
es réunions de travail se 
succèdent pour préparer l’or-
ganisation de la redevance 
incitative pour la collecte des 
ordures ménagères. L’Agglo 
est accompagnée dans cette 
démarche par l’ADEME et 
par un groupement de trois 
bureaux d’études spécialisés 
qui ont déjà mis en place 

sur d’autres collectivités en 
France. Les grandes lignes sont tracées et le projet prend forme.

Tout simplement de mettre en place un système de facturation qui 
permette à chaque usager du territoire de payer le prix en fonc-
tion de sa production propre d’Ordures Ménagères Résiduelles, et 
non un forfait calculé sur la valeur locative du logement établie en 
1977, comme c’est le cas aujourd’hui.

COMMENT ÇA MARCHE ?

nombre de présentations du bac qui compte, et non le poids des 
ordures qui s’y trouvent. A chaque collecte, le camion enregistre le 
passage grâce à la puce et cette levée du bac est décomptée du 
forfait. La collecte des emballages sera inchangée et ne servira pas 

POURQUOI CETTE MISE EN PLACE ?
Dans un contexte de raréfaction des centres de traitement des dé-
chets et d’augmentation forte des coûts de traitement et de la taxe 
générale sur les activités polluantes, la règlementation nationale et 

pour diminuer la production d’Ordures Ménagères et augmenter 
le recyclage des emballages et la valorisation des biodéchets..

Des réunions publiques, des rencontres, un numéro vert et des 
guides pratiques à l’attention des usagers seront mis en place pour 
répondre à toutes les interrogations sur ce nouveau dispositif.L

ORDURES MÉNAGÈRES : 
MISE EN PLACE 
DE LA REDEVANCE INCITATIVE

  d’infos :
Service Prévention et Gestion des Déchets

www.redevance.incitative@gardrhodanien.fr

www.gardrhodanien.fr

LA MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE INCITATIVE DANS L’AGGLOMÉRATION DU GARD 

ET LA MAÎTRISE DES COÛTS. 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

2021 :  Enquête auprès de chaque foyer : expliquer la redevance 
incitative et recenser les besoins. Distribution simultanée 
du bac pour les Ordures Ménagères. Information et concer-
tation avec les habitants.

2022 :  Année de transition sur le territoire, pour adopter l’en-

pour la dernière année. Une «facture factice» sera envoyée 
à chaque foyer pour que chacun évalue ce qu’il aurait payé 
en Redevance Incitative.

2023 :  
taxe. Une grille tarifaire est en construction et sera votée en 

encore connus.

« Dès le 1er trimestre 2021, une enquête gratuite

 de terrain sera réalisée afin de rencontrer tous les 

redevables et de déterminer leurs besoins,
foyer par foyer.

 Réservez à votre enquêteur le meilleur accueil ! »

informe Lucie RAOUX, chargée de mission auprès

du Service Prévention déchets à l'Agglo.


