
CONTENEURISATION DES DÉCHETS 
EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE  
DE LA REDEVANCE INCITATIVE 
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POURQUOI LA  
REDEVANCE INCITATIVE ? 

Pour respecter la règlementation : 
 

Loi n°2009-967 du 03 août 2009 : Grenelle de l’Environnement  
«  La Redevance devra intégrer, une part variable incitative ». 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour respecter les objectifs de cette loi :  
 

 Réduire la production de déchets ménagers de 7% sur 5 ans,  
 Augmenter le taux de valorisation de 35% en 2012 puis 45% en 2015   
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 Notre choix : calcul selon le nombre de ramassages du bac (couvercle vert) 



Pour Maîtriser le budget « déchets »,  
face aux coûts qui augmentent toujours :  

POURQUOI LA  
REDEVANCE INCITATIVE ? 
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 La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)  
ne cesse de croître. 

Une hausse de la TVA sur les déchets ménagers.  
Elle passe de 7 à 10%. 



Pour avoir un mode de financement plus 
équitable  
 

Un calcul qui tienne compte des efforts 
réalisés pour bien trier et pour réduire la 
quantité de déchets produits par chacun. 

POURQUOI LA  
REDEVANCE INCITATIVE ? 

Pour responsabiliser les usagers  
 

La Redevance Incitative donne la possibilité à 
chacun d’agir sur sa facture. 
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LA REDEVANCE INCITATIVE 
 

COMMENT ? 



QU’EST-CE QUE LA 
REDEVANCE INCITATIVE ? 

 
 La Redevance Incitative répond au principe de 

« PRODUCTEUR-PAYEUR ».  
 Elle permet à chacun d’adapter sa facture en 

fonction de sa production de déchets.   
 
 
Même principe que l’électricité ou le gaz.  
 



QUI EST CONCERNÉ ? 

TOUS LES UTILISATEURS du service « déchets 
ménagers » des 54 communes :  

 

particuliers en habitat individuel et collectif, 
entreprises, artisans, commerçants, 
établissements publics ou religieux, 
associations, écoles… 

 



CE QUI VA CHANGER  

Le mode de collecte 

Le mode de financement 
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LE MODE DE COLLECTE 



LE MODE DE COLLECTE 

 Pour identifier les usagers, 

 Pour comptabiliser le nombre de ramassages.  

LES SACS SONT REMPLACÉS PAR DES BACS 



BACS = respect de la recommandation 437 de la CNAMTS.  
 

 Réduire les risques de troubles musculosquelettiques, 
dorsolombaires et les risques liés blessures, etc… 

LE MODE DE COLLECTE 



LE MODE DE COLLECTE 

Chaque foyer est équipé gratuitement de 2 bacs roulants 

Bac au couvercle VERT  
= 

déchets ménagers 

Bac au couvercle JAUNE 
=  

déchets recyclables  
du tri sélectif. 

Puce électronique 
pour comptabiliser 
chaque ramassage. 



LE MODE DE COLLECTE 

 Le volume des bacs est déterminé en fonction du 
nombre de personnes composants le foyer.  

80 L  

 

 

140 L 

 

 

180 L 

 

 

240 L  

DÉCHETS MÉNAGERS 

1 pers 

2 pers 

3 pers 

4/5 pers 



CHANGER LA TAILLE DE MON BAC 

 Obtenir un bac PLUS PETIT n’est pas possible.  

Obtenir un bac PLUS GRAND est possible. 
  

- Bac à couvercle jaune : sans incidence financière. 
 

- Bac à couvercle vert : le montant de la part fixe 
sera plus élevé (car il tient compte du volume du 
bac).  

LE MODE DE COLLECTE 



LE MODE DE COLLECTE 

 N’oubliez pas de nous signaler tout 
changement de situation pour adapter la 
taille de vos bacs à la composition du foyer :  

- Naissance, 
- Décès, 
- Départ en maison de retraite, 
- Déménagement, 
- Emménagement, 
- Vente d’un bien immobilier… 



LE MODE DE COLLECTE 

 Manque de place pour stocker les bacs. 
 
En cours d’année des solutions alternatives seront 

proposées permettant de comptabiliser  pour chaque 
foyer le nombre de fois où les déchets sont déposés. 

HABITAT COLLECTIF 



LE MODE DE COLLECTE 

DÉCHETS MÉNAGERS TRI SÉLECTIF 

en vrac, SANS sac AVEC ou SANS sac 



LE MODE DE COLLECTE 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 
 

 Est propriétaire des bacs, 

 Remplace GRATUITEMENT les pièces usées ou cassées. 

LES USAGERS : 
 

 Sont responsables de l’entretien, 

 En charge de la rentrée et la sortie des bacs. 

LES BACS 



LE PRINCIPE 



LE PRINCIPE 

 Si la puce électronique est cassée ou absente sur 
le bac, cela est automatiquement signalé au 
chauffeur du camion.  

 

 
 Le ramassage sera comptabilisé de manière 

manuelle (code barres). 



CONSEILS PRATIQUES 

 Reportez-vous au calendrier de collecte pour 
connaitre les jours de ramassage. 

 • 1 fois par semaine = bac VERT, déchets ménagers 

• 1 fois tous les 15 jours = bac JAUNE, tri sélectif  



BON A SAVOIR 

Consommation de carburant des camions : 

 Passage = 30 L / 100 Km 

 Collecte = 75 L / 100 Km 



CONSEILS PRATIQUES 

A partir de février 2014 les sacs en dehors des bacs 
ne seront plus collectés. 

  
 SEULS LES NOUVEAUX BACS ROULANTS 

SERONT RAMASSÉS.  



CONSEILS PRATIQUES 

 Sortez vos bacs la veille au soir (et au plus tard à 
4h du matin), car la collecte démarre tôt. 

 
 Pour faciliter le ramassage des bacs,  
    présentez-les avec la poignée tournée vers la rue.  



CONSEILS PRATIQUES 

Sortez votre poubelle uniquement lorsqu'elle 
est pleine, mais ATTENTION : le couvercle doit 
rester fermé.  
 

Les sac et des déchets présents à côté du bac 
ne sont pas collectés. 



POUR ÉVITER LES ÉVENTUELLES ODEURS : 

1/ Compostez les déchets organiques, 

2/ Déposez les déchets en sacs bien fermés, 

3/ Bien refermer le couvercle de votre bac, 

4/ L’été, placez votre bac à l’ombre. 

CONSEILS PRATIQUES 



CONSEILS PRATIQUES 

 Si nos agents détectent des déchets interdits ou 
mal triés, les bacs ne seront pas collectés…car les 
erreurs de tri coutent cher ! 

Autocollant pour bac mal trié 



CONSEILS PRATIQUES 

 RAPPEL :  
les déchets ménagers résiduels NE SONT PAS 
ACCEPTÉS dans les déchèteries intercommunales.  
   

Sacs noirs interdits 



CONSEILS PRATIQUES 

 RAPPEL :  
le Maire dispose du POUVOIR DE POLICE  
en matière de déchets ménagers. 

Déposer des déchets 
dans un bac qui ne vous 

appartient pas 

Dépôts sauvages Brûlages 



LE MODE DE FINANCEMENT 



MODE DE FINANCEMENT 

LES POUBELLES 
NE SONT PAS PESÉES 



COMPOSITION DE LA 
REDEVANCE INCITATIVE 

 
 
 

En fonction du 
nombre de fois où le 

bac vert à déchets 
ménagers est 

ramassé au-delà du 
forfait de base inclus 

dans la part fixe 

PART FIXE PART VARIABLE 

+ 

Coût du service et 
accès aux déchetteries 

Volume du bac vert 
à déchets ménagers 

Forfait du nombre 
minimum de 

ramassages du bac 

Coûts incompressibles Coût sur lequel vous pouvez agir 



FACTURATION DE LA 
REDEVANCE INCITATIVE 

2014 : la redevance au nombre de personnes dans 
le foyer s’appliquera encore. 

1er janvier 2015 : mise en place de la nouvelle 
facturation avec part incitative. 



MODE DE FINANCEMENT 

La collectivité a besoin d’une année de 
référence sur laquelle baser ses calculs.  

AU COURS DU 2nd SEMESTRE 2014 : 

   La grille des tarifs 

   Le nombre de ramassages inclus dans la part fixe 



FACTURATION DE LA 
REDEVANCE INCITATIVE 

2014 = année de test et de facturation à blanc. 

Vous recevrez 2 types de factures : 

 Votre facture habituelle,  
(nombre de personnes au foyer) 

 Votre simulation de facture, 
que vous n’aurez pas à payer  

(nombre de fois où le bac est ramassé) 

La phase test vous permettra d’avoir 
une idée du coût du service rendu.  



MODE DE FINANCEMENT 

 Vos gestes d’aujourd’hui 
conditionnent le tarif de demain.   

Il est important de respecter les consignes 
dès à présent et de sortir vos bacs le moins 

souvent possible pour que notre base de 
calcul soit la plus réaliste.  



SORTIR MOINS SOUVENT  
MON BAC 

LE COMPOSTAGE  

 
Bientôt des composteurs A PRIX COUTANT 

avec la la Communauté de Communes. 
 
Il est possible de composter SANS 

COMPOSTEUR si vous avez de la place.  



SORTIR MOINS SOUVENT  
MON BAC 

Guide du tri 

Réglette du tri 

Autocollant Stop Pub 

Un doute ? Une question ? 

Autocollant bac jaune 

 Des outils disponibles en Mairie ou à la Communauté de Communes 



Moins je produis de déchets, 
moins je sors mon bac, 

plus je maîtrise ma facture, 
et plus je respecte 
l’environnement. 

EN CONCLUSION… 


