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Avec la mise en place de la Redevance Incitative (RI), Challans Gois Communauté 
s’engage dans une démarche de consommation plus responsable, avec un souci de 
maîtrise des coûts de gestion de ses déchets.

Cette décision vise à contrer la hausse 
prévisible du coût de traitement dans les 
années à venir et n’a qu’un seul but : servir 
l’intérêt collectif.
Notre démarche est simple : offrir à notre 
territoire un nouvel R’ (air)
 Réduire nos déchets
 Sinon apprendre à les Réutiliser
 À défaut les Recycler
Ce cercle vertueux doit devenir notre crédo !
Pour vous accompagner dans la mise en 
place de ce nouveau système de collecte, 
Challans Gois Communauté vous propose 
un large choix de solutions pratiques : 
collecte en porte-à-porte, points d’apports 
volontaire (PAV), déchèteries, composteurs, 
recyclerie…

Vous découvrirez au fil des pages de ce 
guide, comment s’organisent la collecte et le 
traitement des déchets, comment s’applique la 
redevance ; après avoir rappelé les consignes 
de tri, vous retrouverez différentes façons 
d’oeuvrer tous ensemble pour atteindre nos 
objectifs communs : mieux trier pour diminuer 
le volume des ordures ménagères.

Soyons tous acteurs et impliqués dans une 
gestion raisonnée de nos déchets !

Alexandre HUVET
Président de Challans Gois Communauté

Yoann GRALL
Vice-Président de Challans Gois Communauté

QU’EST-CE QUE
LA REDEVANCE INCITATIVE ?
La Redevance Incitative (RI) est la contribution demandée à l’usager pour utiliser le service 
public des déchets. Elle remplace l’actuelle Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
uniquement basée sur la valeur locative du logement. La redevance incitative est calculée à la 
levée selon le service rendu.

Elle est due par les foyers et les professionnels qui bénéficient du service (collecte des ordures 
ménagères et des emballages, transport, traitement des déchets ; points d’apport volontaire, verre, 
papier, textiles ; accès aux déchèteries...).

• Anticiper la hausse des coûts de traitement
•  Réduire notre impact environnemental 

et préserver notre territoire
• Diminuer le volume des ordures ménagères

Pourquoi ?

QUI EST CONCERNÉ ?

TOUT LE MONDE
La redevance incitative repose sur un financement 
plus équitable puisque tout le monde est concerné 

et une facturation plus juste car elle est basée 
sur le volume de déchets produits par chaque usager.

Ordures ménagères résiduelles : 
 

Emballages :

AVANT

190 kg/
an/hab.

40 kg/
an/hab.

OBJECTIF

Ordures ménagères résiduelles : 
 

Emballages :

APRÈS

139 kg/
an/hab.

38 kg/
an/hab.
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COMMENT EST CALCULÉE
LA REDEVANCE INCITATIVE ?
Dans la continuité du geste de tri déjà initié, il nous semble évident d’accentuer nos efforts sur 
les emballages. Afin d’atteindre nos objectifs et réduire notre impact environnemental, il est 
essentiel de réduire, d’une part, nos ordures ménagères résiduelles et d’autre part, les emballages.

En comparaison avec d’autres communautés de communes qui appliquent la Redevance Incitative (RI) 
uniquement sur les OMR*, nous avons fait le choix d’inclure la levée des emballages dans la redevance 
incitative, sans coût supplémentaire pour l’usager de Challans Gois Communauté.

LE VOLUME DE VOS BACS EST CALCULÉ EN FONCTION DE LA COMPOSITION DE VOTRE FOYER

1/2 
PERSONNE(S)

140 LEMBALLAGES 
(volume en litres)

ORDURES  
MÉNAGÈRES 
(volume en litres) 140 L 140 L

240 L 240 L 340 L

240 L 340 L

3 
PERSONNES

4/5 
PERSONNES

6+ 
PERSONNES

  POUR LES PARTICULIERS

  POUR LES HABITATS COLLECTIFS

Accès au service

Consommation forfaitaire (forfait annuel  
qui intègre la base du volume de vos bacs)

PART FIXE

PART FIXE

PART VARIABLE

PART VARIABLE

Si je produis  + de déchets

Coût des levées supplémentaires  
au-delà du forfait annuel variable  
en fonction du volume de votre bac

AVANT

TAXE ORDURES MÉNAGÈRES

Basée sur la valeur locative du logement

Elle concerne les bacs 
OMR* & EMBALLAGES

Accès au service Facturation dès la première levée
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APRÈS

REDEVANCE INCITATIVE

Basée sur le service rendu et la configuration de votre foyer

Emballages
Ordures Ménagères

 

2023
ENTRÉE EN VIGUEUR

2023
Entrée en vigueur 
de la RI

1ER JANVIER 2022
Mise en service des bacs 
emballages, modification 
des jours de collecte, baisse 
de fréquence de la collecte 
des OMR

COURANT 2022
Suppression des Points d’Apport 
Volontaire (PAV) aériens. 
Mise en place de PAV enterrés 
à contrôle d’accès pour les OMR 
et les emballages, afin de pouvoir 
jeter ses déchets entre deux levées 
en cas de besoin

2022
Facturation 
à blanc

À LA LEVÉE

12 LEVÉES 
pour les ordures 

ménagères

16 LEVÉES 
pour les 

emballages

2022
PHASE D’ADAPTATION

LES ÉTAPES DE LA MISE EN PLACE
DE LA REDEVANCE INCITATIVE
Le suivi de levée des bacs débutera en 2022 mais ne sera pas facturé dès cette première 
année.

L’année 2022 sera consacrée à vous familiariser avec les nouvelles consignes et tester votre utilisation 
du service. La redevance incitative au niveau du territoire entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

5

15 JUILLET - 31 DÉCEMBRE
Distribution des bacs 
en porte-à-porte

FIN 2021
Courrier d’information 
sur la facturation à blanc 
(avec les montants) et 
le calendrier de collecte

2021
DISTRIBUTION DES BACS

Chaque usager du service reçoit la visite 
d’un agent de la société ACP Services. 

Celui-ci récolte les informations de votre 
foyer utiles à la mise en place 
de la RI et vous dote en bacs 

(ordures ménagères et emballages).

Période “à blanc” permettant à chacun de se familiariser avec le nouveau dispositif.
Le nombre de levées est comptabilisé.

Qu’est-ce que 
la facturation à blanc ?
Facture fictive calculée 

selon le nouveau système. 
Celle-ci ne sera pas à régler 
mais vous donnera une idée 

du montant futur de vos 
factures une fois la RI 

mise en place.

UNE ADAPTATION PROGRESSIVE
POUR UNE MISE EN PLACE RÉUSSIE !
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BIEN UTILISER
mes bacs 

  Utiliser uniquement le(s) bac(s) fourni(s) 
par Challans Gois Communauté 
pour présenter vos déchets : 
- Ordures Ménagères Résiduelles 
  mises en sacs poubelle 
- Emballages laissés en vrac

  Sortir ses bacs la veille du jour de collecte : 
couvercles fermés, poignées tournées 
vers la chaussée

   Rentrer les bacs dès que possible 
après la collecte 

COMMENT FONCTIONNE
LA REDEVANCE INCITATIVE ?
Détail des équipements :

La redevance incitative à la levée* est calculée en fonction du nombre de levées 
des bacs OMR et emballages et non du poids.

LA REDEVANCE INCITATIVE
ET LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
Des Points d’Apport Volontaire (PAV) d’ordures ménagères résiduelles et d’emballages 
resteront à disposition des usagers qui ne peuvent pas stocker les bacs à leur domicile. Ces PAV 
seront équipés d’un système de verrouillage. Ils sont accessibles avec la carte déchèterie par les 
usagers qui ne bénéficient pas du porte-à-porte et par ceux qui en font un usage occasionnel 
(ex. fête familiale, veille de départ en vacances).

Dans tous les cas, la facturation s’effectue à l’ouverture du tambour. 

LA REDEVANCE INCITATIVE
ET LE BAC EMBALLAGES
Le geste de tri est aujourd’hui ancré dans nos habitudes, il est essentiel 
mais pas suffisant. Ainsi il est impératif de concentrer nos efforts autour de 
l’ensemble de nos déchets : trier ET réduire.

C’est pourquoi, la redevance incitative à la levée concerne à la fois les ordures ménagères 
résiduelles et les emballages.

À ce jour, le suremballage plastique est une réelle problématique environnementale et de 
santé, qui peut s’améliorer en favorisant par exemple l’achat local et/ou en vrac.

LECTURE ET 
RECONNAISSANCE 

DES BACS

02

RÉCUPÉRATION 
DES DONNÉES

et enregistrement  
de la levée

03

TÉLÉTRANSMISSION 
DES DONNÉES 

à Challans Gois Commuauté pour  
affectation du compte usager

04 05

CALCUL  
DU MONTANT

de la redevance  
pour facturation

BACS  
IDENTIFIABLES 

Ordures Ménagères / Emballages

01

* 1 levée correspond à 1 collecte d’1 bac par les équipes du Service Déchets de Challans Gois Communauté.

2 BACS
Taille selon 
la composition 
du foyer

1 bac Ordures 
Ménagères Résiduelles

1 bac 
Emballages

ATTENTION !
Vos bacs ne seront pas collectés s’il y a : 

  Des erreurs de tri
  Un compactage excessif dans le bac 
des emballages
  Un couvercle de bac qui ne ferme pas 

Les sacs au sol ne seront pas collectés

L’accès est libre, les PAV sont accessibles 7j/7 et 24h/24.

Les points de tri en PAV verre et papier restent inchangés, 
rendez-vous sur www.challansgois.fr pour en savoir plus.

DES SOLUTIONS EXISTENT !
RÉDUISONS NOS DÉCHETS,

24h/24
7j/7

Erreur de tri ou Bac non conforme
REFUS DE COLLECTE

Merci de retrier vos déchets avant la prochaine collecte
ou de contacter nos services en cas de défaut du bac.

Erreur de Tri ou Bac Non conforme

REFUS DE COLLECTE

Merci de retrier vos déchets avant la prochaine collecte 

ou de contacter nos services en cas de défaut du bac.

Erreur de Tri ou Bac Non conforme

REFUS DE COLLECTE

Merci de retrier vos déchets avant la prochaine collecte 

ou de contacter nos services en cas de défaut du bac. Erreur de Tri ou Bac Non conforme

REFUS DE COLLECTE

Merci de retrier vos déchets avant la prochaine collecte 

ou de contacter nos services en cas de défaut du bac.
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consignes
BREF RAPPEL DES

de tri
CALENDRIER
JOURS DE 
COLLECTE A

B

C D

EMBALLAGES

ORDURES  
MÉNAGÈRES

NOUVEAU
ZONAGE SUR 
CHALLANS
à partir du 
1er janvier 

2022

NOUVEAU !
À partir du
1er janvier

2022

Le calendrier de collecte vous sera envoyé par courrier en même temps que la grille tarifaire.

EMBALLAGES

VERRES PAPIERS TEXTILE
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Communes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bouin   
Semaine impaire

 
Semaine impaire

Beauvoir sur Mer   
Semaine paire

 
Semaine paire

Saint Gervais  

Bois de Céné  
Semaine impaire

 
Semaine impaire

Saint Urbain  

Châteauneuf   
Semaine paire

 
Semaine paire

Sallertaine  

La Garnache  

Froidfond  

Saint Christophe du Ligneron  

Challans A  
Semaine paire

Challans B  
Semaine impaire

Challans C  
Semaine paire

Challans D  
Semaine impaire

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

ImpairePaire

ImpairePaire

Semaine impaire

ImpairePaire

ImpairePaire

PaireImpaire
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AVEC LA REDEVANCE INCITATIVE,
JE PAYE QUOI ?

PRÉCOLLECTE COLLECTE

Déchèteries Centre de valorisation

Installation de stockage
de déchets non dangereux

Collecte des PAV

Centre de transfert
Transport

TRANSFERT / TRANSPORT TRAITEMENT

Centre de tri

Traitement mécano-biologique

Collecte en porte-à-porte

Compost

7% 28% 18% 41% 6%

Achat de bacs

Achat de colonnes PAV

Communication

Prévention

Structure

DONNÉES 2020 
Répartition des CHARGES

PRÉVENTION /
GESTION
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Emballages en carton 
(2,6 %)
Textiles 
(4,8 %)
Papiers 
(11 %)

Plastique : 
films, emballages 

(15,2 %)

Emballages en verre 
(3,2 %)

Textiles sanitaires 
(9,3 %)

Divers 
(12,3 %)

Biodéchets 
(41,6 %)

COMMENT MIEUX GÉRER 
VOS DÉCHETS ?
Aujourd’hui seul 1/4 de la poubelle noire (OMR*) est réellement à sa place. Le reste a pour 
vocation à être recyclé voire même réutilisé, c’est pourquoi il est important de savoir gérer vos déchets.

LES 3 DÉCHÈTERIES
CHALLANS GOIS 
COMMUNAUTÉ

Les 3 déchèteries du territoire sont accessibles 
sur présentation de la carte déchèterie (sans 
rendez-vous) aux usagers des 11 communes de 
Challans Gois Communauté.

CHALLANS
Rue des Artisans - Route de Nantes
1er avril - 31 octobre : 9h - 18h
2 novembre - 31 mars : 9h - 17h

BEAUVOIR-SUR-MER
ZA de la Taillée - Route de Nantes
Ouvert du lundi au samedi : 9h – 12h / 14h – 18h

BOUIN
Boulevard de la Reynerie
Ouvert :
Lundi : 9h – 12h
Mercredi : 14h – 18h
Samedi : 9h – 12h et 14h – 18h

> Fermeture exceptionnelle les jours fériés

ÉCOCYCLERIE
RECYC’LA VIE 
À SOULLANS

Challans Gois Communauté s’inscrit 
dans une démarche de réutilisation, en 
partenariat avec l’écocyclerie de Soullans.

Un salarié de l’écocyclerie est disponible 
à la déchèterie de Challans du mardi 
au samedi, il récupère tout type d’objets 
(textile, bricolage, meuble, jouet, livre, 
vaisselle...) pour leur donner une seconde 
vie afin qu’ils soient vendus à petit prix à 
la boutique de Soullans. 

Horaires de dépôt à la déchèterie de 
Challans : 
Du mardi au vendredi : 9h - 12h
Samedi :
1er avril - 31 octobre : 9h - 12h / 14h - 18h
2 novembre - 31 mars : 9h - 12h / 14h - 17h

>  Fermeture exceptionnelle 
les jours fériés

ÉCO-
CONSOMMATION

Des gestes simples permettent de mieux gérer votre production de déchets et ainsi réduire le 
nombre de levées du bac : 

  Évitez le gaspillage alimentaire, 
en préparant vos repas à l’avance.
  Privilégiez les produits en vrac pour limiter les emballages. 
Priorisez les fruits et légumes frais et de saison.
 Consommez local pour favoriser les circuits courts. 
  Challans Gois Communauté peut vous fournir 
des autocollants STOP PUB, sur simple demande. 

Challans Gois Communauté propose également
des ateliers afin de devenir un acteur zéro déchet. 

COMPOSTEUR
& LOMBRICOMPOSTEUR
Le compostage individuel vous permet de réduire 
efficacement vos déchets ménagers. 
C’est pourquoi Challans Gois Communauté vous 
encourage à acquérir un équipement de compostage 
(1 par foyer) au tarif réduit de 10€. Deux moyens de 
compostage sont maintenant possibles à l’achat : 
•  soit le composteur bois (570 litres) 

ou plastique (600 litres) livré avec un bio seau
•  soit le lombricomposteur pour les résidents 

en appartement.

Pour obtenir un composteur ou un lombricompos-
teur, vous pouvez remplir le formulaire en ligne sur le 
site de challansgois.fr ou appeler le 02 44 36 30 36.

Un agent de la Communauté de 
Communes vous demandera de 
choisir le jour où vous viendrez 
récupérer votre équipement de 
compostage.

MULCHING
& PAILLAGE
Le mulching et le paillage sont deux 
méthodes permettant de dynamiser 
le sol. 

Grâce au paillage, les déchets du jardin 
peuvent protéger les cultures, il suffit 
d’étaler un compost jeune (entre 3 et 
8 mois) au pied des arbres et des plants, 
afin qu’ils apportent les éléments nutritifs 
nécessaires à leur croissance.

Avec le mulching, l’herbe fraîchement 
broyée après la tonte retombe sur la 
pelouse et sert d’engrais naturel, elle 
apporte des éléments fertilisants et 
assure une meilleure résistance à la 
sécheresse.

LA POUBELLE
RÉDUIRE ENSEMBLE

En 2020, en partenariat 
avec Trivalis, plusieurs familles 

ont pu apprendre à concevoir des 
produits cosmétiques et d’entretien. 

De nouveaux challenges/ateliers 
seront proposés au cours de l’année, 

rendez-vous sur trivalis.fr 
pour connaître le planning. 
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*Données issues de la caractérisation 
Vendéenne 2019 fait par Verdicité
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GÉNÉRALITÉS MES ÉQUIPEMENTS MA FACTURE LE TRI ET LES DÉCHETS HABITAT COLLECTIF MES DONNÉES PERSONNELLES

Foire aux
REDEVANCE INCITATIVE

questions

“Je ne produis pas de déchets ou je n’utilise 
jamais le service collecte, vais-je payer ?”
L’usager qui refuse le service doit prouver 
que ses déchets sont traités dans un centre 
de traitement agréé. Si ce n’est pas le cas, il 
doit obligatoirement adhérer au service. S’il 
refuse, il se verra appliquer un forfait. Cette 
règle est appliquée afin d’éviter les mauvais 
comportements (brûlage, dépôt sauvage).

“Vidée moins souvent, la poubelle 
ne va-t-elle pas dégager des odeurs ?” 

Pour éviter les odeurs, il est conseillé de mettre 
ses OMR* dans des sacs poubelle. Il est 

également possible de sortir plus souvent son 
bac l’été, moins en hiver, et ainsi compenser le 
nombre de présentations entre les 2 saisons.

“J’arrive en cours d’année, 
vais-je payer une année pleine ?”

Non. La part fixe sera appliquée au prorata. 
Il en est de même pour les personnes qui 

quitteraient leur logement en cours d’année.

“Comment gérer les événements 
particuliers (ex. mariage, baptême…) ?” 

Pour les évènements particuliers, 
les salles des fêtes seront équipées de 
bacs en conséquence. Si cela a lieu 

“à domicile”, les usagers auront accès 
aux points d’apport volontaire en cas 

de surproduction de déchets.

“Pourrai-je connaître 
ma consommation de service 

avant de recevoir ma facture ?” 
Oui. En vous connectant sur le site 

internet de Challans Gois Communauté, 
vous aurez accès à votre espace usager 
où sera indiquée à date, l’utilisation du 
service (nombre de levées effectuées) 

ou en appelant le Service Déchets 
au 02 44 36 30 36.

”Où mettre mon déchet si j’ai 
un doute sur sa composition ?“ 

Consulter le site internet de Trivalis, 
rubrique Trivaoù ou le site de Challans 

Gois Communauté ou appeler le Service 
Déchets si le doute persiste.

“Qui dois-je contacter si mon 
bac est cassé/perdu/volé ?”
Il faut contacter le Service 
Déchets (02 44 36 30 36), 

un nouveau bac 
vous sera attribué.

QUE L’ON NE PRODUIT PAS !
LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI

“Vous déménagez ou emménagez dans une 
commune de Challans Gois Communauté,
la composition de votre foyer change ? 
Quelles sont les démarches à effectuer 

pour rendre ou obtenir votre bac ?”
Chaque usager qui déménage/emménage ou 
voit sa composition de foyer évoluer, doit en 

avertir le Service Déchets en le contactant par 
mail à l’adresse :

redevanceincitative@challansgois.fr  
ou par téléphone au 02 44 36 30 36.

“Et les habitats collectifs, 
comment sont-ils facturés ?”

Challans Gois Communauté facture 
au bailleur qui répercute ensuite la 
charge à chaque résident. En plus, 

de la part fixe, le bailleur est facturé 
à chaque levée, dès la première. Ce 

système permet de prendre en compte 
les spécificités de chaque immeuble 

(volume et nombre de bacs variables, 
taille des locaux poubelle...) 

”Que deviennent les emballages que je trie ? 
Il est important de maintenir le geste de tri. En 

effet, les déchets d’emballages triés sont séparés 
par matière au niveau du centre de tri (différents 

plastiques, fibres…). Ces matières sont ensuite 
nettoyées et broyées pour devenir une Matière 
Première Secondaire (MPS) dans l’industrie. Ce 

procédé est cependant énergivore et n’est surtout 
pas infini. Il est important de garder en tête que 
le meilleur déchet est celui que l’on ne produit 

pas ! Le suremballage est une problématique 
environnementale et de santé publique.
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SERVICE DÉCHETS

Challans Gois Communauté
1 Boulevard Lucien Dodin 

85300 CHALLANS 
Tél. 02 44 36 30 36

redevanceincitative@challansgois.fr
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RÉUTILISER
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POUR VOS DÉCHETS

Ouverture du Service Déchets
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h45

www.challangois.fr
+ D’INFOS SUR LE SITE INTERNET

www.facebook.com/challansgois

Facebook
REJOIGNEZ-NOUS SUR


