
Début des travaux à 9h30 



Enjeux régionaux et nationaux 

Contexte et déploiement 

Coûts et la mise en œuvre de la tarification incitative 

Moteur d’un nouveau projet de service public de prévention 

et de gestion des déchets  

Quels facteurs clés favorisent la réussite des projets ? 

 

 

 

 

Ce matin 



Jérôme d'ASSIGNY 

ADEME Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Eric FOURNIER 

Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

 

NOS ENJEUX REGIONAUX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connexion au ShareMeeting.fr 

Wifi : BTP-PUBLIC 

 

Aller sur sharemeeting.fr 
Inscrivez le Code événement 
ADF5P 

Et envoyez vos messages 
 

Sinon, répondez par SMS au 

06 29 68 17 64 

 



Vos questions 



La tarification incitative  

est-elle inscrite dans votre projet? 



Ils témoigneront en fin de journée 



Alexandra GENTRIC 

ADEME  

 

 

 

CONTEXTE 



Contexte national 



Modes de financement du 

service public déchets 



2 modes de financement 

classiques 

TEOM  

Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères 

Impôt additionnel au foncier 
bâti 

 

 85 % de la population 
française 

REOM 

Redevance 
d’enlèvement des 
ordures ménagères 

Facturation par la collectivité 
des usagers du service 

 

 11% de la population 

 



Déclinaisons incitatives  

TEOM incitative (TEOMi) 

Reste imposée avec la taxe 
foncière aux propriétaires 

 

Part fixe assise sur le foncier 

Part variable fonction de la 
production de déchets 

(entre 10 et 45% du produit 
global de TEOMi) 

 

REOM incitative (RI) 

Facturation par la collectivité 
des usagers du service 

 

Part fixe (facultative) par 
foyer, par volume du bac… 

Part variable fonction de la 
production de déchets 

 



TEOM incitative REOM incitative 

- Vote du taux de la part fixe et des 

tarifs de part variable (pour 

application aux « comptages » de 

l’année précédente) 

- Calcul du montant de la part 

variable par local  

- Envoi des données aux services 

fiscaux 

- Vote des tarifs (pour application 

l’année suivante) 

- Calcul et émission des factures (en 

moyenne 2 fois par an) 

- Recouvrement avec taxe foncière 

- Perception par douzième du 

produit voté 

- Pas d’impayés pour la collectivité 

- Prélèvement auprès des 

contribuables de 8% 

supplémentaires 

- Recouvrement par le centre local 

des finances publiques  

- Perception du produit au fur et à 

mesure des encaissements par le 

Trésor Public 

- Prise en charge des impayés par la 

collectivité 



• Avant 31 décembre de l’année N-1 
Délibération de principe de 

mise en œuvre d’une TEOM 
incitative  

(non obligatoire) 
• Du 1er janvier au 31 décembre de l’année N 

1ere année de comptage 

• Avant le 15 octobre de l’année N Délibération d’instauration 
d’une part variable dans la 

TEOM 

• Avant le 15 avril de l’année N+1 Vote des tarifs de part variable 
et transmission des données à 

la DGFiP 

• Septembre – octobre année N+1 Réception par les contribuables 
de l’avis TF avec part variable 

(comptage année N) 

Calendrier spécifique de la 

TEOMi 



Colonne TEOM 

Cadre information 

complémentaire où est 

indiqué le montant de 

part variable 

Exemple avis Taxe 

Foncière avec part 

variable de TEOM 



 



Exemple facture RI 



 



Déploiement et résultats 
nationaux  



Couverture au 1er janvier 2017 

• 180 COLLECTIVITÉS EN TI : 

• 170 EN RI 

• 10 EN TEOMI 

 

• 5 MILLIONS D’HABITANTS 

 

• TROIS RÉGIONS PRINCIPALES 

: 

• PAYS DE LA LOIRE 

• GRAND EST 

• BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTÉ 



Historique 

 



Performances des collectivités 



Alexandra GENTRIC 

ADEME  

 

 

 

CONTEXTE 



Agnès VITRÉ 

INDDIGO 

Hervé CHALAYE 

ADEME 

Benoît PHILIBERT 

Région Auvergne Rhône Alpes 

 

 

 

 

Etat des lieux régional sur les coûts et la 

mise en œuvre de la tarification incitative  



Les coûts du SPGD et 

ses déterminants en 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Agnès VITRÉ Bureau d’Etudes INDDIGO 

1 



LA MATRICE POUR CONNAITRE 
Coût global tous flux et type d’habitat 

(matrices 2016) 

Mieux connaître pour anticiper et mettre en place en 
identifiant et connaissant les pistes d’optimisation 

Nb de 

collectivi

tés 

Coût aidé 

€HT/hab. 

50 % des 

collectivités 

entre… 

Kg/hab. 

Rural 8 77 € 61 et 82 436 kg/hab. 

Mixte-rural 22 82 € 68 et 95 484 kg/hab. 

Mixte-urbain 7 76 € 66 et 86 555 kg/hab. 

Urbain 9 90 € 86 et 96 527 kg/hab. 

Touristique 9 161 € 121 et 158 785 kg/hab. 

 

 



LA MATRICE POUR IDENTIFIER ET SUIVRE 
Le coût* des OMR en €/hab. est très lié 

aux quantités collectées 

 

 

Coût aidé 

OMR 

€HT/hab. 

 

 

 

 

Kg/hab

. 

 

 

 

 

Ratio 

kg/hab. 

Coût aidé 

€HT/hab. 

Nb 

collectivités 

< 150 35 9 

150 à 200 48 10 

200 à 250 54 23 

250 à 350  72 11 

> 500 181 2 

* Coût aidé €HT 

 -

 50,00

 100,00

 150,00

 200,00

 250,00

 -  100,00  200,00  300,00  400,00  500,00  600,00  700,00  800,00

Redevance 

incitative 

Touristique 



La tarification incitative 

en Auvergne-Rhône-Alpes 
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Hervé CHALAYE DR Auvergne Rhône-Alpes 



Mode de financement 

Etat des lieux des EPCI 

à la tarification incitative 6 

Source : SINDRA Enquête Collecte 2017 

au 31/12/2016 : 

15 collectivités à la TI 

soit 350 000 habitants 

4,3% de la population 

d'Auvergne-Rhône-Alpes 

 

+ 2 en cours de mise en œuvre 

soit 194 590 habitants 

supplémentaires en 2018 

 

+ 34 études préalables 

à sa mise en œuvre 

aidées par l'ADEME  

depuis 2009 soit 1,5 Mhab. 

potentiellement concernés 



Evolution des ratios des EPCI 

à la tarification incitative 7 

Source : SINDRA 
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Ordures ménagères
résiduelles

Recyclables secs hors verre Verre Ordures ménagères et
assimilées

Déchets des déchèteries

La colonne avant TI correspond aux ratios de l’année  N-2 précédent à la mise en place de la 

tarification incitative.La seconde colonne, après TI, correspond aux ratios 2016. 

 



Enjeux régionaux et pistes d'actions 

autour de la tarification incitative 

 

8 
 Mieux faire connaître les bénéfices/intérêts 

de la TI auprès des élus, de la population,… ; 

 Mettre en réseau les collectivités ayant instauré 

une TI ou engagées dans sa mise en œuvre ; 

 Mieux accompagner les collectivités ayant réalisé 

une étude préalable pour permettre leur passage à 

l'acte…; 

 Accompagner les expérimentions dans les 

territoires urbains, touristiques… et capitaliser 

sur leur retour d'expériences… 



Etat des lieux et orientations  

du PRPGD de la région AURA 

autour des DMA 

3 

Benoît PHILIBERT Région Auvergne Rhône-Alpes 



Quelle stratégie à envisager face à l’augmentation 
prévisible de tonnages ? 
 
Point de vue réglementaire :  

 

•Objectif de -10% entre 2010 et 2020 (-50kg/hab/an), 
pour les DMA 

 

•  

•Objectif de 65% de valorisation  matière en 2025 (et 
70% pour le BTP) 

 

• Objectif de -50% de tonnages enfouis en 2025 par 
rapport à 2010 

•  

•Obligation du tri à la source des biodéchets en 2025 

 

Entre 2010 et 2015, 
diminution de seulement 

0,6% des DMA  (-3 kg/hab) 

En 2015, 54% de 
valorisation matière 

Passer de 1,75Mt enfouies 
en 2015 à moins de 1,1Mt 

en 2025 



Perspective d’évolution des déchets : 
Scénarios 2031 hors inertes 

Déchets Ménagers et 

Assimilés- DMA  
hors inertes, DEEE et DD 

Déchets des Activités 

Economiques- DAE 
 hors inertes, DEEE et DD 

Hypothèses Augmentation de la 
population de 11% 
Stabilisation de la 
production individuelle 2015 
: 483 kg/hab 

Evolution du PIB: + 1% par an de 
DAE 

Conséquences: 
scénario 2031 
sans action 

Augmentation de 11% :  
4,2Mt (3,8Mt en 2015) 

soit +433 kt 

Augmentation de 17% :  
3,7Mt (3,1Mt en 2015) 

soit +528 kt 



Perspective d’évolution des déchets : 
Scénarios 2031 hors inertes 

 Gisement collecté 

2031 (Mt) 

Valorisation 

matière 2031 yc 

mâchefers 

Valorisation 

énergétique 

2031 

Stockage 2031 
Export 

2031 
DMA DAE 

Situation 2015 483kg/hab 3,1Mt 
3,9 Mt 

54% 
1,58 Mt 1,75 Mt 

 

Scénario 

tendanciel 
483kg/hab 3,7Mt 

4,49 Mt 

54% 

Mini 2025 : 65% 

1,73Mt 

(capacités maxi 

restante) 

1,34Mt 

(capacités maxi 

restantes) 

Maxi 2025 :1,1Mt 

0,69Mt 

Scénario 

« stabilisation 

et valorisation 

matière à 70% » 

432kg/hab 

dès 2025 

(-11%) 

3,1Mt 

5,07Mt 

70% 

(65% en 2025) 

1,35Mt 0,81Mt 0 

 



Actions de prévention des DMA 

Lutter contre le gaspillage alimentaire à tous les niveaux 
• Ménages 
• Restauration 
• Commerces  

 
Engager un travail conséquent sur la prévention des déchets 
verts 
Continuer les actions en faveur du compostage domestique 
 
Mettre en œuvre l’éco-exemplarité des collectivités 
Favoriser le réemploi/la réparation du  

• textile,  
• mobilier 

Promouvoir l’utilisation de  
• couches lavables,  
• stop pub,  
• achats en vrac 

Accentuer la prévention qualitative 

 

3 actions 
fortes 
¾ de 

l’objectif 

Pour diminuer de 50 kg/hab les DMA….. 



Collecter les biodéchets  
• Ménages 

• Grandes surfaces et des commerces 

• Cantines et des restaurants 

Améliorer la collecte 
• Des papiers de bureau, et des papiers graphiques 

• Des textiles-linges-chaussures 

• Du verre en collecte sélective 

• Des DEEE (valorisation des fractions non dangereuses issues de leur démantèlement) 

• Du plâtre 

Diminuer les refus de tri : moins de 8kg/hab pour les refus de tri 

issus des collectes sélectives hors verre des ménages 

Améliorer le tri et la valorisation matière des DAE 

Actions en faveur de la valorisation matière 

65% 



Si on va plus loin……………… 

 

En plus des actions précédentes 

 

Diminuer les refus de tri :  
• Moins de 6kg/hab pour les refus issus des collectes sélectives hors 

verre des ménages 

• Diminution de 60% des refus de tri des DAE 

Effectuer une valorisation matière plus poussée 
• Des déchets municipaux (70% à minima) 

• Des encombrants résiduels 

70% 

Actions en faveur de la valorisation matière 



Agnès VITRÉ 

INDDIGO 

Hervé CHALAYE 

ADEME 

Benoît PHILIBERT 

Région Auvergne Rhône Alpes 

 

 

 

 

Etat des lieux régional sur les coûts et la 

mise en œuvre de la tarification incitative  



Vos questions 



Franck CHARRIER 

Communauté de Communes de Charlieu Belmont 

  

René FEYEUX et Estelle PASSOT 

Communauté de Communes Bresse et Saône  

 

 

 

 

 

La tarification incitative, moteur  

d’un nouveau projet de service public  

de prévention et de gestion des déchets 



Quels sont vos objectifs de prévention  

et de gestion des déchets ? 



En quoi la TI peut-elle être un outil  

de votre projet global ? 



Franck CHARRIER 

Communauté de Communes de Charlieu Belmont 

  

René FEYEUX et Estelle PASSOT 

Communauté de Communes Bresse et Saône  

 

 

 

 

 

La tarification incitative, moteur  

d’un nouveau projet de service public  

de prévention et de gestion des déchets 



Charlieu-Belmont 

Communauté 



Un territoire, 
25 communes 

24 000 habitants 1 



Quelques chiffres … 
Tonnages OMR … 

4131.04 t 2429.20 t 1936.76 t 

1073.90 t 508.74 t 

2007 
2017 2008 

2015 2016 

Charlieu 

Belmont 



Challenge mobilité ! 

Charlieu. 



Franck CHARRIER 

Communauté de Communes de Charlieu Belmont 

  

René FEYEUX et Estelle PASSOT 

Communauté de Communes Bresse et Saône  

 

 

 

 

 

La tarification incitative, moteur  

d’un nouveau projet de service public  

de prévention et de gestion des déchets 



Mise en place de la pesée embarquée sur le 
secteur « Sud »  en 2007 



21 communes 

Près de 26 000 habitants 

Territoire rural / semi urbain 



Des équipements de collecte fonctionnels 



Franck CHARRIER 

Communauté de Communes de Charlieu Belmont 

  

René FEYEUX et Estelle PASSOT 

Communauté de Communes Bresse et Saône  

 

 

 

 

 

La tarification incitative, moteur  

d’un nouveau projet de service public  

de prévention et de gestion des déchets 



Vos questions 



Henri GROSDENIS et Franck CHARRIER 

Communauté de Communes de Charlieu Belmont 

  

René FEYEUX et Estelle PASSOT 

Communauté de Communes Bresse et Saône  

 

 

 

 

 

La tarification incitative, moteur  

d’un nouveau projet de service public  

de prévention et de gestion des déchets 



Michel JACQUARD et Alexandra RICHARD 

Communauté de Communes de la Dombes 

Ghislaine MONNIER 

Communauté de Communes du Pays de Gex 

Gabriel ROUDON et Caroline RADET-TALIGOT 

Communauté de Communes du Pilat Rhodanien 

 

 

 

 

 

 

Quels facteurs clés favorisent la réussite  

des projets de tarification incitative ?  



1 
- Située à 20 km au 

nord de Lyon 

- 36 communes 

- 39 000 habitants 

Redevance 

Incitative 

(depuis 2013) 

15 000 hab. 

TEOM 14,5% 

+ Redevance 

Spéciale 

16 000 hab. TEOM 12,35% 

8 000 hab. 



1 



Michel JACQUARD et Alexandra RICHARD 

Communauté de Communes de la Dombes 

Ghislaine MONNIER 

Communauté de Communes du Pays de Gex 

Gabriel ROUDON et Caroline RADET-TALIGOT 

Communauté de Communes du Pilat Rhodanien 

 

 

 

 

 

 

Quels facteurs clés favorisent la réussite  

des projets de tarification incitative ?  



Un territoire entre rural et semi-urbain 



Un maillage d’installations en cours de 

densification 



Un parc varié :  

Des conteneurs enterrés en  

centre-ville 



Des conteneurs semi-enterrés 

proches des zones d’habitation 



Des zones touristiques 

facturées en sacs prépayés 



Les mêmes badges d’accès aux 

conteneurs et aux déchèteries 



Michel JACQUARD et Alexandra RICHARD 

Communauté de Communes de la Dombes 

Ghislaine MONNIER 

Communauté de Communes du Pays de Gex 

Gabriel ROUDON et Caroline RADET-TALIGOT 

Communauté de Communes du Pilat Rhodanien 

 

 

 

 

 

 

Quels facteurs clés favorisent la réussite  

des projets de tarification incitative ?  



Communauté de communes située dans le 

département de la Loire, au sein du Parc 

naturel régional du Pilat 

 

14 communes - 16 743 habitants - 144 km2 





Michel JACQUARD et Alexandra RICHARD 

Communauté de Communes de la Dombes 

Ghislaine MONNIER 

Communauté de Communes du Pays de Gex 

Gabriel ROUDON et Caroline RADET-TALIGOT 

Communauté de Communes du Pilat Rhodanien 

 

 

 

 

 

 

Quels facteurs clés favorisent la réussite  

des projets de tarification incitative ?  



Vos questions 



Quels sont vos besoins d’accompagnement? 



Bon appétit – reprise à 13h30 



Reprise à 13h30 



Comment mobiliser les acteurs pour mettre en place une 

tarification incitative? 

 

La concertation, la communication 

 

 

 

 

 

 

Cet après-midi 



Jean-Claude MOLINIER et Anne BOYER  

Syndicat du Bois de l’Aumône 

Paul FERRÉ 

SMIDOM du Thoissey 

Muriel PERNIN 

Agence Cités Plume 

Alexandra GENTRIC 

ADEME 

 

 

 

 

 

 

 

Comment mobiliser les acteurs  

pour mettre en place une tarification incitative? 

 



Le Syndicat du Bois de l’Aumône 



Le Syndicat du Bois de l’Aumône 



Jean-Claude MOLINIER et Anne BOYER  

Syndicat du Bois de l’Aumône 

Paul FERRÉ 

SMIDOM du Thoissey 

Muriel PERNIN 

Agence Cités Plume 

Alexandra GENTRIC 

ADEME 

 

 

 

 

 

 

 

Comment mobiliser les acteurs  

pour mettre en place une tarification incitative? 

 



Smidom Veyle Saône 

 31 communes 

 41 000 h 

 

 

Paul Ferré  

Président 



 

 

               Redevance incitative 
 

• 2009 :étude mise en place 

• 2012: décision 

• 2016: mise en place effective 

 

• Résultats 

• Production OMR par an et par habitants 

• 2011: 204 kg 

• 2017: 114 kg 



Jean-Claude MOLINIER et Anne BOYER  

Syndicat du Bois de l’Aumône 

Paul FERRÉ 

SMIDOM du Thoissey 

Muriel PERNIN 

Agence Cités Plume 

Alexandra GENTRIC 

ADEME 

 

 

 

 

 

 

 

Comment mobiliser les acteurs  

pour mettre en place une tarification incitative? 

 



Selon vous, quels sont les 3 principaux 

arguments pour convaincre les élus  

de votre EPCI de mettre en place la TI ?  



Jean-Claude MOLINIER et Anne BOYER  

Syndicat du Bois de l’Aumône 

Paul FERRÉ 

SMIDOM du Thoissey 

Muriel PERNIN 

Agence Cités Plume 

Alexandra GENTRIC 

ADEME 

 

 

 

 

 

 

 

Comment mobiliser les acteurs  

pour mettre en place une tarification incitative? 

 



Mobiliser les usagers 

Concertation, sensibilisation, information 
et accompagnement  



Avant tout, la concertation! 

• Pour améliorer la qualité du projet 

 

• Pour faciliter l’acceptation future  

 

• Pour démocratiser la décision publique 



Puis la communication 
• Au rythme du déploiement 

 

• Pédagogie sur le nouveau dispositif 

 

• Accompagnement des changements 

 

• Outils variés et adaptés aux différentes cibles  



Ressources 



(vidéo sarah) 



Jean-Claude MOLINIER et Anne BOYER  

Syndicat du Bois de l’Aumône 

Paul FERRÉ 

SMIDOM du Thoissey 

Muriel PERNIN 

Agence Cités Plume 

Alexandra GENTRIC 

ADEME 

 

 

 

 

 

 

 

Comment mobiliser les acteurs  

pour mettre en place une tarification incitative? 

 



Vos idées créatives pour communiquer 

efficacement auprès des habitants ? 



Jean-Claude MOLINIER et Anne BOYER  

Syndicat du Bois de l’Aumône 

Paul FERRÉ 

SMIDOM du Thoissey 

Muriel PERNIN 

Agence Cités Plume 

Alexandra GENTRIC 

ADEME 

 

 

 

 

 

 

 

Comment mobiliser les acteurs  

pour mettre en place une tarification incitative? 

 



Benoît PHILIBERT  

Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Hervé CHALAYE 

ADEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les perspectives sur notre territoire 

 



Les soutiens financiers 

 Etude de faisabilité préalable : 

50% maximum d'un montant de dépenses plafonnées à 100 000 € 

 établir les modalités de mise en œuvre de la TI 

 Mise en œuvre de la TI (contrat d’objectif) : 

Maximum 6,6 €/hab DGF et 2 M€/projet pour le soutien à l’élaboration du 
fichier de suivi, à la communication, au pilotage du projet, etc...  

 réorganiser le SPGD vers la mise en œuvre effective de la TI 

 Investissements en habitat collectif et en habitant dense : 

55 % maximum pour les tambours, badges … (sauf bacs et contenants) 
(assiette des dépenses éligibles plafonnées à 1 000 000 €) 

 disposer des équipements nécessaires à la mesure de la 
consommation individuelle du service par les usagers en habitat 
dense (collectif ou centre ville) 



Les actions d'animation 

 Journées techniques régionales : 

 Partager le retour d'expériences des collectivités pionnières   

 Module de sensibilisation pour les élus et techniciens :   

2h de sensibilisation réalisées par un prestataire  

  Accompagner la réflexion des collectivités autour de la TI 

 Rencontre régionale du réseau A3P (7 & 8 juin 2018) :   

ateliers animés par un prestataire + visites de sites 

 Aider les collectivités à définir leur plan d'actions sur la TI 

 Projet de formation action à la mise en œuvre de la TI :   

Formation + suivi individuel assurés par un prestataire  

 Accompagner une 10aine de collectivités dans les différentes 
étapes de mise en œuvre de la TI  

 



 Avis de l’ADEME sur la TI du service public de 
prévention et gestion des déchets 

 Fiche grand public : Financement de la gestion des 
déchets : la tarification incitative  ( Réf. 8363) 

 Bilan des collectivités en Tarification Incitative au 
1er janvier 2014 

 Coût de la redevance incitative et de son impact 
économique sur le service public de gestion des 
déchets 

 Enquête sur la perception de la redevance incitative  

Disponibles sur www.ademe.fr/mediatheque 

 

Information / études  

Retours d’expériences   

 TEOM incitative, les premiers résultats (Ref. 8844) 

 Tarification Incitative, conseils et retours d’expérience (Ref. 8057)  

et sur www.optigede.ademe.fr 

Les publications de l'ADEME 

http://www.ademe.fr/mediatheque/recherche?query=tarification incitative
http://www.ademe.fr/mediatheque/recherche?query=tarification incitative
http://www.ademe.fr/mediatheque/recherche?query=tarification incitative
http://www.ademe.fr/mediatheque/recherche?query=tarification incitative
http://www.ademe.fr/mediatheque/recherche?query=tarification incitative
http://www.optigede.ademe.fr/


Les publications de l'ADEME 

 Guide pour la construction de grilles tarifaires en 
tarification incitative 

 TEOM incitative, premières orientations de mise 
en œuvre (Ref. 8311) 

 Communiquer sur la tarification incitative (Ref. 
8056)  

 Habitat collectif et tarification incitative. 
Pourquoi ? Comment ? (Ref. 7332) 

 

Disponibles sur www.ademe.fr/mediatheque 

 

Outils et Méthodes    

http://www.ademe.fr/mediatheque


Accompagnement du Conseil régional 

Délibération juin 2018: affirmer les priorités régionales et préciser les outils 
d’accompagnement correspondant 

 

 

Identifier des modalités d’accompagnement, complémentaires à l’Ademe: 

• en amont de la TI?  

• en aval, sur les solutions de prévention et de collecte? 

• sur l’animation? 

• sur l’investissement? 

 

 



Benoît PHILIBERT  

Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Hervé CHALAYE 

ADEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les perspectives sur notre territoire 

 



Le tour de la question 



Le regard des témoins 



Alors, la TI, vous en avez envie? 



Annick DESGOUTTES 

ADEME Auvergne Rhône alpes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 



BON RETOUR 


