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LA REDEVANCE 
INCITATIVE EN PRATIQUE
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Un courrier sera adressé à chaque 
foyer précisant les dates de 
distribution dans votre commune.

Le jour de la distribution, vous 
vous présentez au lieu désigné 
(atelier municipal, salle des fêtes, 
mairie…).

Vous validez avec les agents de 
la collectivité les informations 
concernant votre compte (nom, 
adresse, nombre de personnes, …).

Vous récupérez votre/vos bac(s) 
et/ou votre carte d’accès.

Des explications vous seront 
données sur le fonctionnement 
de la redevance incitative 
et vous pourrez poser toutes
vos questions aux agents et élus 
présents.

Vous utiliserez vos bacs et cartes 
à partir de janvier 2021, date du 
début du nouveau fonctionnement.

Pour les communes déjà en redevance incitative, 
seul le bac jaune sera à distribué. 
Pour Allouis, vous serez doté de deux nouveaux bacs.

LA REDEVANCE INCITATIVE 
EST UNE CHANCE POUR 
LA COLLECTIVITÉ DE :
• RÉDUIRE SON IMPACT 
 SUR L’ENVIRONNEMENT : 
 Environ 1 000T de déchets pourraient 

être évités chaque année, 
 soit 80kg/hab/an.

• MAÎTRISER LES COÛTS : 
 Le coût de traitement des déchets 
 augmente fortement depuis plusieurs 
 années, et cette tendance va 
 s’accentuer. Réduire nos déchets, 
 c’est donc limiter la hausse des coûts 

pour les années à venir.

• CONSTRUIRE ENSEMBLE 
 DES SOLUTIONS ALTERNATIVES : 
 En favorisant le compostage, le tri, les 

gestes pour réduire les déchets. 
 Les initiatives individuelles et collectives 

se développent partout sur le territoire.
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A PARTIR DE SEPTEMBRE : 
Distribution des bacs et/ou cartes 
d’accès dans votre commune
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Inscription en ligne sur
www.terresduhautberry.fr

RECEVEZ 
LA NEWSLETTER 

DE VOTRE COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES.

POINT
INFO
Horaires canicules : 
En cas de canicule, 
les horaires sont décalés 
en matinée afin d’assurer 
la sécurité des usagers 
et des agents.

Collecte en 
porte-à-porte
La collecte est effectuée 
de 5h à 17h mais les tournées 
peuvent être modifiées 
en fonction d’imprévus. 
C’est pourquoi il est 
impératif de sortir ses 
poubelles la veille du jour 
de collecte après 18h.

IDENTIFIEZ
VOTRE
PÉRIODE DE
DISTRIBUTION
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MOBILISATION PENDANT LE CORONAVIRUS
Tout au long de la période de confinement, la collectivité est restée 
mobilisée pour assurer le maintien de vos services.
•	Après	une	période	d’ajustement	afin	d’adapter	la	chaîne	de	tri,	
 la collecte des recyclables a été maintenue.
• Dès que cela a été possible, les déchèteries ont ouvert, pour 
	 les	déchets	verts,	les	cartons,	puis	l’ensemble	des	flux.

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

Vous serez averti par 
courrier	des	dates	exactes	
dans votre commune


