Mettre le cap sur la Tarification Incitative :
bénéfices, témoignages et
accompagnements

Jeudi 30 septembre 2021

Bonnes pratiques
e-évènement

#1

#2

#3

Veillez à
maintenir votre
caméra et
micro coupés
si vous
n'intervenez
pas

Levez la
main si
vous
souhaitez
prendre la
parole

Posez vos
questions sur
le tchat
Elles seront
relayées aux
intervenants
par un
modérateur

La session est
enregistrée
Webinaire – Mettre le Cap sur la TI en Ile-de-France – 30 septembre 2021
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Programme
9h30 - Ouverture
9h45 - Cadre réglementaire et principes de la tarification incitative (TI) – ADEME Île-de-France
10h00 - PRPGD - Enjeux et contexte régional de la TI : pourquoi franchir le pas ?– Région Île-de-France

10h15 - Focus sur les bénéfices de la TI : maîtriser des coûts et améliorer la quantité/qualité du tri
10h45 - Ils sont en train de le faire !
> SEDRE (91)
> Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc (78)

11h45 - Ils se lancent !
> Communauté de communes Plaines et Monts de France (77)
> SIOM de la vallée de Chevreuse (91)
12h15 - Accompagnements et soutiens financiers – ADEME, Région Île-de-France, CITEO
12h30 – Clôture

Webinaire 30 septembre 2021
Mettre le Cap sur la TI en Ile-de-France

Ouverture
Région Île-de-France
Yann WEHRLING - Vice Président chargé de la Transition écologique,
du Climat et de la Biodiversité

ADEME Île-de-France
Jérémie ALMOSNI - Directeur régional

CITEO
Sabine HALTEBOURG - Directrice Régionale Nord Île-de-France

Webinaire 30 septembre 2021
Mettre le Cap sur la TI en Ile-de-France

SONDAGE
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Principe de la TI et cadre
réglementaire
Intervenante : Carole LIMOUZIN (Référente TI, RRR et ESS à l'ADEME Île-de-France)
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Le Service Public de Gestion des Déchets et son financement
Les collectivités ont l’obligation de prendre en charge les déchets des ménages dans le cadre du service
public de gestion des déchets (SPGD) : Ordures ménagères résiduelles (OMR), recyclables, verre,
encombrants, déchets dangereux
Pour financer le service, les collectivités récupèrent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
comprise dans la taxe foncière (et donc fonction de la charge locative) ou la REOM (Redevance) sous forme
de factures envoyées à chaque foyer (fonction d'un abonnement annuel lié au nombre de personnes du foyer
et au volume du bac)
2 indicateurs essentiels à retenir

•
•

Des écarts de performances
entre collectivités très importants

Le coût du service : environ 100 €/hab./an

De 50 à plus de 150 €/hab./an

Le ratio de collecte des déchets résiduels
(sacs noirs) : environ 250 kg/hab./an en moyenne

De moins de 100 kg/hab./an à plus de 300

Auteur : CITEO – ADEME - REGION ILE DE FRANCE | 30/09/2021 | Mettre le cap sur la Tarification Incitative?
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Répartition des flux de déchets gérés par le SPGD (coût et ratio en IDF)

Auteur : CITEO – ADEME - REGION ILE DE FRANCE | 30/09/2021 | La Tarification Incitative, pourquoi pas vous ?
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Le principe de la tarification incitative (TI) : le fonctionnement
On parle de TI quand la redevance (REOM) ou taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) inclut
une part variable en fonction de la quantité de déchets produite et, en particulier de la quantité d'OMR
(principal flux des déchets des ménages)

Faire payer les usagers selon les quantités de déchets qu’ils produisent.

Auteur : CITEO – ADEME - REGION ILE DE FRANCE | 30/09/2021 | La Tarification Incitative, pourquoi pas vous ?
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Les collectivités en tarification incitative en 2020

• 200 collectivités en TI

• 6 millions d’habitants concernés
• Trois régions principales :
Pays de la Loire
Grand Est
Bourgogne-Franche-Comté

• Typologie principalement mixte et rural

• Objectif règlementaire :
LTECV : 25 millions d'habitants d'ici 2025 (37%)

Auteur : CITEO – ADEME - REGION ILE DE FRANCE | 30/09/2021 | Mettre le cap sur la Tarification Incitative
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PRPGD
Enjeux et contexte régional de la TI :
pourquoi franchir le pas ?
Intervenants Région Île-de-France
Anne-Sophie DE KERANGAL - Responsable du service économie circulaire et déchets
Damien ANTOINE - Chargé de mission économie circulaire et déchets

Auteur : CITEO – ADEME - REGION ILE DE FRANCE | 30/09/2021 | Mettre le cap sur la Tarification Incitative
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PRPGD Ile-de-France
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
LE CONTENU DU PRPGD

Chapitre I
Cadre d’élaboration et vision régionale
Rappels réglementaires et synthèse des objectifs et de la planification à 2025
et 2031

Chapitre II
Planification des flux stratégiques de déchets
Lutte contre les dépôts sauvages, DMA, DAE, déchets organiques, déchets de
chantiers, déchets dangereux, filières REP, déchets de situations
exceptionnelles

Chapitre III

1 plan unique pour
tous les flux de
déchets
1 plan opposable
1 plan avec des
objectifs réalistes
tenant compte des
spécificités
territoriales

Analyse et prospective du parc d’installations
Offre de collecte, transit, tri, filières de valorisation et d’élimination des
déchets non dangereux, des déchets du BTP, des déchets dangereux, filières
de recyclage

Chapitre IV
Plan d’action en faveur de l’économie circulaire

Rapport environnemental
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PRPGD Ile-de-France
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
9 GRANDES ORIENTATIONS

1. Lutter contre les dépôts sauvages et les mauvaises pratiques
9 grandes
orientations liées
les unes aux
autres, faisant la
cohérence du
PRPGD

2. Assurer la transition vers l’économie circulaire
3. Mobilisation générale pour réduire nos déchets
4. Mettre le cap sur le « zéro déchet valorisable enfoui »
5. Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique

6. Optimiser la valorisation énergétique
7. Mettre l’économie circulaire au cœur des chantiers
8. Réduire la nocivité des déchets dangereux et mieux capter
les déchets dangereux diffus
9. Prévenir et gérer
exceptionnelles

les

déchets

issus

de

situations
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PRPGD Ile-de-France
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
OBJECTIFS RÉGIONAUX DU PRPGD
PRIORITE
Prévention, réduction à la source des
déchets, optimisation du tri
avec comme levier de la tarification
incitative

1.

2.

PREALABLE
Améliorer la connaissance des couts =
mise en place matrice des coûts
(comptabilité analytique) facilitateur
à la mise en place d’une TI
Engager une étude de faisabilité pour
mettre ‘à plat’ le SPGD pour intégrer
les nouveaux attendus
réglementaires, optimiser, tenir
compte de la TGAP, définir les
modalités de déploiement de la TI

OBJECTIF TI DU PRPGD

En 2021 où en est-on ?

• 100% des territoires
engagés dans une étude
de TI en 2025

• 25% de la population
dans un territoire engagé
dans une étude de TI en
2021

• 15 % de la population
couverte par une TI en
2025 (soit 1 800 000 habitants)
• 30 % en 2031
(soit 3 600 000 habitants)

• 1,6 % de la population
couverte par une TI en
2021 (soit 191 800 habitants)

Situation Ile-de-France

10 RECOMMANDATIONS POUR METTRE LE CAP SUR LA TI !
1 collectivité en déploiement la TI
CC Plaine et Monts de France
(28 000 habitants)

1 collectivité en phase test
CA Versailles Grand Parc
(57 800 habitants)

10 collectivités en cours
d'étude TI
(près de 3 millions d'habitants)

4 Collectivités en TI (Sud 91)
106 000 habitants

15

PRPGD Ile-de-France
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
LES 10 RECOMMANDATIONS POUR METTRE LE CAP SUR LA TI !
1. Poursuivre et accompagner les actions de prévention des déchets afin de
proposer aux habitants des alternatives (sur la durée) permettant de réduire les
quantités de déchets qu’ils présentent à la collecte ;
2. Poursuivre les actions de lutte contre les dépôts sauvages ;
3. Lancer une étude de faisabilité de la TI dans une logique d’optimisation
globale et prospective des dispositifs de collecte : diagnostic territorial pour
adapter le service aux spécificités territoriales et intégrer la question du tri à la
source des biodéchets dans le cadre de la refonte du SPGD ;
4. Partager les retours d’expériences de Tarification Incitative,

notamment en milieu urbain dense ;
5. Mettre en place une REOM et la RS (étapes intermédiaires à la mise en
place de la TI).
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PRPGD Ile-de-France
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
10 RECOMMANDATIONS POUR METTRE LE CAP SUR LA TI !
6. Sensibiliser et former les élus au déploiement de la TI
7. Communiquer auprès des habitants sur l’intérêt et les bénéfices de la

Tarification Incitative;
8. Favoriser l’innovation incitative en ayant recours aux nudges et

feedback ;
9. Associer les acteurs des quartiers d’habitats collectifs le plus en
amont possible (gardiens d’immeubles, syndics de copropriétés, bailleurs,
association de locataires, associations de quartier, habitants…) pour définir les
modalités de déploiement en habitat collectif les plus adaptées
10. Débuter par des zones d'expérimentations puis étendre la démarche

à l’ensemble du territoire;
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Focus 1 :
Maîtriser les coûts grâce à la TI
Intervenantes
Carole LIMOUZIN - Référente TI, RRR et ESS - ADEME Île-de-France
Aurélie TUPEK - Chargée d’études – Observation économique – IPR-ORDIF
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De quoi sont composées nos ordures ménagères (OMR) en Île-de-France ?

Verre
6%

Métaux
4%

Plastiques
3%

Cartons
8%

Autres ordures ménagères
43 %
Papiers
11 %

Déchets alimentaires & autres
biodéchets
25 %

Auteur : CITEO – ADEME - REGION ILE DE FRANCE | 30/09/2021 | Mettre le cap sur la Tarification Incitative

Source : Ademe – septembre 2019 – infographie modecom ordures ménagères

19

Les impacts constatés de la tarification incitative
• La mise en œuvre de la TI entraine en moyenne :
▪
▪
▪

Une baisse des OMR entre 20 et 50 %
Une augmentation de la valorisation des déchets (compostage, réemploi, tri des recyclables …)
Une diminution des DMA dans 80% des cas

• La plupart des collectivités engagées dans la démarche a réduit ou stabilisé leur coût
moyen à l’habitant
En tarification
incitative

Sans tarification
incitative

Baisse des coûts
de la gestion des
déchets

71,5 €/hab.

100 €/hab.

Réduction du poids
des OMr

117 kg/hab.

254 kg/hab.

Auteur : CITEO – ADEME - REGION ILE DE FRANCE | 30/09/2021 | Mettre le cap sur la Tarification Incitative
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La maîtrise des coûts du SPGD : Enjeux
Répartition des coûts et tonnages régionaux par flux : une prépondérance des OMR

Un enjeu important de
maitrise des coûts par le
biais d’une tarification
incitative d’autant plus
important que la gestion
des OMR représente en
moyenne 60% des coûts
du SPGD et 66% des
tonnages.

Auteur : CITEO – ADEME - REGION ILE DE FRANCE | 30/09/2021
| La Tarification Incitative, pourquoi pas vous ?
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La maîtrise des coûts du SPGD : Enjeux
Un enjeu autour de l’augmentation de la TGAP

La diminution du tonnage des OMR constatée grâce à un passage en
TI permet de maîtriser les liés au traitement (augmentation de la
TGAP sur l’incinération et l’enfouissement de 2021 à 2025)
Sur la base d’un coût
médian de traitement à
92€HT/t
en
2020,
l’impact de la TGAP à
tonnage constant entraine
une augmentation +13%
du coût de traitement
L’enjeux d’une tarification incitative est d’autant plus important que le
traitement des déchets représente 38% des coûts de gestion du SPGD.
Auteur : CITEO – ADEME - REGION ILE DE FRANCE | 30/09/2021
| La Tarification Incitative, pourquoi pas vous ?
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Focus 2 :
Impact de la TI sur le tri des
emballages et papiers graphiques
Intervenante
Nathalie VALDHER - Responsable des opérations Région Nord Île-de-France - CITEO
Auteur : CITEO – ADEME - REGION ILE DE FRANCE | 30/09/2021 | Mettre le cap sur la Tarification Incitative
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Région Ile-de-France : des performances en évolution continue
Région Ile-de-France : 45,3 kg/hab

Verre

Légers

Papiers

2018

2019

21,1 kg

21,2 kg

par hab./an

par hab./an

2018

2019

+ 0,5%

+ 1,57 %
au niveau national
sur la même période

13,1 kg

par hab./an

par hab./an

+ 6,5 %

+ 3,33%
au niveau national
sur la même période

2019

11,3 kg

11,0 kg

par hab./an

par hab./an

32,4 kg
par hab./an

2019

2019

12,3 kg

2018

Au National : 70 kg/hab

18,6 kg
par hab./an

2019

-2,65 %

- 4,74 %
au niveau national
sur la même période

19,0 kg
par hab./an

La tarification incitative, des résultats concrets
D’une collectivité à une autre, d’un mode de tarification à un autre (TEOMi vs REOMi), les évolutions constatées suite à la
mise en place d’une TI peuvent varier significativement. On note tout de même des tendances générales :

Est-ce que ça marche ?

Amélioration des
performances
+ 30 %
de papiers et d'emballages
triés (plastique, métal et
papier-carton)

Réduction de la
production d’OMr
- 20 % à - 50 %
d’ordures ménagères

Maîtriser les coûts
de traitement
Diminution des OMr
permet la limitation des
impacts de la hausse de
TGAP

Responsabiliser les
habitants
et leur permettre d’agir dans
le bon sens

Lien direct entre la
production de déchet et la
facturation faite au
Citoyen.
ex: service d’eau /
électricité)

Auteur : CITEO – ADEME - REGION ILE DE FRANCE | 30/09/2021 | Mettre le cap sur la Tarification Incitative

Tarification incitative : Impacts qualité de la CS

Des taux de refus légèrement plus élevés
(+1 à 2 pts) en moyenne par rapport aux
collectivités hors TI du même milieu. La
qualité moyenne de la collecte sélective
est légèrement dégradée mais reste
acceptable au regard de la
moyenne nationale.

Contrairement aux idées reçues, les
habitants ne
se débarrassent pas de leurs déchets
n’importe où
pour faire baisser leur facture ! Les dépôts
sauvages constatés dans les territoires en
tarification incitative sont de l’ordre de 2 kg /
hab/ an en moyenne, soit moins de 1 % des
ordures ménagères*.

Auteur : CITEO – ADEME - REGION ILE DE FRANCE | 30/09/2021 | Mettre le cap sur la Tarification Incitative
Source : Déclaration SCC des Collectivités (2018)

Avez-vous des questions ?

Auteur : CITEO – ADEME - REGION ILE DE FRANCE | 30/09/2021 | Mettre le cap sur la Tarification Incitative
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Ils sont en train de la faire !
Séquence retour d’expériences
Intervenants SÈDRE – Syndicat d’Elimination des Déchets de la Région d’Étampes (91) :
Corinne GASSELIN - Directrice et Bernard DIONNET - Président
Intervenants Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc (78) :
Luc WATTELLE - Vice-Président de la CA Versailles Grand Parc

Auteur : CITEO – ADEME - REGION ILE DE FRANCE | 30/09/2021 | Mettre le cap sur la Tarification Incitative
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Présentation
➢ Le SEDRE c’est :
•

19 communes de 152 à 5 526 habitants soit 23
000 habitants au total sur un territoire semi
rural

•

collecte en porte à porte (OMR, tri et DV) et AV
(emballages, verre et DV), traitement : SIREDOM

•

2010 : année de test de la redevance

•

Entrée en vigueur au 1er janvier 2011

•

Environ 9 100 « clients » abonnés à ce jour, 2
agents + prestation extérieure pour le service
client
➢

Le contexte :

La loi Grenelle I du 03/08/2009 qui
prévoyait la réduction de la production
d’ordures ménagères et assimilées de 7%
par habitant pendant les 5 années
suivantes

➢

La facturation :

- 2 factures/an (au semestre) avec calcul
sur l’année civile et 2 parts : une fixe et
une variable
- Forfait à la levée : 18 levées/an. Seul le
bac d’OM est puçé et comptabilisé, le bac
de tri sélectif est en illimité

La communication d’hier et d’aujourd’hui
Les partenaires indispensables :
•
•

La trésorerie des collectivités qui encaisse les titres
La ou les mairies (accueil, agents techniques, élus) : 1ère vitrine de la TI auprès des administrés

Il est plus facile de convaincre quand on est convaincu
•

Le personnel de collecte : formation à la tarification incitative (prévue dans le marché de collecte)

Une bonne mise en place = moins de réclamations dans l’avenir
Les « points de vigilance » quotidiens :
•
L’orthographe des noms, prénoms et des rues (pour éviter les impayés)
•
Les résidences secondaires
•
Les décès et les logements vides
•
Locataire ou propriétaire (qui paye ?)

Les tonnages PAP 2007-2020
7000
6000
5000

➢ Encombrants sur RDV depuis le
01/01/2019

OM

4000

emballages

3000

encombrants

2000

végétaux

➢ Végétaux : fluctuation en fonction de la
météo

1000
0

Un impact de tonnage dès n+1
et qui perdure dans le temps :

Ratio en Kg/hab/an
350

300

➢ Tonnage OMR France : 249kg/hab*

250

➢ Tonnage emballage/papier France :
50KG/hab*

150

200

100
50
0
OMR

*Source : Enquête nationale ADEME 2019 / Référentiel
national 2019 des coûts du service public de gestion des
déchets (données 2016)

Recyclables Secs

Déchets Verts

Encombrants
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2009
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2020

Le coût du service des déchets 2007-2020
coût non aidé HT/hab du service de déchets
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Conclusion

➢ Bilan en quelques chiffres :
•

Le taux d’impayés : 3,4 % sur 2011 à 2020

•

Soutiens CITEO: 13€ en moyenne sur les 5 dernières années soit 10% du montant des recettes du syndicat

➢ Les dossiers en cours :
•

La R437 : sécuriser la collecte pour les agents et pour les riverains

•

Les déchets des services techniques : coût déchets ST non triés 118€HT+TGAP à 18€HT soit 149,60€ TTC la tonne
en 2020. Solution : refacturation aux communes pour sensibiliser le personnel et les élus

•

Collecte des biodéchets

•

Communiquer encore et toujours : auprès des habitants comme des élus ….

En tarification incitative : un administré = un client
Ils sont plus impliqués et vigilants sur le service !

Avez-vous des questions ?

Auteur : CITEO – ADEME - REGION ILE DE FRANCE | 30/09/2021 | Mettre le cap sur la Tarification Incitative
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Webinaire francilien TI
30 septembre 2021
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VERSAILLES GRAND PARC

LE TERRITOIRE :
•

18 communes,

•

270 000 habitants,

•

70% d’habitat collectif,

•

Budget de 28M€,

• Cout aidé de 97€TTC/hab
•

Production de déchets :
•

425 kg/an/hab

•

223 kg Omr/hab

POURQUOI LA TECO ?
• Une prise de conscience collective : moins de
résiduels, plus de tri et plus de prévention

• Optimisation de la collecte des résiduels : les
camions réalisent leurs tournées plus rapidement
car moins d’usagers sortent leur bac

€

• Maitrise des coûts de traitement des résiduels
dans un contexte de hausse de la TGAP
(maîtrise de l’évolution des coûts)

UNE GOUVERNANCE ESSENTIELLE POUR LA
DÉFINITION DU PROJET
• Etude de faisabilité en 2016/2017
• Choix des communes de l’expérimentation et lancement du marché d’AMO
2018
• Phase préparatoire 2019/2020 :
• Lancement des marchés :
collecte, bacs, enquêtes,
logiciels
• Création des comités et
définition du projet

• Déploiement des dispositifs
techniques 2021
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LES ARBITRAGES GÉNÉRAUX
• Une taxe plutôt qu’une redevance :
•

Expérimentation possible sur une partie du territoire

•

Sécurisation des recettes

•

Moins de dispersion

•

Individualisation limitée en habitat collectif.

•

Facturation à la levée uniquement sur les Omr

•

Un objectif de -20% Omr et +30% recyclables

• Communes volontaires ( 8 communes représentant 23% de la population)
•

Préservation des familles nombreuses et des collectifs ➔ tarification
dégressive et accompagnement renforcé

UNE COMMUNICATION AU CŒUR DU PROJET
•

•

•

Pour les usagers
• Réunions publiques, réunions copropriétés, réunions bailleurs
• Plaquettes (TECO+ par types de contenants) et guide (en faveur de la
réduction des déchets)
• Films pédagogiques
• Enquête en porte en porte avec sensibilisation au projet et aux bonnes
pratiques.
• Communication des tarifs
• Mise en place d’un portail usager.
Pour les élus
• Formations,
• FAQ élus
• présentation en bureaux et en conseils municipaux
Pour les agents des communes et mes agents de VGP
• Formations
• Guides et FAQ

COMMENT ÇA MARCHE ?

41
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LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
•

•

•

•

Le contexte sanitaire :
• Communication usagers
• Approvisionnement PAV et bacs
• Diminution des effectifs
• Modification du planning
La part importante de collectif sur le territoire :
• Adaptation des dispositifs techniques
• Sensibilisation plus délicate
La dotation massive de bacs et la construction de la base de données :
• 12 000 bacs distribués en 8 mois → difficultés pour le prestataire d’assurer
une prestation de qualité et dans des délais raisonnables
La TEOMI :
• Décalage entre la comptabilisation et la facturation → manque de lisibilité

LE PLANNING

2022

2021
Campagne adaptation

5 avril 2021 :
Début du nouveau
marché de collecte

Vérification
des dispositifs

comptage
à blanc

Suivi réel des
levées &
dépôts

2023
Envoi de la 1ère TECO

mai 2022 :
Envoi d’une facturation à
blanc sur la base des
levées du 1er trimestre

44

LES GAGES DE RÉUSSITE
•

Portage du projet → communes volontaires

• Communication → choisir la bonne terminologie, être transparent, prendre en
compte les spécificités du territoire
•

Former et accompagner → les élus et les équipes

•

Etre vigilant sur la création de la base de données → adapter le planning, faire un
marché unique enquête/dotation et bien le calibrer

45

Avez-vous des questions ?

Auteur : CITEO – ADEME - REGION ILE DE FRANCE | 30/09/2021 | Mettre le cap sur la Tarification Incitative
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Ils sont en train de la faire !
Ils lancent la réflexion
Intervenant Communauté de communes Plaines et Monts de France (77) :
Sébastien DORIONS – Responsable du centre technique intercommunal
Intervenant SIOM – Syndicat Mixte des Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse (91) :
Jean-François VIGIER - Président

Auteur : CITEO – ADEME - REGION ILE DE FRANCE | 30/09/2021 | Mettre le cap sur la Tarification Incitative
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Avez-vous des questions ?
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04
Accompagnement

Auteur : CITEO – ADEME - REGION ILE DE FRANCE | 30/09/2021 | Mettre le cap sur la Tarification Incitative

49

Dispositif Zéro déchet et économie circulaire
❖
❖

Agir pour le « zéro déchet » et lutter contre les
gaspillages > lutte contre le gaspillage alimentaire,
compostage de proximité, déploiement TI (études et invest) …
Développer le réemploi, la réutilisation et la rép
aration > repairs café, ressourceries, consigne pour
réemploi, matériauthèque, bricothèque, PF réemploi, …

❖

Relever le défi du tri et du recyclage matière et
organique > optimisation SPGD, harmonisation couleurs et
consignes, déploiement du tri, déchèteries, points de collecte,
activité de recyclage, plateforme de compostage …

❖

Mettre l’économie circulaire au cœur de
l’aménagement et des chantiers > diagnostic
ressources/déchets, déconstruction sélective, lots réemploi ..

❖ Développer l’économie circulaire et innover >

❖ Quelles modalités d’aide ?
✓ 50% des dépenses d’études et
d’ingénierie dans la limite de
100 000 €
✓ 35% des dépenses
d’investissement dans la limite
de 250 000 €

mise en place boucles locales, innovation, ..

❖

Anticiper les crises et réduire l’impact de la
gestion des déchets
50

Lutter contre les dépôts sauvages : Fonds propreté
Aider à la résorption pérenne des dépôts sauvages
d’importance régionale et impactant les terres
agricoles

Soutenir les projets territoriaux de lutte
contre les dépôts sauvages
Objectif :
✓
✓

associer l’ensemble des partenaires concernés,
fixer des objectifs de réduction des dépôts sauvages,
les moyens et les modalités de suivi,
présenter un plan d’actions avec des mesures
préventives, répressives et curatives,..

Résorption des dépôts sauvages d’importance régionale
et liés à des situations exceptionnelles :
✓

Objectifs : résorber les dépôts d’importance régionale sur
la base d’un financement partenarial, avoir engagé
procédure pénale ou administrative, définir le projet de
réaménagement du site,..

❖ Pour qui ? Collectivités, associations, gestionnaires
d’espaces

✓

Quelles modalités d’aide :

❖ Quelles modalités d’aide ? 60% à 80 % des
dépenses d’investissement exemples : barrières,

Résorption des dépôts sauvages sur terres agricoles

✓

panneaux,
aménagements
de
fossés,
pièges
photographiques, vidéosurveillance, véhicules, petits
équipements, panneaux de communication, études
externalisées..)

04/10/2021

- en fonctionnement jusqu’à 50% dans la limite de 100 000 €
- en investissement jusqu’à 50% dans la limite de 200 000 €.

✓
✓

Objectifs : résorber les dépôts sauvages sur les
exploitations agricoles
Quelles modalités d’aide :
- en fonctionnement jusqu’à 80 % dans la limite de 5 000 €/an
- en investissement jusqu’à 50% dans la limite de 10 000 €/an.
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A qui s’adresser ?
Session dépôt en cours jusqu’au 30 octobre 2021
- prise de contact sur zerodechet@iledefrance.fr pour
préciser le projet.
- dépôt des dossiers de demande de subvention avant le
30 octobre 2021 sur mesdemarches.iledefrance.fr

Pour toute information
zerodechet@iledefrance.fr

Prochaine session jusqu’au 17 décembre 2021
- prise de contact zerodechet@iledefrance.fr avant le
15 novembre 2021 afin de préciser le projet.
- dépôt des dossiers de demande de subvention
jusqu’au 17 décembre 2021 pour déposer son dossier
en ligne sur mesdemarches.iledefrance.fr
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Zura BEGUIN
Chargée de mission SREC - référente 75
expert économie circulaire et réemploi
zura.beguin@iledefrance.fr / 01.53.85.66.87

Laurent CATRICE
Chargé de mission éco circ. et déchets - référent 78

Service Economie circulaire et déchets
Contact : zerodechet@iledefrance.fr

expert déchets de chantier et dépôts sauvages
laurent.catrice@iledefrance.fr / 01.53.85.78.17

Anne-Sophie de KERANGAL
Cheffe de service

Hélène COLOMBINI
Cheffe de projet PRPGD - référente 77 et 92

anne-sophie.de-kerangal@iledefrance.fr
01.53.85.71.45 / 06.08.08.89.72

expert déchets d’activités économiques et dangereux
helene.colombini@iledefrance.fr / 01.53.85.56.42

Agnès NALIN
Chargée de mission éco. circ et déchets - référente 93
expert déchets résiduels, déchets de chantier et dépôts sauvages
agnes.nalin@iledefrance.fr / 01.53.85.72.94

Damien ANTOINE
Chargé de mission éco. circ et déchets - référent 94 et 95
expert déchets ménagers et assimilés et biodéchets
damien.antoine@iledefrance.fr / 01.53.85.68.11

Anne BRISSET-GIUSTINIANI
Chargée de mission éco. circ et déchets - référente 91
expert économie circulaire, prévention déchets
d'activités économiques et filières REP
anne.brisset-giustiniani@iledefrance.fr / 01.53.85.53.10

Assistante : Zoulira BOUKHIMA
zoulira.boukhima@iledefrance.fr / 01.53.85.56.38

Gestionnaires administratif et financier :
Sandra MOHAMED
sandra.mohamed@iledefrance.fr
01.53.85.76.06

Camila ROSMARINO
camila.rosmarino@iledefrance.fr
01.53.85.69.34
Mai 2021

L’accompagnement technique de l’ADEME
Sensibilisation / informations des élus à la TI
Réunion de 2h en visio ou en présentiel pour les collectivités qui souhaitent engager
une réflexion sur la TI

Animation du réseau national des Collectivités en TI
Journées d’échanges nationales et régionales
Espace collaboratif dédié

Ressources documentaires téléchargeables
OPTIGEDE : https://www.optigede.ademe.fr/tarification-incitative-outils
Médiathèque de l’ADEME : https://www.ademe.fr/mediatheque
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Les aides financières TI de l’ADEME 2021-2022
Etude préalable à l’instauration de la TI
Type d’opération

Taux d’aide ADEME maximum
2021 - 2022

2 cahiers des charges types proposés par l'ADEME (TI seule ou TI et tri à la source des
biodéchets).

Etude de faisabilité

70 % (plafond dépense 100 K€)

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dune-etude-prealable-a-mise-place-alextension-tarification-incitative

Mise en œuvre de la TI ➔ contrat d’objectif
Aide à la mise
en œuvre de
la tarification
incitative

10 € par habitant (population DGF)
+ Bonus de 2 €/hab DGF pour les CT
qui s’engagent ou sont déjà engagées
dans la collecte séparée des biodéchets

Soutien à l’élaboration du fichier de suivi, à la communication, au pilotage du projet,
au test de la grille tarifaire, etc. (réorganisation du SPGD)

Investissements Equipements
Information
individuelle

55 %

Pour les équipements nécessaires à la mesure de la consommation individuelle du SPGD
par les usagers (puces, logiciels, tambours, badges d’accès, etc.)

5 € par habitant (population DGF)

Pour les aides à la mise en œuvre, la matrice
des coûts N-1 ou N-2 devra être validée

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-a-linvestissement-a-mise-oeuvretarification-incitative

Investissements pour l’individualisation de la facturation
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-a-linvestissement-a-mise-oeuvretarification-incitative

Mise en œuvre de l'information individuelle sur l'usage
Première étape d'individualisation du service avant une mise en relation éventuelle
avec la tarification (fichier de suivi, communication, …)
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-a-linvestissement-a-mise-oeuvretarification-incitative
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Les autres aides ADEME (optimisation du SPGD)
La matrice des coûts
Depuis plus de 15 ans, la matrice des coûts constitue la référence en termes de connaissance et de présentation des coûts du
SPGD en France.
• Des Formations gratuites au remplissage de la matrice des coûts (2,5 jours)
https://formations.ademe.fr/formations_economie-circulaire_maitriser-la-matrice-des-couts-et-la-methodecomptacout%C2%AE_s4874.html

•

Un accompagnement gratuit au remplissage et à l’exploitation des matrices : Le bureau d’étude Elcimaï environnement,
en collaboration étroite avec l’ORDIF, a été mandaté par l’ADEME pour vous accompagner dans la réalisation, l’analyse et
la valorisation de vos matrices 2019, 2020 et 2021.

La gestion des biodéchets
•
•
•

Etude préalable au tri à la source des biodéchets (70% aide ADEME)
Mise en œuvre de la collecte séparée des biodéchets (Forfait aide ADEME 10 E/hab)
Gestion de proximité des biodéchets

Modernisation des centres de tri DMA
Etude (70% aide ADEME)
Investissements (20% max aide ADEME)

Le réemploi
•
•

Etude faisabilité pour la mise en place de structures de réemploi (70% aide ADEME)
Investissements (travaux et équipements) pour une activité de réemploi (55% aide ADEME)
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AAP ECD 2021 :
du 01/10 au 30/11
(possibilité de candidater à
un ou plusieurs dispositifs)
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entr
eprises/aidesfinancieres/20210930/ecdidf2021-195
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Appels à projets Citeo 2018-22

Extension

100% du territoire
en consignes de tri
élargies à 2022

+

Optimisation de la collecte

➔ Bonification de la participation
financière de Citeo si le projet
est couplé avec la mise en place
de la Tarification incitative

+

Modernisation du tri

Rationalisation

Adaptabilité

Industrialisation

Ex: levier 3 passage de 2,8 €/hab. à 3,9 €/hab.
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Citeo agit pour développer la tarification incitative

22%

des Collectivités sélectionnées
Aux appels à projets collecte mettent en
place concomitamment la TI
*31 collectivités sur 142

Soit

3 M€

de Financement Citeo
pour les collectivités mettant en place
concomitamment la TI
*28% des financement totaux engagés dans les AAP

* La tarification incitative doit être effective dans les 24 mois du projet à partir de la date de sélection.
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Périodes de candidatures
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SONDAGE
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merci
Direction Régionale Ile-deFrance
Carole LIMOUZIN
carole.limouzin@ademe.fr

Servie économie circulaire et
déchets
zerodechet@ildefrance.fr

50 boulevard Haussmann
Direction Régionale
Nord Ile de France
75009 Paris

Nathalie MAHIEU
01 81 69 06 00
contact@citeo.com
nathalie.valdher@citeo.com
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