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ÉDITO JEU
CONCOURS

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
EST L’AFFAIRE DE TOUS !
C’est avec cette idée générique que le plan 
d’actions a été engagé au sein du SM4 depuis 
2021 et se traduit aujourd’hui par de multiples 
initiatives innovantes sur le terrain. 
Ces initiatives, nous voulons les mettre 
en lumière et les partager avec vous pour 
qu’elles se multiplient par ailleurs. 
Mais pour que vous soyez également acteurs, 
il est primordial que vous ayez connaissance 
des bonnes pratiques pour en créer d’autres !
À commencer par nos collectivités et nos 
communes, nous devons à la fois être 
exemplaires et contribuer, par des actions 
concrètes et de bon sens, à impliquer 
davantage la population. 15 communes et 
collectivités se sont d’ores et déjà inscrites 
dans cette dynamique en signant la charte 
d’éco-exemplarité.
Au SM4, nous voulons « jouer collectif » 
et aller encore plus loin. Ainsi avec les 6 
collectivités membres, nous avons établi 
un plan de prévention destiné à réduire les 
déchets en définissant des objectifs précis 
ainsi qu’un programme d’action pluriannuel 
qu’il conviendra de faire évoluer dans le 
temps. 
Ainsi nous pouvons faire en sorte que chaque 
expérience en appelle d’autres et que chaque 
concitoyen se sente impliqué, ainsi nous 
ferons face aux enjeux majeurs d’aujourd’hui 
et de demain, qu’ils soient environnementaux 
et énergétiques !

Matthieu ERMEL 
Président du SM4

TÉL : 03 89 82 22 50
www.sm4.fr - contact@sm4.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR

CONTACTS
LE SM4

(Syndicat Mixte à Vocation
Multiple pour le Traitement
des déchets du secteur IV)

ADRESSE POSTALE
3A rue de l’Industrie 

CS 10228 - 68700 CERNAY

ADRESSE DES BUREAUX
14 rue Poincarré 
68700 CERNAY

COMPOST
& BROYAT
ADRESSE
Plateforme de compostage 
2 rue des Genêts
68700 ASPACH-MICHELBACH

Du lundi au vendredi
7h30 à 16h en continu

Cette rubrique est dédiée aux initiatives locales mises en 
place par les collectivités ou les associations situées sur le 
territoire du SM4. L’objectif est de faire connaître les actions, 
permettant la réduction des déchets, qui sont facilement 
reproductibles par tous et partout. 

La communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin 
veut changer le regard de ses habitants sur les choses dont 
ils ne veulent plus. 
Il s’agit ainsi de mettre en avant la richesse que représente 
encore ces objets. 
De cette idée sont nées les trocothèques : des espaces de 
dons éphémères, où l’argent n’a pas cours, où les échanges 
se font sans paiement et sans rétribution. Tout un chacun peut 
apporter des objets dont il ne se sert plus, qui encombrent 
ses placards et les mettre gratuitement à disposition d’autres 
personnes, qui pourraient en avoir l’utilité. Le don est ainsi 
valorisé tout près de chez soi.
Le concept est facile à mettre en place. Par une réflexion 
collective entre la commune volontaire et la communauté de 
communes, il est déterminé comment procéder.
Ainsi en 2021, trois communes ont testé le concept : 
Mitzach, Husseren-Wesserling et Geishouse. Au niveau des 
emplacements, chacun avait son style : préau d’une ancienne 
école, local du village ou encore ancien local des sapeurs-
pompiers. Des points communs : une ambiance joyeuse, une 
implication des élus, l’intérêt des habitants, beaucoup d’objets 
déposés qui ont trouvé preneurs, ainsi que de nombreux 
commentaires positifs.
Le maire de Mitzach a également été heureux : « j’en avais 
presque les larmes aux yeux : une personne est venue déposer 
sa robe de mariée. Ce n’est déjà pas banal. Puis un jeune couple 
d’amoureux arrivé plutôt par curiosité et pour la convivialité 
villageoise, remarque cette robe de mariée. La dame l’essaie. 
Oh miracle, elle lui allait comme du sur-mesure ! Les deux 
tourtereaux sont repartis avec leur trésor sous le bras et m’ont 
dit : à bientôt M. le maire pour notre mariage.»
À la fin de la journée, si la commune de Mitzach a fait le choix 
de déposer les quelques objets orphelins chez Emmaüs, la 
commune de Husseren-Wesserling a gardé les objets pour 
une nouvelle édition. Quant à la commune de Geishouse, elle 

> UN ESPACE GRATUITÉ AU MOIS DE JUIN

Dans la même veine, le SM4, en partenariat avec le SMTC et la 
ville de Thann, organise son 5ème espace de gratuité temporaire. 
Le principe est le même : venez déposer les objets propres et en 
bon état dont vous n’avez plus besoin, si vous le souhaitez, vous 
repartez avec un autre objet, ou vous pouvez juste venir
récupérer l’objet dont vous avez besoin.

Le 11 juin 2022, de 8h à 12h30 sur l’espace de convivialité du 
marché de Thann – place du Bungert.

> TROCOTHÈQUE ?  
ESPACE DE GRATUITÉ TEMPORAIRE ? 

Espace dédié au don ou au troc, d’une durée allant d’une 
demi-journée à 2 jours, où chacun est libre de déposer et/ou 
récupérer des objets propres et en bon état de fonctionnement.

a décidé que les objets qui n’ont pas trouvé preneur restent 
dans le local et sont disponibles tous les samedis matins de 9 
à 12 h depuis le 26 mars. 
Lors d’une réunion pour partager les retours d’expériences, 
les communes volontaires se sont déclarées enchantées. Les 
communes ont déjà pris rendez-vous pour l’année prochaine, 
et d’autres communes de la vallée prévoient aussi de tenter 
l’expérience !

> VOUS SOUHAITEZ ORGANISER OU PARTICIPER 
À L’ORGANISATION D’UN ESPACE DE GRATUITÉ 
TEMPORAIRE ? 

Le SM4 a réalisé une fiche pratique pour vous aider 
dans la mise en œuvre, rendez-vous sur www.sm4.fr. 

TROUVEZ LES LAPINS CACHÉS 
sur notre nouveau site internet
www.sm4.fr

Participez à notre jeu concours en remplissant 
le formulaire sur www.sm4.fr et tentez de 
gagner des lots « zéro déchets ».

VOUS NE LES AVEZ PAS ENCORE TROUVÉS ? 

Quelques indices pour trouver les lapins sur les 
pages du site :
• Le résultat du traitement des biodéchets. 
• C’est cassé puis réparé. 
• Venez découvrir et apprendre. 
• Ils sont là pour développer vos connaissances.
• Moins de déchets avec bébé.
• Que-ce qui se passe autour 

de chez moi ?
• Puis-je partager ce que je 

fais de cool ?

INITIATIVE LOCALE
LES TROCOTHÈQUES

32



UN NOUVEAU COLLECTIF
EN FAVEUR DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS !

LES PROBLÉMATIQUES PRINCIPALES 
DU TERRITOIRE
La gestion des biodéchets et des déchets verts 
Tontes, feuilles, branchages... une énorme quantité est apportée 
en déchèterie et points d’apports volontaires alors que ce sont 
des ressources exceptionnelles pour un jardin en bonne santé. 
Les pratiques de jardinage au naturel permettent d’entretenir 
les espaces verts en valorisant les déchets verts sur place !

Le réemploi et la réparation 
Stop à la surconsommation et à l’obsolescence programmée ! 
La réparation, le don, le réemploi, la réutilisation : des solutions 
locales existent pour éviter de jeter et redonner une nouvelle 
vie aux objets.

La communication et la sensibilisation 
Intervenir au plus près des habitants pour leur donner des 
solutions concrètes et locales. L’information est la clé de 
l’apprentissage.

L’éco-exemplarité des collectivités 
Montrer l’exemple est le meilleur moyen de convaincre, les 
collectivités l’ont bien compris ! (cf page 6)

LA PRÉVENTION DES 
DÉCHETS QU’EST-CE QUE 
C’EST ?
La prévention des déchets consiste à ré-
duire, éviter ou retarder :
• La quantité des déchets produits, par 

différentes manières comme le réemploi 
ou la réparation ; 

• La nocivité des déchets sur l'environ-
nement et la santé humaine.

Des exemples concrets ? 
• À l’échelle individuelle : éliminer le 

suremballage et les plastiques à usage 
unique, composter, éliminer l’usage des 
produits phytosanitaires, acheter des 
produits respectueux de l’environne-
ment et en vrac, etc.

• À l’échelle des entreprises et asso-
ciations : organiser des évènements 
responsables avec de la vaisselle réuti-
lisable, réparer, réemployer et donner 
au lieu de jeter, opter pour la consigne 
pour le réemploi, etc.

• À l’échelle des collectivités : interdiction 
des emballages plastiques, opération 
zéro pesticide, etc.

UNE NOUVELLE ÈRE 
La prévention des déchets, au cœur des préoccupations.
En janvier 2021, une quarantaine d’élus et agents, des 
collectivités adhérentes et du SM4, se sont rassemblés lors 
d’un séminaire sur la prévention des déchets afin de construire, 
tous ensemble, une vision collective et la feuille de route d’une 
politique de de prévention commune pour tout le territoire. 

Le « Collectif » devient ainsi la nouvelle organisation de la 
prévention des déchets sur le territoire du SM4. Ce collectif, 
nouvellement créé, rassemble élus et agents des collectivités 
engagés sur les problématiques des déchets. Cette structure 
a pour mission de partager les retours d’expériences, de 
faire ressortir les enjeux majeurs, de générer des objectifs et 
des grands projets de territoire. Au sein de ce collectif, des 
groupes de travail thématiques ont pour missions de mener 
des réflexions collectives sur le choix, la mise en œuvre et le 
suivi d’actions de prévention des déchets. Les thématiques 
actuelles sont la gestion des biodéchets et des déchets verts, 
le réemploi et la réparation ainsi que la communication.
Par ailleurs, un organe décisionnaire, composé d’un tandem 
élu-agent par collectivité adhérente du SM4, se charge de 
valider les propositions des groupes de travail et de suivre 
l’évolution des actions.

Structure de la politique de prévention des déchets
LES DÉCHETS EN CHIFFRES   
SUR LE TERRITOIRE DU SM4

Déchets collectés produits
par les ménages en 2019

QUELLES ACTIONS CONCRÈTES ?  
Acteurs du réemploi et de la réparation. Le SM4 s’engage à 
identifier et à accompagner les acteurs du réemploi et de la 
réparation afin de faciliter le développement de leurs activités 
en faveur de la réduction des déchets. Vous faites partie de 
ces acteurs et souhaitez être accompagné ? 
Contactez le SM4 : contact@sm4.fr

Éco-jardiniers  
Intéressés, curieux ou passionnés 
par le jardinage au naturel, chacun 
peut rejoindre les bénévoles des 
réseaux des éco-jardiniers afin 
de se rencontrer, apprendre 
et partager ses connaissances. 
Déjà deux réseaux existants, pour 
les contacter :

• Les Jardiniers Eco-Partageurs 
(secteur Rouffach, Guebwiller, 
Thann-Cernay)

• Les éco-jardiniers (secteur Sud Alsace-Largue et Sundgau) 

jardiniers.eco.partageurs@gmail.com 
Les jardiniers éco-partageurs

l.mnsundgau@gmail.com 

Couches lavables   
Nouveaux et futurs parents peuvent 
essayer gratuitement différents 
modèles de couches lavables à leur 
enfant pendant 6 semaines avant 
d’investir ! Il suffit de participer à une 
réunion d’information organisée 
régulièrement afin de répondre à 
toutes vos questions sur les couches 
lavables. 
Pour vous inscrire, vous pouvez 
contacter Lauriane PUJO :

07 69 97 69 18

 larevolutiondesplantesvertes@gmail.com.Source : SM4

soit
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PHOTOVOLTAÏQUE 
UN PROJET

Le SM4 s’est rapproché de la Communauté de 
Communes de Thann-Cernay et de la ville de Thann 
pour la co-construction d’un projet d’énergie 
renouvelable. Ces 3 collectivités souhaitent ainsi 
valoriser leurs friches voisines les unes des autres.

Elles ont pour cela contracté un partenariat avec TRYBA 
ENERGY, entreprise Alsacienne spécialisée dans le 
développement de centrales photovoltaïques à travers toute 
la France.
Situé sur une ancienne décharge et des friches, ce projet 
de création de centrale photovoltaïque au sol a plusieurs 
objectifs :
• Produire de l’énergie verte qui sera distribuée dans le 

réseau électrique d’une des communes d’implantation 
(Aspach-Michelbach).

• Exploiter un terrain dégradé inutilisé.
• Développer le tissu économique local.

HISTORIQUE 
Le terrain d’implantation de la centrale photovoltaïque se situe 
dans les communes d’Aspach-Michelbach et de Vieux-Thann.
Faisant longtemps office de site d’enfouissement de déchets 
et en état de friche industrielle, ce site présente un potentiel 
intéressant d’exploitation photovoltaïque pour TRYBA ENERGY 
qui cible ce type de sol dégradé. L’entreprise est désignée 
lauréat du dernier appel d’offres solaire au sol, ce qui octroie 
l’autorisation de valoriser l’énergie électrique sur le réseau. En 
collaboration avec les partenaires fonciers dont fait partie le 
SM4, TRYBA ENERGY a analysé le terrain en profondeur.
 
CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Surface d’emprise de la centrale photovoltaïque (surface 
clôturée) : 6,86 ha ;
• Tables et modules (panneaux) : 473 tables, soit un total de 

12 298 modules ;
• Mise en service du projet estimée courant du mois de 

novembre 2023.

LES POINTS CLÉS 
DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

LA CHARTE ÉCO-EXEMPLARITÉ 
DES COLLECTIVITÉS 2022-2023

Tout le monde peut réduire ses déchets à son échelle : les particuliers, les entreprises, les associations et 
les administrations. Nous pouvons tous changer nos pratiques, montrer l’exemple, inciter nos proches, 
nos voisins, nos fournisseurs et ainsi contribuer à développer des dynamiques d’actions vertueuses 
pour notre environnement. 

En 2019, ce sont 505 kg/an/hab de déchets qui ont été collectés 
sur le territoire du SM4. 
Ces déchets entraînent des conséquences écologiques telles 
que l’épuisement des ressources naturelles, la pollution 
des nappes phréatiques et de la qualité de l’air, et donc 
des conséquences inévitables sur notre santé et celle de la 
biodiversité qui nous entoure.
Si certains déchets sont triés et valorisés, une trop grande 
partie des déchets est encore incinérée ou enfouie. 
Certaines collectivités l’ont déjà bien compris, rien ne sert 
d’imposer des pratiques si elles-mêmes ne les mettent pas 
en place en interne. 
Il est essentiel que les collectivités prennent en compte l’impact 
de leurs pratiques et de leurs décisions sur l’environnement 
et sur tous les acteurs du territoire. 
D’après Gandhi, « montrer l’exemple n’est pas le meilleur 
moyen de convaincre, c’est le seul ! ». 
Ainsi avant la fin de l’année 2021, plus d’une vingtaine de 
collectivités (communes, communautés de communes 
et syndicat) se sont réunies à trois reprises sur la base du 
volontariat, pour créer ensemble, une charte éco-exemplarité. 
Suite au lancement d’un appel à candidatures, 15 collectivités 
ont adhéré à la charte éco-exemplarité 2022-2023 afin de 
s’engager à éviter, réduire et mieux gérer leurs déchets, dans 
leurs services aux usagers et dans leur fonctionnement interne. 

LES COLLECTIVITÉS 
ADHÉRENTES À LA CHARTE 
Les Communautés de Communes de la Région de Guebwiller 
et Sud-Alsace-Largue, le Syndicat Mixte de Thann-Cernay, les 
communes de Dannemarie, Schweighouse-Thann, Wattwiller, 
Burnhaupt-le-Haut, Cernay, Aspach-le-Bas, Murbach, 
Vœgtlinshoffen, Soultz, Lautenbach, Moosch, Storckensohn 
s’engagent dans la démarche. Aucune motivation financière ne 
pousse les collectivités à adhérer à cette charte, seule l’envie 
d’améliorer leurs pratiques, de sensibiliser leurs agents et ainsi 
d’être légitimes pour inciter les usagers à réduire leurs déchets.  
Pour cela, chacune des collectivités, accompagnée par le SM4, 
mettra en place des actions obligatoires dans divers domaines 
où elles peuvent agir :

• En restauration collective : en luttant contre le gaspillage 
alimentaire et en éliminant des produits à usage unique en 
plastique (bouteilles, barquettes, emballages individuels, etc.)

• Dans la gestion des espaces verts : en développant des 
pratiques de jardinage au naturel sans utiliser de produits 
phytosanitaires.

• Au niveau de la communication auprès des collectivités et 
autres acteurs du territoire : en déployant des techniques 
de communication innovantes pour créer du lien et répandre 
les bonnes pratiques.

• Dans le remploi et la réparation :  en luttant contre 
l’obsolescence programmée et la surconsommation.

• Au niveau de l’exemplarité au bureau : en sensibilisant les 
agents et en les incitant à réduire leur production de déchets.

• Lors de manifestations responsables :  en éliminant les 
produits en plastique à usage unique.

Le SM4 soutiendra de nouvelles collectivités qui souhaiteront 
s’engager dans cette démarche en 2023.

TRYBA ENERGY, UN ACTEUR INDÉPENDANT
Entreprise locale et indépendante dont le siège se trouve 
à Mertzwiller, TRYBA ENERGY a pour but de produire une 
électricité verte à travers des projets de centrales en ombrières 
de parking, en toitures et au sol.
Retrouvez plus d’informations sur www.tryba-energy.com

À SAVOIR : La production électrique annuelle de la centrale 
photovoltaïque sera l’équivalent de la consommation 
électrique moyenne annuelle d’environ 

(source : RTE 2017, toutes consommations d’électricité dont le chauffage et l’eau chaude sanitaire).

Puissance installée
de la centrale

Production d’énergie
estimée

pour un
ration de
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AVRIL
∙ ATELIER / Entretien et réparation de vélo
Mercredi 6 avril - 18h ∙ GUEBWILLER

himynameisjonas@hotmail.fr
06 16 86 68 98
Venez, avec votre vélo, découvrir les petits 
gestes qui vous permettront de l'entretenir 
et de le réparer facilement ! 

∙ VISITE / Relais Est
Mercredi 13 avril - 14h ∙ WITTENHEIM
03 89 82 22 50
Vous vous êtes toujours demandé où allaient vos vieux 
vêtements déposés dans les bornes Le Relais ? Tout près 
de chez vous ! Venez découvrir le centre de tri Le Relais  
et résoudre tous les mystères !

∙ ATELIER / Troc au Jardin
Dimanche 24 avril ∙ JARDINS 
DE WESSERLING
Christine Tschupp vous fera découvrir les astuces du 
jardin et du potager ! 
Animations de 10h à 18h

MAI
∙ RÉUNION / Couches lavables 
Mardi 3 mai  18h30 ∙ GUEBWILLER

contact@laurianepujophotographe.com 
07 69 97 69 21

∙ ATELIER / Cosmétique 
Mardi 17 mai - 18h ∙ FELLERING
03 89 39 64 00
Venez découvrir comment utiliser les plantes fraîches 
du jardin pour prendre soin de vous et de vos 
proches et vous embellir. Les thèmes abordés seront :
• Les propriétés cosmétiques de la rose, du laurier, de 

l’ortie et du romarin.
• Comment extraire les actifs cosmétiques.
• Recettes de cosmétique aux actifs frais du jardin
• Réalisation d’un baume anti-ride au romarin

∙ ATELIER / Cuisine de restes 
Mercredi 18 mai - 17h ∙ GUEBWILLER

ambassadeurdutri@cc-guebwiller.fr
03 89 28 59 90 
À partir de restes alimentaires, venez composer de bons 
petits plats pour limiter le gaspillage des aliments ! Trucs, 
astuces et conseils anti-gaspi vous seront donnés.

JUIN
∙ ATELIER / Trousse d'été
Vendredi 10 juin - 18h30 ∙ DANNEMARIE

03 89 08 05 98
Venez découvrir comment concevoir une trousse de 
vacances minimaliste et zéro déchet pour partir en 
vacances l’esprit tranquille. Vous fabriquerez un onguent et 
un gel rafraîchissant pour les jambes avec des ingrédients 
naturels. Un focus sera fait sur les crèmes solaires : 
comment les choisir, et comment préparer et protéger 
sa peau pour l’été ?

∙ ESPACE DE GRATUITÉ TEMPORAIRE
Samedi 11 juin
8h à 12h30 ∙ MARCHÉ DE THANN
Le principe est le même : venez déposer les objets 
propres et en bon état dont vous n’avez plus besoin, 
si vous le souhaitez, vous repartez avec un autre objet, 
ou vous pouvez juste venir récupérer l’objet dont vous 
avez besoin.

∙ RÉUNION / Couches lavables 
Mardi 28 juin - 18h ∙ ALTKIRCH
contact@laurianepujophotographe.com 
07 69 97 69 21

AOÛT
∙ ANIMATION / Fête du potager
Dimanche 28 août ∙ JARDINS DE 
WESSERLING
Christine Tschupp vous fera découvrir les astuces du jardin 
et du potager ! Animations de 10h à 18h

AGENDA

SEPTEMBRE
∙ ATELIER / Produits ménagers au naturel
Samedi 17 septembre - 9h30 ∙ HIRTZFELDEN
09 64 25 55 54
Nettoyer avec des produits naturels, pourquoi pas ? 
Découvrez les ingrédients de base des recettes au 
naturel. Puis, par des ateliers pratiques, confectionnez 
quatre recettes : lessive, pschitt à tout faire, encaustique 
et pierre d’argile.

∙ RÉUNION / Couches lavables 

Mardi 27 septembre - 18h ∙ ROUFFACH

contact@laurianepujophotographe.com 
07 69 97 69 21

OCTOBRE
∙ VISITE / Plateforme compostage 
+ Centre de tri
Mardi 11 octobre - 14h ∙ ASPACH-
MICHELBACH
03 89 82 22 50 

∙ ATELIER
Halloween avec matériaux de récup
Samedi 22 octobre - 9h30 ∙ DANNEMARIE
03 89 08 05 98
Fabrication de décorations et accessoires d'Halloween 
avec des matériaux de récup. Atelier en famille à partir 
de 6 ans.

NOVEMBRE
∙ ATELIER / Production de savons à froid
Samedi 12 novembre - 9h30 ∙ HIRTZFELDEN
09 64 25 55 54
Fini les savons industriels et, bonjour les savons maison  ! 
Après quelques explications sur la saponification, vous 
pourrez réaliser deux savons à partir de recettes simples 
et de quelques ingrédients naturels.

∙ ATELIER + VISITE / Défi Ressourcerie
Samedi 19 novembre - 9h30 ∙ SOULTZ

06 29 88 26 62
Venez participer à un atelier de bricolage pour réaliser 
des décorations de Noël.

∙ ATELIER / Couture
Samedi 26 novembre - 14h ∙ THANN

03 89 35 73 20
Venez fabriquer des lingettes démaquillantes et sa panière 
dédiée.
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