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dates 
en région

08/02/18 À CAEN

15/03/18 À LYON

18/01/18 À RENNES

20/02/18 À ORLÉANS

Contactez-nous !

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



Présentation

Déroulé de la journée
9H00 > 9H30 
ACCUEIL ET CAFÉ DE BIENVENUE

9H30 > 9H40 
OUVERTURE DE LA JOURNÉE
Rappel des enjeux nationaux et régionaux.

Michel GIORIA, 
Directeur Régional, ADEME Île-de-France

9H40 > 10H10 
ÉTAT DES LIEUX NATIONAL 
Cadre réglementaire et déploiement de  
la tarification incitative.

Cédric HERMENT,  
Chef du Pôle Risques Chroniques et Qualité  
de l’Environnement, Direction Régionale  
et Interdépartementale de l’Environnement  
et de l’Energie Ile de France

Alexandra GENTRIC,  
Animatrice de secteur, Service Mobilisation  
et Valorisation des Déchets, ADEME

10H10 > 10H40 
CONTEXTE RÉGIONAL : 
PLANIFICATION, COÛT ET 
FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC 
DE PRÉVENTION ET DE GESTION 
DES DÉCHETS
Dominique GAMON,  
Directeur de l’environnement, Conseil Régional  
Ile-de-France 

Valentin SAUQUES,  
Chef de projet déchets ménagers et assimilés  
et observation économique, ORDIF

10H40 > 11H00 
PAUSE

11H00 > 11H45 
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 oeuvre d’une TI ?  
Quels sont les résultats atteints ?
Luc WATTELLE,  
Maire de Bougival et Vice-Président environnement, 
Communauté d’Agglomération de Versailles Grand 
Parc 

Marion SOULARD,  
Directrice environnement, Communauté 
d’Agglomération de Versailles Grand Parc

Sylvie COURBET,  
Consultante associée, bureau d’études CITEXIA

11H45 > 13H00 
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 ?  
Marie-Laure JOURNET-BISIAUX,  
Directrice Gestion des Déchets, Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon

Vincent AUGÉ,  
Chargé de mission Prévention des Déchets et Taxe 
Incitative, SICTOM de la Région d’Auneau 

Morgane DEBLANGY, 
Responsable du service élimination et valorisation 
des déchets, Communauté de communes du Val 
d’Essonne

Philippe BARAQUIN,  
Adjoint à la Responsable de service, Communauté de 
communes du Val d’Essonne

13H00 > 14H15 
DÉJEUNER

14H15 > 16H30 
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. 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. 
Marie-Laure JOURNET-BISIAUX,  
Directrice Gestion des Déchets, Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon

Alexandra GENTRIC,  
Animatrice de secteur, Service mobilisation  
et valorisation des déchets, ADEME

Muriel PERNIN,  
Fondatrice et directrice de projet, Agence de 
communication Cités Plume

16H30 > 16H45 
REGARDS DE TROIS TÉMOINS  
SUR LA JOURNÉE

16H45 > 17H00 
CONCLUSION
Jean-Marie CHAUMEL,  
Directeur Régional adjoint, Ademe Île-de-France

La Tarification incitative  
sur votre terriTOire !

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.


