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Redevance Incitative
Réunion publique

Septembre Octobre 2019
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Les déchets, 

un enjeu 

majeur !

URGENCE à 

réduire, trier et 

valoriser les 

déchets 



CONTEXTE – ETAT DES LIEUX sur Oléron
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Evolution des tonnages collectés :

186 kg/habéqu./an 

d’Ordures ménagères 
dans le bac vert

RÉDUIRE
NOTRE PRODUCTION
DE DÉCHETS
Pour préserver 
l’environnement et les 
ressources.
Pour maitriser les coûts

- 43 kg/hab/an

d’ici 2024



CONTEXTE – ETAT DES LIEUX sur Oléron
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Après 10 ans d’actions de réduction,



CONTEXTE – ETAT DES LIEUX sur Oléron

Sous-utilisation du service en porte à porte 
- Bacs sortis une fois sur deux, quelle que soit la saison

- Bacs sortis à moitié vide (suivis de collecte)

Surutilisation du service apport volontaire
- Des débordements récurrents de colonnes / dépôts au pied des colonnes

- Des débordements récurrents de bacs collectifs quelle que soit la saison

 Service à optimiser
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Collecte des colonnes ordures 

ménagères tous les 2 jours en 

saison et vacances scolaires

Collecte des bacs collectifs tous 

les jours en saison, 2 fois par 

semaine le reste de l’année



CONTEXTE – ETAT DES LIEUX sur Oléron

Coûts du service
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MIEUX UTILISER
LE SERVICE DE COLLECTE ET AINSI MAÎTRISER LE COÛT

DE NOTRE SERVICE PUBLIC

Sans changement de comportement,
le coût du service augmentera.



La tarification incitative, c’est quoi ?
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est une déclinaison du mode de financement de la gestion 

des déchets qui lie le coût payé par l’usager à la quantité 

de déchets qu’il produit.

En 2016, 5 millions d’habitants en France étaient desservis 

par ce système.

Objectif national : 

- 15 millions d'habitants couverts en 2020 (23%) 

- 25 millions en 2025 (38%)



Aujourd’hui

FORFAIT FIXE

200€

En 2022, avec la redevance incitative

PRINCIPE DE LA FACTURATION EN REDEVANCE 

INCITATIVE
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ABONNEMENT
175 € Consommation 

supplémentaire 

éventuelle

+

-

Comme pour l’eau ou 

l’électricité



PRINCIPE DE LA FACTURATION EN REDEVANCE 

INCITATIVE
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ABONNEMENT
175 €

Inclus : Collecte et traitement 

des déchets de déchèteries, des 

déchets recyclables, charges de 

structures, etc…)..

ET un volume d’ordures 

ménagères minimum

4 levées de bacs par trimestre 

soit 16/an ou 

8 ouvertures de colonnes par 

trimestre soit 32/an.

Consommation 

supplémentaire 

éventuelle : Au-delà 

du volume inclus

+

BASÉ UNIQUEMENT SUR LES ORDURES 

MÉNAGÈRES

AU VOLUME (levée) et non AU POIDS



COLLECTE EN REDEVANCE INCITATIVE

Usagers particuliers : 2 modes de collecte

Collecte en BACS

TAILLE DU BAC 

ADAPTÉE AU FOYER

tous les usagers pour 

qui il est possible de 

mettre en place des 

bacs individuels

Ordures Ménagères 

4 levées de bac par 

trimestre (16 par an)

1 x/s septembre à juin

2 x/s en juillet/août

Emballages et 

papiers

illimité

1 x/s toute l’année



COLLECTE EN REDEVANCE INCITATIVE

Usagers particuliers : 2 modes de collecte

Collecte en COLONNES

APPORT VOLONTAIRE

60 L

terrains à camper,

habitat collectif, 

usagers ne pouvant 

rentrer leur bac, 

usagers 

excursionnistes

Emballages et 

papiers

Colonnes 

accessibles 

gratuitement

Ordures Ménagères

8 ouvertures de 

colonnes par trimestre 

(32/an)

Colonnes à ouverture 

par badge ou paiement 

par carte bancaire



COLLECTE EN REDEVANCE INCITATIVE

Un seul mode de collecte dans l’abonnement

PORTE À PORTE

TAILLE DU BAC 

ADAPTEE AU FOYER

tous les usagers pour 

qui il est possible de 

mettre en place des 

bacs individuels

APPORT

VOLONTAIRE 60 L

terrains à camper,

habitat collectif, usagers 

ne pouvant rentrer leur 

bac, usagers 

excursionnistes

Ordures Ménagères 

4 levées de bac par 

trimestre (16 par an)

1 x/s septembre à juin

2x/s en juillet/août

Emballages et 

papiers

Colonnes 

accessibles 

gratuitement

Déchèteries (x3)

Accessibles par 

badge (passages 

illimités)

Ordures Ménagères

8 ouvertures de 

colonnes par trimestre 

(32/an)

Colonnes à ouverture 

par badge

OU

Verre : 

Colonnes 

accessibles en 

permanence

POUR TOUS

- Pour les usagers en lotissement équipés actuellement de bacs collectifs :

Service porte à porte ou apport volontaire (défini par le service Déchets) si possible, 

sinon maintien des bacs collectifs et facturation des levées au syndic de copropriété 

- Pour les usagers excursionnistes, paiement par carte bancaire aux colonnes

Emballages et 

papiers

illimité

1 x/s toute l’année

Colonnes accessibles 

par badge, payant



GRILLE DE FACTURATION PREVUE
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Porte à porte
(bac pucé)

Collecte Abonnement Levées incluses
Coût / levée 

supplémentaire
REOM 
2020

1 Bac 120 L 150 €
3 par trimestre

12/an
3,00 150€

2, 3, 4 Bac 120 L 175 €
4 par trimestre

16/an
3,00 200 €

5 et + Bac 240 L 195 €
4 par trimestre

16/an
5,50 200 €

Apport
volontaire 

(badge)
Collecte Abonnement

Ouvertures 
incluses

Coût /ouverture 
supplémentaire

REOM 
2020

Foyer sans bac Colonne 60L 175 €
8 par trimestre

32/an
1,85 200 €



Bacs équipés de 

puces et colonnes 

équipées de 

système de contrôle 

d’accès à ouverture 

par badge

Transmission 

des données, 

associées à 

chaque 

usager

Emission 

d’une facture 

personnalisée

Transmission

de la part variable

COMMENT ÇA MARCHE
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Vidéo colonne à ouverture par badge

PRODUCTION IDENTIFIÉE

DES DÉCHETS

Attention : 

Un bac non pucé ne pourra pas être 

collecté.

Le bac est associé par la puce à un 

usager, VEILLEZ à rentrer son bac 

Le badge est associé à un usager, il est 

utilisable autant que de besoin, en cas 

de perte, le signaler

1 2 3 4 5 6…
levées

Enregistrement de 

la présentation du 

bac ou du 

passage du badge

Vidéo ouverture de tambour.mp4


ADOPTER
LES BONS GESTES !

Je sors mon bac 

lorsqu’il est 

plein

POUR Y PARVENIR, les moyens dont 

je dispose

Je trie  les 

emballages et 

papiers.

Je dépose le 

verre dans les 

bornes dédiées

Je pratique

le compostage individuel

ou le compostage partagé

pour transformer

mes déchets ménagers

en compost.



ADOPTER
LES BONS GESTES !

Je trie les déchets

spéciaux

(ampoules,

piles…)

et les ramène

aux points

de collecte

dans les grandes

surfaces.
Je donne

une seconde vie

à mes objets

en les déposant

à la Ressourcerie

ou en les vendant.
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POUR Y PARVENIR, les moyens dont 

je dispose

Pour aller plus loin : Club zéro déchet IO



PLANNING DE MISE EN ŒUVRE
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2022

2020

2021

2019
Janvier : Décision de passer à la redevance incitative 

Septembre / octobre : Réunions publiques d’information 

Avril / Septembre :  Information des usagers en porte à porte, 

adaptation de la taille du bac, distribution des cartes d’accès 

aux colonnes et déchèteries, explication sur la facturation

 Recrutement d’une vingtaine d’agents d’avril à fin août

Septembre / Décembre : Mise en place des équipements 

(colonnes et contrôle d’accès déchèteries)

1er Janvier – 31 décembre : TEST 

Collecte en redevance incitative avec les bacs pucés, accès 

aux colonnes et déchèteries par badge  sans incidence 

financière, poursuite de la redevance actuelle

Envoi d’une facture fictive sur la base de l’année 2021

Facturation réelle en redevance incitative


