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Et côté traitement des déchets, comment s’y prennent-ils ?  

 

 

Interrogé dernièrement par la rédaction de France 2, pour un sujet diffusé dans l’émission 

« Envoyé Spécial » parlant de la gestion des déchets (18 avril 2013), Monsieur le maire, 

Daniel Dietmann, élu depuis 1983,  (EELV), a une vision aussi particulière qu’intéressante :  

 

Et Monsieur le Maire est très fier d’expliquer comment il a radicalement changé la politique 

de gestion de déchets dans sa commune et comment il a convaincu ses concitoyens de 

devenir des « éco-citoyens participatifs » : Environnement et économies !  

 

Les poubelles ont été équipées de puces. Le ramassage est proposé une à deux fois par mois 

mais les habitants ne sortent leurs poubelles que lorsqu’elles sont pleines, ce qui permet de 

rationaliser le coût de la collecte et diminuer la facture  du citoyen. En 2013, chaque 

ramassage coûte 0,90€ + le poids des déchets à 0,46€ du kilo.  

 

 

Destination : La France : Manspach 

Manspach est une commune française située 
dans le département du Haut-Rhin et la région 
Alsace. La Porte d'Alsace se prête au tourisme vert 
avec de nombreuses richesses naturelles et 
patrimoniales. Le canal du Rhône au Rhin et le 
réseau cyclable permettent de pénétrer au cœur 
de ce territoire de manière originale et de 
découvrir, aux détours des rues, des maisons 
typiques, d'accéder à des points de vue 
remarquables ou encore de trouver des petits 
restaurants servant des spécialités locales et 
notamment la fameuse carpe frite du Sundgau. 

 

 avec ses 500 habitants est un petit village 
qui cherche à assumer le mieux possible la 
liaison entre un passé riche de sa tradition 
agricole et un avenir pour lequel rien n’est 
écrit. 

Grâce au recyclage des déchets (Verre et 

plastique PEHD), le toit de l’église St-Léger 

de Manspach rapporte annuellement 

30.000 euros !  
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Les habitants de Manspach ont pris l’habitude de trier leurs déchets, ce qui fait qu’en 

définitive, leurs poubelles se sont allégées et que la part des recyclables a été augmentée. La 

commune a aussi créé des endroits de compostage pour les habitants qui n’ont pas la 

possibilité de le faire au bout de leur jardin.  

 

Les habitants de cette commune sont parmi les citoyens qui paient le moins cher en France. 

En moyenne, mois de 100€ pour 60 Kg de déchets par an et par ménage ! Un record ! La part 

des matières recyclées est passée de 25% (moyenne nationale française) à 75% à Manspach !  

 

462 ardoises photovoltaïques sur le toit de l’église 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi, et après un appel d’offres, le 
système de tuiles solaires 
photovoltaïques SG Solar Sunstyle de 
Saint-Gobain Solar est préconisé. Ce 
système remplace les tuiles ou 
ardoises traditionnelles et permet de 
réaliser des toitures solaires 
photovoltaïques complètes. Le 
format original du module en losange 
des tuiles et leur allure élégante 
permet ici de ne pas dénaturer ce 
bâtiment religieux et de l’intégrer 
harmonieusement dans son 
environnement.  
C’est donc sur les pans est et ouest 
de la nef de l’édifice, soit sur une 
surface de 353 m2, que 462 ardoises 
photovoltaïques (396 modules actifs 
et 66 modules passifs), qui assurent 
une production annuelle d’électricité 
estimée à 36.300 kWh, ont été mises 
en place.  
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Des tuiles en bouteilles de plastique 
Le toit du chœur de l’église a été, quant à lui, recouvert de tuiles en polyéthylène haute 
densité (PEHD) sur une surface de 145 m2, et issus du tri des produits résiduels ménagers 
(bouteilles, bidons en plastique…) de Manspach et de ses environs. Ces tuiles de chez 
Baruch et Fisch sont plates, de la couleur de l’ardoise, en harmonie avec le clocher et les 
capteurs photovoltaïques, très légères, et se patinent avec le temps.  
 
«Conçues il y a 30 ans en Autriche, elles sont fabriquées en Allemagne. Elles permettent 
de recycler les déchets avec un bilan énergétique inférieur à celui de la fabrication de 
tuiles en terre cuite, à un coût inférieur à celui de l’ardoise», explique un des représentants 
de cette société.  
 
En effet, très écologiste, le maire explique que les habitants de sa commune payent la 
collecte de leurs déchets non recyclables en fonction du poids de leur poubelle lors du 
ramassage. Les bouteilles en plastique sont ainsi envoyées à Colmar afin d’être rachetées 
par des entreprises spécialisées dans le recyclage. 
 
Ce chantier qui a débuté en septembre dernier, et dont le montant s’élève à 300.000 €, 
comprend le désamiantage, la réparation de la charpente, la pose des tuiles et des 
systèmes photovoltaïques, le ravalement de façades et la rénovation intérieure.  
 
«Cela ne coûtera rien aux Manspachois puisque l’investissement sera payé par la vente de 
l’électricité à EDF», avance Monsieur le Maire.  
 
Du côté de l’Eglise, le père Raymond se dit satisfait de sa Maison, qu’il considère «plus belle 
qu’avant» et n’a aucune inquiétude quant à la réaction de ses fidèles. 
 
 
 
 

Bravo Monsieur le Maire ! 
 
Source : http://www.cc-porte-alsace.fr/territoire-intercommunal/manspach.htm 
 
Source : http://www.batiactu.com/edito/une-eglise-se-couvre-de-tuiles-photovoltaiques--di-p8-
27049.php 
 
Source : France 2, extrait du magazine « Envoyé spécial » diffusé le 18 avril 2013 
  

  « A l’heure actuelle, parler de déchets quand on voit le résultat et les 

impacts de ce projet, c’est faire preuve d’une profonde inintelligence » !  
                                                                       Déclaration de  Daniel Dietmann, maire de Manspach, sur « Envoyé spécial » 
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