
Bientôt la 
Redevance Incitative !

3 évolutions avec la redevance incitative

1 Un service de proximité 2 Une facture plus juste 3 Tous acteurs du 
changement

Calendrier de la Redevance Incitative

A partir de Septembre 2016
  Remise des nouveaux bacs, à retirer aux Ateliers Municipaux, rue du 
Docteur Deubel. L'accueil aura lieu les samedis. Nous recevrons un courrier qui 
précisera les dates qui nous sont réservées.
  Nous irons chercher notre nouveau bac gris équipé d'une puce électro-
nique, ainsi que notre autocollant jaune pour transformer notre bac gris actuel en 
bac jaune.

A partir de Janvier 2017
  Début de la collecte des nouveaux bacs gris équipés d'une puce électro-
nique. A partir de cette date, les ordures ménagères présentées dans les bacs gris 
non pucés ne seront plus collectées.

Printemps 2017
  Nous recevrons chacun un relevé de consommation détaillant notre 
utilisation du service collecte.
Cela nous permettra d'adapter notre comportement en matière de gestion des 
déchets : trier plus, composter.
 

Ete 2017
  Mise en place de la Redevance Incitative.
 

 Calendrier prévisionnel pour Lure

ZA de la Saline - Rue des Berniers
70204 Lure cedex
03.84.89.00.30      03.84.89.00.31
contact@pays-de-lure.fr

Communauté de communes
du Pays de Lure

Bac gris équipé
d’une puce électronique

Lecture de la puce 
lors de la collecte des bacs

1
2

Les données sont 
téléchargées dans la base 

informatique

3
Une redevance individuelle

facturée en fonction de la taille 
du bac et du nombre de fois 

où il a été vidé

4

Redevance
incitative

Juin 2016

Nous contribuons, tous ensemble, à la préservation des ressources naturelles de notre planète, 
mais aussi à la maîtrise des coûts de collecte et de traitement.

Pour y parvenir, le Grenelle de l’Environnement préconise que le système de financement du 
service déchets devra inclure une part incitative à la réduction et au tri des déchets.

Nous franchissons une nouvelle étape dès Septembre 2016 :  trier plus pour être
 acteur de notre facture.
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Le saviez-vous ?
Aujourd’hui, certains foyers du territoire sont équipés 
de bacs jaunes individuels ou de sacs jaunes alors que 
d’autres doivent se déplacer vers des points d’apports 
volontaires (conteneurs de recyclage).

Dans le cadre du passage à la redevance incitative, la 
Communauté de Communes du Pays de Lure mettra à 
notre disposition  :

  Un nouveau bac gris individuel équipé d’une puce 
électronique pour les ordures ménagères.

  Le bac gris actuel sera transformé en bac jaune pour 
le tri des emballages, hors verre. Pour l’identi�er nous 
recevrons un autocollant jaune à coller sur le bac. 

Comment ?

  Collecte des Bacs Jaunes au porte-
à -porte  tous les 15 jours, en semaine 
impaire.

Attention : les déchets doivent être 
déposés en vrac dans le bac jaune.

Pourquoi ?
Parce que la redevance que nous payons actuellement pour l’enlè-
vement et le traitement des ordures ménagères est calculée selon 
la taille de notre foyer, et ne correspond pas à ce que chaque foyer 
jette réellement.

Attention : le poids des déchets contenus dans notre bac ne 
compte pas. C’est le nombre de fois où notre bac sera vidé par le 
service de collecte qui aura une incidence sur notre facture.

Le forfait incluera 12 levées par an. Les levées supplémentaires 
seront facturées en plus.

Rappel : les brûlages et les dépôts sauvages sont interdits par la loi.

Comment ?
Au moyen de la Redevance Incitative.
Cette redevance nous permettra d’être facturés en fonction de 
notre utilisation réelle du service de collecte, comme pour notre 
consommation d’eau, d’électricité, de gaz...

Elle sera calculée en fonction : 

  de la taille (volume) du nouveau bac gris à ordures ména-
gères.
  du nombre de levées :  le nombre de fois où notre bac gris 
sera vidé par le service de collecte. 
Le nombre de bacs jaunes et de passages en déchetterie n’a pas 
d’incidence sur notre facture.

Pourquoi ?
  Parce que plus nous aurons de bonnes pratiques, mieux nous 
maîtriserons notre facture.

  Parce que certains déchets recyclables sont vendus à des 
�lières de recyclage, ce qui permet à la collectivité d’équilibrer 
son budget déchets.

Le saviez-vous ?
Pour maîtriser les coûts, il est important de réduire les déchets à 
la source au moment de nos achats, de composter et de bien trier. 
La réussite de la redevance incitative repose sur la mobilisation 
de chacun d’entre nous. 

Comment ?
Pour nous aider au quotidien, la Communauté de Communes du 
Pays de Lure met à notre disposition : 

  Les bacs jaunes : mettre en vrac dans le bac : 
 - Tous les emballages, hors verre : bouteilles et barquettes 
en plastique, briques alimentaires, cartonnettes, boites de 
conserve, aérosols, canettes métalliques ...
 - Papier, journaux, magazines ...

  Les points d’apport volontaire pour le verre : bouteilles, pots 
et bocaux en verre sans bouchon ni couvercle.

  Les composteurs, disponibles à la Ressourcerie à Lure pour 
20 € : - Bio-déchets : épluchures de fruits et légumes, �ltres et 
marc de café, sachets de thé, essuie-tout, serviettes en papier -... 
 - Végétaux : feuilles mortes, petits branchages, �eurs 
fanées ...
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