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Contexte national
et impératif environnemental
Le cadre législatif national

Une tarification étudiée pour être adaptée

Avec la loi Grenelle 1 votée en 2009 (article 46), et
son volet sur la tarification incitative, la France a
entamé une marche vers des objectifs ambitieux de
réduction des déchets. Dans la continuité de cette
initiative, une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMi) a été créée en 2012 par la loi
de Finances 2012.

Avant la loi de Finances 2012, le SMICTOM Sud-Est 35
était déjà en veille sur le sujet de la tarification incitative.

Quant à la loi de transition énergétique pour la croissance verte, votée en 2015, elle a notamment permis
à la France de se positionner devant les autres États
en matière d’engagements pour lutter contre le réchauffement climatique. Les déchets représentant
3 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau
mondial, divers objectifs ont été fixés pour le territoire français. La tarification incitative leur emboîte
le pas.

Les objectifs français
Parmi les objectifs fixés par la Loi de transition
énergétique et relatives aux déchets se trouvent la
volonter de :

.

•

Diminuer de 10 % les déchets ménagers d’ici à
2020

•

Diminuer de 50 % la part d’enfouissement d’ici
à 2025.

•

Atteindre 65 % de valorisation matière pour les
déchets recyclés.
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En 2009 il a lancé une expérimentation sur la commune d’Argentré-du-Plessis avec la distribution de
bacs pucés auprès des habitants. Comme il s’agissait
d’une expérimentation, il n’y a eu aucune part incitative à payer. Cependant, les usagers ont reçu un relevé des présentations de bac leur donnant une idée
concrète de leur utilisation du service de collecte des
ordures ménagères. Six ans après le début de l’expérimentation, les gestes en matière de réduction des
déchets à Argentré semblent acquis : seuls 2 % des
bacs en moyenne sont sortis chaque semaine et plus
de la moitié des Argentréens ont sorti leur bac moins
de deux fois par mois.
Une autre expérimentation autour des bornes d’apport volontaire (BAV) a été menée au lotissement
des Serres à Vitré depuis 2011. Chez 89 % de la population concernée, le dépôt d’un sac d’ordures ménagères en borne se fait à une fréquence d’en moyenne
seulement 1,4 fois par semaine.
En 2014, afin de déterminer le mode de tarification incitative le plus approprié à son territoire, le SMICTOM
Sud-Est 35 a lancé une étude de financement via le
cabinet parisien ABBD-CITEXIA. Au vu des résultats
de cette étude, le choix d’une TEOM incitative a été
fait.

Calendrier
mise en place du dispositif
2016-2017 : communication de proximité
Une période de distribution des nouveaux équipements et de communication de proximité s’étendra
sur un peu plus d’une année : de novembre 2016 à
début janvier 2018. Les usagers qui seront absents de
leur foyer lors du passage des ambassadeurs pourront venir récupérer leur bac pucé ou leur badge lors
de permanences qui se tiendront régulièrement le
samedi dans une commune de leur secteur. Ils seront informés des dates et lieux de ces permanences
par un avis de passage déposé dans leur boîte aux
lettres.

2019 : première année
de prise en compte réelle

2018 : année de test à blanc
Une fois tous les usagers dotés d’un nouvel équipement, le SMICTOM commencera à comptabiliser le
nombre de levées des bacs gris ou d’ouvertures des
BAV par foyer. Comme il s’agira d’un test à blanc, aucune part incitative ne devra être payée pour cette
année-là. Durant l’année, les habitants pourront
consulter le suivi de leur utilisation du service, c’està-dire la fréquence à laquelle ils sortent leurs bacs ou
vont à la borne, sur le site internet du SMICTOM.
Fin 2018, le Syndicat aura une idée plus concrète de
l’utilisation du service par les usagers. Il pourra donc
établir une grille tarifaire et communiquer sur celle-ci
.

À partir du 1er janvier 2019, il y aura une prise en
compte réelle du nombre de fois où un bac gris sera
sorti et où un badge ouvrira une borne d’ordures ménagères. Autrement dit, cette comptabilisation servira dans le calcul de la taxe incitative de chaque foyer.

2020 : Première facturation incitative
La TEOMi apparaîtra en une seule ligne sur l’avis de
taxe foncière 2020. Les usagers qui souhaiteront distinguer la part fixe de la part incitative dans le montant de leur taxe pourront se rendre sur le suivi en
ligne de collecte de leurs ordures ménagères.
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Principes et fonctionnement
de la taxe incitative
La tarification incitative a pour objectif une diminution des ordures ménagères produites par les foyers et les
professionnels du territoire, ainsi qu’un accroissement des pratiques de tri. Comment le nouveau dispositif
entend-il inciter les usagers à développer les bonnes pratiques ?

Une taxe en deux parties
Une part fixe : la TEOM. Chaque foyer paye déjà une
TEOM calculée à partir de la valeur locative de son logement. Celle-ci est déterminée par l’administration.
Le taux de TEOM qui y est appliqué est de 9,51 % en
2016. Il sera minoré en 2019. La TEOM correspond à
50 % de la valeur locative de la propriété bâtie, multipliée par le taux de TEOM. Son montant apparaît
sur l’avis de taxe foncière reçu par tout propriétaire.
Lorsque Le propriétaire loue le logement, il répercute
le montant de la TEOM dans les charges locatives
payées par le locataire. Tout habitant paie directement ou indirectement une taxe pour l’enlèvement
des ordures ménagères.
Aujourd’hui, le montant payé n’a aucun lien avec le
degré d’utilisation du service pour chaque foyer, d’où
l’intégration future d’une part variable.
Une part variable incitative. Instaurée en 2019, elle
sera directement reliée à la quantité de déchets produits par foyer et viendra compléter la part fixe. La
part variable prendra en compte soit le nombre de
levées et la taille de bac soit le nombre d’ouvertures
des bornes (BAV) dans une année pour chaque logement.
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La grille tarifaire
Pour déterminer une grille tarifaire qui soit à la fois
équitable et réaliste, le SMICTOM a besoin de rassembler trois types de données :
•

Le coût du service : l’ensemble des investissements et des coûts de fonctionnement.

•

La composition du territoire : le nombre de logements et de personnes par foyer. Ces informations
seront collectées lors de la phase de communication de proximité.

•

L‘utilisation du service : la fréquence à laquelle les
usagers sortiront leurs bacs pucés ou ouvriront les
bornes pendant l’année test, en 2018.

Ce n’est qu’après avoir rassemblé et analysé ces informations, fin 2018, que le SMICTOM pourra valider la
grille tarifaire.

Les données personnelles protégées
Le fichier usager sera utilisé uniquement pour la gestion des usagers du SMICTOM. Il sera déclaré auprès
de la CNIL et chaque habitant aura un droit d’accès
et de rectification des informations le concernant sur
simple demande.

25 000 tonnes

C’est la quantité de dé
chets valorisés énergétiquemen
t sur notre
territoire alors que le
tiers pourrait
être composté et une
autre partie
importante pourrait êtr
e recyclée.

Diminuer les sorties du bac gris
Le montant payé sur la part incitative dépendra de
la taille du bac d’ordures ménagères mais surtout du
nombre de fois où ce bac aura été collecté dans une
année. Quant aux habitants collectés via les bornes
d’apport volontaire, seul importe le nombre d’ouvertures du tambour de la borne. L’intérêt est donc de
sortir son bac gris ou son sac d’ordures ménagères le
moins souvent possible.

La mutualisation pour les habitats collectifs
En zone rurale où des points de regroupements
existent, les bacs seront individualisés le plus possible. Pour les autres zones rurales et les immeubles ne disposant pas de local fermé pour les ordures ménagères, ils se verront attribuer des bacs
à serrure. Cela évitera que des habitants d’autres
zones viennent déposer leurs déchets ménagers
dans des bacs qui ne leurs sont pas dédiés. Pour les
habitats verticaux disposant de locaux dédiés aux
ordures, des bacs collectifs pucés, mais dépourvus
de serrure, seront distribués. Concernant l’intégration de la part variable, la particularité de ce type
de logements est la mutualisation des charges.
Il en sera de même pour la taxe incitative. S’il y a
un seul propriétaire pour un immeuble entier, c’est

lui qui répartira le montant de la TEOMi dans les
charges du loyer. S’il y a plusieurs propriétaires pour
un même immeuble, ou en points de regroupement
dans les zones rurales, c’est le SMICTOM qui répartira la part incitative au prorata de la valeur locative.

De la puce à la taxe foncière
Une fois doté d’un bac ou d’un badge pucé, chaque
foyer sort ses ordures ménagères comme à son
habitude mais en tâchant de diminuer la fréquence
de ces sorties. Lors de leurs passages, les camionsbennes utilisent un lecteur embarqué pour identifier
le bac, et donc ses usagers, à l’aide de la puce. Les
informations sont transmises numériquement au
SMICTOM qui se charge de mettre à disposition
des foyers, via son site internet, le relevé mensuel
des présentations de bac ou badges. Au bout d’une
année, l’ensemble des collectes comptabilisées par
foyer détermine le montant de la TEOMi que les
usagers retrouveront sur leur taxe foncière.
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Communication de proximité
et distribution
La mise en place progressive de la TEOMi a débuté le 7 novembre 2016 par une opération de communication de
proximité. Elle est effectuée par des ambassadeurs qui rencontreront tous les foyers du territoire. Cette phase
s’étend sur environ une année.

Les usagers informés avant la visite

De nouveaux équipements

Préalablement au passage des agents, chaque foyer
reçoit une lettre d’information sur les périodes de distribution ainsi qu’un guide de la taxe incitative. Cela
permet à chacun d’anticiper d’éventuelles questions
lors de la venue des ambassadeurs.

La quantité de déchets produite par foyer sera déterminée par deux facteurs : la taille du bac et surtout
le nombre de collectes de ce bac dans une année. Le
SMICTOM a adapté la taille des bacs afin que l’usager
puisse le sortir le moins souvent possible. Aujourd’hui
par exemple, un logement de deux habitants est doté
d’un bac de 80 litres. Désormais, pour deux personnes
occupant le même logement, un bac de 120 litres sera
distribué.

Encourager le tri
La communication de proximité consiste à rappeler aux
usagers les consignes de tri pour éviter que certains
déchets recyclables ne finissent inutilement dans le bac
gris. Pour étayer leurs explications, les ambassadeurs
remettent de la documentation aux usagers.

Accompagner vers la réduction des déchets
L’accroissement du tri n’est pas le seul objectif de la
taxe incitative. Elle vise également une diminution
des déchets : qu’il s’agisse de déchets ménagers ou
de déchets recyclables. Les ambassadeurs proposent
donc aussi quelques conseils de gestes simples et
quotidiens pour tendre vers cet objectif : composter
ses déchets organiques (restes de cuisine), préférer
les achats en vrac quand cela est possible, choisir la
réparation, apposer un stop-pub sur sa boîte aux lettres
pour ceux qui ne lisent jamais la publicité, ou encore
éviter les produits suremballés et le tout-jetable.
Enfin, cet échange permet aux agents du SMICTOM de
répondre aux questions des usagers.
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Les nouvelles règles de dotation de bacs pour la TEOMi

Dotation
80 litres
120 litre
180 litres
240 litres

Nombre de personnes au
foyer
2016
1-2
3-4
5
6

2017
1
2-3
4-5
6

Par ailleurs, les nouveaux équipements, bacs et badges
sont pucés. Cela permettra leur identification et leur
enregistrement dans le fichier usagers.

57 000

C’est le nombre de foye
rs
professionnels que renc et
on
ront les 32 ambassadeu trers du
SMICTOM pendant un
an.

Identifier les agents du SMICTOM

Une distribution par secteur
L’équipement des habitants en bacs pucés et en badges se répartit en cinq secteurs. Les ambassadeurs ont
commencé par le secteur 1, au nord de Vitré, à l’automne
2016. L’étalement de la distribution entre les différents
secteurs tient compte de la saisonnalité, privilégiant les
zones urbaines en hiver. Il a aussi été pensé en fonction
des projets d’installation de bornes d’apport volontaire :
les zones visées par ces projets sont abordées plus tardivement afin de ne pas distribuer des bacs qui n’auront
plus d’utilité dans les mois qui suivent.

Pendant la distribution, il est possible que de faux agents
frappent aux portes des foyers. Ces personnes prétendent
remettre des bacs et demandent de l’argent en échange,
voire dérobent des biens à l’insu des habitants qui les
font entrer chez eux. Pour limiter le plus possible ce
genre d’incident, le SMICTOM identifiera clairement ses
ambassadeurs. Ils porteront une veste marquée du logo
du SMICTOM et un badge avec leur nom. Ils auront avec
eux un véhicule habillé aux couleurs du SMICTOM (logo
et messages sur la réduction des déchets). Les ambassadeurs ne demanderont aucun type de paiement aux
usagers. Ils ne demandent pas non plus à entrer dans
les logements.
Par ailleurs, les usagers pourront vérifier les périodes de
distribution sur le site internet du SMICTOM, rubrique « Ma
taxe incitative ». En cas de doute, ils peuvent également
contacter le SMICTOM par téléphone pour donner le nom
de l’agent qui se trouvent chez eux et s’assurer qu’il ne
s’agit pas là d’une identité fictive.
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