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L’avenir appartient
 à ceux qui jettent moins !

Guide pratique

La tarification incitative
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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. Aujourd’hui, 25 000 tonnes 

de déchets sont valorisés chaque 

année sur notre territoire alors que le 

tiers pourrait être composté et une 

autre partie importante pourrait être 

recyclée. 
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Pour un territoire
    plus vertueux

Au magasin,
j’évite les produits sur-emballés

À la maison,
je pense à composter

Je pense à donner
au lieu de jeter !

À la déchèterie aussi, 
les déchets se trient.
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              La TEOMi :
 Pourquoi ? Comment ?

La Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères Incitative (TEOMi) a été 

votée en juin 2015 par le Comité syn-

dical du SMICTOM Sud-Est 35 et sera 

mise en place à partir de 2019. Elle 

s’inscrit dans un mouvement natio-

nal fixé dans la loi Grenelle 1 (article 

46) et repris par la loi de transition 

énergétique en août 2015. L’objectif 

national est de réduire les déchets 

ménagers de 10 % d’ici à 2020 et vi-

ser 65 % de déchets recyclés d’ici à 

2025. Elle fait également écho aux 

efforts internationaux actés lors de 

la COP21 à Paris en 2015 pour la ré-

duction des émissions de gaz à effet 

de serre dont le secteur des déchets 

représente 3%.

- 50%
d’enfouissement

d’ici à 2025

65% 
de déchets recyclés ou réutilisés

 d’ici à 2025
de déchets ménagers

d’ici à 2020

- 10%

La loi de transition énergétique :
des objectifs chiffrés

COMPRENDRE LA TAXE INCITATIVE
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              La TEOMi :
 Pourquoi ? Comment ?

Comment la taxe incitative sera-t-elle composée ?

 Une part fixe 

La TEOM

Une part variable

INCITATIVE

Chaque foyer paye déjà une TEOM, calculée à partir de la valeur 

locative de son logement qui est déterminée par l’Etat. Le taux 

de TEOM qui y est appliqué est de 9,51 % en 2016. Il est voté 

par les Communautés de Communes et d’Agglomération. Il 

sera minoré en 2019. La TEOM correspond à 50 % de la valeur 

locative de la propriété bâtie, multipliée par  le taux de TEOM. 

Aujourd’hui, le montant payé n’a aucun lien avec le degré d’uti-

lisation du service pour chaque foyer, d’où l’intégration future 

d’une part variable. 

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 des bacs soit le nombre d’ouvertures des bornes (BAV) 

dans une année pour chaque logement. Après une première 

année de test à blanc en 2018, les foyers auront pris l’habitude 

de sortir leurs déchets ménagers moins fréquemment. Le SMIC-

TOM adaptera le service en conséquence. 
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RÉDUIRE MES DÉCHETS

Pour réserver mon composteur, je me rends sur 

l’espace particuler du site du SMICTOM, 

rubrique « Je composte mes déchets organiques ». 

Astuce

Je trie les matériaux recyclables

Notre guide du tri est disponible sur demande en contactant le SMICTOM 

par téléphone ou sur le site internet.

Je composte mes déchets de cuisine

Avec le SMICTOM, il est possible de réserver un composteur et de bénéficier 

d’une formation compostage le jour de la remise du composteur.

Quand je fais mes courses, j’évite les produits sur-emballés 

ainsi que le « tout jetable ».

J’achète en vrac

Chez mon commerçant local, les fruits et les légumes peuvent aller 

directement dans le panier, la viande et le fromage sont vendus à la 

coupe. Une bonne alternative aux sacs plastiques à usage unique.

Je préfère les contenants en verre 

Le verre se recycle à 100 % et à l’infini. Plus de question à se poser !

1

3

5
4

2

5 conseils pour réduire mes déchets ménagers

Mieux trier
     pour  réduire le volume



Mieux trier
     pour  réduire le volume

Trier plus pour jeter moins
Aujourd’hui encore se trouvent dans 

les déchets ménagers des objets qui 

pourraient être mieux triés et déposés 

en déchèterie, dans les sacs jaunes ou 

dans les bornes. Le schéma ci-dessous 

représente la composition type d’une 

poubelle d’ordures ménagères sur le ter-

ritoire du SMICTOM Sud-Est 35.

30 %

64 %

6%

Les déchets bien à leur place
Ils seront transformés en énergie.

 Plastiques non-recyclables

 Couches

 Cartons sales et tâchés

 ...

Les déchets qui doivent diminuer
 Textiles : souillés, ils vont dans le bac gris, 

mais s’ils sont propres, abîmés ou déchirés, ils 
doivent aller à la borne Relais.

 Plastiques recyclables : sac ou bac jaune.

 Tous les papiers : à la borne.

 Déchets biodégradables : au composteur 
pour ceux qui ont un jardin.

Les déchets interdits
Ils doivent être déposés dans des filières spécifiques :

 Verre

 Métaux ferreux

 Déchets dangereux : piles, ampoules...
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LES ÉQUIPEMENTS

 • Attendre que son bac soit plein avant de le sortir. C’est bien la levée, et non le poids qui 
est prise en compte dans la part variable.

 • Enfermer ses déchets dans des sacs prévus pour les ordures ménagères plutôt que 
dans des sacs de caisse.

Quelques astuces

Dans le calcul de la part variable, seul le 

flux « ordures ménagères » (bacs gris) 

sera pris en compte. Une puce électro-

nique située sur les bacs permettra de 

comptabiliser le nombre de levées dans 

l’année. Pour les usagers utilisant des 

bornes, c’est le nombre d’ouvertures du 

tambour qui sera pris en compte.

           Bacs individuels

ou bornes collectives
   À chaque situation sa solution

Les bacs individuels
La taille des bacs individuels distribués aux 

foyers dépend du nombre de personnes par 

logement. Le SMICTOM a revu les règles de do-

tation : aujourd’hui par exemple, un foyer com-

posé de deux personnes se voit équipé d’un 

bac de 80 litres. Demain, c’est un bac de 120 

litres qui sera fourni. Cela permettra de limiter le 

nombre de présentations des bacs ainsi que les 

passages du camion de collecte . 

1 pers.80 litres.

2 à 3 pers.
120 litres.

4 à 5 pers.
180 litres

Les dotations de bacs  pour la TEOMi

6 pers. et +
240 litres.
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           Bacs individuels

ou bornes collectives
   À chaque situation sa solution

Des bacs équipés d’une serrure, et pucés, 

remplaceront les bacs actuels des im-

meubles qui ne comportent pas de local 

pour les ordures ménagères. Une clé sera 

remise à chaque foyer. Les immeubles 

dotés d’un local spécial recevront des 

bacs pucés sans serrure. Ainsi, seuls les 

habitants d’un même immeuble pour-

ront déposer leurs déchets dans les bacs 

qui leur seront dédiés. S’il y a un seul 

propriétaire pour tout l’immeuble, c’est 

lui qui répartira le montant de la TEOMi 

dans les charges des loyers. S’il y a plu-

sieurs propriétaires en immeubles ou en 

points de regroupements dans les zones 

rurales, c’est la collectivité qui répartira 

la part incitative au prorata de la valeur 

locative.

Les bacs collectifs

Dans les zones où la collecte se fait par 

les bornes collectives, un badge sera 

remis à chaque foyer pour permettre 

l’ouverture de la colonne tout en iden-

tifiant le foyer qui dépose ses déchets 

ménagers. 

Les bornes d’apport volontaire
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COTISATION ET GESTION DES DONNÉES

De la puce 
 à la taxe foncière

Chaque foyer sera doté 
d’un bac ou badge pucé 
entre fin 2016 et fin 2017

Lecture de la puce par le 
lecteur à chaque présentation 
du bac ou ouverture de borne

Transmission des 
informations au 
SMICTOM

Le nombre de levées 
est communiqué à 
chaque foyer

À partir de 2018, je vais pouvoir suivre le détail de ma part in-

citative (nombre de levées ou d’ouvertures de tambours) en 

direct sur le site internet du SMICTOM.

Astuce

Le fichier de données personnelles est 

déclaré auprès de la CNIL. Vous avez un 

droit d’accès et de rectification des infor-

mations qui vous concernent sur simple 

demande. 

Le fichier sera utilisé uniquement pour la 

gestion des usagers de la collectivité. Au-

cun renseignement ne sera communiqué 

à des tiers sans consentement express.
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DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Ma famille s’agrandit, mon bac 

peut-il changer ? En tant que locataire, suis-je con-

cerné par la tarification incitative ?

Cette taxe est-elle plus juste 

que la TEOM actuelle   ?

OUI. Sur demande auprès du SMIC-

TOM, votre bac sera remplacé pour un 

volume plus important si le nombre 

de personnes a augmenté dans votre 

foyer et en fonction de la grille de do-

tation des bacs.

OUI. Aujourd’hui, les propriétaires 

répercutent déjà le coût de l’enlève-

ment des ordures ménagères dans 

les charges payées par les locataires.  

Demain ce sera encore le cas : dans 

son calcul des charges, le propriétaire 

prendra en compte la part incitative.

Il devrait y avoir moins de déchets 

résiduels à long terme ?

Vous n’avez pas peur de voir les 

dépôts sauvages augmenter ? 

Je risque de payer pour mes voi-

sins s’ils mettent leurs déchets 

dans mon bac ? 

OUI. Les collectivités qui ont mis 

en place une tarification incitative, 

ont vu la production de déchets par 

habitant diminuer de 20 à 30% selon 

un bilan de l’ADEME* publié en 2014.

*Agence de l’environnement et de la maî-

trise de l’énergie.

NON. Il peut y avoir une légère 

hausse des dépôts sauvages dans 

la première année de mise en place, 

d’autres collectivités ont connu ce 

problème. Mais les comportements 

reviennent à la normale après 

quelques mois et, si nécessaire, 

après sanction.

NON. La taxe incitative compta-

bilise le nombre de levées et non 

le poids de votre bac. Même si des 

personnes ajoutent illégalement 

leurs déchets dans votre bac, cela ne 

changera rien au nombre de fois où 

vous l’aurez sorti dans une année. 

Cela reste cependant très margi- 

nal et le SMICTOM pourra intervenir 

auprès de vos voisins le cas échéant.

OUI. En maintenant la part fixe 

indexée sur la valeur locative des 

logements, la TEOMi conserve le car-

actère social de l’impôt car elle évite 

aux familles nombreuses de support-

er entièrement le coût de la gestion 

de leurs déchets. En instaurant une 

part incitative, la TEOMi permet par 

ailleurs aux foyers qui produisent peu 

de déchets de supporter moins lour-

dement le coût induit par la gestion 

des déchets.



Le calendrier 
       2016-2020

2016 - 2017
Communication de 

proximité et distribution 

des bacs pucés ou des 

badges.

2018
Année de test à blanc : les don-

nées seront comptabilisées et les 

foyers pourront effectuer en ligne, 

via un portail usager, des simula-

tions pour connaître plus précisé-

ment leur utilisation du service.

2019
Première année de 

prise en compte réelle 
du nombre de levées ou 
d’ouverture des bornes.

2020
Première facturation 

incitative sur  l’avis de 
taxe foncière 2020.
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