
JOURNÉES TECHNIQUES

 LES 25 ET 26 JUIN À BESANÇON
Programme

POURQUOI et COMMENT 

LA METTRE EN ŒUVRE



9H30 > 10H 
CAFÉ D’ACCUEIL

10H >10H30 
OUVERTURE DE LA JOURNÉE

10H30 > 11H45 
POURQUOI METTRE EN ŒUVRE 
LA TARIFICATION INCITATIVE
SUR MON TERRITOIRE ?
La tarification incitative est un outil dont la mise en 
œuvre s’inscrit dans un projet global de réduction des 
déchets et de modernisation du service public. Quels 
sont les projets des collectivités concernées ?

Gabriel BEAULIEU, 1er Vice-Président en charge des Finances, des 
Ressources humaines et de la Communication, Grand Besançon
Catherine THIEBAUT, Présidente, SYBERT
Luc WATTELLE, Maire de Bougival et Vice-Président de Versailles 
Grand Parc
Georges OUDJAOUDI, Vice-Président, Grenoble Alpes Métropole

11H45 > 12H30 
QUEL DÉVELOPPEMENT EN FRANCE ET          
À L’ÉTRANGER ? RETOUR D’EXPÉRIENCE    
DE WALLONIE (BELGIQUE).
Si l’apparition de la tarification incitative est relativement 
récente en France, des modes de financement 
équivalents sont appliqués depuis plus longtemps à 
l’étranger. Quels enseignements tirer de ces expériences 
pour les collectivités françaises ?

Christian MARLIER,
Chef de service adjoint Collectes sélectives, INTRADEL (Wallonie)
Alexandra GENTRIC,
Ingénieure, Service Mobilisation et Valorisation des Déchets, ADEME

12H30 > 14H 
DÉJEUNER

14H > 15H30 
COMMENT LES COLLECTIVITÉS FRANÇAISES 
APPLIQUENT LA TARIFICATION INCITATIVE ?
3 collectivités françaises présentent leurs expériences et 
en particulier les modalités appliquées en milieu urbain 
dense. Elles répondent aux questions fréquentes sur la 
prévention et la gestion des incivilités, la communication 
pour favoriser l’adhésion des usagers 
et l’accompagnement social. 

Marie-Laure JOURNET BISIAUX, Directrice Gestion des Déchets, 
Grand Besançon
Sandrine ROUX, Directrice générale des Services, Syndicat Mixte 
de l’Agglomération Tarbaise
Stéphane BOEGLIN, Responsable du Pôle Environnement, Communauté 
des Communes Terres Touloises

15H30 
PAUSE

15H45 > 17H15 
QUELLES SPÉCIFICITÉS EN MILIEU URBAIN ?
La gestion des déchets en milieu urbain présente 
des enjeux bien particuliers qu’il convient de bien 
appréhender lors de la mise en place d’une tarification 
incitative : au premier rang desquels se trouvent le   
recensement et le suivi des usagers, la relation avec 
les bailleurs et l’accompagnement au changement en 
habitat collectif.

Sandrine ROUX, Directrice générale des Services, Syndicat Mixte de 
l’Agglomération Tarbaise
Marie-Laure JOURNET BISIAUX, Directrice Gestion des Déchets, Grand 
Besançon

17H15 
SYNTHÈSE ET CONCLUSION

17H30 
CLÔTURE DE LA JOURNÉE

L’ADEME souhaite apporter un éclairage spécifique aux collectivités urbaines 
sur la tarification incitative, où elle reste encore peu développée en France à ce jour. 

Opportunités, modalités de mise en œuvre en France et à l’étranger ou encore enjeux 
spécifiques au milieu urbain, nous traiterons avec vous l’ensemble de ces questions 
au cours de ces deux journées.

Programme

LE 25 JUIN

Événement co-organisé et animé par : 



LE 26 JUIN

18H> 19H00 
VISITE GUIDÉE
Nouvelles stations de tri du centre-ville de 
Besançon pour la collecte sélective 
Rendez-vous à 18h devant le Kursaal pour découvrir 
les premières « stations de tri » équipées de nouveaux 
conteneurs d’apport volontaire et habillées par des 
œuvres d’artistes locaux

OU

Le centre historique de Besançon
Au départ de l’espace Kursaal à 18h, laissez-vous guider 
dans une escapade historique, au cœur de Besançon.

19H 
COCKTAIL À L’HÔTEL DE VILLE 
Place du huit septembre - Besançon

8H15 > 8H45 
CAFÉ D’ACCUEIL

8H45 >9H 
OUVERTURE DE LA JOURNÉE

9H >13H 
LE FORUM DE LA TARIFICATION INCITATIVE 
Choisissez 2 des 3 ateliers, répartis en 2 sessions dans 
la matinée. (9h à 10h45 et 11h à 13h)

13H >14H15 
DÉJEUNER

2 ATELIERS SUR 3 À CHOISIR

 ATELIER 1 

Gestion des déchets en habitat social 
collectif
•  Relations bailleurs, communication et 

accompagnement spécifiques aux usagers en 
habitat collectif

• Compostage en habitat collectif
•  Transversalité au sein de l’intercommunalité et 

avec les communes (politique de la ville, gestion 
dépôts sauvages…) 

Pascal DUCHEZEAU,
Élu Gestion des Déchets, Responsable Habitat Collectif, Grand Besançon
Laurence HAUSER, Responsable service Relations Usagers et Habitat 
Collectif, Grand Besançon

 ATELIER 2 

De l’acquisition des données  
à la facturation 
•  Démonstration d’équipements et d’outils 

informatiques pour la transmission et la gestion 
des données

• Stratégie de tarification des usagers
•   Spécificités de la REOM incitative et de la TEOM 

incitative
Thierry GROSLAMBERT,
Responsable Finances du service, Grand Besançon
Yves JEANNEROD,
Responsable service Étude et système d’information, Grand Besançon
Selim BERRAHAL,
Technicien système informatique et qualité, Grand Besançon
Sylvie DELORME,
Cheffe de projet Tarification Incitative/TEOMI, Grenoble Alpes Métropole
Ludovic SIXDENIER,
Responsable service Collecte, Grand Besançon

 ATELIER 3 

Relations avec les usagers 
•  Participation du public pour co-construire  

le projet 
•  Service « client », information et communication 

aux usagers
Rita CORONA,
Responsable communication, Grand Besançon
Rachel DESOUZA,
Responsable de la mission planification, Direction Prévention, Collecte, 
Traitement des Déchets, Grenoble Alpes Métropole
Hervé SIMONIN,
Responsable qualité, Grand Besançon

INSCRIVEZ-VOUS SUR 
www.tarification-incitative.ademe.fr



LES 25 ET 26 JUIN 
À BESANÇON

ESPACE KURSAAL
2 PLACE DU THÉÂTRE

 25000 BESANÇON

Contactez-nous !

ADEME - Jeanne TILLY - 02 41 20 42 30

www.tarification-incitative.ademe.fr

Vous avez des questions ?

Accès & Transports

L’ADEME En Bref GRAND Besançon
68 COMMUNES ET 200 000 HABITANTS

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l’environnement, de 
l’énergie et du développement durable. Elle met ses 
capacités d’expertise et de conseil à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs 
publics et du grand public, afin de leur permettre de 
progresser dans leur démarche environnementale. 
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la 
recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines 
suivants : la gestion des déchets, la préservation 
des sols, l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, les économies de matières premières, 
la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la transition 
vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. L’ADEME est un établissement public sous la 
tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique 
et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation.

Plus grande agglomération de Franche-Comté, située au 
cœur de l’Europe occidentale sur l’axe Rhin-Rhône, à deux 
pas de la Suisse, le Grand Besançon occupe une position 
privilégiée. Depuis sa création, le Grand Besançon a fait 
du développement durable, de la transition énergétique 
et de la lutte contre le réchauffement climatique sa 
priorité. C’est dans cet esprit que dès 2012 le Grand 
Besançon a pris une orientation inédite dans le cadre 
de sa compétence collecte et gestion des déchets. Afin 
de réduire et de valoriser les déchets, la collectivité a 
mis en place une redevance incitative au poids et à la 
levée. Une initiative unique en France sur un secteur 
urbain aussi important. Un pari réussi, puisque 7 ans 
plus tard le Grand Besançon constate une baisse de 
34% des déchets résiduels collectés sur son territoire 
et une hausse significative de plus de +10 % de déchets 
recyclables.
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En arrivant en voitureEn partant de la gare SNCF

EN BUS
Bus n°3 à destination du centre ville
Arrêt 8 Septembre
5 minutes de marche

À PIED
25 minutes de marche

PARKING
Parking de la mairie (accès rue de l’Orme de Chamars) 
Parking Chamars (accès Boulevard Charles de gaulle)
À environ 10 minutes à pied de l’espace Kursaal


