
POURQUOI LES PRINCIPES
DE LA REDEVANCE INCITATIVE
ÉVOLUENT ?

Explications en 6 étapes



POLITIQUE DES DÉCHETS DES MAUGES :
UNE GESTION MAÎTRISÉE

Les résultats d’une politique de gestion des déchets 
engagée depuis 10 ans

- Un coût exemplaire → 75,50 € /hab < 87 € en France

- Une collecte optimum 

- Un système vertueux → vers plus de valorisation / recyclage

Flux
Production de 
déchets / an
dans les Mauges

Production de 
déchets / an
en France

OM 94 kg/hab 261 kg/hab

Sélective 102 kg/hab 104 kg/hab

Déchèterie 288 kg/hab 149 kg/hab
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→Et si on n’avait rien fait… ?

K
g
/h

a
b

Évolution des tonnages
sans actions de
prévention

Évolution des tonnages
avec actions de
prévention

156 €/foyer/an

Coût moyen pour un foyer de 3 personnes

229 €/foyer/an

183 €/foyer/an

2010 2019

2 POLITIQUE DES DÉCHETS DES MAUGES :
UNE GESTION MAÎTRISÉE



DES FACTEURS EXTÉRIEURS À LA 
COLLECTIVITÉ AYANT DES CONSÉQUENCES 
SUR LA GESTION DU SERVICE

- Une variation du prix de reprise des matériaux
→ marchés publics, marché international de vente de matériaux… 

 Prix de reprise du papier = 105 à 55 € / tonne

 Prix de reprise du verre = 24 à 13 € / tonne

- Des politiques publiques nationales

→ partenariats, contrats d’objectifs,
conventions de soutien, augmentation de la TGAP 
(taxe générale sur les activités polluantes)…

 Malgré une production de déchets maitrisée, 
le coût du service augmente
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DES CONSÉQUENCES BUDGÉTAIRES

• Un budget de fonctionnement de 10,5 millions d’euros
pour un service global : ordures ménagères + collecte sélective + 
déchèteries

• Quelle répartition par flux ?

96 kg/hab.

98 kg/hab.

303 kg/hab.

Ordures ménagères

Déchèteries

Collecte sélective

Production de déchets / an

3,5 M€

3,5 M€

3,5 M€
Ordures 
ménagères

Déchèteries

Collecte sélective

Coût du service / an
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VERS UNE ÉVOLUTION
DU MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE

• Le maintien d’une redevance incitative 

• Une redevance révisée

→ un forfait d’accès au service + une part incitative

→ un tarif au coût réel pour tous

 équité : facturation du coût réel aux professionnels

• Une augmentation de la participation des usagers

→ augmentation moyenne des tarifs de 2,40 €/foyer/mois

au lieu de 3,90 €/foyer/mois si les usagers n’avaient pas 
réduit leurs déchets depuis 10 ans
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Malgré tout, le coût facturé à l’usager en 2020 (156 €/foyer/an) 
n’est pas le coût réel (227 €/foyer/an).



UNE AMBITION : MOINS C’EST MIEUX ! 

Un service toujours plus performant pour un environnement 
préservé

→ Valoriser les 
végétaux dans les 
jardins : compostage, 
broyage…

→ Contrôler l’accès en 
déchèteries

→ Améliorer le 
fonctionnement des 
déchèteries

→ Inciter à l’achat 
durable

→ Sensibiliser au 
zéro déchet

→ Inciter au tri

Ordures
ménagères

Déchèteries

Collecte
sélective

La seule façon de diminuer les coûts pour l’usager,

c’est de réduire la quantité de déchets sur chaque flux !
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