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Voici la lettre environnementale 2012, essentiellement dédiée à la mise
en place de la redevance incitative déchets. En effet, à partir de janvier
2014, le nouveau système de facturation sera en application sur la
Communauté de Communes de Balbigny. Des réunions publiques d’informations ont ainsi été organisées en Octobre et Novembre 2012 dans
chaque Commune. Ce document vous rappelle les points majeurs abordés lors des réunions et ce qu’il faut retenir.
Bonne lecture à tous de ce nouveau numéro.
Jean-Claude TISSOT,
Vice Président en charge de l’environnement

Objectif Zéro Pesticide dans nos villes et villages

Voilà maintenant 1 an et demi que les Communes d’EpercieuxSaint-Paul, Sainte-Colombe-sur-Gand, Saint-Jodard et SaintMarcel-de-Félines ont signé la Charte "Objectif Zéro Pesticide
dans nos villes et villages", en partenariat avec la Communauté
de Communes de Balbigny, la FRAPNA Loire et le CFPPA de Montravel.
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Ces quatre Communes mènent une politique de suppression de
l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien de leurs
espaces verts et de leur voirie. Conséquence de leurs pratiques
plus respectueuses de l'environnement et de notre santé, les
herbes adventices plus communément appelées "mauvaises
herbes" sont de retour dans les Communes. Les pulvérisateurs
sont mis de côté en faveur de l’entretien mécanique ou manuel.
Dans chacune de ces Communes un plan de désherbage a ainsi
été réalisé par le CFPPA de Montravel et des actions de communication ont été menées par la FRAPNA Loire et la Communauté
de Communes de Balbigny.

Lundi 17 Septembre 2012, un nouveau temps fort a
marqué l’engagement des Communes, avec l’implantation de panneaux "Espaces sans Pesticides"
réalisés par la FRAPNA Loire. Deux panneaux ont été
plantés dans chaque Commune sur des espaces entretenus sans pesticide. A Saint-Jodard, Commune
qui n’utilise plus aucun pesticide depuis trois ans, un
des deux panneaux a été installé sur le portail du
cimetière.
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Les représentants des Communes signataires, de la
Communauté de Communes de Balbigny, du CFPPA de
Montravel, de la FRAPNA Loire et de l’Association Roannaise
de Protection de la Nature lors de l’inauguration des panneaux
au cimetière de Saint-Jodard.

La mise en place de la redevance incitative déchets
sur la Communauté de communes de Balbigny
Après un an et demi de travail, les élus de la
Communauté de Communes de Balbigny, avec l’aide
du bureau d’études Girus, ont défini les modalités de
mise en place de la redevance incitative déchets, les
plus adaptées au territoire. La redevance incitative
tient compte de la quantité de déchets ménagers
produits par chaque usager.

Durant les mois d’Octobre et Novembre, 12 réunions publiques ont
été organisées afin d’informer les usagers sur la mise en place de
la redevance incitative.

QUI EST CONCERNE PAR LA REDEVANCE INCITATIVE ?

L’ensemble des foyers du
territoire de la Communauté
de Communes de Balbigny,
l’ensemble des établissements
publics, l’ensemble des
entreprises et des
commerçants.

UNE REDEVANCE INCITATIVE AU VOLUME ET A LA PRESENTATION DU BAC
Le choix du système de facturation retenu est une redevance incitative
au volume et à la présentation du bac.
Ce nouveau système de facturation intègrera :
UNE PART FIXE “AU VOLUME”
> Indexée sur le volume du bac ordures
ménagères attribué en fonction du besoin de
chaque foyer AVEC 12 LEVÉES COMPRISES
DANS CETTE PART.
Suivant la composition du foyer,
deux volumes seront proposés :
> 80 ou 120l
> 120l ou 240l

UNE PART “VARIABLE INCITATIVE”
> indexée sur le nombre de fois où le bac
est sorti et collecté (comptabilisé à partir de
la treizième levée). Les ordures ménagères
non recyclables devront alors être déposées
dans le bac équipé d’une puce, fourni par la
collectivité. La puce logée dans ce bac permettra ainsi de comptabiliser le nombre de
fois où il a été collecté sur l’année.
Ce mode de facturation récompense les efforts de tri. En effet, mieux vous trierez et
moins vous le présenterez à la collecte et
par conséquent, moins vous payerez.

+

QUE PEUT-ON ATTENDRE DE LA REDEVANCE INCITATIVE ?
En prenant en compte
le retour
d’expériences des
collectivités qui ont
mis en place la
redevance incitative,
les impacts sur notre
territoire seraient :
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> UNE RÉDUCTION DE 77 KG/HAB. ENVIRON DU TONNAGE ORDURES MÉNAGÈRES
(Baisse constatée entre 15 et 50% sur les différentes collectivités).
> UNE AUGMENTATION DE 24 KG/HAB. ENVIRON DU TONNAGE JOURNAUX
ET EMBALLAGES RECYCLABLES TRIÉS
(hausse constatée entre 14 et 50% sur les différentes collectivités).
> UNE AUGMENTATION DE 17 KG/HAB. ENVIRON DU TONNAGE VERRE TRIÉ
(hausse constatée entre 14 et 50% sur les différentes collectivités).
> UNE AUGMENTATION DE 81 KG/HAB. ENVIRON DES APPORTS EN DÉCHETTERIE
(hausse constatée entre 20 et 25% sur les différentes collectivités).

Les étapes de mise en œuvre de la redevance incitative

année 2013
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Enquête de conteneurisation
Distribution des bacs
Test à blanc
Suivi du fichier redevable

1. ENQUETE DE CONTENEURISATION
POURQUOI ?
Recueillir les renseignements
personnalisés et nécessaires à la
détermination du bon volume de
bac et à la facturation de la
redevance, selon une grille de
dotation en cours de validation par
la Collectivité.

PAR QUI ?
Un prestataire en cours de
recrutement. Le prestataire
composera une équipe
d’enquêteurs spécifiquement
formés pour le projet du territoire.

2. DISTRIBUTION DES BACS
PAR QUI ?
Le titulaire du marché (le même
qui réalisera l’enquête) avec :
- Une équipe de
chauffeurs–livreurs.
- Un responsable de distribution.

Les bacs roulants munis d’une puce
électronique d’identification et du
règlement de collecte.

3. TEST A BLANC

COMMENT ?
Vous recevrez un courrier
préalable par le titulaire du
marché afin de vous prévenir du
passage des enquêteurs avec le
logo de la collectivité. Un article
sera diffusé dans la presse.
Deux passages à des horaires
différents sont prévus : si lors du
deuxième passage personne ne
répond, un avis de passage sera
déposé dans votre boîte aux
lettres.

COMMENT ?
Vous recevrez un courrier
d’annonce par le titulaire du
marché. Un Article sera diffusé
dans la presse locale.
> Un bordereau de livraison vous
sera remis lors de la livraison.
> En cas d’absence, un numéro
vert d’appel vous sera
communiqué.

4. DÉMARRAGE EFFECTIF DE LA REDEVANCE INCITATIVE
EN JANVIER 2014

Cette période permettra
de tester le matériel et
d’ajuster certains éléments
du dispositif si besoin.

LA REDEVANCE INCITATIVE : UN OUTIL CONCRET POUR REGULER NOS SUR-CONSOMMATIONS
UN MODE DE FINANCEMENT PLUS EQUITABLE ET TRANSPARENT
La redevance incitative permet aux usagers de payer
en fonction de l’utilisation réelle du service et des déchets jetés.
• LE COMPOSTAGE DES DÉCHETS
FERMENTESCIBLES
• LE TRI DES EMBALLAGES, DES
PAPIERS, DU VERRE
• LES APPORTS EN DÉCHETTERIES

}

permettront de réduire le volume de votre
poubelle et donc de maîtriser votre facture.

La redevance incitative : un outil concret pour réduire nos déchets
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Réduire les déchets : Nous produisons trop de déchets ce qui a un
impact sur nos ressources (lors de la fabrication et du transport) mais également
sur nos milieux car nous devons trouver les moyens de gérer tous ces déchets,
en les incinérant ou en les enfouissant.
> Ces deux modes de gestion, engendrent ainsi une pollution de l’air, de l’eau et des sols,
ayant un IMPACT DIRECT SUR LA BIODIVERSITÉ ET SUR NOTRE SANTÉ.

Centre d’enfouissement de MABLY
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QUELS GESTES ADOPTER POUR REDUIRE LE VOLUME DE LA POUBELLE ?
PRATIQUER LE COMPOSTAGE

Site de compostage collectif
à Sainte-Colombe-Sur-Gand.

Une partie du compost obtenu
après un an de collecte de déchets.

30% du poids de nos poubelles est
composé de déchets fermentescibles :
c’est la part de déchets la plus
importante de notre poubelle. C’est
pourquoi, composter ses déchets est
un geste simple et utile car tout en
valorisant vos bio-déchets vous
obtiendrez un engrais naturel et
gratuit !

Pour les personnes qui n’ont pas de jardin,
des sites de compostage collectif (de quartier ou en pied d’immeuble)
seront mis en place sur l’ensemble du territoire.

Pour plus de renseignements :
Communauté de Communes de Balbigny

04 77 27 61 81
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TRIER LES DECHETS RECYCLABLES ET/OU VALORISABLES

➥

ACHETER MALIN : le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas

B

Trier et recycler les déchets permet
de leurs donner une deuxième vie.
Nos poubelles contiennent encore
100kg/hab/an de déchets potentiellement recyclables (papier, cartons,
emballages). Pour déposer les recyclables, des colonnes de tri sont
implantées dans toutes les communes
du territoire.

C

Chaque Français jette chaque année
entre 20 et 30 kg d’aliments non
consommés et encore emballés.

La lettre environnementale :

Pour les déchets qui ne vont ni dans le
bac d’ordures ménagères, ni dans les
colonnes de tri, il faut les apporter à la
déchetterie intercommunale de Bois
Vert (encombrants, déchets électriques et électroniques, bois,
ferrailles, gros cartons, textiles, déchets dangereux, plâtre, déchets
verts).

“Bien acheter et s'équiper, c’est se
procurer des produits neufs ou d'occasion dont on a besoin en les
achetant mais aussi en les empruntant ou en les louant. C'est penser

« déchet » dès l’achat de votre produit. Acquérir quelques réflexes
simples vous permettra de faire les
bons choix”

(source ADEME).

POUR CONNAITRE LES BONS GESTES :
> site de l’ADEME : http://www.reduisonsnosdechets.fr/index.html
> Guide du Tri de la Communauté de Communes de Balbigny

