sur le 
territoire (Cf. rapport annuel 2013 page 47-48) : 

- ECO EMBALLAGES  
- CYCLAMED 
- COREPILE 
- ALIAPUR 
- OCAD3E 
- ECO FOLIO 
- RECYLUM 
-  ECOTLC 
- ECO-MOBILIER expérimentée sur 2 sites pilotes 

strasbourgeois en 2012 la filière éco mobilier a été 
déployée sur le territoire en 2014.  

 
- ECODDS pour les déchets diffus spécifiques est la 

dernière filière conventionnée en 2014 
 

Globalement l’objectif des années à venir sur les filières 
REP est d’améliorer les performances quantitatives et 
qualitatives pour favoriser le recyclage des matières. 
A ce titre l’Eurométropole de Strasbourg se doit de :  
- communiquer largement sur ces filières qui restent 
encore pour certaines méconnues par le grand public, 
 - rappeler les objectifs imposés par les agréments pour 
que soit développées les filières adaptées et faciliter la 
mise en relation des interlocuteurs  
 
A titre d’exemple la filière ECODDS devra se déployer de 
manière plus massive pour atteindre les objectifs de 
1 site/25 000 habitants). 
 
La filière ECOTLC sur les textiles sera également 
développée dans le cadre d’un projet particulier en lien 
avec l’ESS (Cf. chapitre 6.14) 

 

6.14 Promotion de l'ESS  

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Le lien entre les activités d’ESS et le PLP ont été consolidés 
depuis la mise en œuvre du PLP. De nombreuses actions ont 

La politique de développement de l’ESS est installée de 
manière durable au sein de la collectivité. Toutes les 
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été mises en œuvre en partenariat avec les acteurs du 
territoire. Elles ont déjà été évoquées.  
 
Promotion du réemploi. 
Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets 
ménagers et des différentes réglementations relevant de la 
«Responsabilité Élargie du Producteur (ou R.E.P.)» 
s’appliquant à de nombreux secteurs économiques (les 
équipements électriques et électroniques, le papier, les 
emballages, le mobilier, etc.), L’Eurométropole de Strasbourg 
souhaite soutenir le recyclage et le réemploi à des articles 
mis sur le marché pour les consommateurs. 
 
En 2014 La collectivité s’est particulièrement attachée à la 
recherche d’une solution pour le développement de la filière 
Textile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association « Banque de l’objet », a été créée en mars 
2014. L’action de la «Banque de l’objet » consiste à mettre 
en place un service de distribution des produits invendus non 
alimentaires, collectés auprès des entreprises, au profit des 
personnes en précarité. Cette initiative s’inscrit dans une 
démarche de solidarité et de lutte contre le gaspillage. 

actions sont citées dans le chapitre  
 
 
2015 Développement d’un SIEG  
La collectivité a validé le principe de reconnaissance d’un 
service d’intérêt économique général (SIEG) pour la 
réalisation d’opérations de collecte, recyclage et réemploi 
des textiles, linge et chaussures (TLC) sur le territoire des 
communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg. 
L’application de ce SIEG devrait porter sur l’implantation 
des points d’apport pour la collecte des textiles 
d’habillement, des chaussures et du linge de maison par 
l’opérateur de collecte, en accord avec les communes et 
l’Eurométropole qui assure la coordination et le suivi. Sont 
principalement visés les points d’apport en conteneurs 
placés sur espace public. 
 
Dans ce cadre réglementaire, la démarche d’appel à 
projets a pour objet la recherche de tiers pour la mise en 
place de la collecte du recyclage et du réemploi de textile, 
linge et chaussure sur le territoire de L’Eurométropole de 
Strasbourg pour augmenter les potentiels de réemploi des 
textiles. Il s’agira de réglementer l’emplacement des 
points de collecte et/ou d’apports volontaires sur le 
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, et de rendre 
lisible les implantations pour le grand public. Les 
emplacements sauvages non conventionnés seront 
retirés. Sur une zone où un collecteur sera nommé, les 
autres collecteurs devront enlever leurs conteneurs. 
 
Poursuite des actions de soutien en faveur de l’ESS 

 

6.15 Proximité et autosuffisance : 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans 
à venir 

La collectivité veille à l’utilisation efficace des matières triées en privilégiant les 
exutoires locaux. Cette démarche est assurée par la traçabilité des exutoires 
dans le cadre des relations contractuelles et partenariales. 
La majorité des entreprises impliquées dans le traitement des déchets 
ménagers sont sur le territoire alsacien (cf. rapport annuel page 47). 
 
C’est dans le cadre des relations partenariales avec ces structures que la 
collectivité mesure et trace les filières et les exutoires. 
La collectivité adapte également et développe de nouvelles filières en fonction 
du tissu local. 
A titre d’exemple, la mise en place d’une filière de recyclage des plâtres est née 
de l’existence sur le territoire d’une entreprise spécialisée. Il en est de même 

Engagement dans l’autosuffisance 
énergétique avec la réponse à l’appel 
à projets « des territoires à énergie 
positive et à la croissance verte ». 
 
Poursuite des actions en faveur de 
l’auto suffisance alimentaire à moyen 
terme. 
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pour la filière de recyclage des bouchons en lièges.  
 
La collectivité tend à rendre son territoire autosuffisant sur l’alimentation : la 
Ville et L’Eurométropole de Strasbourg et la Chambre d'Agriculture se sont 
associées pour construire ensemble une stratégie de développement durable 
de l'agriculture locale en respectant l'équilibre entre les enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux. 
En signant une convention cadre, les partenaires entendent encourager les 
pratiques professionnelles respectueuses de l'environnement pour préserver la 
biodiversité et les ressources en eau, donner une place plus importante à 
l'agriculture biologique… 
Ce projet expérimental et innovant est un pari gagnant entre le producteur et le 
consommateur, entre la ville et la campagne, entre la collectivité et les acteurs 
économiques de son territoire. 
Préserver les espaces agricoles et maintenir les exploitations agricoles, 
développer un modèle d'agriculture locale pérenne et de proximité qui réponde 
aux attentes des consommateurs, 
Renforcer le lien entre le monde agricole, les acteurs institutionnels et les 
citadins. 
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, la Chambre d‘agriculture du Bas-
Rhin et l'OPABA (Organisation Professionnelle de l'Agriculture Biologique en 
Alsace) se sont associées pour renforcer l'agriculture de proximité et les circuits 
courts. 
Depuis novembre 2014, un lieu central a été réservé il s’agit du bâtiment de 
l'ancienne Douane pour l'installation d'un point de vente collectif de produits 
locaux. Idéalement situé en plein centre-ville dans un bâtiment historique de la 
ville, facilement accessible, le magasin de producteurs qui ouvrira ses portes 
en 2014 aura de quoi séduire les consommateurs en mal de produits frais et de 
qualité à prix abordable. 
Véritable vitrine de l'agriculture locale, ce point de vente sera mis à disposition 
d'un collectif d'une vingtaine de producteurs (maraîchers, crémiers ou volaillers 
alsaciens). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


