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DIRECTION GESTION 
DES DÉCHETS

BRAVO !
aux habitants

Depuis la mise en place de la redevance incitative en 2012, la production 
de déchets résiduels a baissé de 34 % sur notre territoire et les usagers 
ne présentent plus systématiquement leur bac à la collecte chaque semaine. 
L’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques, réalisée il y 
a deux ans, a permis d’améliorer le tri et de réduire encore le contenu du bac 
à déchets résiduels. 

Ces résultats encourageants, obtenus grâce à la participation des habitants, 
vont permettre d’adapter la collecte à l’évolution des comportements. C’est 
pourquoi, le Grand Besançon prépare une nouvelle organisation du service 
de collecte qui entrera en application en janvier 2019.

Les principaux objectifs du nouveau service visent à : 

 → harmoniser la redevance incitative "au poids et à la levée" dans les  
15 communes ayant rejoint la communauté d’agglomération en 2017,

 → adapter la fréquence de collecte des déchets résiduels aux nouveaux  
comportements des usagers, en adéquation avec la réglementation qui  
permet d’assurer la collecte des déchets résiduels toutes les 2 semaines 
dans les communes en zones agglomérées de moins de 2 000 habitants,

 → maîtriser les coûts.

Vous trouverez l’essentiel des évolutions du service dans ce document.

Cette modernisation du service confirme nos objectifs de réduction des déchets, 
d’accroissement de leur recyclage et d’amélioration de leur valorisation. 

Une campagne d’information sera déployée durant le 2e semestre 2018 pour 
accompagner les habitants dans ces changements. La Direction Gestion des 
Déchets se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

Nous comptons sur vous et vous remercions par avance de votre implication pour 
progresser davantage encore dans une gestion toujours améliorée de nos déchets. 

Ensemble préservons nos ressources naturelles  
et notre environnement pour le développement durable  

de notre territoire.
 

Jean-Louis FOUSSERET, 
Président du Grand Besançon, Maire de Besançon

+9,6 %
PROGRESSION DE LA COLLECTE
SÉLECTIVE DES RECYCLABLES

93
kg/hab.*

en 2008*

103
kg/hab.*

en 2017

• bac de tri  / • verre

-34 %
BAISSE DE LA COLLECTE

DES DÉCHETS RÉSIDUELS,
11 000 TONNES DE DÉCHETS 

EN MOINS À TRAITER

227
kg/hab.*

en 2008*

150
kg/hab.*

en 2017

* en moyenne par habitant - Année de référence 
du projet de redevance incitative 2008

François LOPEZ, 
Vice-Président du Grand Besançon 

en charge de la gestion des déchets, 
Maire de Grandfontaine

Pascal DUCHEZEAU, 
Conseiller communautaire délégué 

à la gestion des déchets, 
Maire de Montferrand-le-Château

 



DES NIVEAUX DE SERVICE DE COLLECTE
ADAPTÉS À PARTIR DE JANVIER 2019 :

• aux nouveaux comportements des habitants
• aux différentes zones d’habitat du territoire
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Extension de la redevance incitative au poids et à la levée

1x par semaine

Apport volontaire

2x par semaine 

1x toutes les 2 semaines 

1x toutes les 2 semaines

1x par semaine 

4 SECTEURS / FRÉQUENCES DE COLLECTE

A C

B D



1x toutes les 2 semaines 
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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Apport volontaire

2x par semaine 

NOUVELLE FRÉQUENCE 
POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS RÉSIDUELS

AMAGNEY • ARGUEL • AUDEUX • BONNAY • BOUSSIÈRES • BRAILLANS • BUSY • BYANS-SUR-DOUBS • CHALÈZE • CHAMPAGNEY • CHAMPOUX •  
CHAMPVANS-LES-MOULINS • CHAUCENNE • CHEMAUDIN ET VAUX • CHEVROZ • CUSSEY-SUR-L’OGNON • DANNEMARIE-SUR-CRÈTE • DELUZ • DEVECEY • 
FONTAIN • GENEUILLE • GENNES • LA CHEVILLOTTE • LA VÈZE  • LARNOD • LE GRATTERIS • MAMIROLLE • MARCHAUX-CHAUDEFONTAINE • MAZEROLLES-LE- 
SALIN • MÉREY-VIEILLEY • NANCRAY • NOIRONTE • OSSELLE-ROUTELLE • PALISE • PELOUSEY • POUILLEY-FRANÇAIS • PUGEY • RANCENAY • ROSET-FLUANS • 
TALLENAY • THORAISE • TORPES • VAIRE • VELESMES-ESSARTS • VENISE • VIEILLEY • VILLARS-ST-GEORGES • VORGES-LES-PINS  

communes 
adoptent ce 
nouveau rythme39 9 communes 

suivent déjà 
ce rythme
(en bleu dans la liste)

La collecte des déchets résiduels passe de 1 fois par semaine à 1 fois toutes les 2 semaines dans  
39 communes. La collecte des déchets recyclables n’est pas modifiée (1 fois toutes les deux semaines).
Pour optimiser les tournées et maîtriser les coûts, ces deux collectes alterneront une semaine sur 
deux en conservant le même jour de collecte (voir p.6). 

Ce nouveau niveau de service de collecte fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation afin d’étudier son extension  
ultérieure aux autres communes de l’agglomération selon l’évolution de la réglementation.

SECTEUR A

POURQUOI CHANGER ?

 → Dans ces communes, 85 % des bacs 
ne sont présentés à la collecte  
qu’une fois tous les 15 jours,  
voire moins.  

 → Cette évolution est permise  
par la règlementation. 

POUR L’HABITAT COLLECTIF ET LES PROFESSIONNELS 
GROS PRODUCTEURS (mairies, commerces, entreprises…)
Bac de 500 L et plus

Possibilité de choisir la fréquence de collecte des déchets 
résiduels : 1x par semaine ou 1x toutes les deux semaines.
Le choix est à effectuer au 1er trimestre 2019.

CHANGEMENT DE BAC GRATUIT 
À noter, pour le bac à déchets résiduels : payant uniquement 
à partir du deuxième changement pour un volume plus petit.

COMPOSTAGE DE BIODÉCHETS RECOMMANDÉ 
Il permet de réduire le poids du bac à déchets résiduels 
(de 40 à 70 kg/an/pers.). Le compostage est possible 
en habitat collectif sous certaines conditions. 
Informations et vente de composteurs sur sybert.fr

Plus de
8 foyers sur 10

sortent leur bac 
une fois sur

deux.

IMPACT SUR LA FACTURE

La part abonnement de la redevance pour une collecte
toutes les 2 semaines est moins élevée que pour une 
collecte hebdomadaire

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

La baisse de fréquence de la collecte des déchets et l’optimisation des tournées permettront de maîtriser les coûts et de 
diminuer l’impact écologique des déplacements des camions de collecte : la baisse des kilomètres parcourus engendrera 
une diminution de la consommation de carburant et contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre (CO2).



1x toutes les 2 semaines 1x par semaine 

HARMONISATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS  
RECYCLABLES

19 communes 
suivent déjà 
ce rythme 1 commune,

Saint-Vit,
adopte ce 
rythme

Apport volontaire
pour les recyclables2x par semaine 1x par semaine
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PAS DE CHANGEMENT DE FRÉQUENCE À BESANÇON

AVANNE-AVENEY • BEURE • CHALEZEULE • CHÂTILLON-LE-DUC • ÉCOLE-VALENTIN • FRANOIS • GRANDFONTAINE • LES AUXONS • MISEREY-SALINES • 
MONTFAUCON • MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU • MORRE • NOVILLARS • PIREY • POUILLEY-LES-VIGNES • ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ • SAINT-VIT • SAÔNE • 
SERRE-LES-SAPINS • THISE 

À Saint-Vit, la collecte des déchets recyclables passe de 1 fois par semaine à 1 fois toutes les 2 semaines. 
La collecte des déchets résiduels n’est pas modifiée (1 fois par semaine).

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

BESANÇON HORS CENTRE BESANÇON CENTRE-VILLE

SECTEUR B

POUR LES PROFESSIONNELS SITUÉS À SAINT-VIT

Les tarifs sont identiques à ceux des ménages : 
le bac de tri ne sera plus facturé.

CHANGEMENT DE BAC GRATUIT 
À noter, pour le bac à déchets résiduels : payant uniquement 
à partir du deuxième changement pour un volume plus petit.

POURQUOI CHANGER 
À SAINT-VIT ?

 → Pour harmoniser le rythme de la 
collecte des déchets recyclables 
dans l’ensemble des communes  
périphériques.

MODERNISATION ET DÉVELOPPEMENT 
DU RÉSEAU D’APPORT VOLONTAIRE 
AU CENTRE-VILLE

Un plan de développement est prévu sur quatre ans 
pour remplacer les anciens conteneurs d’apport 
volontaire disséminés dans les rues par des stations 
de tri multiflux (recyclables / verre / textiles pour certaines).
Projet soutenu par l’éco-organisme CITEO dans le cadre du projet innovant 
de la collecte sélective en apport volontaire.

EXPÉRIMENTATION D’ICI FIN 2018 
8 stations de tri seront installées en test. Elles aideront à étudier 
l’appropriation de ces nouveaux équipements par les usagers. 
L’objectif est d’améliorer le fonctionnement des stations de tri avant 
le déploiement complet dans le centre-ville de Besançon. 

POURQUOI ÉVOLUER ?

 → Pour doubler la capacité de  
stockage des conteneurs devenue  
insuffisante depuis l’extension des 
consignes de tri et augmenter  
la récupération  
des emballages. 

SECTEURS C - D



DU BAC À LA FACTURE, COMMENT ÇA MARCHE ?
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Transfert 
des données 
pour contrôle 
et analyse

Traitement 
des données 
par le service commercial
pour la facturationRéception de la facture 

Reconnaissance de la puce,
pesée et enregistrement des donnéesLe bac gris 

est équipé 
d’une puce

COMPOSITION DE LA NOUVELLE FACTURE

UNE REDEVANCE INCITATIVE HARMONISÉE 
DANS LES 69 COMMUNES

communes ayant rejoint la communauté d’agglomération 
en 2017 évoluent vers la redevance incitative 
au poids et à la levée.15

BONNAY • BYANS-SUR-DOUBS • CHEVROZ • CUSSEY-SUR-L’OGNON • DEVECEY • GENEUILLE • MÉREY-VIEILLEY • PALISE • POUILLEY-FRANÇAIS • 
ROSET-FLUANS • SAINT-VIT • VENISE • VELESMES-ESSARTS • VIEILLEY • VILLARS-SAINT-GEORGES 

POURQUOI CHANGER ?

 → Pour rendre cohérent et équitable  
le mode de facturation entre tous  
les habitants.  

 → Harmoniser les modalités 
de facturation de la redevance 
est une obligation règlementaire.

Associée à des gestes de prévention,
de compostage et de tri, la redevance  
incitative permet de maîtriser sa facture 
en réduisant ses déchets ménagers.

La redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères finance l’ensemble des coûts de 
collecte et de traitement des déchets (y compris les déchetteries). Calculée sur la base du bac 
à déchets résiduels, elle permet d’encourager le tri et la réduction des déchets.

1 part fixe "abonnement" 

calculée en fonction :
 → du niveau de service  

(fréquences, etc.),
 → du nombre et du volume  

des bacs à déchets résiduels  
mis à disposition.

À retenir :
Le contrat d’abonnement inclut une levée mensuelle non facturée.

QUI REÇOIT LA FACTURE ?
 

Ménages et professionnels : 
la facture est envoyée aux titulaires du 
contrat d’abonnement (3x par an).

Habitat collectif : 
la facture est envoyée au gestionnaire de 
l’immeuble, ou au syndic, qui la répercute 
dans les charges du logement (3x par an).

1 part variable "poids et levée"  

calculée en fonction : 
 → du poids du bac à déchets  

résiduels,
 → du nombre de levées du bac  

(tarif de la levée en fonction  
du volume du bac).



DIRECTION GESTION DES DÉCHETS

94 avenue Clemenceau à Besançon
Accueil du public de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

03 81 41 55 35

gestion-dechets@grandbesancon.fr

INFOS TOURNÉES

JOURS DE COLLECTE À PARTIR DE JANVIER 2019
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

communes changent de jour de collecte. 
Les circuits de collecte ont été redéfinis pour être optimisés suite 
au changement de fréquence. 15

Organisation
en cours

de validation

ARGUEL • BESANÇON • BONNAY • CHEVROZ • CUSSEY-SUR-L’OGNON • DEVECEY • FONTAIN (SAUF CHAPELLE-DES-BUIS) •  
GENEUILLE • LARNOD • MÉREY-VIEILLEY • PALISE • PUGEY • SAINT-VIT • VENISE • VIEILLEY

En juillet
Information des nouveaux jours de collecte aux organismes logeurs et mairies

En novembre 
Jours de collecte 2019 disponibles sur www.grandbesancon.fr

Envoi des calendriers de collecte 2019 aux usagers, avec un courrier  
d’informations pratiques aux habitants des communes concernées  

par un changement.

LA COLLECTE CHANGE…
→  à partir du 2 janvier : communes périphériques

→  à partir du 7 janvier : Besançon

communes ayant rejoint la communauté d’agglomération 
en 2017 évoluent vers la redevance incitative 
au poids et à la levée.
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