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L
a Communauté de communes 
du Pays de Ribeauvillé franchit 
un cap avec la constitution 

d’une nouvelle équipe issue des 
dernières élections municipales et 
communautaires. Je tiens d’abord à 
remercier mes collègues élus, qui m’ont 
renouvelé leur confiance à la présidence 
de la Communauté de communes.

Notre ambition partagée est de 
travailler dans l’unité et dans une 
véritable logique inter-
communale au bénéfice 
de toutes les communes 
qui composent le  Pays 
de Ribeauvillé. Cet esprit 
d’équipe est la clé du 
succès de ce mandat. 

Nous partons sur des 
bases solides. L’arrivée de 
François Serbont, il y a dix-huit mois, 
au poste de directeur général des ser-
vices, a suscité un nouvel élan fondé sur 
l’écoute et la bienveillance mutuelles. 
Aujourd’hui, de nouveaux élus ont 
rejoint le conseil de communauté et 
vont apporter leur contribution à la 
collectivité. L’implantation prochaine 
de nos services dans une structure plus 

fonctionnelle participe également 
de cette dynamique. Elle accueillera, 
en outre, une Maison France Service 
destinée à faciliter les démarches 
administratives des habitants du Pays 
de Ribeauvillé.

Il s’agit aussi pour notre équipe de 
répondre à de multiples défis. 
La crise sanitaire et ses conséquences, 
la maîtrise des équilibres financiers, 
la gestion des zones d’activité écono-

mique, la réduction des 
coûts énergétiques de la 
piscine figurent parmi nos 
priorités.  

A u  c o u r s  d e s  s i x 
prochaines années, nous 
serons plus que jamais 
mobilisés pour répondre à 
vos attentes et continuer 

à développer notre territoire, à ren-
forcer son attractivité et à préserver 
son identité.

 

« NOTRE AMBITION 
PARTAGÉE EST DE 
TRAVAILLER DANS 

L’UNITÉ ET DANS UNE 
VÉRITABLE LOGIQUE 

INTERCOMMUNALE. »

Umberto Stamile,  
Président de la Communauté de  
communes du Pays de Ribeauvillé
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ssurer la livraison de 1 300 repas 
par jour en répondant aux obli-
gations réglementaires et aux 

contraintes d’hygiène : c’est le défi relevé 
par le traiteur Eric Deiber et son équipe 
de 17 personnes. L’entreprise, installée à 
Mittelwihr, a remporté l’appel d’offres lancé 
par la Communauté de communes du Pays 
de Ribeauvillé pour la période 2019-2023. 
La qualité est au cœur de la démarche du 
traiteur qui travaille depuis plusieurs années 
avec des producteurs locaux. « Autant pour 
le respect des normes d’hygiène que pour 
l’excellence de leurs produits » souligne 
Eric Deiber. Fruits et légumes bio, produits 
laitiers de la ferme, viandes issues de la 
boucherie traditionnelle et poissons non 
surgelés composent la base de repas fournis 
par l’entreprise Deiber dans le respect de 
la saisonnalité des produits. Les repas sont 
livrés dans des bacs en inox garantissant une 
hygiène optimale jusqu’à la table de repas 
des enfants. Ce conditionnement réduit 
considérablement la quantité d’emballage 
utilisé. Le personnel des différentes struc-
tures assure, de son côté, la réception des 
denrées, leur maintien à température et la 
distribution des repas. 

PRODUITS FAITS MAISON
À la différence d’une cantine, les enfants 
sont accompagnés par les animateurs dans 
leur découverte gustative. Ils apprécient la 
quantité nécessaire à leur repas et émettent 
leur avis pour améliorer les menus sous la 
conduite d’un animateur à table. La com-
position des repas est élaborée avec une 
diététicienne. Un programme spécifique est 
conçu pour les enfants des multi-accueils 
qui prend en compte les goûts des enfants 

VITE DIT 
LE RAM A 20 ANS
Créé en septembre 2000 par 
l’Association Enfance Jeunesse, le 
Relais Assistants Maternels regroupe 
aujourd’hui 93 assistants maternels 
agréés. Sa vocation a évolué et 
depuis 2009, il constitue un guichet 
unique destiné à renseigner les 
parents sur les disponibilités des 
assistants maternels, les modalités 
liées à l’embauche ou encore les 
places disponibles dans les multi-
accueils. À la clé, des démarches 
simplifiées pour les parents. Le 
RAM accompagne également les 
assistants maternels dans l’exercice 
de leur profession : ateliers de 
formation, réunions pédagogiques, 
formations, conférences. Une 
dynamique s’est créée. En vingt ans, 
le RAM a organisé 10 spectacles 
avec à chaque fois, une moyenne 
de 55 enfants présents sur scène. 
La manifestation prévue pour fêter 
cet anniversaire est reportée en juin 
l’année prochaine.

LE TRUC À FAIRE 
EN FAMILLE
Rendez-vous tous les vendredis sur la 
page Facebook de la Communauté 
de communes pour découvrir une 
idée d’activité à faire en famille. 
Sorties, activités manuelles, cuisine, 
jeux : la rubrique, initiée pendant 
le confinement, est alimentée par 
les personnels des périscolaires, 
multi-accueils et par les assistants 
maternels. Et vous, vous faites quoi 
ce week-end ?

COUP DE POUCE 
À L’HABITAT

À L’AFFICHE/L E S  P E T I T S  G A S T R O N O M E S

Une école du goût 

et surtout leur capacité à mâcher les pré-
parations servies. Depuis le 1er novembre 
2019, la loi Egalim impose aux collectivités 
de proposer un menu végétal une fois par 
semaine pouvant comporter des œufs et 
des produits laitiers. C’est ainsi que les 
enfants ont pu déguster un repas végétal 
comme les omelettes aux champignons ou 
les ravioles accompagnées de leurs sauces. 
Tous les ans, des menus intégrant les fêtes 
culturelles figurent au programme : repas 
festif à Noël, galette des rois, beignets de 
carnaval, lamala, Halloween, Nouvel an 
chinois. Quant aux goûters journaliers, ils 
font la part belle aux produits faits maison 
comme les cakes sucrés et salés, les com-
potes variées, les yaourts de la ferme, les 
salades de fruits frais ou encore la charcu-
terie artisanale et le fromage coupé maison. 
La qualité encore et toujours.  

Anti-gaspi
Les repas sont définis dans le cadre du 
Plan National Nutrition Santé. Les menus 
sont élaborés par le traiteur puis soumis 
pour validation à une diététicienne par 
cycle de 21 jours. La Communauté de 
communes assure également un suivi 
du process. Les quantités servies varient 
en fonction des catégories d’âge afin 
de limiter le gaspillage alimentaire. À 
noter aussi que de l’achat des produits 
à l’assiette, le process de distribution 
est l’objet de contrôles réguliers dans le 
respect des normes HACCP. 

A

 CONTACT
Service Enfance-Jeunesse 03 68 89 00 15

À la découverte des saveurs. Telle pourrait être la devise des structures 
périscolaires, multi-accueils et Relais Assistants Maternels qui proposent 

les repas de midi et les goûters aux enfants. Gros plan sur une 
organisation bien huilée.

La Communauté de communes est
partenaire du programme « Habiter 
mieux 68 », piloté par le Conseil
départemental du Haut-Rhin et
destiné à lutter contre la précarité 
énergétique des logements. Elle 
verse à ce titre une aide aux travaux
complémentaires de 1 000 €
par dossier éligible. Une permanence 
de l’ADIL (Agence départementale 
d’information sur le logement) 
est assurée le deuxième jeudi du 
mois de 9h à 12h à la mairie de 
Ribeauvillé. Tous les propriétaires qui 
ont un projet de rénovation de leur 
logement peuvent s’y rendre
pour obtenir conseils et informations. 
Gratuit et sans rendez-vous.

 CONTACT
ADIL 03 89 21 75 35 adil68.org
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FOCUS/N O U V E L L E  É Q U I P E

Le conseil de communauté veut incarner une intercommunalité
« nouvelle génération » et continuer de bâtir un territoire solidaire et équilibré. 

L’adoption d’un projet de territoire d’ici la fin de l’année est une étape clé.

Vers un nouveau  
projet de territoire

F
aire le territoire » pour et avec ses 
habitants : c’est l’acte politique 
structurant d’un mandat mais qui 

requiert une multiplicité de compétences 
et de ressources. 
« En mettant en 
c o m m u n  d e s 
m o y e n s  d a n s 
un souci d’effica-
cité de la gestion 
publique, l’inter-
communalité s’est 
affirmée comme 
un échelon in-
dispensable de la vie locale », souligne 
Umberto Stamile, Président de la 
Communauté de communes du Pays de 
Ribeauvillé. « Le rassemblement institu-
tionnel de plusieurs communes donne 

plus de force à l’élaboration d’un projet. La 
Communauté de communes du Pays de 
Ribeauvillé s’inscrit bien évidemment dans 
cette approche et entend poursuivre le 

travail entrepris depuis 
2014 en faveur de 
l’attractivité du ter-
ritoire et du « vivre 
ensemble » auquel 
aspirent les élus et nos 
concitoyens ».   Son 
objectif est aussi de 
dynamiser la gouver-
nance et d’optimiser 

les ressources pour conduire ses missions 
qui agissent le plus immédiatement sur 
le quotidien des habitants : enfance-jeu-
nesse, développement économique, 
transition énergétique, culture, tourisme, 

environnement. L’adoption d’un projet 
de territoire d’ici la fin de l’année constituera 
une première étape clé. Ce document stra-
tégique fixera pour les six années à venir les 
enjeux et les moyens de l’action intercom-
munale dans le cadre d’un pacte financier 
et fiscal entre la Communauté de communes 
et les seize localités qui la composent. 
Un nouveau défi pour ces élus « du 
quotidien » dans une période charnière de 
l’évolution de notre société. 

« DYNAMISER LA GOUVERNANCE 
ET OPTIMISER LES RESSOURCES 

POUR CONDUIRE DES 
MISSIONS QUI AGISSENT LE 

PLUS IMMÉDIATEMENT SUR LE 
QUOTIDIEN DES HABITANTS. »
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Les six vice-présidents de la Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé tracent des perspectives.

Quelles priorités pour demain ?

« Être encore 
plus solidaire »

Jean-Louis Christ, 
Vice-Président en charge 
du développement 
économique et de 
l’aménagement 
du territoire

« Une 
compétence 
majeure  »

Claude Huber, 
Vice-Président en charge 
de l’environnement et du 
développement durable

« Encourager 
la création 
littéraire  »

Élisabeth Schneider, 
Vice-Présidente en charge 
de la culture et de 
la communication

« Le développement économique passe 
par l’accueil de nouvelles entreprises. 
Il s’agit aussi de créer un véritable espace 
de solidarité entre les communes en 
mutualisant les moyens et en modérant 
les écarts de ressources financières. 
C’est une de nos priorités. Nous voulons 
également implanter une « Maison 
France Service » afin d’offrir un guichet 
unique à tous les usagers et les accompagner 
dans leurs démarches administratives. 
Enfin, il est important de mieux 
associer la population à l’exercice des 
compétences de l’intercommunalité, 
en particulier dans le domaine de la 
petite enfance, de l’environnement, 
des déchets et de l’économie. »

« Deux chantiers vont structurer mon 
action : conduire des projets fédérateurs 
et affirmer l’image de la Communauté de 
communes auprès du grand public. Si l’on 
veut susciter l’intérêt des habitants, il nous 
faut des outils de communication adaptés. 
Une réflexion est engagée concernant la 
refonte du site Internet et le redéploiement du 
magazine À nous Seize en version numérique. 
La culture comprend les spectacles scolaires et 
le soutien au réseau des bibliothèques. Il me 
semble important de maintenir les spectacles 
bilingues. Quant au festival «Livres en scène», 
il s’est imposé dans le paysage. Mais je rêve 
aussi d’ateliers d’écriture qui pourraient attirer 
les adolescents et leur faire découvrir les 
plaisirs de la création littéraire. » 

« Élu de ma commune depuis plusieurs 
années, j’ai pu mesurer combien la vie 
de nos collectivités locales est en 
mouvement perpétuel. Nos communes 
doivent aujourd’hui unir leurs forces 
pour répondre aux attentes des habitants 
et aux enjeux du territoire. La délégation 
qui m’a été confiée reste une 
compétence majeure. Les défis sont 
multiples : réduire le volume des déchets, 
en recycler le plus possible et accentuer 
les actions de préservation de nos paysages 
et des milieux naturels. Je n’oublie pas 
l’eau et l’assainissement, dont la 
Communauté de communes aura 
la charge à l’horizon 2026. Je tiens ici à 
remercier celle qui m’a précédé au cours 
du mandat écoulé pour les actions 
qu’elle a menées avec conviction 
et dévouement. »

« C’est dans un esprit d’équipe que 
je souhaite apporter mon expérience 
professionnelle mise au service de la 
commune d’Ostheim depuis plus de 25 
ans. Le patrimoine de la Communauté de 
communes est riche et divers : structures 
périscolaires, piscine, bureaux, auxquels 
s’ajoutent depuis 2017 les zones d’activité 
économique. Un travail de fond est 
nécessaire pour maintenir la continuité de 
ces services. Un nouveau projet démarre 
aujourd’hui : le transfert des bureaux de 
la Communauté de communes dans une 
structure mieux adaptée. S’agissant 
de la transition énergétique, les marges 
de progrès sont énormes. L’éclairage 
public, les énergies renouvelables comme 
le photovoltaïque et la réduction de nos 
consommations énergétiques seront au 
cœur de mon action. » 

« Au lendemain de ma prise de fonction, 
j’ai souhaité rencontrer Marie-Paule 
Thomas qui dirige le pôle enfance-
jeunesse. J’ai ainsi pu mesurer l’ampleur 
du travail engagé sous la conduite de 
mon prédécesseur Bernard Herzog. Il 
s’agit donc pour moi, avant tout, de 
conforter ce qui a été entrepris. Le pôle 
enfance-jeunesse mobilise 120 personnes 
au quotidien qui comptent sur l’appui 
de la Communauté de communes pour 
continuer de travailler efficacement. 
Mon objectif est aussi d’apporter un 
nouveau souffle à l’organisation scolaire. 
Le regroupement dans une même 
structure des petits et des plus grands - 
de la maternelle au CM2 - est une piste 
à l’étude. Notre école doit s’adapter aux 
contraintes d’aujourd’hui. »  

« Dans un contexte économique 
incertain, il nous faut d’abord consolider 
le secteur touristique, profondément 
affecté par la crise sanitaire. Nous 
devons renouveler notre offre pour 
accroître le nombre de nuitées dans 
le Pays de Ribeauvillé. La variété du 
territoire entre plaine, montagne et 
vignoble, notre positionnement sur 
le bien-être tout comme la richesse du 
tissu associatif, vecteur d’animations, 
sont de vrais atouts. Je veillerai aussi 
à l’équilibre de notre budget en 
identifiant rapidement des gisements 
d’économies. Je pense en particulier à la 
piscine qui doit encore gagner 
en performance énergétique. »  

« Des marges 
de progrès 
énormes  »

Bernard Kempf, 
Vice-Président en charge 
du patrimoine, des 
infrastructures et de la 
transition énergétique

« Notre 
école doit 
s’adapter   »

Alain Kleindienst,  
Vice-Président 
en charge de 
l’enfance-jeunesse

« Relancer  
le tourisme   »

Daniel Klack, 
Vice-Président en 
charge des finances 
et du tourisme
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DÉCOUVERTE/P R I O R I T É  A U X  E N T R E P R I S E S

« Ici, tout est possible »
Le développement économique - et des 

emplois - garantit la bonne santé du territoire. 
La zone d’activités du Muehlbach en est un des 

moteurs et attire les énergies créatives, de la jeune 
pousse aux entreprises en croissance. 

P
rojet porté il y a près de trente 
ans par les communes de 
Bergheim, Ribeauvillé et 

Guémar, la zone d’activités du 
Muehlbach continue d’attirer les 
entrepr ises .  «  La qual i té  de 
l’environnement, un urbanisme apaisé 
et l’accessibilité des terrains jouent en 
notre faveur », affirme David Fesselet,
chargé  des  zones  d ’ac t i v i té 
économique pour la Communauté de
communes du Pays de Ribeauvillé.
« L’extension a été progressive dans 
le sillage de locomotives comme Sony 
à l’époque et aujourd’hui Cordon 
Électronics emploie 300 personnes 
sur le site du Muehlbach. Nous 
accueillons beaucoup d’entreprises 
qui démarrent leur activité à la 
pépinière avant d’acquérir un terrain 
pour poursuivre leur développement. 
Nous assurons une continuité dans 
le parcours d’implantation d’une 
entreprise. Nous ouvrons le champ 
des possibles, c’est notre force.  Les 
synergies qui se créent entre les 
acteurs de la zone d’activités sont 
également mises en avant. Nous 
sommes aussi en capacité d’accueillir 
des grosses structures et disposons 
pour cela d’un terrain viabilisé prêt à

l’emploi. Le défi, aujourd’hui, 
est d’orienter les implantations 
sur les terrains potentiellement 
mobilisables dans le cadre du projet 
de développement économique de 
la Communauté de communes  ».  
La feuille de route du conseil 
communautaire, issu des dernières 
élections municipales, déclinera une 
vision globale du territoire toujours 
autour de l’idée de qualité de vie et de 
croissance maîtrisée des activités. Le 
Pays de Ribeauvillé compte cinq zones 
d’activités : Muehlbach, Bennwihr-
Gare, Riquewihr, Saint-Hippolyte 
et Ostheim.    

 PLUS D’INFOS
03 89 71 79 64

En chiffres

Trois questions

« Un véritable 
écosystème »
Quelle est l’activité 
de votre entreprise ?
Nous sommes spécialisés depuis 1992 
dans l’acoustique du bâtiment. Cela 
concerne à la fois les restaurants, 
les salles de spectacles, les studios 
d’enregistrement. Notre valeur ajoutée, 
c’est de développer un projet de A à Z, 
de l’étude à la pose en passant par la 
fabrication des panneaux acoustiques. 
Cette activité, nous la développons 
depuis deux ans dans nos propres 
locaux construits sur le site 
du Muehlbach.

Quels ont été les critères de 
votre implantation ?
Nous avons d’abord été séduits par 
la qualité de l’environnement avec la 
montagne, le vignoble et les châteaux 
forts en toile de fond. La proximité de 
l’autoroute, les facilités d’hébergement 
et de restauration ont également été 
décisives. Ces critères ont été le point 
de départ de notre implantation. 
Aujourd’hui, les locaux répondent 
parfaitement à notre développement. 
Nous avons aménagé un show-room 
qui valorise nos métiers et nous 
disposons d’une réserve foncière 
pour une éventuelle extension.

Comment envisagez-vous 
votre développement ?
Notre croissance s’articule autour 
d’une nouvelle génération de 
panneaux acoustiques conçus à partir 
de matériaux bio-sourcés. Notre 
développement s’oriente de plus en plus 
vers des projets très techniques - studios 
d’enregistrement et de post-production, 
salles événementielles et décoration 
acoustique de restaurants. Et nous 
prenons appui sur notre implantation 
au Muehlbach pour détecter des 
synergies avec d’autres entreprises. 

à Robin et Pascal Jacquemin 
Créateurs de Pro-Isophony

39 
entreprises installées sur 
le site du Muehlbach

489 salariés en activité 
(hors intérim)

1 pépinière d’entreprises 
remplie à 90 %
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PISCINE/É V É N E M E N T S  À  V I V R E

Journée Aquafitness et soirée zen : deux occasions uniques de se jeter à l’eau cet automne. 
La piscine, c’est la vie !

Automne tonique

remière date à cocher dans votre 
agenda : le 10 octobre. La Piscine 
des 3 Châteaux vous donne rendez-

vous pour sa célèbre journée Aquafitness. 
Assurément ce qui se fait de mieux en 
la matière dans la région. L’événement 
fête ses dix ans et revient en force après 
deux ans de pause avec un programme 
exceptionnel. De 9 heures à 17 heures, 
pas moins de 10 cours seront proposés. À 
l’animation, trois pointures de l’Aquafitness 
en Europe : l’italienne Anna Rita Misciglia, 
la portugaise Joanna Nunes et le portugais 
Francisco Estevao. Trois personnalités de 
premier plan pour mettre du rythme dans 
les bassins et livrer leurs conseils d’experts. 
Le cocktail idéal pour une séance de 
renforcement musculaire en mode ludique 
et tonique, en musique et avec le sourire. 
Des animations auront lieu également 
autour des bassins avec buffet, workshop 
ainsi que sauna, hammam et salle 
de détente. Et en fin d’après-midi, un 
cocktail pour finir la journée avec style, 
énergie et douceur. 

Cap sur la soirée zen.
Vous avez envie de ralentir ? Bienvenue à la 
soirée zen, une première à la piscine à ne 
pas manquer. Le 6 novembre,  de 19 heures 
à 21 heures, vous serez plongé dans une 
ambiance totalement relaxante. Le bassin 
chauffé à 31°C s’apparentera à une bulle de 
bien-être où le lâcher-prise sera la norme. 
La promesse d’un moment apaisé en 
harmonie avec soi-même. Le programme 
conçu par l’équipe de la piscine est sur 
mesure : cours d’Aquapilates pour bouger 
et se muscler en douceur, ateliers de 
massage et de réflexologie, détente à 
l’espace sauna et hammam. Une occasion 
unique de vivre la piscine de façon inédite, 
pour déconnecter du quotidien. 

P
« LE BASSIN CHAUFFÉ À 31°C 
S’APPARENTERA À UNE BULLE 
DE BIEN-ÊTRE, OÙ LE LÂCHER-

PRISE SERA LA NORME. »

Top départ 
pour la rentrée
La piscine des 3 Châteaux reprend ses 
activités traditionnelles en proposant 
deux cours supplémentaires 
d’Aquatraining : le mardi à 19 h et 
le vendredi à 18 h. À découvrir 
également : une nouvelle salle 
de fitness aménagée à côté de la 
piscine avec une remise à neuf des 
équipements - tapis, rameur, barre 
de traction. La rentrée marquera 
aussi le retour du jardin aquatique 
et l’organisation d’un cours 
supplémentaire pour les 4-6 ans : 
le mercredi de 16 h 30 à 17 h 15. 
Une séance qui s’ajoute aux cours 
du jeudi de 16 h 30 à 18 h 45. 
Un moment très attendu par les 
parents et les enfants qui découvrent 
leurs premières sensations dans l’eau. 
La piscine des 3 Châteaux ouvrira sans 
interruption jusqu’en mai 2021, date 
de la prochaine vidange des bassins. PLUS D’INFOS

03 89 73 27 27 - piscine-3-chateaux.fr



48 BULLET IN  D ’ INFORMAT ION DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES DU PAYS  DE  R IBEAUV ILLÉ
www.cc-r ibeauv i l le . f r /03 89 73 27 10

Retrouvez les infos pratiques sur le site web
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L’ACTU EN QUESTIONS

C’EST LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES !

QUESTION  
ENFANCE JEUNESSE ?

QUESTION  
PISCINE ?

QUESTION  
ENVIRONNEMENT ? QUESTION  

TOURISME ?

L’étude du contenu de nos poubelles révèle des résultats positifs. 
Mais nous pouvons encore mieux faire. Explications.

Tri des déchets : on s’y met tous !

À quoi sert l’étude 
de caractérisation des 
ordures ménagères ?
L’analyse régulière de nos bacs à 
ordures ménagères a pour objectif 
d’évaluer la qualité du tri en 
identifiant bien les familles 
de déchets ! 
- les fractions « recyclables », 
papier-carton, verre, flaconnages 
plastique, contenant acier/alu, qui 
ont normalement leur place dans les 
bornes de tri, 
- les fractions « organiques », ou 
bio-déchets,  comme  les déchets de 
cuisine et de table, ou les déchets 
verts du jardin, qui pourraient être 
valorisés notamment par compostage, 

Le boom des 
éco-activités
Réduire les déchets : c’est l’objectif du programme 
local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés mis en place pour une durée de 
six ans par la Communauté de communes 
du Pays de Ribeauvillé. Cette politique de 
prévention se décline notamment par des 
actions de sensibilisation voire de formations 
autour des réflexes « durables » (faire soi-même, 
bien acheter, réparer, réemployer,…) à adopter  
dans la vie quotidienne (alimentation, jardin, 
hygiène,…). Une formation qui se fait au travers 
d’animations scolaires, du programme des 
« éco-activités » destiné au grand public, ou 
d’accompagnement pour passer directement à 
l’action telles que le compostage ou le broyage.

- les fractions « occasionnelles » 
comme les appareils électroniques, 
les déchets dangereux (piles, insecti-
cides, restes de peinture...) ou encore 
le textile, qui sont destinés aux filières 
spécifiques présentes en déchèterie,

- les fractions « évitables » telles que 
les produits alimentaires non déballés 
ou périmés synonymes de gaspillage 
alimentaire, 
- les gisements  « résiduels » (petits 
papiers, les plastiques non  recyclables 
à ce jour...) qui devraient uniquement 
constituer les ordures ménagères.

Quels sont les résultats 
de cette étude ?
Globalement le contenu de nos pou-
belles respecte les consignes  de tri et 
nos résultats, par rapport à la moyenne 
nationale, sont très satisfaisants. En 
2019, les services de la Communauté 
de communes ont collecté 2 327 tonnes 
d’ordures ménagères, soit 72 kg par habi-
tant et par an. Un chiffre qui a baissé de 
60 % en vingt ans, lié en particulier à la 
mise en place de la redevance incitative.

Quels sont les points 
d’amélioration ?
Nous pouvons encore mieux faire en 
matière de tri en augmentant la part des 
déchets résiduels, qui ne représentent 
que 40 % du contenu de nos poubelles. 
En d’autres termes, le contenu du bac à 
ordures ménagères est majoritairement 
composé de déchets normalement 
destinés aux filières de recyclage ou de 
compostage. Un respect plus marqué 
des consignes de tri, le recours aux 
déchèteries, la pratique du compostage 
ou l’évitement de certains déchets 
constituent des pistes d’amélioration. 
Nous sommes tous responsables de 
la qualité du tri et de notre cadre de 
vie. Les points d’apport volontaire, par  
exemple, ne sont pas des poubelles 
mais des bornes de collecte sélective ! 
Chacun doit veiller aux incivilités, qui 
ont un coût élevé pour le territoire et 
ses habitants. 

Le nouveau composteur collectif installé à Ribeauvillé, une initiative citoyenne à développer 
sur le territoire et la solution pour valoriser les bio-déchets.


