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« La tarification incitative peut-être le levier de la 

transformation d’une politique globale des 

déchets en vue de déployer une dynamique 

d’économie circulaire pour votre territoire » 

CENTRE VAL-DE-LOIRE : 8.5% des habitants couverts  

74% des collectivités sont rurales 

 

                    Objectifs de déploiement fixés par la LTEPCV : 15 millions d’habitants

               en 2020 et 25 millions en 2025 

La tarification incitative fait-elle partie de 
votre projet ? 

68% des participants ont répondu OUI 

 

    

 

  

     

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Avec la TI, la population comprend que le déchet a un coût et qu’il peut 

être valorisé » - J-B MERCHIER, SMIRTOM du Saint Amandois 

« Nous vous accompagnons dans la mise en place de votre TI » - David 

BOILET, DGFIP 28 

« Une bonne planification + un bon portage politique = projet réussi » - 

Vincent AUGE, SICTOM de la région d’Auneau 

Bien communiquer sur le projet 

Ne pas se tromper de message, ne pas faire de 

promesses qu’on ne pourra pas tenir (par ex : ne pas dire 

qu’avec la TI, les habitants vont payer moins si on ne peut 

pas garantir que ça sera le cas pour tous).  

C’est mieux de communiquer sur un message généraliste 

« nouvelle approche de la gestion des déchets avec point 

spécifique sur la tarification » 

Apporter de l’info régulièrement  

Sensibilisation des élus, bien les préparer en amont. 

Séances de présentation par le Président à tous les 

conseillers communautaires.  

Arguments élus : progrès pour le territoire, 

rayonnement, territoire innovant 

Arguments services : à rassurer sur le mode opératoire 

La TI peut être aussi une force entraînante sur une 

communication globale. 

 

Benoît FAUCHEUX,  vice-président délégué à la transition 

énergétique et à l’environnement – CR Centre Val-de-Loire 

« Nous sommes plutôt convaincus par la tarification 

incitative.  Un panel de citoyens que nous avons interrogés 

confirme que c’est le meilleur levier pour réduire les 

déchets ». 

 

Ce que le panel dit :  
Levier important pour tendre vers le « zéro déchet » 
Principe du pollueur payeur à appliquer pour tous 
Rend le citoyen acteur de sa production de déchets  
Facturation à la levée pour ne pas pénaliser par exemple 
les personnes fragilisées 
Accompagnement indispensable (communication, 
prévention, animations scolaires…) 
Exercice du pouvoir de police du Maire à mettre en œuvre 
pour limiter les incivilités 
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« La com, on n’en fait jamais assez » 

C’est le credo de Jean-Baptiste MERCHIER, DG du SMIRTOM du Saint-Amandois. Il a particulièrement soigné les relations avec la 
presse, mais aussi une communication spécifique vers les élus et les agents. Consultez son « 80 questions sur la RI ». C’est 
efficace ! Un courrier a été envoyé à tous les usagers pour annoncer le passage d’un enquêteur. Celui-ci remettait un document 
pédagogique à l’issue de sa visite. Flyers et affiches faisaient aussi partie de l’arsenal de com. La phase test avec facture à blanc 
a été l’occasion de faire l’indispensable pédagogie. Il nous dit enfin : « les réunions publiques, c’est bien, mais pas très efficace ».  

 

 

La tarification incitative s’inscrit 

dans la stratégie globale du 

service 

Elle est le volet financier d’une 

organisation technique aboutie. 

Son impact sur le comportement des 

usagers est indéniable. 

Mais elle conduit à des 

bouleversements importants tant pour 

l’usager (au niveau de sa facture) que 

pour la collectivité compétente ; 

Ces bouleversements doivent être 

anticipés pour être maîtrisés ; 

La communication auprès des usagers 

joue un rôle fondamental pour son 

acceptation. 

 

Corinne COUSIN, CC. du Castelrenaudais : « ne pas négliger le travail de 

préparation, la communication pour expliquer la démarche et les impacts 

des « à-côtés, tels que les déchetteries et les composteurs ». 

Avez-vous envie de la TI : 89% des participants ont répondu OUI 

Nos résultats 
régionaux:  

- 59 kg d’OMR par 
habitant    

soit - 27% 

-  Au niveau national, parmi les territoires engagés dans la 

prévention, les plus fortes baisses de production de déchets sont 

constatées dans les collectivités en TI ! 
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LES AIDES DE L’ADEME 
        Pré requis : Formation à la matrice des coûts et au moins une matrice validée 

        Etudes : 70 % max 

        Mise en œuvre : 6,6 €/hab DGF - Plafond 2 M€. Engagement sur objectifs 

        Investissements pour habitat collectif et/ou dense : 55 % max - Plafond 1 M€ 

 

Vos idées innovantes pour communiquer auprès des 

usagers 

Tag de rue collaboratif • Un défi familles presque zéro dechet • Carnaval dechet 

• Rendre le déchet sexy Conférence zéro déchet • Un jeu grandeur nature sur la 

place publique • Messages courts et fréquents sur les réseaux sociaux • Un joli 

communiqué pour la presse  locale (bd) • Un spot télé sur les grandes chaînes 

juste avant le 20h • Développer un jeu vidéo • Des rencontres citoyennes zéro 

déchet • Résidence d'artiste : musique danse théâtre • Publications 

sponsorisées sur facebook sur la tarification incitative • Être concret: délais, 

coûts... • Jeux concours en partenariat avec des gros pollueurs : macdo ! 

• Organiser des visites qui montrent le volume des déchets et le casse-tête de 

leur traitement • Concours avec partenaires • Calendrier des éboueurs sexy 

• Des films • Se servir des outils médiatiques, partager avec son entourage 

• Une petite vidéo sur le projet TI du territoire diffusée au cinéma avant les 

films. • Des animations pédagogiques • Chaine youtube : le déchet sexy 

• Utiliser les réseaux sociaux locaux par exemple "pour info Orléans" • organiser 

un spectacle avec les enfants des écoles à l’ attention des parents • Des 

campagnes dans les écoles et actions auprès des élèves et parents : goûter zéro 

déchet, Montrer à quoi servent les produits recyclés • Camion poubelle avec 

haut-parleurs comme au cirque • Expliquer au grand public combien coûte la 

collecte et le traitement pour les collectivités • Incitation équitable Rapport 

ADEME  TI  Orléans 20/02 - 28/29 • Kamasutri • Des fiches pratiques • Stage en 

centre de tri pour récupérer les points 

 

  

Avant tout, la concertation : pour améliorer la qualité du projet, 

faciliter l’acceptation future et démocratiser la décision publique.  

Puis, la communication : au rythme du déploiement, pédagogique sur 

le nouveau dispositif, qui accompagne les changements, avec des outils 

adaptés aux différentes cibles. 

Les incivilités : à anticiper pour 

réagir dès leur apparition ! 

Comme tout dispositif, la TI est 

respectée par la majorité et 

détournée par quelques personnes. 

Il faut donc prévoir au préalable les 

modalités de gestion des incivilités 

dans le règlement de collecte mais 

aussi avec les communes notamment 

qui sont des partenaires de terrains 

indispensables :  quelle 

coopération ? quelles modalités ? 

quelles sanctions ? La prévention des 

incivilités a également toute sa place 

dans la communication vers les 

usagers.  

Le message des collectivités : « la 

réactivité est primordiale pour 

maitriser puis résorber les 

comportements inciviques » 
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Et, les 10 commandements d’Alain BOUDARD 

1/ anticiper pour expliciter ; 2/ eau et déchets : même combat ; 3/ producteur-payeur plutôt que pollueur-payeur ; 

4/ bien définir votre objectif : réduction des déchets et maîtrise des coûts ; 5/ appropriation du sujet par les élus et 

les citoyens ; 6/ utiliser l’outil de simulation des coûts ; 7/ communication : expliquer la concomitance entre 

réduction des déchets et la TI ; 8/ donner du temps au temps et s’accrocher dans le temps ; 9/ maintenir le binôme 

élu et service dans la durée ; 10/ n’hésitez pas à benchmarker auprès des collectivités qui ont réussi la TI.  

 

Pour aller plus loin, le CNFPT propose une formation « Mise en place d'une tarification incitative de la gestion des 

déchets ». Les prochaines sessions sont planifiées :  

 A Pantin (93), 7 et 8 juin 2018 

 A Angers (49), 6 et 7 juin 2018 

 A Lyon (69), 24 et 25 septembre 2018 

 A Montigny-Le-Bretonneux (78), 5 et 6 novembre 2018 

Renseignements et inscriptions : www.cnfpt.fr  

 

Enfin, la direction régionale vous rappelle qu’elle organisera une session de formation « remplissage de la Matrice 

des Coûts » au mois de juin 2018. Contact : Maud Béraud (maud.beraud@ademe.fr)   

 

http://www.cnfpt.fr/
mailto:maud.beraud@ademe.fr

