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Communiqué de presse du 12 Mai 2022 

Redevance incitative (RI) ?  
Ou Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagère Incitative (TEOMI) ? !

Réduire très sensiblement et très vite le volume de nos déchets est une exigence absolue. Les 
organisations et associations (1) qui composent la Coordination déchets 24 en sont 
pleinement convaincues. Cela demande un effort de tous, à commencer du reste par les 
industriels et les grandes surfaces qui continuent de sur-emballer et d’utiliser massivement 
les plastiques et autres matières non dégradables. La loi du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte fixe d’ailleurs des objectifs ambitieux.  
Mais cette réduction ne peut pas se faire de façon autoritaire et pénalisante pour les citoyens, 
notamment pour celles et ceux qui ont le plus de mal à boucler les fins de mois. 
Le SMD3, qui a en charge une partie de la collecte des déchets, entend mettre en place une 
Redevance dite “incitative” (RI). Décidée sans aucune consultation, ni concertation avec les 
usagers, cette Redevance incitative devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2023, quel que 
soit d’ailleurs le mode de collecte des déchets. Si le montant de cette redevance n’est pas 
encore officiellement décidé, les chiffres avancés par le SMD3 font apparaître une 
augmentation très sensible des sommes que paieraient les habitants. Un couple payant 
aujourd’hui autour de 40 € au titre de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) se verrait facturé plus de 160 € pour un dépôt forfaitaire limité à 24 ouvertures 
de 60 litres (ou de 2 fois 30 litres) par an, chaque sac supplémentaire étant facturé 2,70 
voire 3 € supplémentaire (voir tableau en annexe (2)).  
Pour la Coordination déchets 24, cette Redevance incitative est profondément injuste. À 
l’inverse de la TEOM, elle entraînera une forte hausse de contribution pour les personnes 
résidant en habitat social et bénéficiant aujourd’hui d’une décote dans le calcul des bases de 
valeur locative. Contrairement à la TEOM, la RI sera de plus soumise à la TVA. Non 
modulable et forfaitaire, elle pénalisera fortement les foyers modestes, comme les personnes 
devant porter des protections, les familles ayant un bébé, ainsi que les personnes qui suivent 
des soins à domicile, et n’aura aucune valeur vertueuse pour récompenser les efforts de 
celles et ceux qui s’emploieraient à réduire le volume de leurs déchets.  
Appelée à augmenter au fil des années, elle s’imposera également à tous les bâtiments 
publics (mairies, salles des fêtes, écoles, cantines scolaires...) qui bénéficient aujourd'hui 
d'une exonération, avec pour conséquence une augmentation de la charge fiscale locale des 
citoyens en plus de la facturation de la (RI), "double peine pour les usagers". Les 
associations seront elles aussi impactées par la facturation de cette nouvelle charge.  
Il s’agit bel et bien d’une rupture d’égalité pour les citoyens et d’un glissement vers la 
suppression du service public de collecte et de traitement des déchets. La décision qui a 
conduit le SMD3 à choisir la Redevance Incitative plutôt que la Taxe s’appuie sur des études 
réalisées par différents cabinets conseil pour un montant de 430.000 €, études dont nous 
n’avons pu obtenir les résultats malgré un avis favorable de la  CADA….. 
Le passage à une Redevance incitative n’a pourtant aucun caractère obligatoire. Répondant à 
une question écrite posée par Mme Marie-Claude Varaillas, sénatrice communiste de 



Dordogne, sur la possible mise en place d’une “tarification sociale” permettant de limiter 
“une augmentation disproportionnée” de la contribution financière “des usagers les plus 
fragiles”, Mme Annick Girardin, ministre de la Mer, faisant lecture de la réponse de Joël 
Giraud Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, a rappelé que cette nouvelle redevance décidée par le SMD3 est “facultative: il 
s’agit d’un choix des élus”, ajoutant qu’il serait contradictoire d’adosser “des mesures 
sociales” à une "redevance". Elle a également rappelé que les producteurs de déchets (les 
industriels) devront, à partir de 2024, “assurer l’organisation et le financement de la collecte 
et du traitement des déchets issus des produits qu’ils mettent sur le marché”, ce qui laisse 
entendre que les citoyens paieront deux fois ces même déchets, la première fois aux 
industriels, par le biais de leurs achats, la deuxième fois auprès du SMD3 par la RI. 
Pour la Coordination déchets 24, un autre choix est possible. Il s’agit simplement d’ajouter 
une part incitative à la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) actuellement en 
vigueur, devenant TEOMI. Continuant d’être indexée sur le foncier bâti et assise sur la 
valeur locative de l’habitation, une telle taxe répond à une logique de solidarité devant 
l’impôt. Elle ne serait pas assujettie à la TVA et pourrait être modulable en fonction des 
situations sociales (foyers à faibles revenus, familles nombreuses, personnes âgées et/ou 
handicapées, catégories sociaux professionnelles particulières...), la rendant ainsi nettement 
plus juste. Proportionnelle au volume de déchets, la part variable serait une mesure 
réellement incitative. Il s’agirait de plus d’un mécanisme nettement plus compréhensible, la 
base de calcul tenant compte de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
précédente. Du fait de la gestion de cette taxe par les services de l’État, y compris pour les 
éventuels impayés, la collectivité n’aurait enfin pas à faire l’avance de trésorerie.  
Ce sont toutes ces considérations qui nous conduisent à refuser la mise en place de cette 
Redevance incitative (RI), qui se traduirait par une hausse très sensible de la taxe dans un 
contexte inflationniste sur les produits de première nécessité et ce dans un département rural, 
vieillissant, au PIB le plus faible de la Nouvelle Aquitaine, et par une dégradation du service 
rendu. En lieu et place, nous proposons la création d’une Taxe d'Enlèvement des 
Ordures Ménagères Incitative (TEOMI). 

S’il nous paraissait essentiel de centrer notre propos sur cette Redevance incitative (RI) que 
veut imposer à marche forcée le SMD3, reste que nous continuons : 
- de réclamer un moratoire sur l’implantation de nouveaux Points d’apports dits 

“volontaires” ainsi que le déblocage des trappes sur ceux déjà mis en œuvre, 
-   d’exiger la mise en conformité du schéma de collecte avec les besoins d'accessibilité, 
- de revendiquer le retour au Porte à Porte et au ramassage aux points de regroupements qui 

existaient auparavant,  
- de mettre en garde sur les dangers que représenterait la mise en place d’un Syndicat 

unique de collecte et de gestion des déchets pour tout le département, 
- de refuser la casse du service public et la privatisation par le biais de la transformation du 

SMD3 en un Service public industriel et commercial (SPIC), 
- d’agir pour l’environnement à travers un questionnement sur les centres d’enfouissements, 

l’incinération, la méthanisation, les bio-déchets, le compostage, les centres de tri ou 
encore des déchèteries.  

(1)  La coordination-déchets 24 regroupe l’APF-France Handicap Dordogne (Association des Paralysés de 
France), ATTAC Périgueux-Nontron (Association pour une Taxation des Transactions financières et pour 
l’Action Citoyenne), la SEPANSO – Dordogne (Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la 
nature dans le Sud-Ouest), DIGD (Défendre l'Intérêt Général en Dordogne) et l’USR-CGT (Union syndicale 
des retraités CGT de Dordogne).


