
CONTACT : Chloé Vetter-Schmieden
SMICTOM Région de Saverne

03 88 02 21 81 reseauzerodechet@gmail.com

INFOS SMICTOM :

• Lundi/jeudi/vendredi :
8h-12h et 13h30-17h

• Mardi/ mercredi : 8h-12h

Nouveautés en déchèterie :
déposez thermomètres et
baromètres à mercure,
polystyrène (expansé blanc)
et bouchons dans les
déchèteries d'Ingwil ler/
Marmoutier/ Saverne.

Lettre Rézo zéro déchet

20 Janvier 2022

La raison d’être du réseau : Mettre en lien
des citoyen·ne·s autour d'actions
écoresponsables dans le domaine du zéro
déchet et du jardin naturel pour [s'] inspirer
et faire évoluer le modèle sociétal.

La lettre "Rézo zéro déchet" est envoyée tous
les mois aux membres du réseau. Des hors-séries
la complèteront en fonction de l'actualité
technique et des évènements.

Groupe Facebook " Rézo zéro déchet et jardin
naturel du secteur de Saverne

Prochaine rencontre du Rézo zéro déchet
La prochaine rencontre du rézo a lieu en visio le
lundi 31 janvier à 20h.
Avis aux porteurs de projets
: votre présence serait
souhaitée pour faire le point.
Les rencontres sont ouvertes
à tous, pour vous inscrire :
reseauzerodechet@gmail.com

Au programme :
• Actualités des uns et des autres
• Réflexion sur le rôle du réseau dans l’élaboration du
PLPDMA (voir ci-après)
• Le vrac, ça m'emballe !
• Course la Savernoise
• Stand ZD au marché de Saverne
• SEL à Wingen-sur-Moder
• Différents jardins partagés

Un réseau d'acteurs

Des acteurs de l'éco-conso et du jardin naturel !

Des infos jardin naturel
Que faire fin janvier et en février ?

Les travaux hivernaux concernent tous les espaces

du jardin (potager, verger. . .) : décompactage du

sol (futures plates-bandes de légumes-racines. . .),

pail lage des espaces vides avec les déchets du

moment (broyat, feuil les mortes. . .), tail le des

arbres, arbustes ou arbrisseaux fruitiers ou

d'ornement, plantation de végétaux en conteneur

ou racines nues, multipl ication (division, bouturage. . .). Ne rien faire si le

sol est gelé ou gorgé d'eau sauf le pail lage.

La valorisation des déchets des conifères et
notamment des thuyas !

Les confères comme les sapins, ifs, thuyas, pins, cyprès
ou mélèzes sont très présents dans les jardins surtout
dans l'aménagement de ceux des années 70/80. En
très grande quantité, les tail les de résineux sont

exportées en déchèterie. En faible quantité, el les sont valorisées au jardin.
Pour les haies de résineux tail lées, mieux vaut tail ler très souvent. Le jardinier
a moins de déchets de tail le et ces derniers sont plus facilement valorisés. Ils
peuvent d'ail leurs être laissés sur place en les repoussant vers la haie. Ce
conseil est encore plus adapté aux haies d'ifs. Attention : brûler des déchets
verts est interdit dans les jardins !

Première astuce : Le broyat de résineux, comme celui issu des tail les du
thuya, peut ne pas convenir, car la l ibération de terpènes ou autres substances
toxiques bloque provisoirement la croissance des plantes et notamment des
légumes. Pour l imiter ce phénomène, le jardinier broie les déchets de tail le
avec d’autres déchets verts (feuil les mortes, rameaux de feuil lus, tontes de
gazon, foin, pail le. . .) ou les mélange, et ceci avec une proportion maximum
20% / 80%. Ce mélange peut servir de pail l is de 3 à 5 cm d’épaisseur aux
pieds des haies l ibres, des petits fruits ou des arbres isolés, ou de 1 à 2 cm
dans ou entre les rangs des légumes. Il est possible aussi de les composter
pendant 3 mois, puis de les épandre : les terpènes ou autres toxines seront
alors transformés.
C'est le même principe avec les feuil les de noyer contenant une substance
toxique : la juglone. D'ail leurs, un pail l is de pin ou de sapin (moins d'1 cm) ne
pose aucun problème, même au potager.

Deuxième astuce : Avec les tail les des résineux broyées grossièrement, le
jardinier peut remplir des chemins ou des sentiers décaissés sur une
profondeur de 10 à 25 cm.

Le programme local de prévention
des déchets ménagers et assimilés
(PLPDMA)

Ce mois-ci, le Smictom de la région de
Saverne démarre l’élaboration d’un
programme local de prévention des
déchets ménagers et assimilés

(PLPDMA). Ce programme, d’une durée de 6 ans,
consiste en la mise en œuvre par les acteurs d'un
territoire donné, d'un ensemble d'actions
coordonnées visant à réduire le volume de déchets
produits par le territoire en question.

Les principales étapes :
1. Réalisation d’un état des lieux et rencontre des
acteurs du territoire. Ce diagnostic vient de
démarrer.
2. Détermination des gisements d’évitement de
déchets et des objectifs de réduction des déchets
envisageables.
3. Elaboration d’actions en concertation avec des
acteurs locaux pour qu’el les soient cohérentes avec
les réalités du territoire.
4. Consultation du grand public pour évaluer le
programme d’actions.
5. Modifications du programme d’actions et vote par
le Comité directeur du Smictom (prévu à l’automne
2021).

L’élaboration et la mise en œuvre du PLPDMA
seront suivies par une commission consultative
d’élaboration et de suivi (CCES).

RENDEZ-VOUS !

Fête des Possibles les 26 et 27 février
au château des Rohan à Saverne
Cette fête a pour objectif de rendre
visibles des initiatives citoyennes locales
qui construisent une société plus
écologique, solidaire, démocratique, et
d’inviter toutes et tous à les découvrir puis
à agir. Parce que chacun peut faire
quelque chose pour la transformation de
nos modes de vie et que passer à l'action
fait du bien !




