
Je respecte mon environnement :  
je trie mieux mes déchets !

Qu’est ce que la Redevance Incitative ?

La redevance incitative en 3 étapes :

De nouvelles poubelles vous seront livrées   
directement à votre domicile.
Elles permettent de mesurer la quantité d’ordures 
ménagères que produit chaque foyer. 
Les poubelles seront dotées d’une puce électronique. 
Selon la taille de votre foyer, le volume de la  
poubelle sera de :
• Foyer de 1 ou 2 personnes : 1 poubelle de 120 L
• Foyer de 3 personnes et + : 1 poubelle de 240 L

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
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N’utilisez pas de lingettes

Leur coût est 15 fois supérieur à l’utilisation d’une serpillère avec du détergent !  
De plus, elles augmentent considérablement la quantité de déchets non recyclables.

Automne 2014 :
Distribution  

des bacs

2015 : 
Evaluation 

du dispositif

2016 : 
Mise en place 

définitive

Extraits du règlement de collecte (arrêté n° 2014/02 du 22/07/2014)

•  Les poubelles ne servent qu’à la collecte des ordures ménagères. Les déchets recyclables doivent 
être déposés dans les autres contenants dédiés (sacs de tri, conteneurs à verre, déchèteries),

• La présence de déchets recyclables dans les poubelles entraine le refus de collecte,
• Chaque usager est responsable de sa poubelle pour son utilisation et sa propreté,
• A compter du 1er janvier 2015, les poubelles non pucées ne seront plus collectées,
•  Les poubelles et les sacs de tri doivent être sortis la veille de la collecte après 18 h ou le jour de la 

collecte avant 5 h,
•  Tout changement de situation, emménagement, déménagement, changement dans la  

composition du foyer devra être signalé à la CCPO dans les meilleurs délais.

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 mélanger à part 
égale les déchets de cuisine (épluchures, café, thé, coquilles d’œuf…) 
et les déchets du jardin (feuilles, gazon, fleurs fanées, sciure…). 
Attention : les viandes, poissons, produits laitiers, pelures d’agrumes, 
graisses ne sont pas compostables !

1 million de tonnes de publicité ou courriers non 
adressés sont distribués chaque année en France.

Pour obtenir un auto-collant STOP PUB, adressez-vous à 
la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile. 

Refusez les prospectus  
publicitaires
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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 % du verre,  
3 % de bouteille plastique,…). Il est devenu nécessaire de  
facturer chaque producteur selon sa production d’ordures 
ménagères pour inciter tout le monde à trier plus.

Le coût annuel de la collecte et du  
traitement des déchets, pour les  
18 700 habitants du territoire, 
est de 2 millions d’Euros par an.  
En 2013, chaque habitant a produit 
près de 600 kg de déchets.

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.

Réduisons la production  
de déchets

Contact : 

38 rue du Maréchal Koenig 
BP 85 - 67213 OBERNAI Cedex 

Tél. 03 88 95 53 52 
ccpso@ccpso.com 

www.cc-paysdesainteodile.fr

Chers habitants des Terres 
de Sainte Odile,

L a  C o m m u n a u t é  d e  
Communes du Pays de 
Sainte Odile va opérer 
un tournant important  
dans l’organisation de 
la gestion des déchets 
du territoire. Le principe  
de « pollueur – payeur » sera  
intégré à la grille de  
facturation avec la prise  
en compte de la production 
d’ordures ménagères de 
chaque foyer. Les usagers 
qui ne font pas l’effort du  
tri seront pénalisés.
La gestion des déchets a 
un coût qui est difficile à 
maîtriser. Après plusieurs 
années de recherches et 
d’optimisations pour le  
maintenir à un niveau  
acceptable, il est devenu  
nécessaire de réduire 
notre production d’ordures  
ménagères. La marge de 
progrès est énorme, nos  
poubelles contiennent  
encore 45 % de déchets  
recyclables.

Ce changement d’orga-
nisation est également le  
moment opportun pour 
renouveler l’ensemble du 
parc de bacs de collecte  
qui est vieillissant et  
hétérogène.

Les élus du territoire sou-
haitent qu’avec la mise  
en place de la redevance  
incitative tous les usagers 
participent activement au 
tri des déchets.



La nouvelle facturation, la redevance incitative

Les bouteilles  
et flacons en plastique 
et leurs bouchons

Les cartons d’emballage  
et les briques alimentaires

Les journaux et magazines

Les emballages 
métalliques

Le tri dans le SAC DE TRI

Le tri des déchets

Les bouteilles, pots et bocaux en verres

Le verre dans les CONTENEURS À VERRE

Les déchets résiduels dans la POUBELLE

Les autres déchets recyclables  
et volumineux en DÉCHÈTERIES
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•  Au 1er janvier 2015, les levées de poubelle vont être 
comptabilisées par foyer.
Le nombre de levées peut être connu à tout moment sur 
demande à la CCPO. Chaque foyer sera destinataire de 
cette information sur sa facture semestrielle.
L’année 2015 sera consacrée à l’évaluation du dispositif  
et à l’incitation au tri. Les tarifs restent les mêmes.

•  Au 1er janvier 2016, les tarifs évoluent, votre redevance 
sera composée d’un forfait et d’une éventuelle part 
supplémentaire.
En effet, toute levée au-delà de 36 par an, fera l’objet 
d’une facturation complémentaire.

Redevance  
incitative 

Forfait :
Comprend la collecte et le traitement  
(incinération) des ordures ménagères  
pour 36 levées/an, la collecte et le tri  
des emballages recyclages, la gestion  
des déchèteries, la collecte du verre. 
Finance les frais de fonctionnement.

Part supplémentaire en l’absence de tri :
Finance la collecte et le traitement
(incinération) des ordures ménagères  
au-delà de 36 levées par an.

2. Facturation

En partenariat avec

1. Comment çà marche ?
Chaque poubelle est dotée d’une puce électronique.
Lors de la collecte, le camion enregistre le numéro de votre puce et la levée qu’il effectue.
Ces informations sont transmises à la Communauté de Communes. 
Au cours d’une année toutes les levées sont comptabilisées. La facture est établie en fonction du 
nombre de levées. Le forfait comprend 36 levées par an.
Le camion passe chaque semaine, mais grâce au tri vous n’avez plus besoin de sortir votre poubelle  
chaque semaine.


