
Début des travaux à 9h30



Ouverture

Benoît FAUCHEUX, 

Conseil régional Centre-Val de Loire

Alain BOUDARD, 

ADEME



Connexion au ShareMeeting.fr

Aller sur sharemeeting.fr

Inscrivez le Code événement AD28H
Puis envoyez vos messages

Sinon, répondez SMS au

06 29 68 17 64

Quare hoc quidem
praeceptum, cuiscumque
Prénom NOM,

Fonction

Prénom NOM,

Fonction
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Vos questions



Est-ce que la TI est dans votre projet?



Ils témoigneront en fin de journée



Déploiement de la TI : 

contexte et état des lieux

Julie BARTHELEMY, ADEME Centre-Val de Loire

Muriel BOUTIN, Conseil régional Centre – Val de Loire

Alexandra GENTRIC, ADEME



Contexte national



Modes de financement 

du service public déchets
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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
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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
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1

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
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Déploiement et résultats nationaux 

2



Couverture au 1er janvier 2017

2
• 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
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Performances des collectivités
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Déploiement de la TI : 

contexte et état des lieux

Julie BARTHELEMY, ADEME Centre-Val de Loire

Muriel BOUTIN, Conseil régional Centre – Val de Loire

Alexandra GENTRIC, ADEME



Etat des lieux et 

performance 

régionale

Julie BARTHELEMY DR Centre Val de Loire
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Population couverte
2

Département 18 28 37 45 36 41 Région

Population à la TI 

(en habitant) 72 800 33 037 38 634 84 875

0 0

229 346 hab

Ratio TI dans le 

département
24 % 8 % 6 % 13 % 8,5 %



219

262

157

130

86

76

87

100

185

148

233 231

Région CVDL National TI CVDL TI National

T
o

n
n

a
g

e
 c

o
ll
e
c
té

 (
k
g

/h
a
b

/a
n

)

OMR Collecte sélective Déchèterie

TI en Région : - 59 kg d’OMR /habitant   soit - 27%
-

Comparaison des performances (2015)
-
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Connaissance des coûts

Julie BARTHELEMY DR Centre Val de Loire



La méthode Compta Coût ®
4

Outil de la comptabilité analytique, permet d’avoir
une connaissance fines des recettes/charges par
flux de déchets.

En Région :

38 collectivités formées soit 54 % qui présente 89 %
de la population.



Formation Régionale
5

2 sessions programmée en 2017

- 1 en intra à Dreux 

- 1 en inter 6 collectivités

2 sessions à programmer (1er semestre 2018)

=> Inscription possible ce jour 



Enjeux

Julie BARTHELEMY DR Centre Val de Loire
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- 74 % des collectivités sont rurales

- Conseil Régional engagé

- Gisement collecté en déchèterie additionné au

sélectif a dépassé les OMR collectées

- Les impacts de la loi NOTRe



Déploiement de la TI : 

contexte et état des lieux

Julie BARTHELEMY, ADEME Centre-Val de Loire

Muriel BOUTIN, Conseil régional Centre – Val de Loire

Alexandra GENTRIC, ADEME



La tarification incitative :

un enjeu important du PRPGD
- Des obligations réglementaires (loi de transition énergétique pour la 

croissance verte - 2015) : objectif national de 15 millions d’habitants 
couverts par la TI en 2020 (23% de la population nationale), 25 millions 
en 2025 (38% de la population nationale)

- Un faible déploiement en région Centre-Val de Loire : en 2015, 6 EPCI 
engagés soit 8% de la population régionale.

- Un fort outil de prévention, pour tendre vers une région Zéro Déchet

1



L’avis du panel citoyen
2

Une trentaine de citoyens mobilisés par la Région.

Déroulé de la démarche (de juin à novembre 2017) :

• Phase 1 : sensibilisation – exploration

• Phase 2 : rédaction de l’avis citoyen

Des questions précises posées aux citoyens afin 
d’enrichir les travaux du PRPGD : sur les enjeux 
globaux, la TI, les biodéchets, les déchets du BTP.
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• Au début : avis divergents

• Au cours de la démarche : rencontre avec des intervenants (ADEME, EPCI)

• L’avis final du panel sur la tarification incitative : 

- 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

L’avis du panel citoyen sur la TI



• Elaboration du PRPGD en concertation avec les différents acteurs du 
territoire (EPCI, associations, Etat, organismes publics, Chambres 
consulaires, fédérations professionnelles, citoyens…)

• Objectifs : 

- À minima les objectifs réglementaires sur le déploiement de la TI

- Prolongation de la dynamique en prévoyant 68% de la population régionale 
couverte en 2031

=> Actions : communication, formations des élus et techniciens, aides à la 
mise en place…
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Les objectifs du PRPGD



Déploiement de la TI : 

contexte et état des lieux

Julie BARTHELEMY, ADEME Centre-Val de Loire

Muriel BOUTIN, Conseil régional Centre – Val de Loire

Alexandra GENTRIC, ADEME



Vos questions



La TI, outil au service 

d’un nouveau projet de service public

Jean-Francis BISTER, CC. Bléré Val de Cher

Jean-Baptiste MERCHIER, SMIRTOM du Saint Amandois



Quels sont vos objectifs de prévention 

et de gestion des déchets?



La TI, outil au service 

d’un nouveau projet de service public

Jean-Francis BISTER, CC. Bléré Val de Cher

Jean-Baptiste MERCHIER, SMIRTOM du Saint Amandois



SMIRTOM du Saint-Amandois
Département du Cher

98 Communes – 58242habitants
27hab/km2

6 Communautés de communes

( 1 en régime dérogatoire)
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RI et 
OPTIMISATION



La TI, outil au service 

d’un nouveau projet de service public

Jean-Francis BISTER, CC. Bléré Val de Cher

Jean-Baptiste MERCHIER, SMIRTOM du Saint Amandois



Le territoire de la Communauté de Communes de Bléré-Val de Cher.

1



Le territoire de la Communauté de Communes de Bléré-Val de Cher.
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La TI, outil au service 

d’un nouveau projet de service public

Jean-Francis BISTER, CC. Bléré Val de Cher

Jean-Baptiste MERCHIER, SMIRTOM du Saint Amandois



Vos questions



Zoom sur la TEOM incitative

Vincent AUGE et Jean-Louis BAUDRON, SICTOM de la 

région d’Auneau

David BOILET, Direction régionale des finances publiques



SICTOM de la Région d’Auneau1

2017 : 37 712 habitants collectés et en TEOMI

2018 : 37 712 habitants collectés

33 037 habitants en TEOMI



SICTOM de la Région d’Auneau2



Zoom sur la TEOM incitative

Vincent AUGE et Jean-Louis BAUDRON, SICTOM de la 

région d’Auneau

David BOILET, direction régionale des finances publiques



Vos questions



Quels facteurs favorisent la réussite 

des projets de TI? 

Daniel BRETON, SICTOM de la région de Châteauneuf 

sur Loire

Corinne COUSIN, CC. Du Castelrenaudais
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Quels facteurs favorisent la réussite 

des projets de TI? 

Daniel BRETON, SICTOM de la région de Châteauneuf 

sur Loire

Corinne COUSIN, CC. Du Castelrenaudais
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Vos questions



Quels sont mes besoins 

d’accompagnement ?



Quels facteurs favorisent la réussite 

des projets de TI? 

Daniel BRETON, SICTOM de la région de Châteauneuf 

sur Loire

Corinne COUSIN, CC. Du Castelrenaudais



Bon appétit



Reprise des travaux à 14h



Comment mobiliser les acteurs 

de mon territoire en faveur de la TI? 



Comment mobiliser les acteurs 

de mon territoire en faveur de la TI?

Mobiliser les élus

Co-construire le projet

Communiquer auprès des usagers



Comment mobiliser les élus?

Daniel BRETON, 

SICTOM de la région de Châteauneuf sur Loire



Selon vous, quels sont les trois principaux 

arguments pour convaincre les élus 

de votre EPCI de mettre en oeuvre la TI? 



Comment co-construire le projet avec 

les associations et les usagers 

de mon territoire? 

Alexandra GENTRIC

ADEME



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
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Ensuite, la communication
•Au rythme du déploiement

•Pédagogie sur le nouveau dispositif

•Accompagnement des changements

•Outils variés et adaptés aux différentes cibles 
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Ressources



Quelles sont les étapes clés d’un processus 

de co-construction avec les associations 

et les usagers?



Comment communiquer auprès des usagers 

afin d’emporter une adhésion 

la plus large possible? 

Jean-Baptiste MERCHIER, SMIRTOM du Saint Amandois



Des idées d’action de communication 

à destination du grand puiblic



Quelles sont les autres difficultés que 

j’identifie et comment les surmonter ?



Les soutiens de l’ADEME

Julie BARTHELEMY, ADEME Centre-Val de Loire

Muriel BOUTIN, Conseil régional Centre-Val de Loire



Les soutiens de 

l’ADEME

Julie BARTHELEMY DR Centre Val de Loire



Système d’aides

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
(tambours, badges,…) // 55 % max - Plafond 1 M€



Formation 

• CNFPT 2018

• Pantin les 7 et 8 juin

• Montigny le Bretonneux 5 et 6 octobre 

• Paris 29 et 30 octobre

• Montigny le Bretonneux 5 et 6 octobre 

=> Apporte méthode pour l’étude et mise en œuvre 



Outils & Méthodes

• Guide à la rédaction d’un cahier des charges  

Etude préalable à l’instauration d’une TI

• Liste non exhaustive de préstataire

• Documentations 

• Communiquer sur la tarification incitative (Ref. 8056) 

• Guide pour la construction de grilles tarifaires en tarification incitative

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

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

• Disponibles sur www.ademe.fr/mediatheque

80

http://www.ademe.fr/mediatheque


Publications ADEME

• Avis de l’ADEME sur la TI du SPGD 

• 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 
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Retours d’expériences  

• TEOM incitative, les premiers résultats (Ref. 8844)

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

• www.optigede.ademe.fr

http://www.ademe.fr/mediatheque


Les soutiens de l’ADEME

Julie BARTHELEMY, ADEME Centre-Val de Loire

Muriel BOUTIN, Conseil régional Centre-Val de Loire



• En attente de l’approbation du PRPGD

• Réunion de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi le 17 
avril 2018 : avis sur le projet de Plan

• Approbation définitive du PRPGD en juin 2019 et intégration au schéma 
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires (SRADDET)

• Mise en œuvre d’une animation régionale, groupe de travail dédié,… ?

Les perspectives



Vos dernières questions



Les regards des témoins



CONCLUSION

Alain BOUDARD, ADEME Centre-Val de Loire




