
La Redevance Incitative, Quésaco ? 

Aujourd’hui en Dordogne, les services publics de gestion des déchets sont majoritairement financés par la               

T.E.O.M (Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères). Cet impôt local est perçu en même temps que la taxe foncière                  

et son montant varie en fonction de la valeur locative de l’habitation. La Loi de Transition Énergétique pour la                   

Croissance Verte de 2015 impose, à l’horizon 2025, de réduire de 50 % la part des déchets ménagers à                   

l’enfouissement (sacs noirs). Pour y parvenir, les élus périgourdins ont décidé de remplacer la TEOM par la                 

redevance incitative. 
Elle va permettre à chacun d’entre nous de mieux maîtriser sa facture de déchets et ne portera que sur les  

« sacs noirs ». Le SMD3 (syndicat départemental des déchets) assurera la mise en place de ce nouveau service en                    

remplacement de la taxe actuelle, qui sera supprimée. Le nombre de personnes dans votre foyer mais aussi la                  

production d’ordures ménagères de celui-ci seront pris en compte dans le calcul de cette redevance.  

 

Elle tiendra compte de la réelle production de déchets de chaque ménage en application du principe                

d’encouragement aux bons gestes de tri et se décomposera ainsi : 

• Un abonnement annuel au service (au même titre que l’eau, l’électricité ou le téléphone), 

• Un forfait de base qui comprendra un nombre de levées ou de dépôts de sacs minimum, 

•  Une facturation complémentaire pour les éventuels dépassements du forfait.  
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Ce nouveau dispositif, plus juste car personnalisé et proportionné, sera adapté suivant les territoires et les                

modes de collectes. En effet, les modalités techniques seront modernisées avec par exemple des bacs pucés pour                 

ceux qui sont collectés en porte à porte, ou des conteneurs aériens ou semi-enterrés nécessitant des badges d’accès                  

pour ceux qui sont collectés en points d’apport volontaire. Ces badges seront strictement personnels et serviront                

également à accéder aux déchèteries.  

Toutes les informations techniques relatives à l’utilisation du service vous seront communiquées par le              

Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne (SMD3) au fur et à mesure de l’avancement du projet.  

La mise en œuvre sera progressive dans le département à partir de 2020 (année de facturation à blanc pour                   

les premiers territoires concernés) et jusqu’en 2023. 
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