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LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS, ÇA ME CONCERNE

Le compostage domes-
tique suscite beaucoup 
d'idées reçues !

Vous souhaitez traiter vos 
biodéchets et vos déchets 
verts chez vous, mais vous 
êtes réticent. Rassurez-vous, 
composter n'est pas si difficile 
que les croyances peuvent le 
suggérer. 
En effet de nombreuses idées 
reçues circulent autour des 
nuisibles, des odeurs, des 
aliments qui peuvent nourrir 
votre composteur... 
Pour vous, on a démêlé le vrai 
du faux, pour que vous puis-
siez dès à présent débuter la 
pratique du compostage, qui 
est possible en hiver même 
s'il va fonctionner un peu au 
ralenti en attendant le prin-
temps.



ANIMATION :
JARDINAGE AU NATUREL  
Dim 25 à HUSSEREN-WES.
Troc Plantes - Jardins de 
Wesserling de 10h à 18h. 
Christine TSCHUPP anime-
ra des visites des jardins 
et vous fournira plein d'as-
tuces pour un jardinage au 
naturel.

ATELIER :
BÉBÉ AU NATUREL
Lun 26 à 18h à THANN
Découvrez comment proté-
ger vos bébés des produits 
chimiques polémiques tout 
en réduisant vos déchets.  
Au programme : fabrica-
tion de liniment maison et 
de lingettes réutilisables et 
discussions autour des pra-
tiques saines pour bébé et 
maman !

ATELIER :
COSMÉTO POUR ADOS 
Ven 19 à 18h à HIRTZFELDEN
Au programme : 1 lotion 
nettoyante visage, 1 sham-
poing solide et 1 baume à 
lèvres. 
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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

 RETROUVEZ-NOUS SUR 

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
Parce que l’Environnement 
nous concerne tous, nous 
pouvons tous ensemble ap-
porter notre contribution à 
cet enjeu commun. 
Les nouveaux élus au SM4 
amorcent cette démarche 
en soutenant les projets 
importants d’économie cir-
culaire tels que celui du mé-
thaniseur-compostage sur 
la plateforme d’Aspach-Mi-
chelbach.
Notre volonté est de par-
tager avec vous toutes les 
actions de réduction des vo-
lumes d’ordures ménagères 
résiduelles grâce à la pré-
vention et de vous associer à 
ce nouvel enjeu de valorisa-
tion des déchets en énergie. 
Chacun d’entre nous peut 
être acteur à son niveau 
et apporter par des gestes 
simples sa contribution !  
Nous partagerons toutes 
les initiatives et expériences 
pour sensiblement amélio-
rer notre impact sur l’envi-
ronnement.
C’est notre proposition pour 
relever et réussir les défis de 
demain !

Matthieu ERMEL 

Président du SM4 
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PROGRAMME DES VISITES ET ATELIERS

DE FÉVRIER À 
JUIN 2021
Découvrir et agir !
Les visites et ateliers sont gratuits.  
Votre inscription est obligatoire. 
Attention, le nombre de places est 
limité! En raison du contexte actuel 
nous n'avons pas pu répartir nos 
animations sur tout le territoire.

FÉVRIER AVRIL

JUIN

MAI

Pour connaitre les dates 
des prochaines réunions sur 

les couches lavables 
avec des prêts de kit :

 rendez-vous sur www.sm4.fr

CONFÉRENCE :
LES RÈGLES AUSSI !  
L'hygiène féminine autre-
ment et zéro déchets
Date à venir à ROUFFACH
Découvrez les impacts en-
vironnementaux des pro-
tections jetables et les al-
ternatives. 

CONFÉRENCE :
ÉVITER LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS : réussir ce 
défi au quotidien
Date à venir à CERNAY
Que sont les perturba-
teurs endocriniens ? Où 
les trouve-t-on ? Comment 
nous en préserver ? Venez  
découvrir les réponses à ces 
questions.

MARS

ATELIER :
MON ÉLEVAGE DE POULES
Sam 20 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. 

ATELIER :
COMPOST : la seconde vie 
des déchets
Sam 27 à 14h à ALTENACH 
François Jaeckel répondra à 
toutes vos questions. Ainsi, 
le compost n'aura plus de 
secret pour vous.

INFORMATIONS
et INSCRIPTIONS

03 89 82 22 50
contact@sm4.fr
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PRÉVENTION DES DÉCHETSPRÉVENTION DES DÉCHETS

LE VRAI-FAUX DU COMPOSTAGE

Les biodéchets sont com-
posés à 80 % d'eau.

VRAI Cela en fait 
une matière qui 
se dégrade rapi-
dement.

Beaucoup de biodéchets 
mis dans le composteur 
sont issus du gaspillage 
alimentaire.

VRAI Les français 
gaspillent entre 
20 et 30 kg d'ali-
ments encore 

consommables par an. Ces 
derniers finissent dans le 
composteur ou pire dans la 
poubelle d'ordures ména-
gères.

Les éléments nécessaires 
au compostage sont 
l'eau, l'air et les micro-or-
ganismes.
VRAI L'eau est nécessaire 
mais pas en trop grande 
quantité. Prenez une poi-
gnée de compost écrasez-là, 
juste quelques gouttes d'eau 
doivent perler. Si la quantité 
d'eau et d'air sont bonnes les 
micro-organismes viendront 
tout seuls.

Il faut mélanger réguliè-
rement le contenu de son 
composteur.
VRAI À chaque apport mé-
langer rapidement votre 
apport avec les déchets du 
jardin que vous allez ajouter. 
Il est nécessaire de brasser 
les matières environ tous les 
2 mois ou au minimum une 
fois par trimestre. 

Un brass'compost ou une 
tige-aérateur peuvent vous 
simplifier la tache.

Le compost attire les rats 
et les souris.
FAUX Si vous respectez les 

deux règles sui-
vantes : enfouir 
la viande et le 
poisson et si vous 

mélangez régulièrement. 
N'hésitez pas à installer une 
grille anti-rongeur au fond.

Les agrumes ne peuvent 
pas être compostés.

FAUX : les agru-
mes se com-
postent sans 
problème, mais 

comme pour les autres bio-
déchets, n'oubliez pas de les 
couper (en 1/4 ou en 1/8ème) 

La viande et le poisson se 
compostent.

VRAI : Ces ali-
ments se com-
postent bien mais 
leur compostage 

est plus délicat. Ils risquent 
d'attirer les animaux omni-
vores et peuvent provoquer 
des odeurs indésirables. Il est 
nécessaire de les enfouir et 
de modifier la recette : 1/2 
de vert pour 1/2  de brun. 

Le composteur doit être 
installé loin de la maison.

FAUX : Si votre 
composteur est 
installé loin de la 
maison, vous ne 

l'alimenterez pas par temps 
de pluie. L'idéal est ni trop 
prêt ni trop loin de la maison, 
et dans un endroit mi-ombre 
mi-soleil.

Les coquilles d’œuf n'ap-
portent rien au com-
post.

FAUX : Peu d'orga-
nismes s'en nour-
rissent et les dé-
composent, aussi 

veillez à les broyer dans vos 
mains avant de les mettre 
dans votre composteur. Les 
coquilles vont permettre un 
meilleur équilibre en cal-
cium. 

Le compost attire les 
mouches.

FAUX : Si des 
mouches s'ins-
tallent, n'hési-
tez pas à fermer 

votre composteur, à ajouter 
de la matière brune en sur-
face et à diminuer l'apport 
en aliments sucrés.

Les plantes germées sont 
à éviter dans un compos-
teur.

FAUX : Mais 
une étape préa-
lable est néces-
saire. Mettez les 

plantes germées dans un 
seau d'eau et les immerger. 
Les plantes perdront leur 
pouvoir germinatif.  

LA RECETTE

2/3  de VERT : déchets de cui-
sine, de fleurs fanés, d'herbes  

(matières riches en azote)

+ 

1/3 de BRUN : déchets du 
jardin : bois broyés, feuilles 
mortes, paille, sciures et co-

peaux 
(matières riches en carbone - 

structurant)

L'ASTUCE :

Coupez les aliments 
pour que la décompo-
sition soit plus rapide. 

La surface d'attaque par 
les micro-organismes est 
plus importante et vous 
leur permettez de pas-
ser certaines barrières 
difficiles pour eux (ex. 
la peau des pommes).

Le pain se composte faci-
lement.

FAUX Ne mettez 
le pain qu'en pe-
tite quantité dans 
votre composteur 

et préalablement broyé. As-
tuce: utiliser votre pain sous 
forme de chapelure. Pour 
cela, laisser durcir le pain, 
le broyer. La chapelure est 
prête à l'emploi

De nombreux animaux 
arrivent en fin de processus 
de décomposition - lombrics, 
lithobies, arachnides, larves.

Vous souhaitez 
en savoir plus ?

Un réseau éco-jardiniers 
existe  pour vous aider 
dans vos pratiques liées 
au jardinage au naturel et 
dans celles du compostage. 

Retrouvez plus d'infos 
ainsi qu'une fiche pra-
tique mensuelle sur
www.sm4.fr/les-eco-jardi-
niers.htm 
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LES NOUVEAUX ÉLUS RÉSULTAT DU DERNIER JEU CONCOURS

Le Président et les vice-présidents 
nouvellement élus

LES GAGNANTS DU JEU
" Quizz : Avant le tri, je réduis! "  

Matthieu ERMEL : 
le président

Fortement impliqué dans les 
métiers de l’environnement 
et de l’énergie, je veux appor-
ter mon expérience et mon 
engagement pour concréti-
ser en équipe des projets in-
novants, humainement valo-
risants et économiquement 
viables.  

Ma conviction est que toutes 
les conditions sont rassem-
blées pour prioriser les ac-
tions pour l’environnement, 
qui puisent tout leur sens 
dans les circuits courts et 
permettent d’anticiper les 
enjeux de demain.

 Franck GRANDGIRARD :  
1er vice-président 

L’évolution des 
modes de vie et 
de consomma-
tion ont entraî-
né une augmen-

tation de la production des 
déchets.

Il est nécessaire de s’engager 
dans la recherche de techno-
logies alternatives afin d’ap-
porter une solution durable et 
respectueuse de notre envi-
ronnement à la problématique 
du transport et du traitement 
de nos déchets.

Les enjeux environnementaux 
et financiers sont majeurs et je 
souhaite contribuer à mettre 
tout en œuvre pour apporter 
les solutions les mieux adap-
tées au développement har-
monieux de notre territoire.

Yann KELLER : 
2ème vice-président

P a s s i o n n é 
par les ques-
tions environ-
nementales 
et spéciali-
sé dans des 

secteurs techniques comme 
l'industrie (qualité, produc-
tion, communication), je me 
réjouis de mettre mes com-
pétences au service du SM4 
pour l'accompagner dans les 
différents projets en cours. 

Véronique PETER : 
3ème vice-présidente  

J'ai déjà effec-
tué un man-
dat au sein du 
SM4. Le beau 
projet de mé-

thaniseur en faveur de la 
préservation des ressources 
naturelles et de la protection 
du climat m'a donné envie de 
me réengager et de m'inves-
tir en temps que vice-prési-
dente.

Les bonnes réponses aux 
questions sont : 

Question 1 - Le réemploi des 
déchets c’est donner une se-
conde vie à un objet dont on 
ne se sert plus grâce au don, 
à la location ou à la vente 
d’occasion :

✔ vrai 

r  faux

Question 2 - J’ai besoin ex-
ceptionnellement d’une per-
ceuse : 

r J’en achète une sur-le-
champ

✔ Je la loue

✔ Je  l'emprunte à un ami

Si vous utilisez un appareil 
que de manière occasion-
nelle, pensez "location" !

En plus de participer à la ré-
duction des déchets, elle ne 
présente que des aspects po-
sitifs :

- moins d'espace de stockage 
- un coût plus faible ..........   
- un côté convivial lors de 
l'emprunt à son voisin ou ami.

Encore une fois,vous avez été très nombreux à participer à notre dernier jeu concours ! Les 
trois gagnants sont Évelyne d'Aspach, Noémie de Voegtlinshoffen et Audrey de Willer/Thur.

En septembre 2020, 
le comité du SM4 

a été en grande partie 
renouvelé.

Découvrez la liste
entière des élus sur  

www.sm4.fr/elus.htm

Question 3 - En terme de 
prévention des déchets, les 
actions suivantes peuvent 
être réalisées  : les 5 réponses 
sont exactes.

✔ Refuser
tout ce dont on a 
pas besoin comme 
les produits à 
usage unique ou 
les publicités.

✔ Réduire
ce dont on a be-
soin mais qui peut 
être source de 
déchets, en limi-
tant par exemple 

le gaspillage alimentaire ou 
en prenant soin de ses affaires 
pour les faire durer...

✔ Réutiliser - Réparer 
ce que l'on a 
comme les sacs de 
caisses. Pour les ré-
parations, pensez 
au Repair'café.

✔ Recycler 
ce que l'on a pas 
pu éviter : le verre, 
métal, cartouches 
d'encre, tissus, pa-
pier, carton...

✔ Composter (Roten en anglais)

En rendant à la 
terre les déchets 
organiques tels 
que les aliments, 

les feuilles, les herbes et les 
branchages qui serviront à 
nourrir vos plantations.

Acheter ses vêtements en seconde main : 
un bon moyen de réduire les déchets.



NOUVEAU JEU CONCOURS

CONCOURS PHOTOS : êtes vous passé à l'action

La pandémie et ses conséquences ont changé les habitudes 
des français et renforcé l'importance d'agir pour l'environne-
ment. Le quizz ci-contre illustre quelques changements.

Des volontés mais... Êtes-vous passé à l'action ?

Montrez-le nous en partici-
pant à notre jeu concours et 
en envoyant des photos illus-
trant vos actions en faveur de 
la réduction des déchets.

Pour vous aidez voici 
quelques thématiques que 
vous pouvez mettre en évi-
dence :  anti-gaspillage alimentaire, réemploi, réparation, zéro 
déchet, Do it yourself (faites-le par vous-même)...

N'hésitez pas à révéler d'autres actions que vous avez mises 
en place.

POUR PARTICIPER AU CONCOURS:

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

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

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

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

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

Inscription à la newsletter :    roui       rnon

Participez avant le 30 mars 2021 : 
- par courrier en retournant ce bulletin dûment rempli ainsi que vos 
photos : 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 résidentes sur le territoire du SM4.    
Directeur de la publication : Matthieu ERMEL - Rédaction : Christine MEYER      
Réalisation et conception : SM4 - Tél : 03-89-82-22-50 - Crédits photos : SM4   
Impression : Publi’H - N°ISSN : 2104-9351 - Imprimé sur du papier recyclé           
Après lecture attentive, à mettre dans le bac ou le sac de tri.

Question 1 :
Combien de temps met un 
masque jetable à se désagré-
ger ?  

Question 2 :
Quelle est le pourcentage de 
français qui se sont tournés 
vers les producteurs locaux 
pendant le 1er confinement ? 
(sondage Opinion Way)

Question 3 :
Combien de français (en%) 
déclarent renoncer à l'achat 
d'un produit technologique 
dernier cri au profit de l'occa-
sion ? (sondage Opinion Way)

Question 4 :
Quelle est la proportion 
des 18-24 ans qui veulent 
consommer "moins mais 
mieux ? (sondage C-Way) 

Réponses 

Question 1 : 400 ans  
Question 2 : 43%
Question 3 : 66%
Question 4 : 40 %


