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Une feuille de route ambitieuse pour 2026
pouvoir permettre la mise en œuvre de la consigne nationale «Tous
les emballages et tous les papiers se trient » dès le 1er janvier 2023.
Grâce à cette nouvelle consigne, plus de déchets seront valorisés et
le volume de la poubelle grise diminuera encore, ce qui permettra de
limiter à 18 le nombre de levées comprises dans le forfait annuel. Ainsi,
le SMICTOM pourra redéployer ses moyens de collecte et réaliser les
économies nécessaires pour compenser les fortes augmentations des
coûts de collecte et de traitement.
Ces nouveaux objectifs sont non seulement réalistes et réalisables, mais
ils sont surtout responsables vis-à-vis de l’environnement. Le SMICTOM,
ses usagers et ses agents ont su relever, ces dernières années, de grands
défis collectifs, ils seront une nouvelle fois à la hauteur des enjeux, avec le
professionnalisme, la compétence et l’engagement qui les caractérisent.

Le SMICTOM trace aujourd’hui sa feuille de route pour 2026. Cette
ambition commune s’est construite avec l’ensemble des élus du
Comité Directeur grâce à une série d’ateliers participatifs, et s’appuie
sur l’expérience et l’engagement des agents. Elle se déclinera sur trois
grands axes :
• Faire évoluer un service public d’excellence et de qualité, tout en
garantissant la maîtrise des coûts.
• Faire de la gestion des déchets le levier de l’économie circulaire.
• Agir, à notre échelle, contre le dérèglement climatique, en faisant
du SMICTOM et de ses équipes, des acteurs majeurs de la transition
écologique de notre territoire.
Les premières actions concrètes verront le jour dès 2022, comme la
réalisation du bilan carbone des activités ou la définition d’un plan
d’actions pour réduire notre impact sur l’environnement.
La métamorphose du centre de tri de Scherwiller se poursuivra pour

Jean-Pierre PIELA, Président du SMICTOM d’Alsace Centrale
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Contenu du bac gris en 2021 :
Chiffres caractérisation Ecogeos Alsace Centrale

43 % de biodéchets
11 % de déchets recyclables
11 % d'extension de consignes de tri
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