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Et si, dans un avenir proche, nous ne 
produisions plus de déchet ?

Quel beau défi se serait, que de répondre 
favorablement à cette question, autant pour 
notre santé que pour l’héritage laissé aux 
générations futures. 
Cet enjeu est présent dans l’Hexagone depuis que 
la loi d’août 2015 sur « la transition énergétique 
et pour la croissance verte », a été votée et 
appliquée.

Les déchets sont encore bien souvent un sujet 
délicat voir tabou. On ne se préoccupe que peu de 
leur devenir, de qui les collecte, de leur parcours 
de vie, alors que nous en produisons tous et que 
la santé publique dépend de leur bonne gestion. 
A titre d’exemple, je ne citerai que la teneur en 
plastique de plus en plus élevée dans les produits 
de la mer ! Comment est-ce possible ? Et bien, les 
causes sont nombreuses, les responsables tout 
autant.

Prenons un déchet plastique, négligemment 
oublié quelque part, ou inconsciemment jeté par 
la fenêtre d’un véhicule. Ce plastique va, diriger 
par les forces du vent, jusqu’à atterrir dans un 
cours d’eau, une rivière pour inévitablement finir 
dans les océans et mers du globe. Un second 
voyage attend ce plastique, celui bercé par les 
vents bien sûr, mais aussi par les courants marins. 
L’eau, le sel et le vent vont commencer à l’user, 
le déchiqueter, jusqu’à ce qu’il soit inhalable ou 
avalable par un poisson, qui va tenter de le digérer. 
Ce même plastique, digéré par l’organisme du 
poisson, se retrouve donc dans tous ses organes, 
sa chair, jusqu’à finir dans nos assiettes.

Ces infimes particules de plastiques, 
décomposables presqu’à l’infini se retrouvent 
inévitablement dans nos organismes, organes et 
glandes hormonales. Aujourd’hui, l’Organisme 
Mondial de la Santé reconnait ses effets néfastes 
sur la santé animale et humaine, notamment en 
tant que perturbateurs endocriniens.

Il est récurrent d’entendre que les industriels 
ont peu de scrupule de proposer encore autant 
de plastique aux consommateurs. Néanmoins, 
personne ne force les consommateurs à 
consommer tel ou tel produit. Il en va d’un choix 
de consommation, qui fait appel à notre liberté 
et notre sens des responsabilités.

Si l’on est libre de choisir, pourquoi ne pas choisir 
de consommer moins de plastique et de maîtriser 
sa destination finale en adoptant les bons gestes 
de tri ? 

Car si nous ne voulons plus que ces désastres 
sanitaires et écologiques persistent, il suffit 
peut-être de ne plus le cautionner en arrêtant ou 
en diminuant leur utilisation. La demande créant 
l’offre, demandons plus de sobriété et de respect 
pour notre santé, qui dépend directement de 
l’environnement qui nous entoure.

Chaque geste compte ! Si, par nos habitudes 
de consommation, nous réussissons à enfouir 
120 000T de déchets par an en Dordogne, alors 
ensemble nous pouvons les réduire de moitié et 
ainsi atteindre les objectifs fixés par la loi « pour 
la transition énergétique et pour la croissance 
verte ». 

Le département de la Dordogne a choisi de 
s’impliquer et déploie la Redevance Incitative 
comme outil permettant d’atteindre les objectifs 
dictés par cette loi. Car nous ne pouvons 
décemment plus attendre que cela vienne des 
industriels ni de la simple volonté du quidam, il 
s’agit, presque simplement, d’un effort de chaque 
citoyen. Un effort qui consiste à prendre ses 
responsabilités, comme nous le faisons lorsque 
nous conduisons, lorsque nous éduquons nos 
enfants, nous devons être capable de maîtriser 
sa production et le devenir de ses déchets. Cette 
tâche ne revient à personne d’autre.

Le SMCTOM du secteur de Thiviers, s’emploie 
à la mise en place de la Redevance Incitative, 
afin que vous puissiez, Périgourdins, être fier de 
vivre dans ce département qui prend l’ambitieux 
pari de réussir à relever ce défi, pour un avenir 
pérenne et vertueux.

Le Président, Mr Philippe Rousseau



5 ACTIONS POUR RÉDUIRE NOS DÉCHETS

Refuser1
Ce dont on n’a pas besoin

Composter5
Les déchets organiques

Réduire2
Le nombre d’objets que l’on achète

Réutiliser3
Ce qu’on possède déjà 
ou acheter d’occasion

Recycler4
Ce qu’on ne peut réutiliser

L’impact des humains sur notre planète est chaque jour plus important et destructeur… L’évolution de nos 
modes de vie a une forte incidence sur nos comportements et donc sur la quantité de déchets produits 
chaque jour en France. Chaque choix de consommation implique ses responsabilités face aux déchets 
générés et leur devenir.

LA PRODUCTION D’ORDURES MÉNAGÈRES A DOUBLÉ EN 40 ANS 
Chaque année un Français jette, en moyenne, 530 kg de déchets dont 80% finissent en infouissement ou à 
l’incinérateur.

75% des déchets placés dans le sac noir ne devraient pas s’y retrouver : déchets recyclables, déchets 
organiques, textiles, etc. Leur destination peut être bien plus vertueuse que de finir en enfouissement !

La déchetterie ne peut pas être systématique, d’autres solutions peuvent être mise en place : ressourcerie, 
don, échange, réparation, etc...

Les déchets verts et restes alimentaires ont un avenir plus économique et écologique si l’on le composte 
et le remet en circulation au sein de nos espaces verts ou de nos potagers, par exemple.



VALORISONS NOS BIODÉCHETS

À la maison comme au jardin, nous produisons des déchets organiques (épluchures de légumes, 
restes de repas, tontes de gazon, feuilles mortes, tailles de haies…). Ils composent 40 à 60% de 
notre poubelle d’ordures ménagères. Bonne nouvelle, il existe des solutions pour leur offrir une 
nouvelle vie.

Nous pouvons les valoriser et les recycler nous-mêmes grâce au compostage et au paillage.

Ces pratiques, inspirées du processus de régénération dans la nature, améliorent la fertilité de 
la terre de nos jardins, espaces verts ou de nos plantes en pot, sans produits chimiques. Un 
geste doublement bénéfique : nous réduisons les déchets produits et nous faisons du bien à nos 
plantations. En plus, c’est facile et c’est gratuit!

Fournir les meilleures conditions 
de travail aux micro-organismes 
qui décomposent les déchets. 

Le compostage ... Pour transformer ses 
déchets organiques 
en compost, il suffit 
de respecter quelques 
règles simples. 

Mélanger et diversifier les 
déchets organiques.

Aérer le compost régulièrement, 
afin de garantir la présence 

d’oxygène.

Surveiller l’humidité et matrîser 
son bon fonctionnement grâce à  

l’ odeur.

Réaliser un diagnostic complet 
et mettre en place le dispositif 
adapté au contexte.

Le cycle de la vie...
D’un déchet organique



Le SMCTOM, soucieux d’assurer un service de qualité et désireux d’accompagner ces usagers aux évolutions 
de collecte et de traitement des déchets, propose :

Le compost, un terreau «maison»

En présence d’oxygène et d’eau, les matières organiques sont transformées par des micro-organismes 
(bactéries, champignons…) et des organismes de plus grande taille (vers, acariens, petits insectes…). Au 
terme du processus, on obtient ce que l’on appelle un compost mûr. Un produit idéal pour votre potager, vos 
fleurs, vos plantes en pot, les espaces verts de votre résidence, des jardins partagés…

Le compost, mélangé à la terre, augmente le taux de matière organique dans le sol, lui permettant de 
contenir l’humidité, améliore sa porosité et limite son érosion. Pour cela, il suffit de l’épandre en couches 
minces, puis de l’incorporer superficiellement au sol par binage.

Il favorise la croissance des plantes et leur développement racinaire.

Les services du SMCTOM

 Un accompagnement technique,nécessaire afin d’établir un diagnostic complet (contexte 
général, volume à traiter, aménagement des espaces de tri au sein des collectivités, affichage, 
campagne de sensibilisation au gaspillage alimentaire), de définir le dispositif adapté, maîtriser 
les flux des matériaux organiques (indispensables pour assurer un compostage de qualité et 
limiter les risques sanitaires), la réalisation et l’installation du composteur ou lombricomposteur.

 Un guide complet sur le compostage, à destination des agents techniques et des usagers, 
à télécharger depuis notre site internet, rubrique : ACCUEIL.

 Une formation pour les agents techniques en charge de la gestion du composteur ou 
lombricomposteur, possibilité de la proposer aux usagers, en groupe constitué.



Le département de la Dordogne déploie, pour 2023, une nouvelle forme 
de financement du service de collecte des déchets : plus vertueuse et 
économique : la Redevance Incitative.
Pour ce faire, les équipements se modernisent, dans l’objectif d’assurer un 
service toujours plus qualitatif.

NOUVEAU MODE DE COLLECTE

La Redevance IncItatIve

Qesako ?

La redevance incitative est la contribution 
demandée à l’usager pour utiliser le service 
public des déchets.

Cette redevance n’est pas un nouvel impôt, mais 
vient remplacer l’actuelle taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM), impôt local 
uniquement basé sur la valeur locative du 
logement.

La redevance incitative sera plus juste que 
la taxe actuelle puisque la facturation sera en 
lien avec la production réelle de déchets des 
usagers.

La redevance incitative harmonise les tarifs à 
l’échelle du département.

POURQUOI METTRE EN PLACE LA REDEVANCE 
INCITATIVE ?

Pour :
- Répondre aux objectifs fixés par la loi de 
transition énergétique pour une croissance 
verte de 2015

- Réduire la quantité de déchets enfouis

- Encourager à mieux trier les déchets

- Appliquer un système de facturation plus juste 
et équitable

- Maîtriser les coûts de la gestion des déchets et 
la facture des usagers

QUE FINANCE LA REDEVANCE INCITATIVE ?

La redevance incitative sert à financer l’ensemble 
du service de gestion des déchets : la collecte, les 
déchèteries, le traitement et le développement 
de nouvelles filières de recyclage.

COMMENT EST-ELLE CALCULÉE ?

La redevance incitative se compose :
D’une part fixe :
un abonnement annuel au service (comme pour 
l’eau, l’électricité …)

+ 
un forfait de base qui comprend le nombre de 
levées de bacs ou d’ouverture des bornes de 
dépôts.

Et d’une part variable :
pour l’enlèvement des déchets au-delà du 
forfait.

 AVEC LA REDEVANCE INCITATIVE

Seules les ordures ménagères seront 
payantes (sacs noirs).

Tous les producteurs de déchets 
seront facturés : les foyers (propriétaires 
occupants, locataires, résidences principales 
et secondaires), entreprises, collectivités, 
associations.

La TEOM sera supprimée.



FutuRe StatIon de coLLecte pouR La 
Redevance IncItatIve

 AVEC L’ÉQUIPEMENT DE COLONNE AÉRIENNE

Facilité d’utilisation pour les usagers.

Collecte plus efficiente et plus rapide.

Colonne lavable en moins de 3 minutes, dont la fréquence peut être adaptée en fonction des 
besoins et des pics de remplissage.

Les colonnes se posent au sol, plus besoin de terrassement coûteux et énergivore.

Suivi instantané du remplissage qui programme la collecte, plus de calendrier pour les usagers, 
plus de débordement lors des pics saisonniers.

Au maximum quatre flux de déchets à chaque point d’apport volontaire délibéré (verre, déchets 
ménagers et recyclables, carton). Le choix dépendra du contexte du l’emplacement.

Matériel conforme aux bâtiments de France

Equipement aérien 4 flux 
Ordures Ménagères 
Recyclables 
Cartons 
Verres 



Zoom SuR... 
LeS FutuReS StatIonS de coLLecte

Système de badge pour ouverture et 
décompte du nombre de passage

Trappe d’ouverture plus 
large, actionnée à la main 
ou aux pieds, facilitant 
le dépôt des déchets 
recyclables en vrac.

Trappe d’ouverture 
plus large, actionnée 
automatiquement après 
passage du badge pour 
les déchets ménagers.

LE SAC JAUNE N’EST 
PLUS OBLIGATOIRE ! 

Un sac cabas ou une 
caissette peuvent suffire 
à déplacer vos déchets 
recyclables.



UN DOUTE SUR LE TRI 
D’UN DÉCHET ?
Consultez le site: 
www.consignesdetri.fr 
ou utilisez l’application gratuite  
« guide du tri » de CITEO

EMBALLAGES & PAPIERS

COMPOST

VÊTEMENTS

DÉCHÈTERIE ET 
RESSOURCERIE

VERRE CARTONS

LES CONSIGNES DE TRI
Tous les emballages se trient, tous les papiers se recyclent

Uniquement 
en déchèterie

Ferraille

Déchèterie 
ou ressourcerie

PAPIERS, EMBALLAGES 
ET BRIQUES EN 

CARTON

EMBALLAGES  
EN MÉTAL

BOUTEILLES ET FLACONS  
EN PLASTIQUE

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES 
EN PASTIQUE

  Contact SMD3  : 09 71 00 84 24 (appel non surtaxé) 
               service.usagers@smd3.fr  / www.smd3.fr


