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Qu’est-ce que la Redevance Incitative ?

La loi Grenelle 1 impose aux collectivités une baisse conséquente 
de la production d’ordures ménagères (-7 %), il faut recycler davantage 

de déchets, ce qui doit inciter l’ensemble des habitants à trier plus.

Une analyse fine du contenu de nos poubelles révèle qu’elles contiennent encore  
45 % de déchets recyclables (12 % de papier, 12 % de déchets verts, 6 % de carton,  4 % de 
verre, 3 % de bouteille plastique,…).

Un effort est demandé à tous les habitants, pour réduire leurs  
ordures ménagères au profit du tri des emballages recyclables et du verre.

- EXTRAITS DU RÈGLEMENT DE COLLECTE -
N°2018/01 du 12/01/18

• Tout changement de situation, emménagement, déménagement, changement dans la composition du foyer devra
être signalé à la CCPO dans les meilleurs délais.

• Le dépôt à proximité des conteneurs est strictement interdit. Il sera verbalisé comme un abandon de déchets (selon
les dispositions du décret n° 2015-337 du 25 mars 2015, amende de 450 €).

• Le tag est strictement personnel, il ne doit pas être prêté ou cédé. En cas de perte ou de dégradation, il sera facturé.

• Le tri doit être respecté : les ordures ménagères doivent être déposées dans le conteneur pour les ordures
ménagères, les emballages recyclables doivent être déposés dans le conteneur pour les emballages recyclables et 
les bouteilles et flacons en verre doivent être déposés dans les conteneurs pour le verre.

Mise en place de conteneurs enterrés
Pratiques et esthétiques, les 3 types de conteneurs enterrés vous  

permettent de trier plus facilement vos déchets :

LE CONTENEUR VERT* :

vous y déposez les 
emballages en verre.

* selon les copropriétés.

LE CONTENEUR GRIS :

vous y déposez les 
ordures ménagères.

Pour débloquer l’accès
au conteneur, un « tag »
personnel vous sera 

remis.

LE CONTENEUR JAUNE :

vous y déposez les 
emballages recyclables.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE

PARTICULIERS
Conteneurs enterrés

Diminuez vos emballages 
Les emballages représentent 50% du volume de votre poubelle. Le coût de 
l’emballage représente 20 à 60% du prix d’achat. Achetez des produits 
vendus en vrac ou à la découpe. Utilisez des produits aux emballages consignés, 
réutilisables ou des recharges.

Compostez vos déchets
Vous pouvez valoriser 1/4 de votre poubelle grâce au compostage. En compostant 
vos déchets, vous produisez un terreau gratuit et d’excellente qualité. Vous 
réduisez également la production de déchets et diminuez les impacts sur 
l’environnement. Pour cela, réduisez vos déchets en petits morceaux et mélangez 
à part égale les déchets de cuisine (épluchures, café, thé, coquilles d’oeuf…) et les 
déchets du jardin (feuilles, gazon, fleurs fanées, sciure…). Attention : les viandes, 

poissons, produits laitiers, pelures d’agrumes, graisses ne sont pas compostables ! 
La CCPO aide à hauteur de 20 € l’achat d’un composteur.

Refusez les prospectus publicitaires 
1 million de tonnes de publicité ou courriers non adressés sont distribués 
chaque année en France. Pour obtenir un autocollant STOP PUB, 
adressez-vous à la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile.

N’utilisez pas de lingettes 
Leur coût est 15 fois supérieur à l’utilisation d’une serpillère ou d’une 
éponge avec du détergent ! Elles augmentent considérablement la quantité de 
déchets non recyclables. De plus, elles bouchent les canalisations si elles sont jetées 
dans les toilettes.

DÉCHETS



Facture

€

REDEVANCEINCITATIVE

FACTURE

CE FORFAIT FINANCE :• La collecte et le traitement (incinération)    de vos ordures ménagères,• la collecte et le tri de vos    emballages recyclages,• la gestion des déchèteries,• la collecte du verre.

PART SUPPLÉMENTAIREen l’absence de tri
Finance la collecte et le traitement (incinération) 
des ordures ménagères au-delà du forfait.
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Les autres déchets recyclables et volumineux EN DÉCHÈTERIES

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Chaque foyer reçoit un « tag » personnel. Pour chaque dépôt 
de déchets dans le conteneur d’ordures ménagères, le  
« tag » est passé devant un lecteur. Il débloque l’ouverture 
du conteneur et les déchets peuvent être déposés. Le 
conteneur enregistre le passage du « tag » quand la 
trappe est refermée. Ces informations sont transmises 
à la Communauté de Communes. 

Au cours d’une année toutes les ouvertures sont 
comptabilisées. La facture est établie en fonction du 
nombre de personnes dans le logement et du nombre 
d’ouvertures. Les conteneurs jaunes (emballages 
recyclables) et les conteneurs verts (emballages en 
verre) ne sont pas bloqués.

Foyer de 1 personne 5 ouvertures par mois

Foyer de 2 personnes 8 ouvertures par mois

Foyer de 3 personnes 10 ouvertures par mois

Foyer de 4 personnes et + 13 ouvertures par mois

LE FORFAIT : Ce forfait vous permet d’ouvrir le conteneur pour les ordures ménagères.  
Il est fixé en fonction du nombre de personnes qui occupent le foyer :  

Le nombre d’ouverture peut être connu à tout moment sur demande à la CCPO. En systématisant le tri 
des emballages, ce forfait peut être respecté sans aucun souci.

PART SUPPLÉMENTAIRE :  
Les ouvertures supplémentaires sont payantes au-delà du forfait, au tarif d’1€ par ouverture 
supplémentaire.Horaires de la déchèterie disponibles sur le site internet de la CCPO : www.cc-paysdesainteodile.fr

2 LA FACTURE

3 LA TARIFICATION

PAPIERS | CARTONS RADIOGRAPHIES DÉBLAIS | GRAVATS HUILES DE VIDANGE ENCOMBRANTS HUILES DE FRITURES MÉTAUX DEEE DÉCHETS DIFFUS 
SPÉCIFIQUES (DDS)

DÉCHETS VERTS BATTERIES

POLYSTYRÈNE BOIS RÉUTILISATION 
RÉEMPLOI

MOBILIER PLÂTRE ET PLAQUES 
DE PLÂTRE

PELOUSE CARTOUCHES 
D’ENCRE

PILES ET  
ACCUMULATEURS


