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LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS, ÇA ME CONCERNE

Le SM4 vous soutient 
dans vos actions en fa-
veur de la réduction des 
déchets !

Les actions liées à la réduc-
tion de la quantité et de la 
nocivité des déchets et leur 
promotion peuvent prendre 
des formes variées. Elles  
peuvent aller de la mise en 
place de composteurs collec-
tifs à l'utilisation de gobelets 
réutilisables en passant par 
des animations, conférences 
et ateliers permettant le par-
tage d'idées ou de gestes au-
près d'autres personnes et de 
nombreuses autres actions.
Elles peuvent  être mise en 
œuvre par des organismes 
différents (collectivités, as-
sociations, structures sco-
laires...) qui peuvent être sou-
tenus par le SM4.



ATELIER :
MON ÉLEVAGE DE POULES
Sam 21 à 14h à ALTENACH
Comment faire des œufs 
à partir d’épluchures ? En 
élevant des poules ! Un 
atelier pratique pour dé-
marrer son petit élevage 
familial de poules pon-
deuses.
ANIMATION :
PROMOTION DU COMPOST ET 
JARDINAGE AU NATUREL **
Sam 28 : 8h30-12h et 14h-17h 
à ASPACH-MICHELBACH
Compost utilisable en agri-
culture biologique à prix 
promotionnel et anima-
tions sur le jardinage au na-
turel par des éco-jardiniers.

ATELIER :
COUTURE : coussins and co 
Mar 4 à 18h à ROUFFACH
À partir de jeans et de tis-
sus de récupération, venez 
fabriquer des coussins et 
d’autres petites créations. 
Machine à coudre indispensable. 
Pour couturières initiées.

RÉUNION - PRÊT GRATUIT :
COUCHES LAVABLES
Mar 11 à 16h30 à THANN 

ATELIER :
RELOOKING DE MEUBLE  
Sam 15 à 9h30 à GUEBWILLER
Décapage, peinture et pro-
tection du bois avec des 
produits naturels sont au 
programme.
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POUR NOUS CONTACTER :

 Le SM4 (Syndicat Mixte à Vocation Multiple pour le   
       Traitement des Déchets Ménagers du secteur IV)

 ADRESSE POSTALE : 
      3a rue de l’Industrie CS 10228 68700 CERNAY

 ADRESSE DES BUREAUX : 
      14 rue Poincaré 68700 CERNAY

 TÉLÉPHONE : 03 89 82 22 50

 SITE : www.sm4.fr

 COURRIEL : contact@sm4.fr

POUR CHERCHER DU COMPOST ET DU BROYAT :
 ADRESSE : 
      2 rue des Genêts 68700 ASPACH-MICHELBACH

 HORAIRES :
      du lundi au vendredi de 7h à 16 h en continu

ÉDITO

Soyons tous acteurs et 
mobilisons nous en-
semble en faveur de la 
réduction des déchets !

Parce que cela n'est pas 
toujours simple et que 
les actions et/ou promo-
tions liées à la réduction 
des déchets ont un coût, 
le SM4 aide les struc-
tures impliquées dans 
leur démarche. Cette 
aide peut prendre la 
forme de conseil, de re-
lais ou financière.

Aussi, tournez-vous vers 
nous pour vos projets ; 
pour cela contactez 
notre équipe préven-
tion : contact@sm4.fr ou 
au 03.89.82.22.51.

Nous favoriserons votre 
action en faveur de la ré-
duction des déchets !

Didier VIOLETTE

Président du SM4 
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PROGRAMME DES VISITES ET ATELIERS

DE FÉVRIER À JUIN 2019
Découvrir et agir !
Les visites et ateliers sont gratuits.  Votre inscription est 
obligatoire. Attention, le nombre de places est limité! Sauf*

FÉVRIER

AVRIL

JUIN

MARS - suite MAI

INFORMATIONS
et INSCRIPTIONS

03 89 82 22 50
contact@sm4.fr

RÉUNION - PRÊT GRATUIT :
COUCHES LAVABLES
Jeu 4 à 17h30 à ROUFFACH

ANIMATION :
ESPACE DE GRATUITÉ TEM-
PORAIRE *
Sam 13 de 8h à 12h30 à 
THANN (Place du Bungert)
Donnez des objets qui ne 
vous servent plus et/ou 
trouvez gratuitement la 
perle rare qui vous manque. 

ATELIER :
COSMÉTIQUE  
Jeu 25 à 18h30 à BURNHAUPT-
LE-BAS
Découvrez les bons gestes 
face au soleil et fabriquez 
votre huile solaire pour 
l'été.

ATELIER :
VIVRE MA GROSSESSE SANS 
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 
Mar 7 à 18h30 à THANN

ANIMATION :
JARDINAGE AU NATUREL  
Dim 26 à HUSSEREN-WES.
TrocGraines - Jardins de 
Wesserling de 10h à 18h.

RÉUNION - PRÊT GRATUIT :
COUCHES LAVABLES
Jeu 28 à 16h30 à HIRSINGUE

PORTES-OUVERTES/VISITES :
PLATEFORME DE COMPOS-
TAGE et CENTRE DE TRI *
Sam 16 de 9h à 12h à 
ASPACH-MICHELBACH

ATELIER :
ZÉRO-DÉCHETS DANS MA CUISINE
Mar 26 à 18h à CERNAY
Du vrac au beewrap en passant 
par les bio-déchets, en route 
vers une cuisine plus saine.

MARS

ATELIER :
COSMÉTOS POUR ADOS
Sam 7 à 10h à HIRTZFELDEN
Do It Yourself : Lotion net-
toyante pour le visage, baume 
à lèvre et shampoing solide.

CONFÉRENCE :
HAIES DE VARIÉTÉ LOCALE
Ven 27 à 16h à DANNEMARIE
Plantation de fruitiers :        
16h : chantier de plantation  
19h : conférence 
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PRÉVENTION DES DÉCHETSPRÉVENTION DES DÉCHETS

LES SUBVENTIONS DU SM4

Le SM4, dans le cadre de son 
programme de prévention 
des déchets, soutient des ac-
tions ponctuelles, des projets 
sur le long terme (achats du-
rables et/ou mutualisés) ou 
encore des évènements inté-
grant une dimension Éco-ma-
nifestations, réduisant leurs 
déchets à la source.

Qui peut bénéficier d'une 
subvention de la part du 
SM4 ?

L'ensemble des collectivités, 
structures d’accueil de pu-
blic (collèges, lycées, crèches, 
centre socio-culturel…) ou 
associations, situées sur le 
territoire du syndicat, peut 
bénéficier d'une subvention 
de la part du SM4 pour un 
projet ou une action permet-
tant la réduction de la quan-
tité ou la toxicité des déchets.  

Quels projets peuvent bé-
néficier d'une subvention 
de la part du SM4 ?

Le SM4 sélectionne les de-
mandes de subvention qui 
permettent de réduire les 
déchets du quotidien, de fa-
çon ponctuelle ou sur le long 
terme. 

Ses 3 axes d’actions priori-
taires sont :

✔ la réduction du gaspil-
lage alimentaire. Les projets 
peuvent être divers avec par 
exemple un travail sur un 
projet d’établissement avec 
le personnel de cantine, la ré-
cupération d’invendus et l'or-
ganisation de disco-soupe, 
des cours de cuisine de restes 
et gestion du réfrigérateur...

✔ la promotion de 
l’éco-consommation vers 
une économie circulaire. 
Cette thématique est très 
vaste. Elle inclut : 

- le réemploi et la réparation 
(avec l'organisation de Repair 
Café par exemple, la création 
de recyclerie...),

- les actions concernant la ré-
duction des emballages et la 
mise en place d'alternatives 
aux jetables (labels, achats 

gros contenants, vrac, achats 
durables…),  
- les animations autour des 
produits du quotidien qu'ils 
soient ménagers, cosmé-
tiques ou pour le jardin pour 
réduire leur toxicité,
- l’organisation d’ateliers de 
sensibilisation et de fabrica-
tion d’alternatives, avec par 
exemple la fabrication de lin-
gettes démaquillantes ou de  
sacs durables, 

✔ l’autogestion des biodé-
chets et déchets verts avec 
par exemple la mise en place 
d’un composteur collectif et/
ou lombricomposteur pour 
réduire les biodéchets, des 
actions autour de la revalo-
risation des déchets verts ou 
du jardinage au naturel, ou 
encore l'achat de broyeurs 
mutualisés…   

Interview de Mme FIEDLER 
du multi-accueil "les cocci-
nelles" de Hirsingue, pour 
lequel le SM4 a subvention-
né l’acquisition d'un net-
toyeur vapeur. 

Pourquoi avoir acheté un 
nettoyeur vapeur pour vos 
locaux ?
Dès la création de la struc-
ture, le bien-être des enfants 
et le souhait de leur offrir un 
environnement le plus sain 
possible a été notre premier 
objectif. L'achat du nettoyeur 
vapeur a permis de diminuer 
très rapidement la quantité 
de produits nettoyants utili-
sés ainsi que la toxicité géné-
rée par le ménage.

Est-ce que vous êtes allez plus 
loin dans votre démarche ?
Au niveau de l'alimentation, 
nous proposons des goûters 
réalisés à partir de produits 
simples et bio (fruits, pain, 
fromage) ; pour les autres 
repas nous travaillons avec 
un nouveau traiteur qui pro-
pose plus de produits locaux 
et bios.
Nous avons mis en place un 
composteur. Nous menons 
une réflexion sur la quantité 
d'eau utilisée et sur le papier. 
Ces démarches vont de paire 
avec la démarche en cours 
pour être labellisé "Éco-
lo-crèche".

Le SM4 soutient l'organisa-
tion de disco-soupe.

Pour la 6ème année, le SM4  a 
soutenu l'espace jeunesse de 
la ville de Guebwiller dans le 
cadre de sa disco-soupe.

Bilan de cette édition :

" Environ 650 kg ont été col-
lecté, un peu moins en poids 
que les autres années mais 
pas forcément en volume. Il y 
avait beaucoup de salades et 
champignons...

Environ 3/4 des denrées récu-
pérées ont été transformées et 
distribuées, ce qui représente 
au minimum 730 soupes, poê-
lées de légumes, smoothies, 
salades de fruit... distribués.

À la fin de l'après-midi le reste 
des fruits et légumes ainsi que 
les soupes déjà prêtes ont été 
récupérés par 2 associations 
ayant à cœur de réduire le gas-
pillage alimentaire. "                

Dispositif spécial pour 
les écoles maternelles et 

primaires : 

Le SM4 soutient les écoles  
souhaitant mettre en place 
des actions de réduction des 
déchets, en partenariat avec 
les associations d’éducation 
à la nature et à l’environne-
ment. 

Ce soutien se fait sous la 
forme d'un appel à projets 
scolaires pour :

- éduquer et sensibiliser à la 
réduction des déchets tant 
sur leur quantité que sur leur 
toxicité ;

- lancer une dynamique de 
prévention des déchets et de 
lutte contre les gaspillages au 
sein de l’école.

Concrètement cela permet à 
la classe ou l'établissement 
de bénéficier, au minimum 
de deux interventions thé-
matiques animées par un 
professionnel d'une des as-
sociations. Le SM4 finance 
les interventions pour les 
projets sélectionnés.

Depuis la mise en place 
du dispositif, près de 3000 
élèves ont été sensibilisés.

Invendus récupérés et réutilisés lors d'une disco-soupe



6 7

PROGRAMME DES VISITES ET ATELIERS RÉSULTAT DU DERNIER JEU CONCOURS

LES GOBELETS... DU JETABLE AU DURABLE
des solutions pour des manifestations écologiques

LES GAGNANTS DU JEU
" Quizz : réparation !"  

Les gobelets jetables :
pratiques mais pas écolo-
giques

Les manifestations, qu'elles 
soient culturelles ou spor-
tives, génèrent beaucoup de 
déchets. L'utilisation de vais-
selle jetable en est une des 

raisons importantes. Une so-
lution, dont la mise en place 
est rapide, existe : les gobe-
lets réutilisables !

Leur utilisation permet de ré-
duire la quantité de déchets 
produite et de limiter l'im-
pact environnemental de vos 
manifestations.   

L'accompagnement du SM4 :  

- Sous forme de relais ou de 
subvention : 

De nombreuses structures 
sur le territoire du SM4 sont 
déjà équipées de gobelets ré-
utilisables et acceptent de les 
prêter, y compris le SM4. Ce 
dernier fait le relais entre ces 
structures et la vôtre afin que 
vous puissiez en emprunter. 
En effet, il est préférable de 
louer des gobelets pour un 
évènement ponctuel ; ils ne 
sont écologiques que s'ils 
sont réutilisés.

Les bonnes réponses aux 
questions étaient : 

Question 1 - Ma première 
démarche si mon téléphone 
tombe en panne :

r je l'apporte au magasin 
où j'en achète un nouveau. 

r je le dépose en déchète-
rie.

✔ je le répare ou fais répa-
rer.

Question 2 - Café réparation 
et Repair café : 

✔ ont la même philosophie.

r n’ont pas du tout la même 
vocation.

✔ sont des lieux conviviaux

pour réparer ses objets.

Question 3 - Les grosses 
pannes en apparence sont 
souvent :

✔ dues à des petites pièces    
faciles à changer

r impossible à réparer

✔  réparables dans les Repair 
café et les Café réparation 
ou chez un Répar’acteur. 

Vous avez été très nombreux à participer à notre dernier jeu concours ! Les trois gagnants, 
sont Clarisse de Thann, Marie de Hausgauen et Mathieu de Dannemarie.

QUELQUES CHIFFRES

Football Club RODEREN : 
Grâce à l'achat de 3 000 
gobelets réutilisables, 
l'association a pour ob-
jectif de supprimer le 
gaspillage de 10 700 go-
belets jetables par an ! 

Handball Doller Gue- 
wenheim Burnhaupt : 
En un mois d’utilisation, 
tous les membres du 
club ainsi que les adver-
saires, supporters et pa-
rents de jeunes joueurs 
ont utilisés les gobelets 
lors des matchs, tour-
nois, réunions, mani-
festations… soit 450 
personnes et autant de 
déchets évités.

Par ailleurs, le SM4 peut vous 
subventionner pour un achat 
de gobelets à mutualiser. 
(voir conditions auprès du 
SM4)

- Sous forme d'aide logis-
tique : 

Vous souhaitez utiliser des 
gobelets réutilisables lors de 
votre manifestation  ? 

Vous vous posez beaucoup 
de questions et vous ne savez 
pas comment faire  : achat/
prêt, lavage, consigne...

Le SM4 vous accompagne 
dans cette démarche et vous 
conseille afin d'optimiser 
l'utilisation de ces gobelets  
dans une ambiance sereine.            

Pour aller plus loin :
Vous pouvez compléter 
votre démarche vers le 
zéro-déchet en utilisant 

de la vaisselle lavable 
que vous avez louée.



NOUVEAU JEU CONCOURS

QUIZZ "Avant le tri, je réduis! "

Vos coordonnées :

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Code postal : _ _ _ _ _ _ _ _  Commune : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse mail : _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Participez avant le 30 mars 2020 : 

- par courrier en retournant ce bulletin dûment rempli : SM4 
- CS 10228 - 68704 CERNAY cedex

- via le formulaire sur le site : www.sm4.fr

Règlement du concours disponible sur demande ou sur www.
sm4.fr. Concours ouvert aux personnes majeures résidantes 
sur le territoire du SM4.            

Testez vos connaissances sur la réduction des déchets et 
tentez de gagner des cadeaux zéro déchets !

Pour participer, il vous suffit de cocher les bonnes réponses 
(plusieurs réponses sont possibles) et de remplir vos coordon-
nées.

Question 1 :

Le réemploi des déchets c’est 
donner une seconde vie à un 
objet dont on ne se sert plus 
grâce au don, à la location ou 
à la vente d’occasion :
r vrai

r faux

Question 2 :

J’ai besoin exceptionnelle-
ment d’une perceuse :
r J’en achète une sur-le-
champ
r Je la loue

r Je  l'emprunte à un ami

Question 3 :

En terme de prévention des 
déchets, les actions suivantes 
peuvent être réalisées  :
r Refuser
r Réduire
r Réutiliser - Réparer
r Recycler
r Composter (Roten en anglais)
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Après lecture attentive, à mettre dans le bac ou le sac de tri.


