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Présentation 

 

N° dossier  2015/80/~1.2587 TZDZGSAC 

Nom de l’organisme  SMICTOM d’Alsace Centrale 

Elu responsable Jean-Pierre PIELA, Président 

Nom déposant Pascal STRIEVI, Coordinateur technique 

Adresse Mail pstrievi@smictom-alsacecentrale.fr 

 

Résumé du projet pour les 3 ans à venir  
 
Le SMICTOM d’Alsace Centrale couvre un territoire de 127 000 habitants réparti sur 2 départements. Il a pour 
compétences la collecte des déchets ménagers et assimilés, l’exploitation de 8 déchèteries, d’un Centre de Tri, 
d’un Centre de Stockage des Déchets Non Dangereux et d’une Unité de Compostage. Il sensibilise au tri et à la 
prévention ses usagers dont il assure la facturation de la redevance incitative, la gestion des bacs de collecte et 
de leurs demandes. 
 
Le SMICTOM d’Alsace Centrale a toujours fait preuve d’innovation et s’est constamment positionné parmi les 
pionniers en matière de gestion et de prévention des déchets (Collecte sélective en 1994, PLP dès 2009, 
Redevance Incitative dès 2010…). Il affiche des taux de performances concernant le tri et le recyclage 
supérieures aux objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par les réglementations en vigueur. De plus, il est très 
actif dans les réseaux nationaux du déchet. 
Son exigence permanente d’évolution et d’amélioration a été récompensée à plusieurs reprises (Ecotop, 
Qualitri, Qualiplus, Trophée du point vert…) 
 
Fort d’un PLP performant, le SMICTOM d’Alsace Centrale a la volonté de s’engager bien au-delà des 24 actions 
déjà menées et de s’inscrire dans une démarche intégrée d’économie circulaire telle que proposée par le 
projet « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage».  
 
Le projet porté par le SMICTOM d’Alsace Centrale a pour ambition :  

 d’optimiser et de pérenniser sa politique de traitement des déchets 
 de réduire la quantité de déchets produits sur le territoire 
 d’améliorer les performances de valorisation 

 
Pour cela, il mettra en place 6 grands axes de travail : 

 Etudier de manière globale l’articulation des différents modes de traitement et leur devenir suite aux 
évolutions techniques, règlementaires et économiques après 20 ans de collecte sélective et aux 
importantes modifications programmées. 

 Trier les biodéchets à la source : généraliser les actions locales de lutte contre le gaspillage alimentaire 
et de gestion de proximité des biodéchets pour préparer l’après TMB. 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire : développement de la restauration collective responsable par la 
promotion des circuits courts et la sensibilisation du public. 

 Favoriser le réemploi et la réparation : multiplier les initiatives locales et territoriales pour créer de 
l’activité pérenne et réduire l’enfouissement. 

 Inciter à la consommation responsable et à l’exemplarité. 
 Améliorer la gestion de déchets assimilés et professionnels : généraliser les bonnes pratiques de tri et 

de prévention, développer des réseaux pour faire émerger des échanges de matière et de nouvelles 
filières de valorisation. 
 

Pour mener l’ensemble des projets, de la réflexion à la décision participative et à la réalisation, le SMICTOM 
peut d’ores et déjà s’appuyer sur 50 partenaires et 280 relais institutionnels, associatifs et professionnels. 
Cette synergie territoriale et la pertinence des actions menées permettront d’aboutir à une économie 
circulaire propice au développement vertueux du territoire. 
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1. Fiche d’identité du territoire candidat  

Contexte 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale est un syndicat mixte de coopération intercommunale à vocation unique de la 

forme Établissement Public Administratif. Il est composé de 89 communes, réparties sur les deux Départements 

Alsaciens, qui sont regroupées en 7 Communautés de Communes. Elles ont toutes pris la compétence «ordures 

ménagères» et l’ont confiée au SMICTOM d’Alsace Centrale. Elles appliquent une redevance incitative unique 

depuis le 1er janvier 2010.  

 

 Les activités du SMICTOM d’Alsace Centrale sont les suivantes : 
 Collecte des déchets ménagers et assimilés : régie 
 Exploitation de 8 déchèteries : régie et marchés publics pour le traitement 
 Exploitation du Centre de Tri et du Centre de Stockage des Déchets Non Dangereux de Châtenois : régie 
 Exploitation l’Unité de Compostage de Scherwiller : prestataire privé (via un marché public) 
 Sensibilisation au tri et à la prévention auprès des usagers : régie  
 Facturation de la redevance incitative, gestion des bacs et des demandes des usagers : régie 

 
Le territoire compte 127 462 habitants (population INSEE applicable au 1er janvier 2015 désignée sous le terme 
« population municipale »). 
La typologie globale du territoire est mixte à dominante rurale distinguée en 3 types de territoires :  

 Deux vallées vosgiennes : rural, 3 pôles urbains entre 2 000 et 6 000 habitants 
 Le Piémont viticole traversé par la Route des Vins d’Alsace : rural à forte fréquentation touristique, 3 

pôles urbains entre 2 000 et 6 000 habitants  
 Un secteur de plaine, le Ried : rural, 3 pôles urbains entre 5 000 et 20 000 habitants 

 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

 Tonnage global collecté en 2014 : 72 660 tonnes 

 Ordures ménagères résiduelles (OMR) : 183 kg/hab/an 

 Déchets ménagers et assimilés (DMA) : 573 kg/hab/an 

 Déchets des activités économiques (DAE) : non identifiée 
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Situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

Description des systèmes de collecte des déchets ménagers et assimilés 

Depuis 1994, le SMICTOM d’Alsace Centrale a mis en place la collecte sélective en porte-à-porte (à proximité de 
l’adresse) et en apport volontaire (bornes ou déchèterie). Elle s’organise de la façon suivante :  

 La collecte en porte-à-porte des ordures ménagères résiduelles du bac gris (déchets de cuisine et 
alimentaires, papiers et cartons souillés, emballages plastiques…) est hebdomadaire. 

 La collecte des emballages ménagers recyclables du bac jaune (flacons et bouteilles en plastique, 
papiers et cartonnettes non souillés, emballages métalliques, briques alimentaires) a lieu tous les 
quinze jours en porte-à-porte. Cette collecte est complétée par une collecte en apport volontaire.  

 La collecte du verre est organisée à l’aide de 370 conteneurs d’apport volontaire verts répartis sur le 
territoire soit environ un conteneur pour 340 habitants. 

 La collecte des déchets occasionnels est articulée autour des 20 flux des 8 déchèteries du territoire. Les 
utilisateurs sont les particuliers et les professionnels (artisans, commerçants…) résidant sur l’aire du 
SMICTOM. L’apport, limité à 2 m3 par semaine, est gratuit pour les particuliers et payant pour les 
professionnels. Depuis 2013, les usagers doivent faire la demande d’une carte magnétique « Optimo » 
pour pouvoir accéder aux déchèteries.  

 

Description du traitement et de valorisation des déchets du territoire 

Le SMICTOM est engagé depuis 20 ans dans la valorisation matière des déchets ménagers par recyclage et 
valorisation organique par compostage. En complément, il a recours à la valorisation énergétique et à 
l’enfouissement : 

 Un Centre de Tri à Scherwiller, géré en régie,  permet le tri et le conditionnement en vue du recyclage 
des matières issues des bacs et des conteneurs d’apport volontaire jaunes. Il est en cours de 
modernisation afin d’améliorer les performances et les conditions de travail du personnel. 

 Une Unité de Compostage des déchets fermentescibles à Scherwiller traite le contenu des bacs gris 
OMR, les refus de tri, et une partie des déchets verts collectés en déchèterie pour produire du 
compost, utilisé localement en grandes cultures agricoles. L’exploitation est confiée à l’entreprise Séché 
Eco-Industries, dans le cadre d’un marché, depuis le 1er septembre 2012. Le compost produit est 
certifié NFU 44 051 compost urbain. 

 Un Centre de Stockage de Déchets Non Dangereux de classe II à Châtenois réceptionne les déchets 
ultimes de déchèterie et une partie des refus légers de l’Unité de Compostage. Géré en régie, le CSDND 
a été largement modernisé pour répondre aux normes exigeantes de protection de l’environnement. Il 
est labellisé ISO 14001. Il accueille moins de 20 000 tonnes de déchets par an. 

 Le territoire ne possède pas d’installation de valorisation énergétique. Les déchets incinérables de 
déchèterie, des refus légers de l’Unité de Compostage (plastiques) et des tonnages qui en sont 
détournés en période de maintenance sont traités par incinération à l’UIOM de Strasbourg. 

 
La démarche d’excellence du SMICTOM a été reconnue  à la fois sur le plan technique et politique : 

 2008 et 2011 : obtention des labels Qualitri et Qualiplus décernés par l’ADEME et Eco-Emballages. Ces 
labels récompensent  une démarche d’optimisation de la collecte. 

 2008 : obtention du Trophée ECOTOP mettant en avant la réussite dans la gestion des emballages  

 2012 : obtention du Trophée Point Vert récompensant les initiatives en faveur du tri et du recyclage.  
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Description du tissu industriel et du monde agricole  

L’industrie est très diversifiée. Elle n’a pas de secteur dominant même si l’industrie des équipements 
mécaniques et les industries agricoles et alimentaires sont plus nombreuses. Le tertiaire est très développé sur 
le territoire.  
Aujourd’hui, les déchets de déchèteries sont valorisés essentiellement dans un rayon de 2 à 60 kilomètres, 
jusqu’à 200 km pour les métaux (aciéries). Les matières issues de la collecte sélective sont valorisées via les 
filières Eco Emballages (89% sont recyclées en France) à l’exception des papiers traités directement dans des 
papeteries régionales. 
L’Alsace Centrale comptabilise plusieurs entreprises en capacité de développer le recyclage local, parmi 
lesquelles Rossmann/Sorest pour les papiers cartons, VVK pour les gravats, Sérépal pour les palettes bois et 
Salber pour les déchets dangereux. Elles seront le point de départ des réflexions et concertations dans 
l’optique de tendre vers une écologie industrielle et territoriale. Un diagnostic sur les DAE (Déchets d’Activités 
Economiques) générés sur le territoire alimentera également le projet. 
 
Le monde agricole est omniprésent sur le territoire. Sur la plaine centrale, les activités agricoles sont très 
importantes avec de grandes cultures céréalières de blé et de maïs. Dans le secteur de Sélestat se concentrent 
de nombreux maraichers. Dans les villages du Piémont Vosgien, les exploitations viticoles sont systématiques et 
couvrent l’ensemble des collines sous-vosgiennes. Dans les vallées, les activités sont majoritairement orientées 
vers les élevages bovins et ovins. 
Dans le système actuel décrit auparavant, la quasi-totalité (99%) du compost urbain est évacuée par la société 
Goetz qui joue le rôle d’intermédiaire entre  Séché Eco Industrie et les agriculteurs. Ce compost est épandu sur 
les champs de différents agriculteurs. 
La multiplicité des acteurs offre des potentiels intéressants pour permettre de mener, dans les 3 prochaines 
années, une réflexion constructive quant à une recherche de solutions alternatives au TMB. 
 

Coût de gestion des déchets aidé TTC : 101 €/hab en 2013  
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2. Engagement politique  

Depuis de nombreuses années le SMICTOM d’Alsace Centrale est impliqué dans une démarche de prévention 

des déchets, c’est donc tout naturellement qu’il mobilise son territoire et se porte candidat à l’appel à projet 

« Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage ». Cet engagement a été pris officiellement lors du Bureau Syndical du 

15 avril 2015 (délibération en annexe 3), s’en suivra une délibération du Comité Directeur en septembre 2015. 

Depuis plus de 20 ans, le syndicat s’est engagé dans une démarche vertueuse de gestion des déchets qui a pour 

but de maximiser la valorisation matière, organique et énergétique des déchets. Ainsi en 20 ans, grâce aux 

efforts de chaque habitant du territoire d’Alsace Centrale, nous compostons 3 fois plus, nous enfouissons 3 fois 

moins de déchets, nous trions 4 fois mieux et nous recyclons 4 fois plus qu’en 1994.  

Cette démarche de développement durable s’appuie sur la participation active de chaque citoyen mais 

également sur l’engagement des Collectivités et des acteurs économiques du territoire qui travaillent en 

partenariat avec le SMICTOM depuis de nombreuses années notamment dans le cadre du Programme Local de 

Prévention initié en 2010.  

Cet engagement plus global du territoire d’Alsace Centrale, se traduit également dans sa nomination comme 

territoire en devenir dans le cadre de l’appel à projet Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte. 

Cette candidature est soutenue par le SMICTOM d’Alsace Centrale, comme en témoigne la délibération 

également prise par le Bureau Syndical du 15 avril 2015 (délibération en annexe 4), suivra une délibération du 

Comité Directeur en septembre 2015. 

En 2014, avec le renouvellement de mandature, le SMICTOM d’Alsace Centrale s’est engagé dans une politique 

de remise à plat de son dispositif de collecte en lançant une étude d’optimisation encore en cours. 

Parallèlement une réflexion sera menée sur l’articulation des différents modes de traitement et leur devenir. 

Cette étude tiendra compte à la fois de l’évolution des consignes de tri et de l’évolution possible de notre 

process actuel de traitement des OMR par compostage. L’appel à projet TZDZG constitue donc un véritable 

cadre en adéquation avec le projet du mandat en cours. 

Cette réflexion technique globale s’accompagne d’un engagement fort du syndicat pour continuer à 

promouvoir les gestes de prévention visant à limiter la production de déchets. Cela passe autant par les gestes 

individuels quotidiens que par un soutien des actions hors domicile de type manifestations, mais aussi dans le 

cadre de l’entreprise. Grâce aux réseaux d’associations, de collectivités et d’entreprises déjà constitués dans le 

cadre du Club OPTIMO, le SMICTOM d’Alsace Centrale assure une diffusion des bonnes pratiques à l’ensemble 

des acteurs de son territoire. 

Cette démarche globale permet au SMICTOM de s’engager à réduire de 10% le tonnage produit et collecté 
sur son territoire d’ici 2020 (année de référence 2010). Il souhaite pérenniser un système de gestion des 
déchets vertueux, maintenir à minima son taux actuel moyen de valorisation à 75% et atteindre les 80% d’ici 
2020, et donc de limiter à 20% l’enfouissement des tonnages collectés. 

Pour ce faire il s’appuiera sur une démarche itérative de recherche de solutions pour éviter la production de 
déchets et valoriser au mieux, en respectant la hiérarchie des modes de traitement, les déchets qui n’ont pas 
pu être évités. Cette politique s’articulera notamment autour des outils en place depuis de nombreuses 
années : 

 Suivi régulier d'indicateurs de production, de qualité et de prévention dans le contrôle de gestion 
 Accompagnement et mise en place des nouvelles REP pour maximiser la valorisation 
 Certification ISO 14001 du CSDND assurant une recherche continue d’optimisation du fonctionnement 
 Système de management Environnemental 

 
Dans un contexte économique tendu, le SMICTOM d’Alsace Centrale est également très attentif à maintenir son 

niveau de service pour un coût maîtrisé.  Il continuera donc à travailler activement pour une transparence des 

coûts de gestion. Une comptabilité analytique est d’ailleurs en place depuis 2004 pour gérer chaque centre de 

coût. Le SMICTOM rempli par ailleurs la matrice des coûts depuis 2008 et le cadre des coûts de la prévention 

depuis 2011. 
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Pour transmettre au mieux ces éléments aux Collectivités adhérentes et au grand public, le rapport annuel est 

élaboré comme un véritable outil de communication. Il est accompagné chaque année d’une note de synthèse 

présentant les principaux résultats (mise en ligne sur site internet). Une présentation PowerPoint est 

également faite dans chaque Communauté de Communes par le Vice-Président représentant du territoire.  

Dans le domaine de la gestion des déchets, le partage d’expérience est essentiel pour diffuser les bonnes 
pratiques. Depuis plusieurs années le SMICTOM d’Alsace Centrale est engagé dans une démarche de partage. 
Cela se traduit notamment par : 

 Diffusion de nombreuses fiches OPTIGEDE 
 Participation systématique au réseau A3P Alsace et interrégional 
 Participation active aux groupes de travail des associations AMORCE, CNR et FNCC ainsi qu’au réseau 

Interdéchets 
 Intervention aux différentes assises du déchet organisé par l’ADEME 
 Accueil régulier et visites d’autres collectivités pour un partage d’expériences notamment sur la mise en 

place de la redevance incitative, la gestion des déchets verts, les déchèteries, les techniques de 
traitement et de tri… 

 Echanges transfrontaliers réguliers notamment Franco-Allemands   
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3. Moyens mobilisés 

Ressources en personnel – formation, éducation et sensibilisation 

Collectivité porteuse du programme : SMICTOM d’Alsace Centrale 
Les compétences déchets : prévention, collecte, tri, traitement et facturation sont assurées en régie à 

l’exception de l’exploitation de l’Unité de Compostage de Scherwiller (cf. partie 1). 
Suite à une réorganisation des services en 2014, la Collectivité a regroupé plusieurs missions en un service 
Prévention Animation Communication dédié à 100% aux actions de sensibilisation, d’accompagnement à la RI, 
de changement de comportements et d’animation de territoire. Il est composé de 9 agents titulaires pour un 
total de 8 ETP. Celui-ci est soutenu par une cellule de suivi des professionnels de 2 agents. Les 
services opérationnels du SMICTOM contribuent techniquement à la mise en place de projets expérimentaux 
et surtout à leur généralisation en routine.   
Le SMICTOM organise pour ses agents des séquences de sensibilisation et de formation depuis plusieurs 
années : prévention générale, tri des déchets, connaissance des déchets et des filières de traitement, utilisation 
des déchets verts au jardin… Une lettre interne mensuelle et 2 écrans d’affichage dynamique permettent la 
diffusion d’informations et d’astuces entre agents. Durant la SEDD et la SERD, des ateliers pratiques (fabriquer 
ses produits d’entretien, son lombricomposteur…) ou des opérations (journée d’échanges d’objets « Donne tes 
trucs »…) sont organisés en interne.  
Des sensibilisations d’élus et de personnels communaux sont organisées régulièrement à la demande des 
Collectivités adhérentes et durant la « Journée des Elus ».  
Pour la suite, outre le maintien du dispositif existant, le SMICTOM prépare des formations internes sur le 
Développement Durable (impressions, matériels, chauffage, climatisation, eau…) et prévoit la certification l’ISO 
50 001. Un plan de formation spécifique sera élaboré pour l’équipe projet afin de monter en compétence sur 
l’ensemble des thématiques du projet (EIT, gaspillage alimentaire…)  
 

Partenaires de la thématique Biodéchets 
 Séché Eco Industrie accompagne la gestion de la collecte séparative des déchets verts en déchèterie de 

Scherwiller, l’accueil et la sensibilisation du public (particulier et professionnel) lors de la mise à 
disposition de broyat de branches. Cette spécificité sera reconduite au prochain marché  d’exploitation. 

 L’association des Amis du Compost et du Jardin de Centre Alsace (ACJCA) est forte d’un réseau de 75 guides 
jardin naturel animé par le SMICTOM. Ces relais techniques bénévoles auprès des habitants, élus et autres 
acteurs de leur Commune, sensibilisent 2500 citoyens par an, à une gestion plus naturelle du jardin  et à la 
valorisation in situ des déchets verts et biodéchets (ateliers techniques, conférences, stands d’information, 
formations internes, visites de jardin…). Ce partenariat initié en 2010 sera reconduit par convention 
jusqu’en 2019. 

 Le Syndicat Des Eaux et l’Assainissement Alsace Moselle (SDEA) œuvre, via la Mission Eaux du Piémont sud 
(1 animatrice dédiée) à la promotion et à la sensibilisation aux alternatives aux pesticides. Le travail 
collaboratif débuté en 2011 est d’ores et déjà reconduit par convention jusqu’en 2018. 

 

Partenaires de la thématique Réemploi et Réparation 
 Emmaüs Centre Alsace à Scherwiller gère la collecte des encombrants en Alsace Centrale. La Communauté 

assure annuellement la gestion de 700 tonnes d’objets déposés dans les 7 recycleries situées en 
déchèteries grâce à l’embauche d’un coordinateur et la création de 3 places de Compagnons. Elle est un 
solide partenaire dans la mise en œuvre d’actions innovantes de prévention sur les thématiques de 
réemploi et de réutilisation, sous convention jusqu’en 2018. 

 L’association Repair Café Cœur d’Alsace et son réseau de 35 réparateurs bénévoles organise depuis 2014 les 
premiers Repair Café itinérants du grand Est de la France. L’association accompagne la création d’initiatives 
identiques sur d’autres territoires en Alsace. Les membres se forment entre eux à plusieurs reprises durant 
l’année. L’association s’est déjà engagée avec le SMICTOM jusqu’en 2018. 

 

Partenaires de la thématique Gaspillage alimentaire 
 La DRAAF Alsace (1 animatrice dédiée), l’Association de Développement de l’Alsace Centrale (1 animatrice 

PCET Pays d’Alsace Centrale), le CINE de Muttersholtz (1 animateur formateur dédié), l’Inspection de 
l’Education Nationale de Sélestat et Elior Alsacienne de Restauration ont conventionnés avec le SMICTOM 
jusqu’en 2018 pour mener des actions à l’échelle du territoire. En s’appuyant sur les projets réalisés depuis 
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2013 (accompagnement des établissements scolaires sur l'alimentation et la réduction des déchets en 
restauration collective, état des lieux et accompagnement de la restauration des structures périscolaires en 
Alsace Centrale…), ce groupement s’attache à présent à la mise en œuvre opérationnelle du plan d’action. 

 Les Collectivités Alsaciennes sous PLP, soutenues par les 2 Conseils Départementaux et la Fédération des 
Boulangers ont créé en 2014 une opération annuelle de sensibilisation « Le pain, n’en perdons pas une 
miette » (conservation et cuisine des restes). De nombreuses boulangeries (35% des points de vente du 
territoire) participent et se font le relais vers le grand public. 

 

Partenaires de la thématique Eco consommation 
Plusieurs structures locales suivent un cycle de formation de 2012 à 2016 piloté et financé par le SMICTOM et 
la Mutualité Française d’Alsace (alimentation, produits ménagers naturels, pollution de l’air intérieur…) : 
Association Générale des Familles, Epiceries Sociales, Relais d’Assistantes Maternelles, Echoval citoyens en 
transition... Les membres de ce réseau de 17 structures (37 relais bénévoles et salariés), animé par le 
SMICTOM, organisent la sensibilisation et la formation de leurs parties prenantes et du grand public (ateliers). 
Par ailleurs, 2 entreprises de plus de 200 salariés (AMCOR et SOCOMEC, travail en commun depuis 2006 et 
2011) sont sous convention de partenariat jusqu'en 2018 pour des sensibilisations sur toutes les thématiques 
de l’ensemble de leurs collaborateurs.  
 

Animateur de programme  

Le SMICTOM engage des moyens humains dans la continuité du PLP : l’animateur du PLP deviendra l’animateur 
du programme « zéro déchet zéro gaspillage » à temps plein dans le service dédié Prévention Animation 
Communication. 
 

Création d’un comité de pilotage 

Un comité de pilotage du projet sera constitué. Il réunira au moins une fois par an des élus et des partenaires 
associatifs, professionnels et institutionnels (liste en annexe 1). Il définira le plan d’action et les ajustements du 
projet nécessaires à l’atteinte des objectifs. 
Un comité technique de suivi sera constitué des élus du Bureau Syndical du SMICTOM d’Alsace Centrale. Il se 
réunira au moins 2 fois par an et s’assurera de la mise en œuvre du plan d’action. 
 

Mobilisation de moyens de lutte contre les dépôts sauvages de déchets 

Les 8 déchèteries en exploitation sur l’aire géographique du SMICTOM sont ouvertes le lundi, mercredi, 
vendredi, samedi pour 7 d’entre elles et du lundi au samedi pour celle de Scherwiller. Les horaires sont larges : 
8h - 18h de mars à octobre et 8 h - 17h de novembre à février. Elles offrent une vingtaine de flux et sont 
généralement accessibles à 10 minutes maximum de chaque habitation. 
Le SMICTOM organise chaque année, avec ses Communes adhérentes et des acteurs du territoire (associations, 
scolaires…), des opérations Oschterputz (« nettoyage de printemps »). Hormis le ramassage de déchets, cette 
action a pour objectif de sensibiliser le grand public à la propreté dans la nature dans une ambiance conviviale.  
Cette initiative, reprise par de nombreuses Collectivités Alsaciennes, a été initié en 1989 par Jean-Pierre PIELA, 
actuel Président du SMICTOM. 
En parallèle, le SMICTOM mène une démarche de conventionnement avec chaque Collectivité adhérente pour 
clarifier les  responsabilités de chacun sur l’usage et le placement des bornes d’apport volontaire et points de 
regroupement (compétence collecte et traitement, domaine public / pouvoir police du maire, nettoiement). 
Une plaquette de sensibilisation au respect de la nature « Charte du randonneur » (emport des déchets de 
pique-nique…) a été réalisée et est diffusée via les hébergeurs touristiques (gites, hôtels…). 
Des Communes Bas-Rhinoises du territoire (Muttersholtz, Kintzheim…) ont pu adhérer au SIVU de la Brigade 
Verte du Haut-Rhin (agents assermentés émanation des gardes-champêtres chargés d’identifier et de 
verbaliser en cas de dépôts sauvages, recherche de redevables…). 
Les agents des Polices Municipales des Communes principales sont également appelés à intervenir. 
 

Le SMICTOM envisage un travail collaboratif avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin sur les aires d’arrêts et 

l’Office National des Forets pour les zones forestières (contrôles des dépôts voire verbalisation, signalétique de 

sensibilisation…). Une diffusion plus large des plaquettes « Charte du randonneur » est prévue avec le Club 

Vosgien. 
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4. Gouvernance participative 

Un réseau d’acteurs varié et mobilisé 

La conduite du Programme Local de Prévention a permis au SMICTOM d’Alsace Centrale de mettre en place 

une dynamique de territoire associant à la fois la société civile, industrielle ou encore institutionnelle.  

L’ensemble des partenaires (collectivités, associations et entreprises) du territoire est ainsi regroupé au sein du 

Club OPTIMO (plus de 200 membres). Ce club constitue un groupe de réflexion sur la question des déchets 

animé par le SMICTOM. Les partenaires sont invités à témoigner et échanger leurs bonnes pratiques en matière 

de gestion et de réduction des déchets au sein d’une lettre trimestrielle. Le SMICTOM les invite également à 

réfléchir sur des thématiques particulières au sein de réunion techniques (minimum 2 par an). 

Pour encrer en profondeur les changements de comportement, le SMICTOM d’Alsace Centrale s’appuie sur 
l’animation de plusieurs réseaux d’associations sur les thématiques suivantes : 

 Jardin naturel : ACJCA 
 Réemploi réparation : Repair Café Cœur d’Alsace 
 Eco consommation : relais prévention (épiceries solidaires, CCAS, AGF...) 
 Sensibilisation du grand public avec les associations environnementales (Echoval, Damb’Nature...) 

 
Une réflexion globale sur le développement durable du territoire est également menée en partenariat avec 
d’autres institutionnels. Nous citerons notamment notre travail avec la FREDON Alsace et le SDEA, sur la 
gestion alternative des déchets verts pour limiter l’usage des pesticides et préserver la biodiversité ; ainsi que 
le travail mené sur la lutte contre le gaspillage alimentaire avec la DRAAF et le Plan Climat d’Alsace Centrale.  

Les citoyens sont aussi associés dans des réalisations concrètes. Ainsi certains d’entre eux ont associé leur 
image à celle du syndicat pour réaliser des campagnes de communication où ils sont eux-mêmes porteurs des 
messages de prévention (campagne sur les bus du CD67 et sur les camions de collecte du SMICTOM).  
 

Des états généraux annuels pour co-construire et piloter le plan d’action 

Pour animer la future démarche « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » nous réaliserons un diagnostic et un 
état des lieux. Un Comité de pilotage sera créé pour animer le projet.  
Le diagnostic sera exposé à l’occasion « d’états généraux » organisés avec l’ensemble des partenaires. Des 
ateliers thématiques seront également proposés afin de co-construire un plan d’action. L’objectif sera de 
permettre une bonne articulation entre notre PLP et ce nouveau projet.  Ces état généraux seront renouvelés 
en année 2 et 3 afin d’assurer le suivi et l’ajustement du projet.  
 

Des outils de pilotage pour quantifier et mesurer 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale s’est doté d’outils lui permettant de piloter ses actions. Ainsi depuis 2008, des 
caractérisations des bacs et conteneurs d’apport volontaire jaunes (emballages ménagers recyclables) sont 
effectuées mensuellement. Cela permet de suivre la qualité du tri chez l’habitant. Une surveillance au centre 
de tri est également mise en place journalièrement pour déterminer les Communes ou circuits de collecte à 
resensibiliser en priorité.  
Depuis 2010, 9 caractérisations du bac gris (OMR) ont également été réalisées afin d’identifier les marges de 
progression en matière de tri et suivre les résultats de notre politique de prévention. Ces caractérisations sont 
complétées depuis 2013 par des caractérisations mensuelles des bennes de déchets ultimes afin de mettre en 
œuvre des opérations correctives de tri sur les déchèteries (déclenchement d’animations complémentaires en 
déchèterie par l’équipe du Service Prévention Animation Communication).  
L’ensemble de ces indicateurs est suivi au sein d'un contrôle de gestion et analysé mensuellement pour une 
mise en œuvre d’actions correctives. Cette démarche est complétée par la revue de direction qui accompagne 
la certification ISO 14001 du CSDND. 
Enfin, un baromètre de satisfaction est réalisé tous les deux ans depuis 2008, pour évaluer le niveau de 

satisfaction des usagers ainsi que leur connaissance en matière de tri et de réduction des déchets. La stratégie 

de communication est également analysée au travers de ce baromètre afin de l’adapter au mieux aux besoins 

de la population.  
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5. Démarche intégrée et formalisée 

Une collecte optimale du gisement de matière première secondaire 

La gestion des déchets a toujours développé un lien très fort avec l’économie circulaire. L’activité même du 

SMICTOM est tournée vers la production de matières premières secondaires qui viennent alimenter l’industrie 

locale. A elle seule, la collecte sélective assure sur notre territoire 112 emplois locaux, et 89% des matériaux 

issus de celle-ci sont recyclés sur le territoire français (évaluation par Eco-Emballages). 

Avec aujourd’hui 42% des déchets collectés valorisés par recyclage, notre syndicat démontre son engagement 

dans le développement d’une économie circulaire locale.  

Un soutien concret de l’économie sociale et solidaire 

Le projet du SMICTOM d’Alsace Centrale va cependant plus loin en intégrant le volet social. Pour assurer ses 

missions, le SMICTOM s’appuie sur l’emploi solidaire grâce aux recours aux agences intérimaires d’insertion. En 

moyenne cela représente l’emploi de 26 personnes par an.  

Depuis 2003, le SMICTOM s’est associé à Emmaüs Centre Alsace pour organiser la collecte des encombrants. 

Depuis 2011, ce partenariat est devenu un des piliers du PLP grâce au déploiement de recycleries sur nos 

déchèteries. Cela a permis, au sein de la Communauté, de créer 1 CDI et de pérenniser l’emploi de 3 

Compagnons. Ce dispositif a permis de remettre 1600 tonnes d'objets sur le marché de l’occasion ou de la 

seconde main.  La promotion de la collecte des textiles soutient également l’activité d’une friperie solidaire sur 

la Ville de Sélestat (l’Etikette).  

Dans le domaine du textile, le SMICTOM promeut aussi l’action du RELAIS qui dans le domaine du textile fait 

preuve d’une démarche innovante en développant un isolant écologique fabriqué en France à partir des 

textiles. Le site de Wittenheim (68) assure 40 emplois régionaux. 

Un engagement fort pour la sensibilisation de la population 

Par ailleurs, nous développons à l’occasion des semaines évènementielles de nombreux ateliers et actions 

communes de sensibilisation (atelier de réparation de vélo, Give Box...), s’appuyant aussi sur un important 

réseau d’associations locales. L’objectif est de toujours plus sensibiliser la population pour l’accompagner dans 

les changements de comportement nécessaires à l’essor d’une économie circulaire durable. 

Un système de gestion des déchets tourné vers une valorisation maximale 

Depuis 2010, le SMICTOM d’Alsace Centrale est engagé dans un Programme Local de Prévention qui s’attache 

au-delà de la promotion des changements de comportement auprès de la population, à faire également 

évoluer son système de gestion des déchets afin de minimiser le recours à l’enfouissement. Ainsi, en 2014 nous 

avons dépassé nos objectifs de -7% de déchets collectés prévu au programme, tout en assurant une 

valorisation totale de 79% de nos déchets dont 62% par à une valorisation matière et organique. Au niveau des 

déchèteries nous avons un taux de valorisation de 80% grâce au déploiement de plus de 20 filières. A noter que 

les marchés de reprise des matériaux issus des déchèteries intègrent un critère de valorisation. 

Grâce à la Redevance Incitative Unique mise en place en 2010, les professionnels, les agriculteurs et les 

administrations qui y sont soumis au même titre que les usagers, sont aussi incités à réduire leurs déchets 

ménagers assimilés. Par ailleurs le SMICTOM, par l’intermédiaire de son Service aux Usagers, accompagne et 

promeut le développement des filières professionnelles dédiées. Nous nous faisons également le relais de 

toutes informations de la part des filières professionnelles et agricoles. 
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Une action concertée au niveau interdépartemental 

L’action du SMICTOM se fait en cohérence avec le développement des Plans Départementaux de gestion des 

Déchets PPGDND et les Plans Départementaux de Prévention des Déchets auxquels nous participons 

activement.  

Notre projet s’inscrit dans le Plan Climat d’Alsace Centrale avec lequel nous développons des actions 

communes notamment sur la thématique de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Notre syndicat soutien 

également le projet d’Alsace Centrale de Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, territoire en 

devenir (délibération en annexe 4).  

Un partage d’expérience important 

Afin de toujours alimenter la réflexion, le SMICTOM participe activement au réseau A3P. Nous participons 

notamment à des actions communes entre PLP voisins. Nous travaillons à des mises en commun d’outils sur 

des thématiques communes et nous partageons nos expériences et nos matériels d’animations.  

Du fait de la proximité géographique, le SMICTOM a développé depuis de nombreuses années des 

collaborations avec des Collectivités Allemandes afin de pouvoir bénéficier de retours d’expérience notamment 

au niveau des dispositifs de traitement.  

Le SMICTOM s’attache également à toujours se rendre disponible auprès des collectivités souhaitant bénéficier 

de notre expérience sur différents sujets où nous avons pris de l’avance ces dernières années (mise en place de 

la redevance incitative, gestion des déchets verts, contrôle des accès en déchèterie..). 
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6. Actions de prévention et de gestion des déchets  

 

Engagements obligatoires  

6.1  Objectifs quantifiés vérifiables et indicateurs  

Situation actuelle 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale s’est doté d’un grand nombre d’indicateurs pour la mise en œuvre du PLP afin 
d’en assurer le suivi et de détecter la nécessité de mener des actions d’ajustement pour l’atteinte des objectifs. 
Depuis 2014, à la demande de l’ADEME, l’animateur PLP du SMICTOM est intervenu à plusieurs reprises dans 
les réseaux A3P Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne pour exposer le travail approfondi du SMICTOM dans 
la mise en place, le suivi et l’interprétation des indicateurs de programme. 

Le renseignement des indicateurs dans SINOE® déchets est effectif depuis 2008. 
 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SMICTOM s’engage dans les objectifs suivants :  
1. Réduction des DMA : -10% entre 2010 et 2020 soit une réduction moyenne de 1% par an, ce qui 

correspond à une réduction de 3% sur les 3 ans du programme. Il est à signaler que l’année de 
référence 2010 étant une année « creuse » dans la quantité de déchets, l’objectif est en réalité plus 
ambitieux et correspond à 12% de réduction. 

2. Valorisation matière, organique et énergétique équivalente à 80% des tonnages collectés d’ici 2020 
3. Enfouissement limité à 20% des tonnages collectés d’ici 2020 

 
L’expérience et le savoir-faire acquis durant la conduite d’un PLP performant permettent au SMICTOM d’Alsace 
Centrale de s’engager sur la mise en place et le suivi d’indicateurs de résultats permettant de démontrer 
l’atteinte d’objectifs quantifiés vérifiables.  
Le SMICTOM mettra également en place des indicateurs de moyens, de réalisation et de participation : effectif 
de l'équipe projet du programme, mesure de l’effet levier du soutien financier de l’ADEME, suivi de la 
réalisation et de la participation à la gouvernance participative… 

Le renseignement des indicateurs dans SINOE® déchets se poursuivra annuellement. 
 

6.2  Comptabilité analytique sur les déchets et matrice des coûts  

Situation actuelle 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale dispose d’une comptabilité analytique depuis 2004. La matrice des coûts est 
renseignée depuis 2008 et le cadre des coûts de la prévention depuis 2011. Le personnel concerné a été formé 
à la matrice des coûts et à Comptacoût en 2011 et 2013. La matrice des coûts et le cadre des coûts de la 
prévention de l’ADEME sont remplis annuellement en collaboration avec le bureau d’étude Awiplan. 

Concomitamment, le SMICTOM a mis en place un contrôle de gestion en 2007.  Depuis, il dispose de précieux 
indicateurs qui permettent de mesurer l’évolution de sa performance. Ces tableaux de bords fournissent aux 
élus et agents les clés pour fixer des objectifs de progression dans le cadre de plans pluriannuels (comme «Défi 
2015» ou «SMICTOM 2020»). Ainsi, la gestion est pilotée de manière stratégique, à moyen et long terme, dans 
le respect de ces objectifs : 

 maîtrise des coûts de chaque service opérationnel, usagers, administratif 
 qualité de service à l’usager 
 respect de l’environnement 
 performance des outils de collecte et de traitement 

Depuis 2015, le contrôle de gestion de suivi mensuel des déchets a intégré 2 indicateurs prévention et 2 
indicateurs de caractérisation de déchets ultimes. 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale s’inscrit dans la continuité de la situation actuelle. Afin que la Collectivité 
progresse dans l’analyse, la prise de décision et la communication, la Coordinatrice administrative du 
programme suivra la formation "Exploiter et valoriser sa matrice des coûts" de l’ADEME à partir de fin 2015. 

 

6.3  Transparence et communication des coûts 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale s’attache à transmettre à l’ensemble de ses Collectivités adhérentes une culture 
du déchet. Le rapport annuel est travaillé comme un véritable outil de communication. Le rapport est complété 
par une synthèse mise à disposition de l’ensemble des conseillers municipaux du territoire. Une présentation 
PowerPoint a également été créée pour permettre la diffusion du message auprès des conseillers 
communautaires par les vice-présidents représentant du territoire.   
Ces documents sont également mis à disposition du grand public par le biais de notre site internet. 
En parallèle, chaque année le SMICTOM organise une journée des Elus pour présenter le bilan de son action et 
mettre en lumière une thématique (Qu’est-ce que la prévention des déchets ? La  filière de recyclage du 
textile ? Comment fonctionne Emmaüs ? ...)  
Le SMICTOM souhaite maintenir ce haut niveau d’information en accentuant davantage sa communication sur 
les bénéfices environnementaux, sociaux et économiques associés à notre action afin de mieux valoriser les 
gestes de tri et de réduction des déchets.  
 

6.4  Prévention des déchets  

Prévention des déchets ménagers et assimilés  

Situation actuelle 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale a signé un PLP (Périmètre de contractualisation : OMA, déchets verts, déchets 
ultimes et incinérables soit 75% des DMA) en décembre 2009. Un animateur de programme dédié a été mis en 
place en juin 2011. Le contrat d’objectif sera clôturé en automne 2015.  
Afin d’atteindre les objectifs fixés, la Collectivité articule son PLP autour de 24 actions principales réparties dans 
les 6 thématiques nationales ADEME. La liste ci-dessous définie plus précisément mais de manière non 
exhaustive les différentes sous actions : 
 

1. Sensibilisation des publics à la prévention des déchets 

1.1. Formation et information du grand public :  
 Sensibilisations : stands lors de manifestations locales, animations en habitat collectif… 
 Ateliers pratiques : fabrication de produits d’entretien et cosmétiques naturels,  décorations naturelles, 

cuisine des restes… 
 Communication écrite : guide des écogestes, site internet, journal du tri semestriel, affichage de 

messages prévention sur les camions et les bus, plaquettes « gaspillons moins jetons mieux », « ici le 
tri c’est une tradition », charte du randonneur, mailing nouveaux arrivants sur le territoire 

 Communication orale et télévisuelle : campagne radio 4 messages annuels diffusés 700 fois, 30 
reportages « en vert et avec tous » avec la télévision locale 

 Communication interne (détails chapitre 3) 
1.2. Sensibilisation du jeune public :  

 Animations scolaires sur l’écocitoyenneté : expositions, vidéos créées par les élèves… 
 Interventions dans les structures jeunesse : sensibilisations, ateliers « bricolo’récup »… 
 Organisation de spectacles et théâtre forum sur la prévention et le tri 

1.3. Formation de relais : création et animation d’un réseau de relais éco consommation 
 Cycle de formation « Eco consommation » de 4 ans : (détails chapitre 3) 
 Formation à l’animation de la « maison des écogestes » (déchets, eau, énergie) créée en partenariat 

avec le Plan Climat, l’Espace Infos Energie et le  Syndicat Des Eaux et de l’Assainissement 
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2. Actions exemplaires de la collectivité 

2.1. Développement du réseau des Eco-Collectivités 
 Animation du réseau de 2006 à 2013 : accompagnement, audits, rencontres thématiques 
 Transfert des outils vers le réseau d’animation de territoire Club OPTIMO en 2014 

2.2. Développement d’outils pour la mise en place de l’éco exemplarité lors des manifestations locales 
 Accompagnement des organisateurs : sensibilisation au tri et la prévention en amont de l’évènement, 

prêt d’outils (bi-flux, sacs de collecte, cendriers durables…), tarification incitative des prestations 
spéciales de collecte, conseils personnalisés pour la réduction des déchets (Décibulles 23 000 entrées, 
Noël dans la Vallée 10 000 visiteurs, Echostival 400 participants…) 

 Accompagnements des visiteurs : sensibilisation au tri, animations sur la prévention… 
 Travail collaboratif avec la plateforme « Eco Manifestations Alsace »  

2.3. Accompagnement de la mise aux normes des décharges communales 
 Travail collaboratif avec le Conseil Départemental 67 de 2006 à 2012 : accompagnement des 

Communes concernées (courriers et documents explicatifs, rencontres techniques…) 
 Réhabilitation de la décharge du Val de Villé par le SMICTOM 

2.4. Accompagnement de la fin des apports directs en CSDND et TMB  
 Sélestat et Châtenois : rencontres avec les élus et techniciens pour expliquer la démarche, identifier les 

flux, orienter vers les modes de traitement adéquats et prévenir les déchets 
 Manifestations locales : accompagnement des organisateurs (action 2.2) 

3. Actions emblématiques nationales 

Les actions concernant les biodéchets et la lutte contre le gaspillage alimentaire sont détaillées dans la partie 
« 6.5 tri à la source des biodéchets » : 
3.1. Gestion des biodéchets et du jardin en maison individuelle  
3.2. Gestion des biodéchets et des espaces verts en habitat collectif 
3.3. Gestion des biodéchets et des espaces verts dans les hébergements médicalisés  
3.4. Gestion des biodéchets et des espaces verts dans les établissements scolaires  
3.5. Actions communales de gestion des déchets verts  
3.6. Information et partage d'expériences sur la gestion des biodéchets des artisans et commerçants 
3.7. Information sur la gestion des biodéchets dans les structures du tourisme 
3.8. Développement de circuits courts avec les professionnels de l'horticulture 
3.9. Mise en place de partenariats avec les professionnels de l'entretien des espaces verts 
3.10. Mise en place de partenariats avec les commerces en lien avec la thématique du jardin naturel 
3.11. Préserver la biodiversité sur les espaces verts publics et privés   
3.12 Développement de l’opération STOP PUB 

 Promotion de la démarche via les médias écrits et diffusion d’autocollants par plus de 100 relais 
 Réalisation de pesées (équipe projet, élus et citoyens) dans différents secteurs proches et éloignés de 

la frontière allemande (double diffusion) et collecte du taux d’apposition par La Poste 
3.13 Lutte contre le gaspillage alimentaire 

4. Actions d’évitement de la production de déchets 

4.1. Développement du Réemploi 
 Action principale pérennisée : mise en place de 7 recycleries  
 Actions expérimentales : mise en place d’une Give Box (boite à don), organisation d’une journée de 

dons « donne tes trucs » en interne… 
 Promotion : ateliers pratiques (couture, réparation de vélo…), création d’un annuaire des réparateurs, 

animations DEEEglingués depuis 2011, communication via nos différents médias… 
 Caractérisations visuelles de 120 bennes par an de déchets ultimes de déchèteries en interne dans une 

recherche continue d’actions de réduction de l’enfouissement et de suivi des impacts des actions PLP 
4.2. Accompagnement des usagers à la mise en place du Suivi des entrants en Déchèterie 

 Création des outils de communication explicatifs du dispositif et notamment d’une plaquette de 
solutions alternatives à la déchèterie « anticipons plus pour jeter moins » 

 Formation des Ambassadeurs tri prévention et de 9 animateurs dédiés en déchèterie pour la période 
de mise en fonctionnement progressive 

 Sensibilisation des citoyens et des professionnels aux alternatives aux déchets ultimes et déchets verts 



 

Candidature du SMICTOM d’Alsace Centrale - Appel à projet TZDZG 2015   17 
 

5. Actions de prévention quantitative des déchets des entreprises et prévention qualitative 

 Développement de partenariats pour la réduction de l’utilisation et la collecte des déchets dangereux 
 Création de plaquettes de communication en partenariat avec le SDEA et des associations régionales : 

« Consommer mieux pour gaspiller moins déchets dangereux », « Je ne jette pas tout à l’égout », 
« Professionnels : gérez vos déchets dangereux pour l’eau » 

 Mise en place de la REP Eco DDS dans la continuité de la collecte permanente de DDS depuis 2005 
 Sensibilisation aux alternatives : collecte de pesticides non utilisés et de bidons vides (promotion 

spécifique même si  collecte permanente) 
 Promotion de la charte « Vos jardineries vous conseillent pour jardiner au naturel » avec le SDEA 
 Ateliers pratiques grand public (peintures naturelles…) 

 

6. Actions globales et transversales 

Mise en place et animation d’un réseau d’acteurs de territoire : Club OPTIMO 
 Création en 2014 : présentation aux Communes adhérentes et partenaires existants, promotion auprès 

d’un panel d’associations du territoire (200 membres : associations, professionnels et collectivités) 
 Rédaction et diffusion d’une lettre trimestrielle d’information : fiches bonnes pratiques, fiches conseils, 

agenda local 
 Organisation de Réunions Techniques du Club : gestion des déchets verts communaux, organisation 

d’une manifestation éco responsable, alternatives aux pesticides… 
 Animation du Club au quotidien : échanges, mises en relation, conseils… 

 
Pour mener l’ensemble des actions ci-dessus, le SMICTOM s’appuie essentiellement sur 50 partenaires et 280 
relais (dont 89 communes) de son territoire.  
Les résultats validés par l’ADEME en fin d’année 4 (2014) montrent une réduction vérifiable de 7,3% dans le 
périmètre contractuel. La répartition de réduction observée par type de flux est la suivante :  

 6% imprimés publicitaires et emballages recyclables 

 24 % déchets ultimes et incinérables de déchèteries 

 40% biodéchets des OMR 

 30 % déchets verts 
En se basant sur les tonnages bruts collectés, la réduction est de 7,9% (14,1% pour les seules OMA). 
L’année 5, en cours de réalisation, atteindra certainement une diminution entre totale 8% et 9%.  
 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale s’est fixé comme objectif, dès le début du PLP, de pérenniser les actions 
engagées. Il a ainsi construit un réseau d’acteurs de territoire, le Club OPTIMO, constitué de différents réseaux 
thématiques pour assurer la continuité des actions déjà menées. Outre le maintien « en routine » de la 
sensibilisation à la prévention générale (stop pub, consommation responsable…) pour le grand public et les non 
ménages, le SMICTOM s’attachera plus particulièrement à développer les thématiques ci-dessous :  
 

Réemploi réutilisation réparation 

 Soutenir le développement et la professionnalisation des réseaux de réemploi, réutilisation et 
réparation : Repair Café, actions avec ESS (détails partie 3.14)… 

 Développer la collecte préservante des objets réutilisables : 8e recyclerie à Barr, actions avec ESS 
(détails partie 3.14)… 
 

Biodéchets 

 Actions et engagements détaillés dans la partie « 6.5 tri à la source des biodéchets » 
 

Gaspillage alimentaire 

 Actions et engagements détaillés dans la partie « 6.5 tri à la source des biodéchets » 
 

Eco exemplarité 

 Actions et engagements détaillés dans le paragraphe  « déchets des administrations » 
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Prévention des déchets des administrations  

Situation actuelle 

Ces dernières années le SMICTOM a beaucoup investi dans la promotion d’une gestion alternative des espaces 
verts et la réduction de la production des déchets verts au sein des Collectivités adhérentes. Il est lui-même 
engagé dans la démarche de gestion différenciée sans pesticides de ses propres espaces verts depuis 2007.  
Par ailleurs,  en soumettant les Collectivités de son territoire à la redevance incitative, le SMICTOM a pu les 
accompagner pour mettre en œuvre des diagnostics déchets. Ainsi 20% des Communes ont bénéficié d’un 
accompagnement personnalisé pour la mise en place d’un plan de gestion intégré des déchets verts. 
Concernant les collèges, le SMICTOM a accompagné la mise en place de compostage sur site  et  a développé 
en partenariat avec le Conseil Départemental de Bas-Rhin un programme de sensibilisation pour limiter le 
gaspillage alimentaire. 
 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SMICTOM souhaite maintenir son accompagnement sur la gestion alternative des déchets verts et aider à la 
transition vers le zéro pesticide. 

Le SMICTOM souhaite accompagner le développement du tri et de la réduction des déchets dans les 
administrations du territoire (potentiel de 315 administrations référencées). Pour ce faire, nous mettrons en 
œuvre une vaste campagne de communication en 2015-2016, avec une attention particulière sur les déchets 
de bureau et le papier, ainsi qu’un accompagnement technique des sites volontaires (mise en œuvre de 
diagnostics déchets). Les bonnes pratiques seront partagées grâce au Club OPTIMO.  
Au titre de l’exemplarité, le SMICTOM s’engage à réduire sa propre consommation de papier de 30% d’ici 2020 
en parallèle d’une réflexion sur sa consommation d’encre et sur la gestion du recyclage de son matériel 
informatique et de téléphonie.   

 

Prévention des déchets d’entreprises  

Situation actuelle 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale est en relation permanente avec la majorité des entreprises de son territoire. 
Ces divers contacts se traduisent entre autres par les actions suivantes : 

 Conseils dans la gestion et prévention des déchets via un pôle dédié (2 agents) 
 Information sur le service proposé aux non ménages : plaquette spécifique à la mise en place de la RI, 

mailing annuel du guide des tarifs déchèteries … 
 Promotion des filières régionales de gestion des déchets 
 Accompagnement d’évènements en entreprises sur la thématique des déchets 
 Promotion de bonnes pratiques de prévention via le réseau de territoire Club OPTIMO 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale s’inscrit dans la continuité de la situation actuelle. Afin d’aller plus loin dans la 
prospection et la dynamisation du territoire, la Collectivité s’engage à : 

 Réaliser un diagnostic du secteur industriel et artisanal local pour améliorer la connaissance et 
construire un plan d’action d’initiation aux démarches d’écoconception (Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Bas-Rhin, Chambre des Métiers d’Alsace) 

 Mener des réflexions avec les associations de commerçants et artisans pour faire émerger des projets 
 Informer les professionnels sur la prévention via les médias des corporations 
 Déclencher des réunions sur le territoire sur des thématiques telles que l’écoconception (Eco-

Emballages), l’éco construction, l’achat responsable en entreprise… 
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6.5  Tri à la source des biodéchets  

Situation actuelle 

Notre collectivité a actuellement recours à une installation existante de TMB pour le traitement des OMR. Elle 
œuvre dans une démarche de qualité et de traçabilité en respectant la norme NFU 44-051, et ceci déjà en 
amont de cette obligation règlementaire. Cependant, le SMICTOM d’Alsace Centrale ne s’appuie pas sur cet 
exutoire, mais sur une forte complémentarité des autres modes de traitement dans une logique globale. Il 
déploie de nombreuses actions de tri à la source des biodéchets depuis 2004. Son engagement fort dans la 
thématique biodéchets a permis de multiplier les expérimentations et recherches de solutions. Pour illustrer 
cette volonté d’aller toujours plus loin, les actions « disco soupes » du SMICTOM ont été définies comme 
opération exemplaire nationale par l’ADEME. Les actions principales menées sont listées ci-dessous : 
 

Biodéchets et déchets verts 
 Compostage individuel : Campagne « A chacun son compost » de 2004 à 2010 (50 réunions publiques 

d’information, subventions à l’achat de composteurs) puis promotion du compostage individuel depuis 
2010 avec levier RI (72 % d’habitat pavillonnaire pratique le compostage – enquête 2013), 
sensibilisations écrites et orales sur le jardin naturel et la gestion in situ des déchets verts (animations en 
déchèteries, émissions radio et télévision, ateliers jardin sur l’aire pédagogique du SMICTOM…) 

 Compostage partagé en habitat collectif : accompagnement par sensibilisation, installation d’aires de 
compostage, formation de référents et suivi régulier (particuliers en habitat social et privé, logements de 
fonction de Gendarmeries et collèges…) 

 Compostage autonome en établissements et structures de tourisme : accompagnement à la mise en 
place et suivi en hôtels restaurants, EHPAD, crèches, épiceries sociales… 

 Compostage en établissements scolaires : formation au compostage de 50 enseignants volontaires de la 
circonscription de Sélestat engagés dans l’animation de jardin pédagogique de leurs écoles et mise en 
place d’une aire de compostage pédagogique sur le site de l’Inspection de Sélestat 

 Gestion des déchets verts communaux : accompagnement à la mise en place de plans de gestion intégré 
des déchets, incitation à l’organisation de projets en direction des habitants (broyage communal…) 

 Création, formation et animation d’un réseau de 75 « guides jardin naturel en Alsace Centrale » 
sensibilisant 2500 personnes par an 

 Collecte séparative des déchets verts en déchèterie de Scherwiller (branches de feuillus/autres déchets 
verts) pour mise à disposition de broyat de branches comme vecteur de sensibilisation : particuliers, 
associations (arboriculteurs, jardins familiaux…), structures de tourisme, petite agriculture (jardins 
d’insertion, producteurs de petits fruits…), établissements médicalisés… (300 tonnes annuelles 
distribuées) 

 Participation au groupe de travail BRF avec des professionnels et la Chambre d’Agriculture 
 Sensibilisation à la préservation de la biodiversité en espaces verts publics et privés (jardiniers amateurs, 

collectivités, scolaires…) sous forme d’animations, de fiches techniques et de panneaux pédagogiques  
 Echanges et diffusion d’information avec les artisans et professionnels de l’entretien des espaces verts 
 Diffusion de bonnes pratiques sur la thématique via le réseau d'acteurs du territoire Club OPTIMO 
 Organisation de Réunions Techniques Club OPTIMO sur la gestion différenciée des espaces verts 

 

Gaspillage alimentaire  
 Grand public : opération "Le pain n'en perdez pas une miette" dans les boulangeries,  plaquette 

"Consommer mieux pour gaspiller moins", communication écrite, radio, vidéos top restes, concours et 
ateliers de cuisine des restes, « disco soupes » … 

 Etablissements scolaires : convention avec l'ARIENA : "Accompagnement des établissements scolaires sur 
l'alimentation et la réduction des déchets en restauration collective" 

 Périscolaires : convention avec le Plan Climat-Energie "Etat des lieux et accompagnement de la 
restauration des structures périscolaires en Alsace Centrale"  

 Entreprises : « disco soupes » sous différents formats 
 Diffusion de bonnes pratiques sur la thématique via le réseau d'acteurs du territoire Club OPTIMO 
 Organisation de Réunions Techniques Club OPTIMO : initiation d’un réseau d’acteurs sur la thématique 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

Biodéchets et déchets verts 
 Pérennisation de la situation actuelle et développement des actions 
 Travail collaboratif avec les professionnels de l’entretien des espaces verts 
 Travail collaboratif avec les agriculteurs  
 Généralisation de la mise en relation et d’échanges de matières entre membres du Club OPTIMO 
 Diffusion de bonnes pratiques sur la thématique via le réseau d'acteurs du territoire Club OPTIMO 

 

Gaspillage alimentaire  
 Pérennisation de la situation actuelle et développement des actions 
 Réflexions sur une mise en relation des acteurs associatifs, grande distribution et maraichers de Sélestat 

pour la distribution à caractère social de fruits, légumes et autres denrées invendus 
 Mise en œuvre de la convention "Accompagnement de la restauration des structures périscolaires en 

Alsace Centrale" : formation des responsables, animation au sein des structures… 
 Développement de la restauration collective responsable, promotion des circuits courts et sensibilisation 

des professionnels et du public pour un réel changement des pratiques 
 Promotion du « gourmet bag » auprès des restaurateurs du territoire à partir de la SERD 2015 
 Diffusion de bonnes pratiques sur la thématique via le réseau d'acteurs du territoire Club OPTIMO 

 

6.6  Tarification incitative 

Situation actuelle 

La redevance incitative calculée sur le volume du bac gris des ordures ménagères résiduelles a été mise en 
application le 1er janvier 2010 pour tous les usagers du service dans les 7 Communautés de Communes qui 
composent le SMICTOM et permet d’assurer l’équilibre financier du syndicat. 
Le montant de la redevance est calculé en fonction du service rendu, intégrant la collecte, le traitement des 
déchets collectés et l’accès dans les 8 déchèteries du SMICTOM. La délibération fixant les tarifs explicite les 
calculs permettant leur détermination.  
La redevance est acquittée par tous les usagers, sans exception, particuliers, professionnels, habitats collectifs, 
Collectivités et Administrations. Le dépôt en déchèterie des déchets non recyclables par les professionnels 
(artisans, commerçants…) résidant sur l’aire du SMICTOM est payant. 
Avant chaque dotation de bac, une enquête est systématiquement réalisée avec chaque usager et un contrat 
d’abonnement est conclu. Ce dispositif permet d’assurer une relation claire et objective entre le SMICTOM et 
les usagers du service. 
 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale s’engage dans l’accompagnement constant du dispositif dans la continuité de la 
situation actuelle. Des leviers d’incitation supplémentaires seront en réflexion : 
 collectes sélectives : en fonction de l’évolution des modes de collecte et de traitement. 
 déchèteries : facturation des Communes, tarifs professionnels plus incitatifs à l’utilisation de filières 

dédiées… 
 

6.7  Redevance spéciale  

Le SMICTOM d’Alsace Centrale pratique une REOM sur son territoire (détails partie 6.6) et n’assure pas de 
collecte et de traitement de déchets non ménagers : une Redevance Spéciale n’a donc pas lieu d’être.  
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Actions complémentaires 
 

6.8  Innovations dans les collectes séparatives  

Situation actuelle 

En 2014, le SMICTOM d’Alsace Centrale a engagé la rénovation complète de son centre de tri (inauguré en 
1994). Les travaux s’achèveront en août 2015. Ce nouveau centre de tri a été conçu pour évoluer et prendre en 
charge les matières issues de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques.  
 

Engagement pour les 3 ans à venir 

En parallèle, le SMICTOM a lancé une étude d’optimisation de la collecte. Dans le cadre du projet, il sera mis en 
œuvre une étude globale, définissant différents scénarii afin de mieux évaluer l’impact de l’extension des 
consignes de tri et de l’évolution réglementaire sur la collecte des fermentescibles.  
L’objectif est de pouvoir adapter nos modes de collecte et de traitement pour encore plus de valorisation. 
L’étude portera également sur  les évolutions possibles pour la mise en œuvre d’une valorisation énergétique 
de nos déchets comme par exemple le développement des combustibles solides de récupération (CSR).  
Cette étude devra également définir quels seront les impacts sur l’architecture de notre redevance incitative 
actuelle. 
 

6.9  Mise en place de déchèteries professionnelles  

Situation actuelle 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale a réalisé une étude de faisabilité et de rentabilité de déchèterie professionnelle 
en 2008. Les résultats ne se sont pas montrés pertinents notamment du fait d’une trop grande dispersion sur 
un territoire étendu, rebutant les professionnels du traitement de déchets à se lancer dans un tel projet. La 
spécificité du territoire impose à la collectivité la responsabilité des déchets assimilés. 
 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SMICTOM ne peut se résoudre à subir la situation actuelle et s’engage à la recherche de solutions :  
 Mise en relation des professionnels du BTP avec ceux de gestion de déchets : VVK Ebersheim (recyclage 

gravats), Sérépal Scherwiller (recyclage palettes bois)… 
 Evolution de déchèteries : étude de mise en place de bennes pour le plâtre, les huisseries… 
 Réflexion sur des horaires ou jours d’accès spécifiques pour les professionnels sur la base de l’analyse des 

données de fréquentation 
 

6.10  Valorisation des déchets  

Situation actuelle 

En 2014, le SMICTOM d’Alsace Centrale a valorisé 
79% des déchets collectés. Cette valorisation 
s’articule autour d’un mix des voies de traitement 
des déchets : 42% de recyclage, 20% de 
compostage et 17% d’incinération. En 2015, le 
centre de tri a été rénové afin de permettre un 
taux de performance élevé pour un coût réduit. 
Les nouvelles REP sont mise en place pour limiter 
au maximum l’enfouissement. Nous avons ainsi 3 
de nos 8 déchèteries équipées de bennes éco-
mobilier (dont la plus fréquentée). Le 
déploiement suivra le rythme imposé de la filière 
à savoir une nouvelle déchèterie par an.  
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Engagement pour les 3 ans à venir 

Comme indiquer en point 6.8, le SMICTOM d’Alsace Centrale recherche la maximisation de la valorisation des 
déchets collectés. C’est pourquoi, l’évolution de notre traitement actuel des OMR par TMB sera étudié pour 
définir quelles options de traitement sont aujourd’hui disponibles pour une valorisation maximale.  
En parallèle, en déchèterie, la possibilité de mettre en place de nouvelles filières comme la collecte du plâtre et 
le polystyrène ou encore le démantèlement des huisseries sera évoqué.  
 

6.11  Démarches d’écologie industrielle et territoriale  

Situation actuelle 

 Promotion de bonnes pratiques de prévention via le réseau de territoire Club OPTIMO 
 Conseils dans la gestion et la prévention des déchets : un pôle dédié de 2 agents 
 Promotion des filières régionales de gestion des déchets 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Pérennisation de la situation actuelle 
 Formation d’au moins un membre de l’équipe projet à l’écologie industrielle et territoriale  
 Synthèse et analyse des données d'accès des professionnels en déchèteries (passages, factures) pour 

évaluer les pratiques (corps de métiers et déchets associés) et préciser un plan d'action 
 Réflexions avec la CCI du Bas-Rhin sur la base du diagnostic industriel local (inventaire de flux, 

partenariats potentiels) pour construire un plan d’action d’initiation de démarches locales 
 Organisation de réunions d’information avec les Corporations et Chambres Consulaires 
 Création de réseaux par secteurs d'activité afin d'évaluer finement les ressources disponibles et les 

débouchés potentiels 
 Mise en relation de professionnels pour l’échange de matières via le réseau de territoire Club OPTIMO 

 

6.12  Marchés publics et consommables  

Situation actuelle 

Depuis 2008, le SMICTOM est membre du Club des acheteurs publics Ecoresponsables d’Alsace initié par la 
Région Alsace, en partenariat avec l’ADEME. Ce Club s’inscrit dans la démarche initiée par le « Plan national 
d’action pour des achats publics durables » et a pour objectif de faire adhérer un maximum de structures à sa 
charte afin de faire de la commande publique un levier du développement durable. 
Les membres du Club bénéficient d’échanges d’expériences, d’informations et d’apports d’experts externes 
pour développer des cahiers de charges écoresponsables. 
Concrètement, le SMICTOM s’est engagé à prendre en compte systématiquement des considérations 
environnementales et sociales lors de la passation et l’exécution des marchés publics. Cela se traduit par 
l’insertion, dans les cahiers de charge, de clauses en rapport avec le développement durable à travers des 
spécifications techniques, de conditions d’exécution du marché, d’options ou de variantes, ou encore d’un 
critère environnemental. A ce jour 49% des marchés passés par le SMICTOM comportent une clause 
environnementale ce qui représente 80% du volume financier des marchés publics conclus par le SMICTOM. 
En 2015, le SMICTOM a décidé de mettre en œuvre un système de management de l’énergie. Dans ce cadre, il 
a été décidé d’intégrer dans les marchés, une réflexion au niveau de l’énergie. Ainsi, pour les marchés incluant 
la fourniture d’équipements, le critère de la valeur économique de l’offre pourrait être exprimé en termes de 
coût global, intégrant le prix de l’équipement mais aussi sa consommation énergétique. 
 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Pour les 3 ans à venir, le SMICTOM réfléchit à la mise en vente de ses biens mobiliers obsolètes et inutilisés. Ce 
projet, qui au-delà des recettes supplémentaires générées, s’inscrit également dans cette démarche de 
développement durable en offrant une nouvelle vie à du matériel ancien ou qui n’a plus d’utilité, plutôt que de 
le mettre au rebut. 
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Pour procéder à ces opérations de vente, le recours à la plateforme Internet www.webencheres.com permettra 
au SMICTOM de disposer d’un outil garantissant la traçabilité et la transparence de la procédure de désignation 
des acquéreurs et de détermination des prix d’acquisition. 
Le SMICTOM va par ailleurs procéder à un appel d’offre courant 2015 concernant les achats d’électricité pour 
l’usine de compostage, le centre de tri, le centre administratif, le garage et le CSDND. Cette démarche devra 
être mise en œuvre pour le 1er janvier 2016.  
 

6.13  Filières REP  

Situation actuelle 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale a contractualisé avec les éco-organismes des filières REP à l’exception de 
DASTRI. Eco Mobilier est en place dans 3 de nos 8 déchèteries, le facteur limitant étant la montée en charge de 
la filière. 
La Collectivité a très tôt multiplié les flux, 20 au total, anticipant quelquefois largement la création des REP 
(collecte permanente des déchets dangereux depuis 2003 et des DEEE depuis 2005). 
Les consignes de tri sont mises à jour sur tous les moyens de communication et d’information tous les 18 mois 
en moyenne. La signalétique complète des déchèteries a été revue en 2015. 
 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale s’engage à généraliser Eco-Mobilier à l’ensemble de ses déchèteries au rythme 
de la filière (une supplémentaire par an). Il accompagnera également à la mise en place de toute nouvelle 
filière émergente. 
 

6.14  Promotion de l’économie sociale et solidaire  

Situation actuelle 

Depuis de nombreuses années, le SMICTOM s’attache à la promotion, au soutien et à l’accompagnement de 
structures locales (sensibilisations, formations, partenariats…) : 
 Travail collaboratif et créations d’emplois sur le réemploi avec Emmaüs Centre Alsace (et son réseau 

l’Etikette, le Relais) : recycleries, textiles… 
 Promotion du don aux structures de l’ESS de mobilier professionnel et de collectivités via le réseau de 

territoire Club OPTIMO en collaboration avec les services ESS et Communication de VALDELIA 
 Promotion de l’activité d’entretien des espaces verts publics par l’insertion auprès des Communes 

adhérentes (SAVA, les Tournesols…) 
 Accompagnement de structures œuvrant dans les services à la personne : sensibilisation au tri, 

formations et ateliers entretien naturel… (Tremplins…) 
 Accompagnement d’établissements associatifs pour personnes handicapées  et établissements 

accueillant des adultes en difficulté (hébergement, insertion sociale…) : animations sur le tri et la 
prévention des déchets comme vecteur pédagogique de lien social 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Appui des associations d’aide alimentaire dans le cadre de l’accompagnent de la mise en œuvre  de la loi 
sur la lutte contre le gaspillage alimentaire 

 Incitation à l’harmonisation des bornes textiles communales du territoire afin de privilégier les structures 
créatrices d’emplois régionaux et de limiter les fuites de flux vers l’étranger 

 Etude de mise en place de récupération d'objets en fin de marchés aux puces, en complément du 
dispositif de recycleries, dans le but de créer plus d’activité tout en augmentant le captage de flux 

 Etude de mise en place de collecte de papier blanc dans les entreprises par une structure locale 
d'insertion (sollicitation de l'association SAVA) 

 Etude de mise en place du dispositif « Chaque canette compte » dans les entreprises non collectées par 
le SMICTOM afin de soutenir des structures 

http://www.webencheres.com/

