
Date de mise à jour : 26/10/2021 

Axe : 3 VERS UN TERRITOIRE PLUS ATTRACTIF 

Objectif : 3.4 Réduire et valoriser les déchets 

Action : 3.4.2 
Organisons des temps forts autour de la valorisation et de la 
prévention des déchets 

Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Déchets  Atténuation 
Climat Air Energie Risques 

X  X  

Porteur(s) de l'action :  
SMICTOM Nord Alsace (collecte et traitement), SMITOM Haguenau Saverne (traitement), CA de Haguenau (collecte), 
CC de la Basse Zorn (collecte) 

Partenaire(s) : PETR de l’Alsace du Nord (Conseil de développement, commission « Ecologie au quotidien »), 
communes et EPCI de l’Alsace du Nord, acteurs associatifs et économiques du territoire 

Contexte 

Si les déchets ne représentent qu’une faible part directe des émissions de gaz à effet d’Alsace du Nord, la prévention 
et le recyclage des déchets représentent un grand potentiel d’économie de ressources (matière et produit) et donc in 
fine de consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre indirects. 
Sur le territoire du PETR de l’Alsace du Nord, la compétence collecte et traitement des déchets est partagée entre 2 
syndicats et 2 EPCI. La mise en place généralisée de la redevance incitative a permis de fortes réductions du volume 
d’ordures ménagères résiduelles et l’augmentation du volume de matières triées et recyclées. Le volume total des 
déchets ménagers et assimilés collectés a amorcé sa réduction mais de manière variable sur le territoire du PETR. La 
qualité du tri reste cependant perfectible ainsi que les incivilités liées au rejet des déchets. 

Descriptif de l'action 

Un temps fort commun à l’échelle de l’Alsace du Nord 
Tous les ans de nombreuses communes d’Alsace du Nord organisent traditionnellement des journées de ramassages 
de déchets. Les syndicats organisent également à leur échelle des animations sur la prévention et le tri des déchets. 
Sous l’impulsion du Conseil de Développement du PETR de l’Alsace du Nord, un évènement commun et coordonné à 
toute l’Alsace du nord sera organisé et permettra de porter fort un message harmonisé. Selon les éditions, un accent 
particulier pourra être mis sur l’un ou l’autre aspect de la réduction des déchets et impliquera différents acteurs du 
territoire. La première édition aura lieu en 2022. 
 

Journée portes ouvertes de l’usine evna du SMITOM Haguenau Saverne (JPO) 
Le SMITOM Haguenau Saverne organise, tous les 1 à 2 ans, une journée portes ouvertes de l’usine de valorisation 
énergétique des déchets de Schweighouse sur Moder. De nombreux stands tenus par le SMITOM mais aussi par des 
partenaires extérieurs et animations permettent à cette occasion une large sensibilisation à la prévention et au tri des 
déchets. Cet évènement est labellisé Eco-manifestations Alsace. 
 

La réduction des déchets thème d’un évènement développement durable 
Ponctuellement, les communes ou EPCI peuvent également axer un de leurs temps fort développement durable sur le 
thème des déchets, à l’instar du week-end écocitoyen zéro déchet de la ville de Wissembourg en 2021 et de l’éco-
manifestation la Basse-Zorn à l’An Vert. 

Calendrier 
Budget 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 
1ère édition 

Alsace du Nord 
      

Indicateurs de suivis Objectifs 

Temps forts réalisés  

Type d’animations réalisées lors de chaque temps fort  

Types de publics et nombre de personnes touchées lors de chaque temps fort  
 


