
POURQUOI et COMMENT

LA METTRE EN ŒUVRE

SUR VOTRE TERRITOIRE

Ceux qui le font vous disent tout !

JOURNÉE TECHNIQUE RÉGIONALE
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Programme
LE 15 MARS À LYON

AUDITORIUM DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU BTP  
DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE ET DE LA MÉTROPOLE

23, AVENUE CONDORCET - 69 100 VILLEURBANNE

Contactez-nous !

ADEME - Jeanne TILLY - 02 41 20 42 30
www.tarification-incitative.ademe.fr
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Vous avez des questions ?

Dernière date en région !

Accès & Transports



Présentation

9H00 > 9H30 
ACCUEIL ET CAFÉ DE BIENVENUE

9H30 > 9H45 
OUVERTURE DE LA JOURNÉE
Rappel des enjeux régionaux.
Jérôme d’ASSIGNY,  
Directeur Régional Auvergne-Rhône-Alpes, ADEME

Eric FOURNIER,  
Vice-Président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-
Alpes

9H45 > 10H00 
RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL  
DE LA TARIFICATION INCITATIVE  
ET SON DÉPLOIEMENT 
Le financement du service déchets, incitatif ou 
non, s’inscrit dans un cadre réglementaire précis. 
La réforme de l’intercommunalité nécessite 
l’harmonisation des pratiques à l’échelle des 
nouveaux périmètres. Les conseils régionaux 
doivent également prendre en compte cet outil 
dans le cadre de l’élaboration des plans de 
prévention et de gestion des déchets.
Alexandra GENTRIC,  
Animatrice de secteur, Service Mobilisation et 
Valorisation des Déchets, ADEME

10H00 > 10H30 
ÉTAT DES LIEUX RÉGIONAL SUR  
LES COÛTS ET LA MISE EN ŒUVRE  
DE LA TARIFICATION INCITATIVE
Le financement du service ne peut pas être 
envisagé sans en connaitre le coût. 

L’ADEME encourage les collectivités à 
s’inscrire dans une démarche individuelle de 
connaissance des coûts du service déchets et 
réalise des exploitations nationale et régionale 
de ces données. L’Agence suit également la 
mise en œuvre de la tarification incitative dans 
les territoires.
Agnès VITRÉ,   
Bureau d’Études INDDIGO

Hervé CHALAYE,  
Direction Régionale Auvergne-Rhône-Alpes, ADEME

10H30 > 11H30 
LA TARIFICATION INCITATIVE, 
MOTEUR D’UN NOUVEAU PROJET DE 
SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION 
ET DE GESTION DES DÉCHETS
La tarification incitative n’est pas une fin en 
soi. Sa mise en place doit être envisagée dans 
le cadre d’un projet global d’optimisation et de 
modernisation du service public de prévention 
et de gestion des déchets. Quels sont les 
objectifs de la mise en œuvre d’une TI ?  
Quels sont les résultats atteints ?
Henri GROSDENIS, Vice-Président  
& Franck CHARRIER, Communauté de Communes  
de Charlieu Belmont 

René FEYEUX, Vice-Président  
& Estelle PASSOT, Communauté de Communes 
Bresse et Saône 

11H30 > 12H30 
QUELS FACTEURS CLÉS FAVORISENT 
LA RÉUSSITE DES PROJETS DE 
TARIFICATION INCITATIVE ? 
La mise en œuvre d’une tarification incitative 
est un projet qui s’inscrit dans la durée : de 
l’étude préalable à la facturation effective, de 
nombreuses actions intermédiaires jalonnent 
ce parcours. Quels sont les pré-requis à un tel 
projet ? Quelles sont les actions indispensables 
à mener ?
Michel GIRER, Président 
& Alexandra RICHARD, Communauté de Communes 
de la Dombes

Ghislaine MONNIER,  
Responsable de l’administration générale du Service 
Gestion et Valorisation des Déchets, Communauté de 
Communes du Pays de Gex

Gabriel ROUDON, Vice Président 
& Caroline RADET-TALIGOT, Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien

12H30 > 13H30 
DÉJEUNER

13H30 > 16H00 
ATELIER PARTICIPATIF 
« Comment mobiliser les acteurs  
de mon territoire pour mettre en 
place la tarification incitative ? »
Cet atelier est construit sur la base de 
contributions et d’expériences que nous 
avons sélectionnées pour vous (portage 
politique, concertation, mobilisation des relais, 
communication). À partir d’interventions, nous 
vous proposerons des moments d’échanges et 
de production afin de mieux intégrer les enjeux 
de ces sujets qui vous intéressent et entendre 
des propositions d’actions engageantes et 
innovantes. Une expérience inédite où vous 
serez à la fois à l’écoute et contributeur 
pour faire progresser vos convictions et vos 
engagements sur les territoires.
Jean-Claude MOLINIER, Président  
& Anne BOYER, Syndicat du Bois de l’Aumône

Paul FERRÉ,  
Président du SMIDOM du Thoissey

Muriel PERNIN,  
Agence Cités Plume

16H00 > 16H15 
LES PERSPECTIVES  
SUR VOTRE TERRITOIRE
La tarification incitative figure parmi les 
priorités de l’ADEME. Elle soutient donc sa 
mise en œuvre tant sur le plan financier que 
méthodologique. 
Benoît PHILIBERT,   
Direction de l’Environnement et de l’Énergie de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Hervé CHALAYE,  
Direction Régionale Auvergne-Rhône-Alpes, ADEME

16H15 > 16H30 
LES REGARDS DE TÉMOINS  
SUR LA JOURNÉE
Alexandre FAURE, Vice-Président de la Communauté 
de Communes Beaume-Drobie

 16H30 > 16H45 
CONCLUSION
Jérôme d’ASSIGNY,   
Directeur Régional Auvergne-Rhône-Alpes, ADEME

La Tarification incitative  
sur votre terriTOire !

Déroulé 
de la journée

La mise en œuvre de la tarification incitative pour le financement du service 
public de prévention et de gestion des déchets est une des priorités d’actions du 
fonds déchets de l’ADEME. 
Des objectifs de déploiement à 15 millions d’habitants en 2020, puis 25 millions en 
2025, sont fixés dans la Loi de Transition Énergétique pour une Croissance Verte. 
L’instauration de la tarification incitative permet de réduire les déchets résiduels 
collectés, améliorer la valorisation et maîtriser voire baisser le coût du service 
dans le cadre d’une démarche d’optimisation globale.
Le développement actuel de la tarification incitative est très hétérogène sur le 
territoire national avec des régions très avancées et des régions sans aucune 
collectivité en financement incitatif effectif. 
L’objectif de cette journée est de vous présenter la tarification incitative par le biais 
de résultats d’études nationales et régionales mais aussi à travers de nombreux 
retours d’expérience territoriaux.


