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La réduction des déchets est en un enjeu planétaire. 

Au niveau national, la loi sur la transition 

énergétique définit des objectifs, notamment 

réduction de 10% des déchets ménagers entre 

2015 et 2020.  

Notre défi sur le territoire du SMICTOM Nord du 

Bas-Rhin :  

Passer de 632 kg/hab en 2015 à 569 kg/hab en 

2020 ! 

En 2017, chaque habitant du SMICTOM produisait 

encore 605 kg de déchets par an :  

• 162 kg d'ordures ménagères résiduelles 

(poubelle brune) 

• 51 kg de recyclables (poubelle bleue/jaune)

• 392 kg de déchets 

 déposés en déchèteries.   

 

Nous sommes sur la bonne voie 

atteindre l’objectif de 2020 !

Pour y arriver tous ensemble, le SMICTOM du Nord 

du Bas-Rhin s’est engagé dans un Programme Local 

de Prévention des Déchets. 

 

 

Infos zéro déchet

La réduction des déchets

Qu'est-ce qu'un PLPD ?
 

Le Programme Local de Prévention des Déchets 

est un plan d’actio

l’objectif de réduction de déchets fixés à 

l’horizon 2020. Par là même, il vise

habitudes de consommation des usagers

diminuer la production de 

coût de gestion et améliorer leur traitement.
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Ce programme a été élaboré par le 

concertation avec les communautés de communes 

membres (Pays de Niederbronn, Sauer

Pechelbronn, Outre-Forêt, Pays de Wissembourg et 

Plaine du Rhin) et concerne l'ensemble des acteurs 

de notre territoire 

professionnels, associations… 

dynamique globale. 

Un diagnostic initial a permis de mettre en avant les 

gisements sur lesquels des efforts étaient à 

faire (ordures ménagères résiduelles, déchets verts) 

et de cibler quelques gros producteurs

salles polyvalentes ou des cimetières par exemple). 

Le programme d’actions établi sur 5 ans (2018

2022) porte notamment sur la bonne gestion des 

déchets verts, du Stop

manifestations. 

� Le détail du PLPD sur www.smictom

nord67.com  
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Quelques solutions proposées : 

 

� Optimisation de  la gestion des espaces 

verts (tontes mulching, broyage des 

branches puis paillage des massifs fleuris, 

compostage et suppression des produits   

phytosanitaires). 

� Amélioration du tri des déchets du 

cimetière 

� Des manifestations festives et sportives 

plus éco-responsables en partenariat avec 

les organisateurs et associations : des 

locations de salle avec des référents en 

charge de la gestion des déchets, "caution 

tri", vaisselle réutilisable ou 

compostable,… 

� Sensibilisation au tri et à la prévention 

des déchets : dans les écoles, les 

logements communaux et sur les marchés 

(« marchés propres »). 

� Journées citoyennes pour la propreté du 

ban communal 

� "STOP-PUB" sur sa boîte aux lettres. 

 

Défi commune zéro déchet ! 
 

Dans le cadre du PLPD, un appel à candidature 

a été lancé auprès des communes du SMICTOM 

pour les accompagner dans la réduction de 

leurs déchets.  

5 communes ont été retenues :  

Buhl, Hatten, Morsbronn-Les-Bains, 

Reichshoffen et Wissembourg . 

Au programme : caractérisation des déchets 

produits par la commune, propositions de 

pistes d’amélioration, formations, échanges de 

bonnes pratiques…  

Les communes sont suivies pendant 1 an par le 

SMICTOM et les Ateliers de la Terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le meilleur des déchets est celui qu’on ne produit pas !  

Calendrier des animations zéro-déchet mars – avril 2019 : 

� Stands gestion des déchets verts  et zéro déchet :  

− Eschbach - dimanche 31 mars -  Salon des Pros  Artisans et Commerçants 

− Kutzenhausen - dimanche 28 avril-  Bourse aux plantes  

 

� Conférences/ateliers pratiques jardins zéro déchet : 

− Buhl :  . conférence le 29 mars 2019 au Centre Socio Culturel à 19h30 

  . atelier pratique le 27 avril à 9 h chez M CASPAR Arsène - 16 rue des Prés 

− Hatten : . conférence le 30 avril 2019 à 19h30 à l'Espace Socio Culturel 

− Reichshoffen :  . journée broyage -  16 mars Place de la Castine 

  . réunion/conférence le 25 avril à 19 h30 Espace des Cuirassiers - Place de la Castine 

− Morsbronn :  . journées de broyage 5 et 6 avril - plateforme de végétaux vers Griesbach 

   .  conférence : 10 avril à 19h30 à la Salle Krippenau 

− Froeschwiller : . atelier pratique le 27 avril 2019 à 15 h chez Monsieur SCHALBER Laurent - 4a rue de 

   Liebfrauenthal 

− Wissembourg : . journée broyage le 13 avril 2019 parking des Turcos - Allée des Peupliers 
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On s'active sur le territoire du  SMICTOM 


