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QU’EST-CE QUE
LA REDEVANCE INCITATIVE ?

CHALLANS GOIS

Anticiper

demain

La Redevance Incitative (RI) est la contribution demandée à l’usager pour utiliser le service
public des déchets. Elle remplace l’actuelle Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
uniquement basée sur la valeur locative du logement. La redevance incitative est calculée à la
levée selon le service rendu.

Avec la mise en place de la Redevance Incitative (RI), Challans Gois Communauté
s’engage dans une démarche de consommation plus responsable, avec un souci de
maîtrise des coûts de gestion de ses déchets.
Notre démarche est simple : offrir à notre
territoire un nouvel R’ (air)
Réduire nos déchets
Sinon apprendre à les Réutiliser
À défaut les Recycler
Ce cercle vertueux doit devenir notre crédo !
En tant que professionnels, vous êtes
également concernés et nous avons tenu à
vous offrir un maximum de souplesse dans
le traitement et la collecte de vos déchets :
•P
 eut-être avez-vous déjà anticipé : vous
pouvez poursuivre vos engagements car
vous n’avez pas l’obligation d’adhérer au
service.
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Elle est due par les foyers et les professionnels qui bénéficient du service (collecte des ordures
ménagères et des emballages, transport, traitement des déchets ; points d’apport volontaire, verre,
papier, textiles ; accès aux déchèteries...).

Pourquoi
• Anticiper la hausse des coûts de traitement
• Réduire notre impact environnemental
et préserver notre territoire
• Diminuer le volume des ordures ménagères

?

OBJECTIF

AVANT

APRÈS

Ordures ménagères résiduelles :

Ordures ménagères résiduelles :

190 kg/an/hab.
Emballages :

40 kg/an/hab.

139 kg/an/hab.

MOYENNE
EN
VENDÉE

Emballages :

38 kg/an/hab.

LA REDEVANCE INCITATIVE EST-ELLE OBLIGATOIRE ?
NON. Il n’y a pas d’obligation d’adhérer au service proposé par Challans Gois
Communauté à condition que l’usager soit en mesure de prouver qu’il a contractualisé
un engagement avec une société spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets.

QUI EST CONCERNÉ ?
TOUT LE MONDE
La redevance incitative repose sur
un financement plus équitable puisque
tout le monde est concerné et une facturation
plus juste car elle est basée sur le volume
de déchets produits par chaque usager.

PARTICULIERS

HABITAT COLLECTIF

PROFESSIONNELS
ENTREPRISES

COLLECTIVITÉS

ASSOCIATIONS
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COMMENT EST CALCULÉE
LA REDEVANCE INCITATIVE ?

LES ÉTAPES DE LA MISE EN PLACE
DE LA REDEVANCE INCITATIVE

Dans la continuité du geste de tri déjà initié, il nous semble évident d’accentuer nos efforts sur la
réduction de nos déchets. Afin d’atteindre nos objectifs et réduire notre impact environnemental,
il est essentiel de réduire, d’une part, nos ordures ménagères résiduelles et d’autre part, les
emballages.

Le suivi de levée des bacs débutera en 2022 mais ne sera pas facturé dès cette première
année.
L’année 2022 sera consacrée à vous familiariser avec les nouvelles consignes et tester votre utilisation
du service. La redevance incitative au niveau du territoire entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

En comparaison avec d’autres communautés de communes qui appliquent la Redevance Incitative (RI)
uniquement sur les OMR*, nous avons fait le choix d’inclure la levée des emballages dans la redevance
incitative, sans coût supplémentaire pour l’usager de Challans Gois Communauté..

APRÈS

TAXE ORDURES MÉNAGÈRES

REDEVANCE INCITATIVE

Basée sur la valeur
locative du logement

Basée sur le service rendu
À LA LEVÉE
Ordures Ménagères

Emballages
(le cas échéant)

POUR LES PROFESSIONNELS (entreprises, associations, collectivités, artisans, commerçants...)
PART FIXE

PART VARIABLE

Accès au service (par établissement/site)

Facturation dès la première levée
et en fonction du nombre et du
volume des bacs présentés

Libre choix du nombre
et du volume des bacs

Maitrise et souplesse
de l’utilisation du service

15 JUILLET - 31 DÉCEMBRE

Distribution des bacs
en porte-à-porte

Chaque établissement usager du service
reçoit la visite d’un agent de la société
ACP Services. Celui-ci récolte vos informations
utiles à la mise en place
de la RI et vous dote en bacs.

Facture fictive calculée
selon le nouveau système.
Celle-ci ne sera pas à régler
mais vous donnera une idée
du montant futur de vos
factures une fois la RI
mise en place.

2021
DISTRIBUTION DES BACS
COURANT 2022

1ER JANVIER 2022

Modification des jours
de collecte, baisse de fréquence
de la collecte des OMR

Suppression des Points d’Apport
Volontaire (PAV) aériens.
Mise en place de PAV enterrés
à contrôle d’accès pour les OMR
et les emballages, afin de pouvoir
jeter ses déchets entre deux levées
en cas de besoin

2022

Facturation
à blanc

2022
PHASE D’ADAPTATION
Période “à blanc” permettant à chacun de se familiariser avec le nouveau dispositif.
Le nombre de levées est comptabilisé.

2023

Entrée en vigueur
de la RI

2023
ENTRÉE EN VIGUEUR
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Courrier d’information
sur la facturation à blanc
(avec les montants) et
le calendrier de collecte
Qu’est-ce que
la facturation à blanc ?

* OMR : Ordures Ménagères Résiduelles

AVANT

FIN 2021

UNE ADAPTATION PROGRESSIVE
POUR UNE MISE EN PLACE RÉUSSIE !
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COMMENT FONCTIONNE
LA REDEVANCE INCITATIVE ?

LA REDEVANCE INCITATIVE
ET LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

Détail des équipement :

Des Points d’Apport Volontaire (PAV) d’ordures ménagères résiduelles et d’emballages
resteront à disposition des usagers qui ne peuvent pas stocker les bacs à leur domicile. Ces PAV
seront équipés d’un système de verrouillage. Ils sont accessibles avec la carte déchèterie par les
usagers qui ne bénéficient pas du porte-à-porte et par ceux qui en font un usage occasionnel
(ex. fête familiale, veille de départ en vacances).

BAC(S) OMR

Libre choix du nombre
et du volume des bacs
(se rapprocher du Service Déchets)

Bac(s) Ordures
Ménagères Résiduelles

Bac(s) Emballages
(le cas échéant)

La redevance incitative à la levée* est calculée en fonction du nombre de levées
des bacs OMR et emballages et non du poids.
* 1 levée correspond à 1 collecte d’1 bac par les équipes du Service Déchets de Challans Gois Communauté.

Dans tous les cas, la facturation s’effectue à l’ouverture du tambour.

24h/24

7j/7

01

02

03

04

05

BAC(S)
IDENTIFIABLE(S)

LECTURE ET
RECONNAISSANCE
DU (DES) BAC(S)

RÉCUPÉRATION
DES DONNÉES

TÉLÉTRANSMISSION
DES DONNÉES

CALCUL
DU MONTANT

Ordures Ménagères

BIEN UTILISER

mes bacs

 tiliser uniquement le(s) bac(s) fourni(s)
U
par Challans Gois Communauté
pour présenter vos déchets :
- Ordures Ménagères Résiduelles
mises en sacs poubelle
- Emballages laissés en vrac
 ortir ses bacs la veille du jour de collecte :
S
couvercles fermés, poignées tournées
vers la chaussée

Rentrer
les bacs dès que possible
après la collecte
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à Challans Gois Commuauté pour
affectation du compte usager

et enregistrement
de la levée

me
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c Non
ou Ba
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ecte
Erreur
ine coll .
bac
procha

E
LLECT
DE CO
REFUS
du
la
s avant de défaut
cas
déchet
ier vos services en
de retr
Merci contacter nos
ou de

me
confor
c Non
ou Ba

E
LLECT
DE CO
REFUS

de Tri
Erreur

de la redevance
pour facturation

me
confor
c Non
ou Ba
de Tri
ecte
Erreur
ine coll .
bac
procha

E
LLECT
DE CO
REFUS
du
la
s avant de défaut
cas
déchet
ier vos services en
de retr
Merci contacter nos
ou de

collecte
chaine du bac.
la pro
s avant de défaut
cas
déchet
ier vos services en
de retr
Merci contacter nos
ou de

Erreur de tri ou Bac non conforme

REFUS DE COLLECTE
Merci de retrier vos déchets avant la prochaine collecte
ou de contacter nos services en cas de défaut du bac.

ATTENTION !

Vos bacs ne seront pas collectés s’il y a :
Des erreurs de tri
 n compactage excessif dans le bac
U
des emballages
Un couvercle de bac qui ne ferme pas
Les sacs au sol ne seront pas collectés

L’accès est libre, les PAV sont accessibles 7j/7 et 24h/24.
Les points de tri en PAV verre et papier restent inchangés,
rendez-vous sur www.challansgois.fr pour en savoir plus.

LA REDEVANCE INCITATIVE
ET LE BAC EMBALLAGES
Le geste de tri est aujourd’hui ancré dans nos habitudes, il est essentiel
mais pas suffisant. Ainsi il est impératif de concentrer nos efforts autour de
l’ensemble de nos déchets : trier ET réduire.
C’est pourquoi, la redevance incitative à la levée concerne à la fois les ordures ménagères
résiduelles et les emballages.
À ce jour, le suremballage plastique est une réelle problématique environnementale et de
santé, qui peut s’améliorer en favorisant par exemple l’achat local et/ou en vrac.

RÉDUISONS NOS DÉCHETS,
DES SOLUTIONS EXISTENT !

Si votre activité vous
amène à utiliser des
emballages ménagers
semblables à ce que
produit un particulier,
vous pouvez bénéficier
d’un bac emballage
supplémentaire, consultez
le Service Déchets.
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NOUVEAU
ZONAGE SUR
CHALLANS

CALENDRIER

jours

de collecte
Possibilité
d’adapter
la fréquence
de collecte,
nous contacter.

A

à partir du
1er janvier
2022

D

C
B

ORDURES
MÉNAGÈRES

Bouin
Beauvoir sur Mer

Lundi

Mercredi

Semaine impaire

Semaine paire

Semaine paire

Semaine paire

Semaine paire

COMPOSTEUR

Impaire Paire

Paire Impaire

Froidfond

Semaine impaire

Saint Christophe du Ligneron

Challans D

MIEUX GÉRER LES DÉCHETS
ADOPTONS LES BONS GESTES !

Semaine impaire

Semaine impaire

La Garnache
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BOUIN
Boulevard de la Reynerie
Ouvert :
Lundi : 9h – 12h
Mercredi : 14h – 18h
Samedi : 9h – 12h et 14h – 18h
> Fermeture exceptionnelle les jours fériés

Sallertaine

Challans C

CHALLANS
Rue des Artisans - Route de Nantes
1er avril - 31 octobre : 9h - 18h
2 novembre - 31 mars : 9h - 17h

Paire Impaire

Châteauneuf

Challans B

Vendredi

Paire Impaire

Saint Urbain

Challans A

Jeudi

Semaine impaire

Saint Gervais
Bois de Céné

Mardi

Les 3 déchèteries du territoire sont accessibles sur présentation de la carte déchèterie
(sans rendez-vous) aux usagers des 11 communes de Challans Gois Communauté.
La règle de facturation des apports en déchèterie reste inchangée pour les professionnels.

BEAUVOIR-SUR-MER
ZA de la Taillée - Route de Nantes
Ouvert du lundi au samedi : 9h – 12h / 14h – 18h

EMBALLAGES

Communes

LES 3 DÉCHÈTERIES CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Paire Impaire

Semaine paire

Semaine impaire

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Semaine paire

Semaine impaire

Le compostage individuel vous permet de
réduire efficacement vos déchets ménagers.
C’est pourquoi Challans Gois Communauté
vous encourage à acquérir un équipement de
compostage (1 par structure) au tarif réduit de 10€.
Deux moyens de compostage sont maintenant
possibles à l’achat : le composteur bois (570 litres)
ou le composteur plastique (600 litres) livré avec
un bio seau.
Pour obtenir un composteur,
vous pouvez remplir le formulaire en ligne sur le site de
challansgois.fr ou appeler le
02 44 36 30 36.

ÉCOCYCLERIE
RECYC’LA VIE
À SOULLANS

Challans Gois Communauté s’inscrit dans
une démarche de réutilisation, en partenariat
avec l’écocyclerie de Soullans.
Un salarié de l’écocyclerie est disponible
à la déchèterie de Challans du mardi au
samedi, il récupère tout type d’objets (textile,
bricolage, meuble, jouet, livre, vaisselle...)
pour leur donner une seconde vie afin qu’ils
soient vendus à petit prix à la boutique de
Soullans.
Horaires de dépôt à la déchèterie de
Challans :
Du mardi au vendredi : 9h - 12h
Samedi :
1er avril - 31 octobre : 9h - 12h / 14h - 18h
2 novembre - 31 mars : 9h - 12h / 14h - 17h
> Fermeture exceptionnelle
les jours fériés
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DONNÉES 2020

AVEC LA REDEVANCE INCITATIVE,
JE PAYE QUOI ?

Répartition des CHARGES

PRÉCOLLECTE

COLLECTE

TRANSFERT / TRANSPORT

TRAITEMENT

7%

28%

18%

41%

PRÉVENTION /
GESTION

6%
Communication

Centre de valorisation

Déchèteries

Installation de stockage
de déchets non dangereux
Achat de bacs

Prévention

Collecte en porte-à-porte

Centre de transfert
Transport
Compost
Traitement mécano-biologique

Achat de colonnes PAV

Structure

Collecte des PAV
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Centre de tri
11

GUIDE DU TRI DES
DÉCHETS MÉNAGERS ET INDUSTRIELS

RAPPEL

Obligations

légales

Les gros producteurs de déchets sont soumis depuis le 1er juillet 2016 aux dispositions relatives
à la loi de la transition énergétique :
Obligation de tri des 5 flux
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Biodéchets

TRI DES 5 FLUX

Obligation de tri des 5 flux :
PAPIER/CARTON, VERRE, MÉTAL, BOIS, PLASTIQUE
en vue de leur valorisation, pour les producteurs
de plus de 1 100 L de déchets par semaine

(décret 2016-288 Code de l’Environnement, verbalisation jusqu’à 150 000 €)



12

GASPILLAGE

BIODÉCHETS

Lutte contre le gaspillage
alimentaire : interdiction
aux commerces alimentaires
de plus de 400 m2,
de rendre impropres
à la consommation les produits
invendus encore consommables,
les obligeant à en faire don
aux associations.

Obligation du tri à la source
des déchets biodégradables pour
les établissements en générant
plus de 10 tonnes par an
(5 tonnes par an en 2023),
y compris huiles alimentaires,
en vue de leur valorisation
organique, par compostage
ou méthanisation

(loi 2016-138,
verbalisation de 3 750 €)

(art. R 543-228 du Code de
l’Environnement - loi AGEC.)
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REDEVANCE INCITATIVE

Foire aux

questions

SERVICE

MES ÉQUIPEMENTS

MA FACTURE

“Que faire si j’ai perdu mon pass déchèterie ?“
Il faut contacter la collectivité qui fournira un
nouveau pass pour un tarif de 5 euros.

POUR LES
PROFESSIONNELS

LE TRI ET LES DÉCHETS

LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI
QUE L’ON NE PRODUIT PAS !

MES DONNÉES PERSONNELLES

“Je démarre mon activité en cours d’année,
vais-je payer une année pleine ?”
“Puis-je faire varier la fréquence
de collecte
(ex. être collecté 2 fois par semaine) ?”
Oui, dans une certaine mesure.
Renseignez-vous auprès du Service
Déchets (02 44 36 30 36).

“Puis-je demander d’autres bacs ?“
Oui, n’hésitez pas à contacter
le Service Déchets au 02 44 36 30 36
afin qu’il étudie votre demande.

Non. La part fixe sera appliquée au prorata.
Il en est de même pour les professionnels
qui déménageraient leur activité
en cours d’année.

”Où mettre mon déchet si j’ai
un doute sur sa composition ?“

“Puis-je changer la taille
de mes bacs ?“
Oui, contactez le Service Déchets
(02 44 36 30 36)
qui étudiera votre demande.
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“Mon établissement déménage dans une
commune de Challans Gois Communauté.
Quelles sont les démarches à effectuer
pour rendre ou obtenir mes bacs ?”
Chaque établissement qui déménage/
emménage ou voit sa production de déchets
évoluer, doit en avertir le Service Déchets en
le contactant par mail à l’adresse :
redevanceincitative@challansgois.fr
ou par téléphone au 02 44 36 30 36.

“Pourrai-je connaître ma
consommation de service avant
de recevoir ma facture ?”
Oui. En vous connectant sur le site
internet de Challans Gois Communauté,
vous aurez accès à votre espace usager
où sera indiquée à date, l’utilisation du
service (nombre de levées effectuées)
ou en appelant le Service Déchets
au 02 44 36 30 36.

Consulter le site internet de Trivalis,
rubrique Trivaoù ou le site de Challans Gois
Communauté ou appeler le Service Déchets
si le doute persiste (02 44 36 30 36).

”Que deviennent les emballages que je trie ?
Il est important de maintenir le geste de tri. En
effet, les déchets d’emballages triés sont séparés
par matière au niveau du centre de tri (différents
plastiques, fibres…). Ces matières sont ensuite
nettoyées et broyées pour devenir une Matière
Première Secondaire (MPS) dans l’industrie. Ce
procédé est cependant énergivore et n’est surtout
pas infini. Il est important de garder en tête que
le meilleur déchet est celui que l’on ne produit
pas ! Le suremballage est une problématique
environnementale et de santé publique.
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www.challangois.fr
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REJOIGNEZ-NOUS SUR

www.facebook.com/challansgois

POUR VOS DÉCHETS

POUR VOUS ACCOMPAGNER...
SERVICE DÉCHETS
Challans Gois Communauté
1 Boulevard Lucien Dodin • 85300 CHALLANS
Tél. 02 44 36 30 36 • redevanceincitative@challansgois.fr
Du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h45
Chambre du Commerce et de l’Industrie
02 51 45 32 32
www.vendee.cci.fr/economie-circulaire
ADEME
w.ww.paysdelaloire.ademe.fr/entreprises-et-monde-agricole/
optimiser-vos-flux-matieres-et-energie
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
02 51 44 35 00
www.artisanatpaysdelaloire.fr/gerer-developper-son-activite/
actions-environnementales
Chambre de l’Agriculture
02 41 18 60 00
www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/je-trie-ferme

RÉDUIRE
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RÉUTILISER

RECYCLER
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