GAZETTE

Dossier du mois : Les Déchets
«Trier plus, acheter mieux, jeter moins» : tels sont les objectifs des dispositions prises par le
Sicoval, chargé de la gestion du service public des déchets.

Un tiers du montant de la redevance
finance la collecte des déchets ; 40%
sont consacrés à leur traitement - en
constante augmentation, il a doublé
en 10 ans. Pour limiter les coûts et les
impacts sur l’environnement, une seule
solution : réduire nos déchets !

Les collectes rationalisées
La loi «Grenelle de l’environnement»
impose :
•des objectifs chiffrés :
-7% de déchets ménagers
-15% des déchets incinérés ou
stockés
+ 45% du recyclage des déchets
•des dispositifs financiers:
-une tarification incitative obligatoire dès 2015
-création d’une nouvelle taxe sur
les incinérateurs
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oûts de traitement des déchets

:

101 €/tonne incinérée
56 €/tonne recyclée

Engagé en 2008 par le Sicoval, le plan
d’optimisation des collectes visait à
adapter les fréquences de ramassage
aux besoins réels des usagers. «A Pechabou, la mise en œuvre de ce plan
s’est appuyée sur une consultation de
la population, rappelle Jean-Louis Imbert, adjoint au Maire et membre de la
commission Collecte, traitement et valorisation des déchets au Sicoval. 78%
des avis exprimés étaient favorables au
passage de 2 à 1 collecte hebdomadaire
des ordures ménagères et 68% se satisfaisaient d’une collecte sélective tous les
quinze jours.» Cette évolution en 2010
s’était traduite par une redevance allégée de 34.5% à 12.6% selon la composition du foyer.

Agir sur les tonnages
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otre commune a acheté un
broyeur : les déchets verts
produits par les services techniques
lors de la taille des arbres sont ainsi
utilisés pour pailler les massifs végétalisés du village.
Ici aussi je trie !
our des manifestations plus propres,
Pechabou met régulièrement en place l’opération Ici aussi Je trie du Sicoval :
des bacs de tri sont installés pour
recueillir les déchets recyclables du
public (bouteilles en verre/plastique,
canettes ...)
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Calcul de la redevance
incitative
Calcul de la redevance incitative
Part fixe : 70 %
abonnement (40%)
+volume du bac gris (30%)

70 %
30 %

Part variable : 30 %
selon la fréquence de sortie des
bacs (avec une facturation
minimale pour limiter les
incivilités )
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mentation des coûts de collecte (+26%
soit 600 000€ supplémentaires/an),
explique Georges Saleil, Président de
la commission Collecte, traitement et
valorisation des déchets du Sicoval. La
facturation incitative est la solution la
plus pertinente pour maîtriser la hausse
des coûts, réamorcer la diminution des
tonnages qui a tendance à stagner et
limiter les impacts environnementaux.»
Cette mesure permettra d’éviter un bond
de 15% de la redevance et de s’approcher de la production de déchets constatée dans les collectivités en facturation
incitative : 120 à 160 kg/an/habitant.

En pratique
A partir de mai, des agents missionnés
par le Sicoval vous rendront visite pour
valider les paramètres qui serviront à
dresser votre facture en mode incitatif
dès 2014. Votre participation est donc
essentielle.
La fréquence de passage des bennes
sera maintenue mais 30% de votre redevance dépendront du nombre de présentations de votre bac gris. Ce calcul sera
annualisé : les sorties estivales, souvent
plus plus fréquentes, seront ainsi compensées par des présentations plus
espacées en hiver. Un nombre minimum
sera cependant facturé afin d’éviter les
dépôts sauvages.
Pour les immeubles et les points de collecte partagés, la facture sera adressée
au syndic qui en assurera la répartition
selon les règles qui lui sont propres. Une
étude conduite sur des résidences du
Sicoval a montré que ce mode de calcul
diminue de 20 à 50% la facture des résidents.

En parallèle, des initiatives de la communauté d’agglomération ont permis de
réduire les quantités de déchets collectés : résidences et pavillons volontaires
équipés en composteur ou lombricomposteurs, broyage des branchages à domicile, collecte spécifique des déchets
électriques et électroniques permettant
leur valorisation... Deux opérations témoins avec des foyers et des élus communautaires ont également permis aux
participants d’abaisser leur production
d’ordures à 60kg/an/habitant, contre une Des alternatives au bac gris
moyenne de 232kg sur le Sicoval et de Seuls 33% des déchets recyclables sont
365kg au niveau national. Et tout cela aujourd’hui triés. Pourtant, leur traitesans bouleverser leur quotidien!
ment coûte 2 fois moins cher que celui
des ordures ménagères. En améliorant
Demain, la redevance incita- le tri, il est donc possible de réduire les
tive
dépenses tout en donnant une seconde
vie aux produits. De nombreuses alterAbonnement continuer à juguler coûts et tonPour
natives existent, économiquement et
nages,
de nouvelles solutions doivent écologiquement plus intéressantes que
Taille du bac
être
Fréquencetrouvées.
de présentation du bac« Nous devons faire face
l’incinération ou l’enfouissement. Le
gris
à diverses augmentations qui impactent compostage, notamment, peut transforaujourd’hui le budget déchets : majo- mer 30% de la poubelle en engrais naturation de la TVA de 5,5 à 7%, hausse rel. Donnés ou déposés dans le contede la taxe sur les incinérateurs et aug- neur qui sera très bientôt implanté dans

