
redevance incitative : c'est parti !

En 2012, la facturation des coûts

de collecte et de traitement

des déchets va changer...

www.grandbesancon.fr
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Afin d’encourager les bonnes pratiques en matière de tri et de réduction des déchets, la Communauté 

d’Agglomération du Grand Besançon a choisi de mettre en place une redevance incitative 

" au poids et à  la  levée ". Après deux années de préparation, la mise en œuvre de ce nouveau 

dispositif commence à partir de janvier 2012 (voir calendrier au verso).

Découvrez dans ce supplément qui accompagne votre magazine toutes les informations pour :

»  ComprEnDrE la redevance incitative…

»  DéCouvrir le nouveau système de facturation…

»  ACquérir les bons réflexes pour mAîtrisEr votrE fACturE.



 ...La balle est désormais dans le camp des usagers 
de l’agglomération pour améliorer la qualité du tri 
et réduire la production de déchets ménagers non 

valorisables. En effet, du côté des services de l’Agglomération, 
le dispositif technique permettant de passer à la redevance 
incitative est prêt ; actuellement, 17 camions sont déjà équipés : 
ils reconnaissent la puce électronique placée dans votre 
poubelle, la pèsent, collectent vos déchets et transmettent les 
informations pour, à terme, établir votre facture en fonction 
du poids de votre poubelle grise* et du nombre de fois où vous 
l’avez fait ramasser. Ces nouveaux véhicules seront testés jusque 
fin décembre.

 « Embarquez, c’est pesé »,  cette formule s’appliquera donc à 
partir du 1er janvier au contenu de vos poubelles grises. Chacun 
va participer à la mise en route de la redevance incitative dans 
l’agglomération : une première nationale en secteur urbain, 
réalisée avec le soutien de l’ADEME** et en application des 
directives du « Grenelle de l’environnement ». 

Doit-on rappeler que cette nouvelle organisation a pour objectif 
de réduire jusqu’à 30 % le poids des déchets acheminés vers 
l’incinération et d’éviter ainsi la reconstruction du plus ancien 
des deux fours de l’usine d’incinération ? Un choix radicalement 
positif au plan environnemental et une source d’économie sur la 
facture de chaque citoyen. Si le coût moyen annuel par habitant 
du service des déchets est actuellement d’environ 75 €, le surcoût 
annuel associé à la reconstruction d’un four serait d’environ 6 € 
alors que la mise en place de la redevance incitative coûtera 
moins de 1,5 € à chacun des 180 000 usagers du service.

Début 2012, une campagne d’information apportera à tous 
les renseignements et les conseils nécessaires. Dès à présent 
chacun peut s’approprier deux pistes principales de progrès 
pour atteindre les objectifs annoncés : en habitat pavillonnaire, 
il faudra faire la chasse aux " fermentescibles ", c'est-à-dire 
passer au compostage si cela n’est déjà fait ; en habitat collectif, 
le tri des déchets recyclables et notamment celui du verre peut 
être grandement amélioré, parallèlement à la mise en place des 
systèmes de compostage collectif.

Les huit premiers mois de l’année 2012 vont permettre de 
valider toutes les procédures et d’achever la qualification des 
contrats avec les 180 000 usagers du service. La grille tarifaire 
restera inchangée pendant cette période transitoire. Elle 
permettra donc à chacun de progresser dans ses gestes de tri 
et de se préparer à agir sur sa facture. La nouvelle grille tarifaire 
attachée à la redevance incitative n’entrera en vigueur qu’au 
premier septembre après avoir pris la mesure des effets de la 
pesée, et donc des efforts déjà engagés par chacun…

Trois paramètres seront pris en compte pour calculer le tarif 
appliqué à chaque foyer : l’abonnement, attaché au volume 
du bac gris, le nombre de levées et la pesée du bac gris. Dès le 
début de l’année 2012, un simulateur de tarif sera accessible sur 
le www.grandbesancon.fr. Il permettra à chacun de mesurer 
l’influence sur sa facture de chaque paramètre et d’évaluer les 
bienfaits d’un « geste vertueux » dans la bonne gestion des 
déchets ménagers.

Responsabiliser chacun d’entre nous au travers d’un système 
incitatif permettra de concrétiser le fait que, demain, la gestion 
et la maîtrise des coûts des déchets ménagers ne seront plus 
l’affaire des autres, mais naturellement celle de 
chaque usager... ».

Le point de vue de…

Jean-pierre taillard,
vice-président du Grand Besançon, 

chargé de la gestion des déchets

Jean-Pierre Taillard

«

«
* Bac à déchets résiduels non recyclables.
** Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Camions bennes nouvellement équipés de matériel embarqué.



comment ça marche ?redevance incitative :

l'affaire de tous !redevance incitative :

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères appliquée jusqu’alors dans le Grand Besançon va évoluer 
pour permettre de généraliser une redevance incitative dans toute l’agglomération. pour préparer l’arrivée de 
cette nouvelle venue dans le quotidien de tous, le Grand Besançon a fait évoluer son service de collecte.

»	 Chaque usager est dorénavant équipé d’un bac à déchets 
résiduels (non recyclables) muni d’une puce électronique 
qui permet d’identifier le titulaire du contrat d’abonnement 
(foyer ou gérant d’immeuble). 

» Les camions de ramassage sont, quant à eux, équipés 
de matériel adapté pour peser et enregistrer toutes les 
données qui permettront d’établir la facture, notamment la 
date, le nombre de levées et le poids du bac.

Dans l’habitat collectif, bien que ce soit le syndic ou le 
gestionnaire de l’immeuble qui reçoive la facture, tous 
les habitants s’acquittent des charges dans lesquelles la 
redevance est répercutée.

Particuliers et professionnels, propriétaires et locataires,
résidents individuels ou collectifs :
la redevance incitative est l’affaire de tous.

tous les usagers titulaires d’un contrat 
d’abonnement auprès du service public de collecte 
des déchets sont concernés.
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bac équipé 
d’une puce 

électronique 

reconnaissance 
puce et pesée 
automatique

transfert 
des données 

à un site central 
pour contrôle 

et analyse

traitement 
des données pour 
la facturation>> Équipements homologués Poids et Mesures

Le principe de fonctionnement

Enregistrement des données de la collecte sur l’ordinateur 
de bord du camion (date, heure, levée, pesée…)
nB : poids du bac calculé par différence entre le poids du 
bac plein et le poids après vidage



La facturation incitative sera établie sur la base de deux 
parts : une part fixe (aussi appelée « abonnement »), et 
une part variable qui correspond à la consommation du 
service. Exactement sur le même principe que les factures 
d’eau, d’électricité ou de téléphonie.

d'Une part fixe, 
" L'aBonnement ",

établie à partir :

d'Une part variaBLe,
" La consommation dU service ",

établie à partir : 

cette part abonnement est indépendante 
de la production des déchets.

le tarif de la levée est basé sur le volume du bac 
mis à votre disposition.

cette part variable est directement liée 
à la production de déchets.

»	dU poids
dU Bac gris 

(déchets résiduels 
non recyclables)

»	dU nomBre
de Levées 

dU Bac gris
(nombre de fois 

où vous avez sorti 
votre bac pour
qu’il soit vidé)

combien ça coûte ?redevance incitative :

La redevance incitative est un mode de facturation 
qui permet à chaque usager de payer sa 
contribution à la gestion des déchets en fonction 
de la quantité de déchets résiduels collectés.

? ?? ?avec ma redevance, je paie qUoi ?

En moyenne sur sa facture, chaque habitant paie : 

23%
pour les déchets 

recyclables

25%
pour les déchetteries

3%
pour le verre

49%
pour les ordures 
ménagères 
résiduelles

La redevance incitative est caLcULée en fonction :

À qUoi sert La redevance ?

La redevance permet de financer l’ensemble 
du service " déchets " (les coûts de collecte 
et de traitement) : 

»	 la collecte des ordures ménagères résiduelles, 
la collecte des déchets recyclables en porte à porte 
et en apport volontaire, la mise à disposition et la 
maintenance des bacs,

»	 le fonctionnement des déchetteries, le traitement 
des déchets (géré par le SybErt*) : centre de tri, 
compostage, incinération, stockage des déchets ultimes.

+

+

»	dU voLUme
dU Bac gris

(déchets résiduels 
non recyclables)

»	dU niveaU
de service

rattaché au lieu 
d'habitation 

(fréquence des 
collectes...)

+
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Afin de limiter les incivilités, une levée par mois est incluse dans le tarif 
(deux pour le centre-ville de Besançon en raison de la fréquence de collecte plus importante).

* Syndicat mixte de Besançon et sa région pour le traitement des déchets



> Bien utiliser le bac à puce

Un voLUme de Bac adapté

Vous disposez actuellement d’un bac à puce pour les déchets 
résiduels (non recyclables) adapté à vos besoins et à la taille 
du foyer ou au nombre de résidents dans un immeuble. Ce bac 
peut normalement contenir toute votre production de déchets.

des règLes simpLes
Par mesure d’hygiène et de prévention de tout dépôt extérieur, 
veillez à stocker votre bac dans un lieu fermé, sortez-le juste 
avant la collecte et rentrez-le dès que possible.
L’astuce que vous pouvez déjà retenir : le présenter à la 
collecte une fois plein permet d’économiser le nombre de 
levées qui sera facturé, et d’empêcher tout dépôt intrusif.

Bien trier
Déposez dans le bac à déchets résiduels uniquement les 
déchets résiduels non recyclables. 
Utilisez tous les moyens de collecte sélective mis à votre 
disposition (lire en pages 6 et 7).

ça change quoi ?redevance incitative :

puisque la part variable de la redevance incitative est calculée principalement en fonction du poids du bac, 
bien l’utiliser, c’est commencer à maîtriser sa facture.

?
> Bien utiliser votre bac à déchets recyclables

La qualité de votre tri est le principal gage de réussite de la redevance incitative. Pour qu’elle puisse être bénéfique à tous, de 
nouvelles mesures vont s’appliquer dès le mois de janvier 2012. Si le bac destiné aux déchets recyclables (bac jaune ou avec 
étiquette jaune) contient des déchets non recyclables :

»	 En habitat collectif,
le bac sera 
automatiquement 
collecté (pour des raisons 
sanitaires), en même temps 
que les déchets résiduels 
afin de ne pas polluer la 
chaîne de traitement des 
déchets recyclables.
Il sera alors facturé au 
poids, à la charge de 
l’ensemble des résidents.

»	 En habitat individuel, 
le bac sera refusé à la 
collecte et laissé sur place. 
L’usager devra alors trier 
à nouveau son bac pour 
le présenter à la collecte 
suivante.
En cas de problème 
récurrent, le bac à déchets 
recyclables sera collecté 
avec les déchets résiduels 
et facturé au poids.

?

 

?
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À partir de janvier 2012,
ne seront pLUs coLLectés : 

?

 

»	les bacs
non pucés.

»	les déchets 
présentés en 
sacs ou en vrac, 
sur ou à côté 
des bacs *

»	les bacs avec contenu 
non conforme (verre, déchets 
dangereux, déchets verts ou 
d'équipements électriques et 
électroniques, encombrants…)

attention : le bac à puce doit être
présenté couvercle fermé pour être manipulé 
sans danger par l’agent de collecte 

* Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, comme 
une fête familiale par exemple, vous pouvez prendre 
contact avec le service pour organiser la collecte de sacs 
supplémentaires. N° vert 0800 800 674



compostez vos déchets organiqUes

recycLez Le verre

bouteilles, canettes, bocaux, pots.

facture maîtrisée !redevance incitative :

si jusqu’à présent tous les usagers payaient une redevance homogène quelles que soient leurs pratiques en matière 
de tri des déchets, la redevance incitative offre à chacun la possibilité d’agir principalement sur deux niveaux pour 
maîtriser sa facture : réduire le poids de ses déchets résiduels et réduire le nombre de " levées " (voir p.4).

poUr toUte information 
sUr Le compostage oU poUr 

commander Un composteUr,  
adressez-voUs aU syBert

»	Contact 03 81 21 15 60
ou www.sybert.fr

»	Vous habitez un immeuble avec 
un petit espace vert ? Il est possible 

d’installer un composteur dans votre 
immeuble. Le SybErt accompagne le 
montage de votre projet, l’installation 

et le suivi pendant un an.

600 points d’apport 
voLontaire verre 

dans L’aggLomération

»	L'extension du réseau d’apport 
volontaire est en cours 

avec pour objectif 100 points 
recyclage Verre supplémentaires.
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triez pLUs, triez mieUx vos déchets recycLaBLes

emballages métalliques.
papiers, journaux, magazines, prospectus.

cartons, cartonnettes, briques alimentaires.
bouteilles, bidons, flacons en plastique. 

reportez-voUs 
À votre fiche mémo tri

»	Perdue ? Elle est disponible
en mairie ou sur internet 

www.granbesancon.fr

> conseil 1 : utiliser tous les équipements 
 et services de collecte sélective mis à votre disposition

Conteneur à verre

Les cartons • cartonnettes • briques alimentaires

Les papiers • journaux • magazines • prospectus

Points d’apports volontaires au 

centre-ville de Besançon !

Les bouteilles • bidons • flacons en plastique

Un doute ? Mettre dans le bac gris ? 

Une question ? Appelez-nous :

Les emballages métalliques (acier - aluminium)

Composteur

DéChetterie

Déposez

"en vraC" 
- pas dans un sac - 

Bien vidés - Inutile de laver

Vous pouvez laisser les bouchons

Sans film plastique

Avec les bouchons

Pour recycler, il faut trier !

Bien vidés - Inutile de laver

Les pots, bocaux et bouteilles en verre

BaC DéChets reCyCLaBLes

si vous en avez la possibilité, 

pensez à composter les 

matières  organiques :

épluchures, marc de café,coquilles 

d'oeufs, papiers essuie tout, 

déchets de jardin...

pour les encombrants 

et autres déchets 

spéciaux, amenez les à la 

déchetterie (voir au verso).

Pour plus de renseignements, contactez le Sybert (voir au verso).

Bon de commande pour un composteur : à l'accueil des mairies.

mémo tri
(à conserver)

Un doute ? Mettez dans le bac de déchets résiduels (non recyclables).

Une question ?
Appel gratuit depuis un poste fixe.

NouVeAu

 déchets de cuisine (restes de repas, 
épluchures, filtre à café...), 

déchets de jardin…



pensez aUx déchetteries

encombrants, déchets verts, 
déchets dangereux, déchets ménagers…

en magasin : piles, batteries, vieux appareils 
électriques et électroniques…

en pharmacie : médicaments non utilisés.

reportez-voUs 
À votre gUide dU dépôt 

en déchetterie

poUr toUte information 
compLémentaire 

adressez-voUs aU syBert
»	Contact 03 81 21 15 60

»	retrouvez la carte du réseau 
déchetterie sur www.sybert.fr

7

À chacun d’adopter les bons gestes 
en fonction de son mode de vie...

des gestes poUr éviter Le gaspiLLage 
et rédUire vos déchets

éviter les produits jetables et les suremballages,
privilégier les éco-recharges ou formules concentrées, 

préférer l’eau du robinet, réparer au lieu de jeter…

> conseil 2 : pratiquez au quotidien 
 l’éco-consommation dans vos achats
 et vos comportements

retoUr aU magasin

Un réseau de 18 déchetteries
à votre service

Amancey • Arc-et-Senans • Besançon Les Andiers

Besançon Tilleroyes • Bouclans • Byans-sur-Doubs • Devecey

Epeugney • Lavans Quingey • Marchaux 

Myon • Ornans • Pirey 

Placey • Roulans • Saint-Vit  

Saône • Thoraise
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c'est parti !
redevance incitative :

caLendrier
du 1er janvier au 31 août 2012

Début de la phase test de la redevance incitative : 
les bacs sont pesés, les levées enregistrées. 

Vous améliorez votre geste de tri et 
de compostage. Vous pouvez simuler 

votre future facture sur internet.

À compter du 1er septembre 2012
Entrée en vigueur de la facturation incitative.

informations

Appel gratuit depuis un poste fixe. Des conseillers de la 
Direction gestion des déchets répondent à vos questions, du 
lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

»	 Accueil du public : 94, avenue Clémenceau à besançon

»	 Pour toute démarche administrative, écrivez à l'adresse 
suivante : Direction Gestion des Déchets, Grand besançon -
4, rue Gabriel Plançon - 25043 beançon cedex

»	 Fax : 03 81 41 55 73

»	 Courriel :	gestion-dechets@grandbesancon.fr

»	 Site internet :	www.grandbesancon.fr

réUnions pUBLiqUes d'information

Des réunions publiques seront organisées au démarrage 
officiel de la redevance incitative. Vous en serez informés par 
les moyens de communication habituels du Grand besançon.

L'éqUipe "gestion des déchets"

ParteNaires

Ce projet a été mis en place avec :

»	 le concours technique et financier de l’Ademe,

»	 les organismes logeurs du Grand Besançon,

 le Conseil de Développement Participatif, 

 le Mouvement Français pour la Qualité,

»	 les sociétés Plastic Omnium, Veolia, Orange.

 

0800 800 674


