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•  Une réduction de 7% de la production d’ordures 
ménagères d’ici 2014, soit 40 kg/hab/an.

• Une généralisation du tri sélectif.

•  75% des emballages devront être valorisés 
ou envoyés au recyclage.

•  45% des ordures ménagères devront être 
recyclées à l’horizon 2015.

lA vOlOnTé dU gReNeLlE dE 
l’eNvIrOnNeMeNt

qU‘eSt-cE qUe lA
rEdEvAnCe iNcItAtIvE ?
C’est le nouveau mode de 
financement du service public 
d’élimination des déchets.
Chacun de nous sera facturé 
selon sa production.

à aTtEiNdRe

La loi grenelle de l'environnement précise que d'ici 2014 
toutes les collectivités territoriales devront instaurer une 
tarification incitative, c'est pourquoi la communauté de 
communes a décidé de mettre en place au 1er janvier 
2014, au sein de ses 9 communes, la redevance incita-
tive.

Celle-ci vise à une diminution des déchets et à une 
augmentation du tri ; cela concourt au respect de 
notre environnement et à la maîtrise des coûts. En outre 
elle permet un mode de financement plus juste et plus 
équitable puisque la facturation est fonction du volume 
de déchets produit par chacun.

Avec vous tous nous nous engageons dans cette 
démarche éco-citoyenne. Par des gestes simples, nous 
contribuons à consommer responsable et à éviter le 
gaspillage.

Vous trouverez tout au long de ce document des 
réponses à vos interrogations, mais surtout la manière
d'oeuvrer  ensemble pour  at te indre nos  object i f s 
communs.

Soyons tous acteurs de la réduction de nos déchets 
pour préserver notre cadre de vie.

Votre président,
Michel HABIG
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cOmMeNt 
   çA mArChE ?

  POuRqUoI
mEtTrE eN pLaCe
   lA rEdEvAnCe iNcItAtIvE ?

•  Elle répond à une exigence règlementaire des 
grenelles 1 et 2 de l’environnement qui impose, d’ici 
2014, l’instauration d’une part incitative dans la 
facturation de la redevance des ordures ménagères.

•  Elle nous encourage à réduire nos déchets en 
développant l’éco-consommation, le compostage 
individuel, le réemploi.

•  Elle favorise l’utilisation rationnelle du service, par 
exemple en ne sortant votre bac que lorsqu’il est 
plein.

•  Elle nous responsabilise individuellement vis-à-vis de 
notre production. 

•  Elle incite au tri des déchets

•  Elle correspond à une facturation plus juste avec une 
part proportionnelle aux quantités produites.

Avec la mise en place de la redevance incitative, la 
collecte des ordures ménagères va évoluer ; elle implique 
le développement d’un système de comptage.

Votre bac est équipé 
d’une puce électronique 
qui vous identifie.

Les déchets sont collectés,
la puce est reconnue et 
les données enregistrées.

Les données 
sont transférées 
et traitées.Votre redevance 

incitative est calculée 
à partir de vos données.

Réduisons 
nos déchets !
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Les données 
sont transférées 
et traitées.
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à pArTiR dU 1eR jAnViEr 2014
La redevance incitative 
entre en vigueur.

qUaNd aUrA lIeU 
    lE cHaNgEmEnT ?

La Communauté de Communes a opté pour un principe 
de facturation à la « levée »,

La redevance incitative est calculée en fonction :

dE nOvEmBrE 
   à décEmBrE 2012
Chaque usager du service 
reçoit la visite d’un enquêteur 
accrédité.  Les informations 
recuei l l ies  serv i ront ,  entre 
autres, à estimer le volume 
du bac à mettre en place 
et à constituer une base de 
données.

DU 1eR jUiLlEt
   aU 31 décEmBrE 2013
Phase test "à blanc" permettant 
à chacun de se familiariser 
avec le nouveau dispositif. 
Le nombre de vidage de vos 
bacs sera comptabilisé. Vous 
recevrez une facture fictive 
calculée sur le nouveau 
principe. Celle-ci ne sera pas 
à régler. Vous continuerez à 
payer la redevance habituelle.

1eR tRiMeStRe 2013
Des réunions publiques 
d'informations seront 
organisées. 

Votre facture de redevance incitative

d'uNe pArT vArIaBlE  "incitative au tri" 

› Votre consommation réelle du service est proportionnelle au 
nombre de vidage enregistrés, avec un minimum facturé de 
12 levées annuelles. .

d'uNe pArT fIxE comprenant :

•  Votre "abonnement" au service des déchets permettant de 
financer les coûts fixes comme les frais de fonctionnement 
du service.

• Votre contribution aux frais de mise à disposition et de 
maintenance de votre bac. Cette contribution dépend du 
volume de celui-ci qui est déterminé lors de l’enquête.  

DE mArS à aVrIl 2013
Distribution des nou-
veaux bacs pucés à 
couvercles verts. Dès 
réception il devra être uti-
lisé en remplacement de 
votre ancienne poubelle 
ou vos sacs.

+

=

  cOmMeNt sErA cOmPoSéE
         mA fAcTuRe ?
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LeS MOyEnS mIs à dIsPoSiTiOn
   pAr vOtRe cOMmUNaUté dE CoMmUnEs

jE mEtS dAnS mOn 
 sAc tRaNsPaReNt

j'aPpOrTe aU cOnTeNeUr

j'éViTe lEs pUbLiCiTéS

jE lImItE lE 
gAsPiLlAgE aLiMeNtAiRe

› mes bouteilles, pots et 
bocaux en verre. 

› en mettant en place 
sur ma boîte aux lettres 
un autocollant "stop 
pub". 

› en lisant bien les dates de 
péremption des produits 
et en accommodant les 
restes de repas. 

jE cOmPoStE mEs décHeTs

jE cHaNgE mOn 
cOmPoRtEmEnT d'aChAt

› de cuis ine (éplu-
chures..) et de jardin 
(gazon, taille de haie...).

› en évitant les produits 
suremballés ou à usage 
unique, les barquettes 
individuelles ou en petits 
formats, 

› en donnant ma préfé-
rence aux produits en 
vrac, à la coupe ou en 
gros conditionnement.

Pour réduire le volume d'ordures ménagères résiduelles à jeter 
dans le bac à couvercle vert, il existe de nombreuses solutions qui 
impliquent des changements de comportements :

tous acteurs 
de la réduction 
de nos déchets

j'uTiLiSe lEs décHeTtErIeS
› à Ensisheim, Réguisheim et 
Oberhergheim. 

› à noter la création d’une 
nouvelle déchetterie en rem-
placement de celle d’En-
sisheim et Réguisheim. Elle 
intégrera un contrôle d’accès 
et l’apparition de nouvelles 
filières comme le bois.

›  les bouteilles et flacons en 
plastiques,

›  les emballages en acier et 
aluminium,

›  les emballages en carton, 
les papiers et les journaux 
magazines.

ATtEnTiOn ! 
à compter du 1er janvier 2013, les 
déchets recyclables seront collectés 
tous les 15 jours selon un nouveau 
planning de collecte. 
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  lEs répOnSeS à 
    vOs qUeStIoNs...

COmBiEn vAiS-jE pAyEr aVeC lA rEdEvAnCe iNcItAtIvE ?
Cela dépendra de votre comportement et du nombre de fois où 
vous sortirez votre bac. 
Les nouvelles modalités de facturation prendront en compte les 
efforts de tri et de réduction des déchets de votre foyer : plus vous 
trierez, plus vous réduirez la quantité de vos ordures ménagères 
résiduelles, mieux vous maîtriserez votre facture. Durant la période 
test de 6 mois, vous allez pouvoir vérifier vous-même ce que vous 
allez payer. Un élément important est à noter : il faut trier toujours 
plus car les coûts liés au traitement et aux taxes sont amenés à 
augmenter les prochaines années.

QUaNd sOrTiR lE bAc ?
Vous avez toujours la possibilité de sortir votre poubelle toutes les 
semaines. Néanmoins pour maîtriser votre facture ne sortez pas 
systématiquement votre bac : attendez qu'il soit plein.

QUe dOiS-jE fAiRe sI jE déménAgE ?
Vous devez signaler votre déménagement en appelant la 
communauté de communes au 03 89 26 36 26, afin de clôturer 
votre contrat ; faute de quoi, vous continuerez à être facturé.

SI lE nOmBrE dE pErSoNnE dAnS mOn fOyEr cHaNgE, 
dOiS-jE lE sIgNaLeR ?
Oui, lorsque la composition de votre foyer évolue, pensez à signaler 
ce changement auprès de la communauté de communes. La taille 
de votre bac et donc le montant de votre redevance seront plus 
adaptés à votre nouvelle situation.

NE rIsQuE-t-oN pAs dE vOiR aPpArAîTrE uNe aUgMeNtAtIoN 
dEs décHeTs sAuVaGeS ?
L’instauration de la redevance incitative pourrait conduire à des 
gestes d’incivilités, mais nous comptons sur la responsabilité de 
chacun pour participer à cette démarche citoyenne. Pour les 
contrevenants, les brigades vertes seront chargées de renforcer la 
surveillance de notre territoire et de sanctionner tout écart...

J’hAbItE dAnS uN cOlLeCtIf, iL y aUrA uNe pOuBeLlE cOlLeCtIvE, 
jE vAiS pAyEr pOuR cEuX qUi tRiEnT mAl ?
Les bailleurs et syndics seront tous rencontrés pour inciter à facturer 
aux locataires de la façon la plus juste. La Communauté de 
Communes souhaite s’engager avec les bailleurs dans une « charte 
de bonne conduite » dans laquelle ils favorisent la mise en œuvre 
d’une refacturation au plus juste en individualisant au maximum le 
montant de la redevance.
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pLuS d'iNfOs dAnS 
  lE  gUiDe dU tRi 
      & sUr wWw.cCcHr.fR

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CENTRE HAUT-RHIN 
6 place de l’Eglise - 68190 ENSISHEIM
Tél. 03 89 26 36 26 - environnement@ccchr.fr


