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Le budget 
2020

Dépenses
par centres de coûts

21,84 millions d’euros

Recettes
par nature

21,84 millions d’euros

Dotations et participations 
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investissements futurs
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 Contribution des CDC, 
redevance des usagers

Ventes, prestations, 
remboursements

Dotations et participations 
des éco-organismes

Produits exceptionnels

Atténuation de charges

Autres produits

Opérations d’ordre comptable

RÉPARTITION D’UNE REDEVANCE DE 100 EUROS

Des progrès malgré la crise
En 2020, la quantité d’ordures ménagères résiduelles produites 
par les habitants a encore baissé, grâce aux nombreuses mesures 
incitatives et à un dispositif technique adapté (redevance indexée sur 
la levée, tri des biodéchets, sensibilisation…). Les bons résultats ont 
été confortés alors même que nous avons vécu à plus d’un titre une 
année exceptionnelle.
Le SMICTOM a, comme beaucoup d’autres organisations, payé 
un lourd tribut. Le choc du premier confinement a mis en lumière 
l’importance des métiers de service public. Les habitants ont pu voir 
des équipages de collecte continuer au quotidien leurs missions 
avec le sens du devoir qui les caractérise, malgré les circonstances. 

Ce constat a agi comme un révélateur et de nombreuses personnes 
ont adressé aux agents du SMICTOM des messages de sympathie : 
qu’elles soient ici remerciées.
Tout en souhaitant que les prochains temps nous offrent des 
conditions d’exercice plus heureuses, je fais le vœu que les habitants 
gardent en mémoire le dévouement de tous les agents qui œuvrent 
jour après jour pour une Alsace Centrale efficace et durable en matière 
de déchets.

Jean-Pierre PIELA
 Président du SMICTOM d’Alsace Centrale

Rapport
annuel 2020

L'ESSENTIEL DU

Sur le prix et la qualité 
du service public 

d’élimination des déchets

Bac gris

39!"

Bac jaune

12!"
Déchèteries

33!"

Borne verre

1!"

Biodéchets

15!"

Contenu du bac gris en 2020 : 

45!%
11!%
6!%
38!%

de biodéchets

de déchets recyclables

de déchets d'autres collectes

de déchets effectivement 
destinés au bac gris

Chiffres caractérisation Ecogeos Alsace Centrale
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NON à la publicité
et aux journaux d’annonces

STOP PUB
Réduisons vite nos déchets !

OUI à l’info
des collectivités Merci

21 % des boîtes aux lettres 
équipées du stop pub

 - 22 %
de déchets collectés 
dans le bac gris

136 kg / an / hab.

soit 492 kg
/ habitant

151 agents
au service de

Collecte

Traitement

PLPDMA :   10 ans d'actions en faveur de la réduction des déchets 

130 531 
habitants

64 067 t
de déchets collectés

86 % de valorisation (recyclage, méthanisation, incinération)

234 kg / an / hab.
DÉCHÈTERIES

22 kg / an / hab.
BIODÉCHETS

100 kg / an / hab.

1 225
élèves des écoles 

sensibilisés

COLLECTE DES
ORDURES MÉNAGÈRES

COLLECTE DES
RECYCLABLES

84 % de tonnages valorisés

sur le site du CSDND
12 %
d’erreurs de tri 
chez l’habitant

CENTRE DE TRI
2 900 t (phase de lancement)

production d’énergie, de chaleur et 
d’engrais

MÉTHANISATION
VALORISATION 

ÉNERGÉTIQUE PAR 
INCINÉRATION 16 224 t
18 138 t

ENFOUISSEMENT

Objectif

ZÉRO
DÉCHET

pour l’Alsace
Centrale

- 17 %
de déchets / hab.

10 237 t
d’objets remis sur 
le marché de la 

seconde main en 
10 ans

Résultat :36 sites de 
compostage partagé 390  foyers 

engagés pour les 
articles d'hygiène 

durables

L'ANNÉE 2020 DU SMICTOM EN CHIFFRES 

www.smictom-alsacecentrale.fr
Restez connecté(e), retrouvez-nous sur Facebook

Un beau métier pour la planète !
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