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1. L’ADEME, 

partenaire des collectivités

Les 

entreprises

Les 

citoyens

Les partenaires 

locaux spécifiques

Les grandes 

associations 

d’élus

L’État et ses services 

déconcentrés

Les partenaires financiers 

et les représentations 

régionales

Les associations 

spécialisées et 

leurs relais territoriaux

Métropoles

Communes Départements

PETR/PNR

Régions

EPCI 

« peu engagés »

EPCI 

« pionniers»



Les dynamiques 

qu’elles portent 

nous servent de 

levier pour leur 

démultiplication.

L’ADEME, 
partenaire des collectivités
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1. L’ADEME

ÊTRE UN TIERS 

DE CONFIANCE

CATALYSER ET 

DÉMULTIPLIER

FÉDÉRER

COCONSTRUIRE

MOBILISER, FINANCER 

ET PASSER LE RELAIS



Transition écologique : 
pourquoi agir ?
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• C’est bien pour le développement de l’économie locale

• Cela contribue à rendre le territoire plus résilient

• Cela concerne tous vos champs de compétences

• Cela répond aux attentes de vos concitoyens

• Cela répond à des enjeux nationaux



Comment engager votre territoire 
dans la transition écologique ?
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1.  Faire de la transition écologique, 

le fil conducteur des politiques 

publiques

2. Transition écologique,

pourquoi agir ?

2. Agir à la bonne échelle
• En élargissant son périmètre d’intervention,

• En coopérant entre les territoires inter-EPCI et entre 

communes de l’EPCI,

• En mobilisant tous les acteurs locaux (associations, 

entreprises…).

3. Être tout à la fois… 

• un facilitateur, 

• un animateur, 

• un coordinateur, 

• un planificateur, 

• un financeur…



Votre action est décisive…
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2. Transition écologique,

pourquoi agir ?

50% des émissions de gaz à effet de serre 

produites par les acteurs du territoire 

sont en lien avec les décisions des collectivités



L’optimisation du service 

public de gestion des 

déchets (SPGD), … 

un levier d’action possible
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L’économie circulaire : « faire mieux avec moins »
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Les priorités (par ordre croissant !) :

• Mieux consommer

• Réduire notre production de déchets

• Allonger la durée de vie des objets : le 

réemploi, la réutilisation, la réparation (RRR)

• Augmenter le recyclage et la valorisation 

organique



4 raisons d’agir sur le SPGD (compétence intercommunale)
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3. L’optimisation du service public de gestion 

des déchets, comme levier d’action

Diminuer un des principaux 

budgets de sa collectivité.

1

Anticiper ou mettre en œuvre les profonds changements 

nécessaires pour améliorer les performances 

environnementales et maîtriser les coûts du SPGD. 

2

Engager sa collectivité dans l’économie 

circulaire en valorisant les déchets.

3

Répondre aux fortes attentes de la population en matière 

d’environnement et de fiscalité. 

4



Le SPGD en chiffres
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ADEME – Aujourd’hui mon territoire : chiffres clés

• Le ratio de collecte 

des déchets résiduels (sacs noirs) : 

environ 250 kg/hab./an en moyenne

Des écarts de performances 

entre collectivités très importants 

3. L’optimisation du service public de gestion 

des déchets, comme levier d’action

2 indicateurs essentiels 

à retenir 

• Le coût du SPGD : environ 100 €/hab./an De 50 à plus de 150 €/hab./an

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



En pratique comment optimiser le SPGD ?
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Généraliser le tri à la 

source des biodéchets

Mettre en place une 

tarification incitative

Communiquer sur les gestes de 

prévention et de tri des déchets 

auprès des usagers

Développer des collectes séparées pour 

permettre de valoriser les déchets  

Développer les actions 

de prévention

Adapter les modes et 

fréquence de collecte

Faire évoluer les 

filières de valorisation 

et traitement

Définir le périmètre du service 

public par rapport à la prise en 

charge des non-ménages

Maîtriser ses coûts

3. L’optimisation du SPGD, 

comme levier d’action

De nombreux leviers possibles

S’inspirer des actions présentées dans le référentiel 

Economie circulaire



Les atouts de la matrice des coûts
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La ventilation des données comptables : 

• en colonne par service (sacs noirs, verre, 

collecte sélective, déchèterie…)

• en ligne par différents postes de charges et de 

produits

Ce cadre s’adapte à toutes les 

collectivités.

Des indicateurs de suivi : 

• offrent une connaissance fine des coûts du SPGD

• peuvent être utilisés pour réaliser votre rapport 

annuel (conformité avec les attendus 

réglementaires) et pour effectuer vos demandes 

de subvention auprès de l’ADEME

3. L’optimisation du SPGD, 

comme levier d’action



La tarification incitative (TI), qu’est-ce que c’est ?
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Source CITEO. La tarification incitative. Pourquoi pas vous ?

Tarification

incitative

= +

Part fixe

Abonnement au service (collecte, traitement 

des déchets ménagers, gestion de déchèterie, 

etc.). Cette part peut être proportionnelle au 

nombre de personnes dans le foyer ou au 

volume du bac

Part variable

et/ou

Nombre de levées 

de bacs OMR*

Nombre 

d’ouvertures de 

bornes OMR*

Poids du 

bac OMR*

Volume du 

bac OMR*

* au-delà du service minimum intégré dans l’abonnement (au choix des collectivités)

3. L’optimisation du SPGD, 

comme levier d’action

Faire payer les usagers selon les 

quantités de déchets qu’ils produisent. 
En 2020, la TI concerne 200 collectivités rurales et mixtes

et 6 millions d’habitants.

et/ou et/ou



Les atouts de la tarification incitative
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Baisse des coûts 

de la gestion des 

déchets

En tarification 

incitative

71,5 €/hab.

117kg/hab.Réduction du poids 

des déchets

Son choix aura un impact fort sur : 

• Les actions de prévention.

• Les performances de tri. 

• L’optimisation possible des fréquences.

• Le traitement.

• Etc…

La tarification incitative 

est le levier d’action à étudier 

prioritairement
Sans tarification 

incitative

env. 250 kg/hab. 
en moyenne 

déchets résiduels

100 €/hab.

3. L’optimisation du SPGD, 

comme levier d’action
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Diminution des ordures ménagères
Aujourd’hui, encore 1/3 des déchets organiques 

sont jetés dans les ordures ménagères, et 

finissent incinérés ou stockés

Moins de déchets verts en 

installation de stockage
Objectif 2025 : réduction de 50%

Retour au sol de la matière 

organique
Objectif 2025 : 65% de valorisation 

matière des déchets non dangereux

Des solutions de collecte 

adaptées pour tous les 

habitats
Rural, pavillonnaire, collectif, avec 

ou sans espace vert.

Lutte contre le gaspillage alimentaire
30 kg de nourriture sont jetés chaque année 

par personne

Les défis à relever pour 

le tri à la source des biodéchets

Biodéchets =  

Déchets alimentaires 

et déchets verts

Accompagnement au changement de 

comportement
Sensibilisation, formation, animation, auprès des citoyens, 

des relais terrain, des agriculteurs, des services internes 

(solidarité, éducation, déchets…)

3. L’optimisation du SPGD, 

comme levier d’action
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Fin 2023, la date clé pour le tri à la source des biodéchets

Fin 2023 - début 2024, toutes les collectivités devront obligatoirement proposer aux habitants une solution 

de tri des biodéchets à la source afin qu’ils soient valorisés.

Via une collecte séparée 

En porte à porte ou apport volontaire

Via une gestion de proximité

Compostage domestique individuel

Compostage partagé

Broyage et paillage des déchets verts…

Et / Ou

3. L’optimisation du SPGD, 

comme levier d’action
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Les atouts du tri à la source des biodéchets

3. L’optimisation du SPGD, 

comme levier d’action

Amélioration des performances 

de tri 

Baisse des tonnages OMR qui génère une baisse des

coûts de traitement

Lutte contre le gaspillage 

alimentaire

Renforcement des partenariats avec le monde agricole, via

la production d'amendements organiques de qualité

Gestion de proximité  : 

lien social 

+ emplois locaux 

+ concertation citoyenne



Dans les faits, au travers de vos projets, 
des gains pour votre territoire
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GAINS ÉCONOMIQUES

∙ Maîtrise, voire baisse du coût du service de gestion des déchets dans 

le cadre d’une démarche d’optimisation globale

∙ Augmentation des performances de collecte sélective

∙ Relocalisation d’emploi et changement des besoins d’emploi. Moins

d’emploi sur les sites de traitement, plus d’emplois en proximité pour

l’accompagnement

3. L’optimisation du SPGD, 

comme levier d’action



Dans les faits, au travers de vos projets, 
des gains pour votre territoire 
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∙ Une meilleure transparence sur les coûts et le financement

∙ Une plus grande responsabilisation des citoyens dans la gestion de 

leurs déchets: promotion de la prévention et remobilisation sur le tri

∙ Une montée en compétence des agents, des relais de terrain et des 

citoyens sur la prévention et la gestion des déchets

GAINS SOCIAUX

3. L’optimisation du SPGD, 

comme levier d’action



Dans les faits, au travers de vos projets, 
des gains pour votre territoire 
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▪ Réduction des ordures ménagères résiduelles (OMR)

▪ Augmentation de la collecte des recyclables

▪ Réduction des déchets ménagers assimilés (DMA)

▪ Valorisation des déchets organiques

GAINS ENVIRONNEMENTAUX

3. L’optimisation du SPGD, 

comme levier d’action



Ils le font déjà… 
Et ça marche.

31



Une campagne de communication au ton décalé
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4. Ils le font déjà et ça marche

La Vendée passe à la 

tarification incitative

[ @ ]

https://www.youtube.com/watch?v=CTOP9TEF6Ao


Les actions

• Partenariat avec l’association Compostri pour promouvoir et 

accompagner les projets de compostage partagé

• Formation des référents de site, habitants volontaires, et 

accompagnement dans la durée par Compostri.

• Séances d’information et ateliers pratiques à destination des habitants.

• Suivi des sites par un maître-composteur (indicateurs quantitatifs)

• Sur le site de Compostri, géolocalisation de l’ensemble des sites de 

compostage partagé

• Développement d’équipements innovants pour renforcer la pratique

Déployer des sites de compostage 
partagé avec un partenaire associatif local

36

Nantes Métropole(44)

24 communes

646 522 habitants 

Les bénéfices 2018

• 40 nouveaux site de compostage partagé

• 495 nouveaux foyers qui compostent sur 

un site partagé

• 32 000 € d’économies de traitement

• 105 kg/foyer/an

[ @ ]

4. Ils le font déjà et ça marche

https://optigede.ademe.fr/fiche/appui-dun-partenaire-associatif-local-pour-deployer-les-sites-de-compostage-partage-et


Les actions

• Réalisation d’une étude préalable

• Enquête en porte-à-porte pour équiper 

les foyers et sensibiliser à la collecte 

séparée

• Campagne de communication

• Interventions d’agents de suivi qualité 

pour accompagner les habitants 

Mettre en place une collecte séparée des biodéchets 
en porte-à-porte 
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4. Ils le font déjà et ça marche

Lorient agglomération (56)

25 communes

203 309 habitants Les bénéfices

• Collecte de 37 kg/hab. 

de biodéchets via la collecte séparée

• Taux de remplissage des bacs : 70%

• Compost produit intégralement valorisé en 

maraîchage, grandes cultures et en agriculture 

biologique.

[ @ ]

https://optigede.ademe.fr/fiche/collecte-separee-des-biodechets-des-menages-et-professionnels-en-porte-porte-focus-sur-lex


Des actions concrètes à mettre en œuvre… 
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4. Ils le font déjà et ça marche

o Engager une discussion préalable en 

bureau des maires et commission déchets 

pour identifier les questions

o Réaliser une étude préalable en sollicitant 

un bureau d’étude alliant compétences 

techniques et financières 

o Organiser pour les élus un voyage d’étude 

dans d’autres territoires déjà expérimentés

o Mettre en place la redevance spéciale 

pour les entreprises et les administrations

o Réaliser une enquête porte à porte pour 

informer et sensibiliser

o Accompagner les usagers sur tous les gestes 

qui permettent de réduire les déchets : gestion 

des biodéchets, collectes séparées…

o Distribuer des bacs ou « pucer » les bacs 

existants pour suivre l’utilisation de la taxe par 

foyer

o Tester les choix techniques avant de s’engager : 

vérifier le bon fonctionnement des équipements 

de collecte et la bonne collecte des informations



Tarification incitative : 
utilisez les outils ADEME
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5. Quels moyens pour agir ?

De nombreux supports et retours d’expériences 

de collectivités déjà engagées [#Mutualisation]

Des aides financières pour accompagner 

votre collectivité [#Financement]

• Aide à la décision (étude préalable) : 

Taux d’aide 70% maximum

• Aide forfaitaire à la mise en œuvre : 

Forfait de 10 €/habitant DGF 

• Demande à faire sur la plateforme AGIR 

pour la transition [ @ ] 

• Cahier des charges pour l’étude

• Recommandations sur la communication 

et la dotation

• Bilans économiques

• Gestion des incivilités

• Gestion de l’habitat collectif

https://entreprises.ademe.fr/


Biodéchets: 
utilisez les outils ADEME
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5. Quels moyens pour agir ?

De nombreux supports et retours d’expériences 

de collectivités déjà engagées [#Mutualisation]

Des aides financières pour accompagner votre 

collectivité [#Financement]

• Aide à la décision (étude préalable/expérimentation) : 

Taux d’aide 70% maximum

• Aide à la mise en œuvre de collecte séparée : 

Forfait de 10 €/habitant desservi

• Aide à l’investissement en composteurs partagés et en 

broyeurs de végétaux : max 55 %

• Actions de relais de terrain : 30 000 €/ETP/an sur 3 ans

• Demande à faire sur la plateforme AGIR pour la transition 

[ @ ] 

• Cahier des charges pour l’étude préalable

• Recommandations pour le déploiement du 

compostage partagé et de la collecte séparée des 

biodéchets

• Etude technico-économique

• Formation au compostage  [ @ ] 

https://entreprises.ademe.fr/
https://www.optigede.ademe.fr/gestion-proximite-biodechets-enjeux


Utilisez le référentiel « économie circulaire »
pour vous situer et élargir votre champ d’actions
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Développement des services de réduction, 
collecte et valorisation des déchets

Stratégie globale de la politique 
Économie circulaire

Déploiement d’une Économie 

circulaire dans les territoires

Coopération et engagement

Outils financiers du changement 
de comportement

Pour faire le point sur sa situation et identifier des actions sur 5 axes 



Valorisez votre démarche 
à travers la labellisation « Économie circulaire »
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C’est quoi ?

Une démarche opérationnelle pour progresser dans la 

mise en place de l’économie circulaire sur son territoire. 

Objectifs visés

Gérer de façon plus sobre et plus efficace 

les ressources en créant des emplois locaux. 

Faire mieux avec moins.

La démarche

Diagnostic 
territorial

Élaboration d’une 
stratégie et d’un 

plan d’action

Déploiement de 
la politique 
Economie 
circulaire

Labellisation 
volontaire

Animation du Réseau Economie circulaire : partage d’expériences, formation



Vos partenaires 
et vos appuis

43



La Direction Régionale de l’ADEME

16/10/202044

6.   Vos partenaires et vos appuis

Différents domaines d’intervention de votre DR

Des interlocuteurs privilégiés pour la thématique

Des conseils, éléments de réflexion et de connaissance des 

sujets

Les moyens mobilisables : accompagnement, aides 

financières ….

Direction régionale Bretagne

https://www.bretagne.ademe.fr/

02.99.85.87.00

https://www.bretagne.ademe.fr/


La Direction 
Régionale de 
l’ADEME

16/10/202045

6.   Vos 
partenaires et 

vos appuis



D’autres partenaires à mobiliser

16/10/202046

6.   Vos partenaires et vos appuis

Votre Région

Participation à des journées d’échangesLes observatoires régionaux des déchets

Un accompagnement personnalisé par 

un bureau d’étude spécialisé



Les partenaires pour vous lancer 

16/10/202048

6.   Vos partenaires et vos appuis

Tarification incitative Gestion à la source des 

biodéchets
Gestion des déchets



Pour aller plus loin

16/10/202049



Sur le SPGD et les coûts
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8.   Pour aller plus loin

Référentiel national des 

coûts du service public de 

prévention et de gestion 

des déchets - Edition 2019

[ @ ]

Rapport du service 

public de prévention et 

de gestion des déchets 

ménagers et assimilés

[ @ ]

Service public des déchets : 

optimisation du service et 

maîtrise des coûts [ @ ]

Connaître le coût du service [ @ ]

Étude d'harmonisation et 

d'optimisation du service 

public de prévention et de 

gestion des déchets

[ @ ]

https://www.ademe.fr/referentiel-national-couts-service-public-prevention-gestion-dechets
https://www.ademe.fr/rapport-service-public-prevention-gestion-dechets-menagers-assimiles
https://www.ademe.fr/service-public-dechets-optimisation-service-maitrise-couts
https://www.optigede.ademe.fr/couts-dechets-menagers
https://www.ademe.fr/etude-dharmonisation-doptimisation-service-public-prevention-gestion-dechets


Sur la matrice des coûts
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Communiquer sur les coûts de 

gestion des déchets en s'appuyant 

sur la Matrice des coûts (DE23)

[ @ ]

8.   Pour aller plus loin

L’intérêt de la matrice 

des coûts

[ @ ]

Analyser et valoriser la 

matrice des coûts

[ @ ]

Formation : 

Maitriser la Matrice des coûts 

et la méthode ComptaCoût®

[ @ ]

https://amorce.asso.fr/publications/communiquer-sur-les-couts-de-gestion-des-dechets-en-s-appuyant-sur-la-matrice-des-couts-de23
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/argu_matrice_2011_final.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/79824_7331_matrice-des-couts_analyser-et-valoriser_ok.pdf
https://formations.ademe.fr/formations_economie-circulaire_maitriser-la-matrice-des-couts-et-la-methode-comptacout%C2%AE_s4874.html


Sur la tarification incitative
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La tarification 
incitative du service 

public des déchets [ @ ]

8.   Pour aller plus loin

La tarification incitative, 

synthèse thématique [ @ ]

5 vérités à connaître sur 

la tarification incitative

[ @ ]

Financement de la gestion 

des déchets, la tarification 

incitative [ @ ]

https://www.ademe.fr/tarification-incitative-service-public-dechets
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/tarification_incitative_synthese_010701.pdf
https://ecomaires.com/la-tarification-incitative/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-tarification-incitative.pdf


Sur les retours d’expériences des collectivités en TI
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8.   Pour aller plus loin

La tarification incitative, 

on fait le point 

[ @ ]

La tarification incitative, 

conseils et retours 

d’expérience [ @ ]

La tarification incitative, 

ça fonctionne ! 

[ @ ]

Tarification incitative : 

les élus nous en parlent [ 

@ ]

https://www.citeo.com/le-mag/infographie-tarification-incitative-fait-le-point/
https://www.ademe.fr/redevance-incitative-reduire-dechets-menagers-sud-toulousain-sicoval
https://presse.ademe.fr/2018/03/ademevous-tarification-incitative-ca-fonctionne.html
https://www.youtube.com/watch?v=8vT2R4B2HMs
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8.   Pour aller plus loin

Comment réussir la 

mise en œuvre du tri 

à la source des 

biodéchets ?

[ @ ]

Demain mon 

territoire. Valoriser 

les biodéchets dans 

mon territoire

[ @ ]

ConcerTO : concertation 

territoriale de la matière 

organique : guide 

méthodologique

[ @ ]

OPTIGEDE – Centre de ressources 

Economie circulaire et déchets

[ @ ]

Sur la gestion des biodéchets

https://www.ademe.fr/comment-reussir-mise-oeuvre-tri-a-source-biodechets
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/demain-mon-territoire-09-biodechets-010970.pdf
https://www.ademe.fr/concerto-concertation-territoriale-matiere-organique-guide-methodologique
https://www.optigede.ademe.fr/partage



