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PRESENTATIONS / INTERVENANTS  
 

▪ ADEME / Alice ANNIBAL JAMBET – ALICE.ANNIBALJAMBET@ademe.fr 

▪ CITEO / Bastien WIBAUX - bastien.wibaux@citeo.com 

▪ ORD&EC / Céline GIDEL – cgidel@maregionsud.fr 

▪ REGION / Arthur DE CAZENOVE - adecazenove@maregionsud.fr 

▪ CC PROVENCE VERDON / Anne-Claire SAMSON - direction@provenceverdon.fr 

▪ CC PAYS DE FAYENCE / Anne GUY - Pays de Fayence - a.guy@cc-paysdefayence.fr 

▪ CC GUILLESTROIS-QUEYRAS et SMITTOMGA / Pascale PROTHON - Pascale.PROTHON@comcomgq.com 
 

 
 
 
REGION  
ENJEUX DES ATELIERS TI  
ET OBJECTIFS REGIONAUX  
 
 
 
 
 
 
 

 
ORD&EC 

SITUATION REGIONALE DE LA 
CONNAISSANCE DES COUTS DE 

GESTION ET DES MODES DE 
FINANCEMENT  

 
 

 
CITEO 
ENJEUX POUR LE TRI DES EMBALLAGES  
ET A LA MAITRISE DES COUTS (chiffres clés)  
 
 
 

ADEME  
 CALENDRIER D’UN PROJET 
TI/ACCOMPAGNEMENT  
 

  

Jeudi 8 Octobre 2020 > Visioconférence (Crise Sanitaire COVID 19) 

Participants  

connectés 
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TÉMOIGNAGES RÉGIONAUX  
 

▪ CC PROVENCE VERDON : « Vu mon contexte territorial par où commencer ? »  
▪ CC PAYS DE FAYENCE : « Enjeux de l’étude préalable pour convaincre les élus ! »  
▪ CC GUILLESTROIS QUEYRAS : « Quels équipements pour la mettre en œuvre ? » 
▪ Replay Vidéo ATELIER LIFE #18 Tarification Incitative 

<http://www.lifeipsmartwaste.eu/mediatheque/videotheque/detail/fiche/atelier-18- 
 

Consulter les supports de l’atelier tarification incitative 

TÉMOIGNAGES HORS RÉGION PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR 
 

▪ VIDEO TRIVALIS (VENDEE) « Au quotidien, le syndicat départemental Trivalis assure le traitement de mille tonnes 
de déchets provenant des ménages vendéens ou résidents en Vendée. La quantité de déchets traités s’élève à 
470 103 tonnes en 2019 » pour 655 506 hab. (282 communes), mixte à dominante rurale -> 
https://youtu.be/CTOP9TEF6Ao 

QUEL ATELIER POUR VOS ÉLUS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Une lettre d’invitation sera adressée aux élus à un atelier 
dédié, programmé à la fin du 1er trimestre 2021. 

 

Questions / Réponses / Témoignages : SYNTHESE 
 
 

 

 

Présentiel préférable afin que 
les élus soient attentifs 
 

Présentiel une fois par an mais oui 
aux ateliers en distanciel 
 

CCGQ : l'éloignement de 
notre collectivité favorise la 
visioconférence. 

 

La présence de 
table pour la prise 
de note 

 

Peut-être 2 réunions à 15 jours d'écart : Une sur les 
généralités et les "bienfaits" de la TI et l’autre sur la 
gestion des caractéristiques, impayés...es bienfaits" de 
la TI et 1 sur la gestion des caractéristiques, impayés... 

SIVED > idée de témoin : un usager 
d'une collectivité en TI 
 

L’ECT n’est-elle pas suffisante pour améliorer les 
performances du tri ? L'Extension des Consignes de Tri a un impact 
positif, mais la TI est un levier beaucoup plus important sur la 
collecte sélective. Et le mieux, c'est de coupler l'ECT avec la TI ! 
Quel est l’objectif régional de mise en place de la TI ? 34 % de la 
population régionale couverte par la TI d’ici 2025 …. 
5 ans pour mettre en place le projet, il faut s’y mettre maintenant ! 

La TI, concrètement ?  
L’ADEME rappelle l’existence d’un cahier des 
charges à destination des collectivités :  
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-
aide/financement-dune-etude-prealable-la-
mise-en-place-ou-lextension-de-la-
tarification 
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Quel élément déclencheur pour les collectivités engagées dans la TI ? 
Pour certaines collectivités (comme CC Pays de Fayence et CC Provence Verdon), c’est tout simplement une problématique 
liée à l'exutoire des OMr qui a déclenché la mise en place de la TI.  
Les exutoires étant très contraints sur la Région, cela peut faire réfléchir de nombreuses collectivités régionales ! 
D’ailleurs, n'y a-t-il pas une échéance pour l'interdiction de l'augmentation des capacités des ISDND ? oui, car la capacité de 
stockage est de – 400 000 t par rapport à 2010… 
Une étude préalable à la TI pourrait-elle permettre de lancer la TI sur un territoire ? Avec des résultats convaincants, Il faut 
prendre le temps de présenter les résultats de l’étude aux élus pour engager la démarche, de répondre aux questionnements 
et à l’adaptation sur un territoire.  Parfois, un Bureau d’Etudes a des arguments percutants, des réponses efficaces aux 
questions des élus, des exemples de retours d’expérience (saisonnalité, adaptation au territoire). Et même si pour le moment, 
cette étude n’aboutit pas au vote de la TI par les élus, elle a le mérite de soulever des leviers d’optimisation du service… 
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La TI ne complique-t-elle pas la 
facturation et n’engendre-t-elle pas des 
problèmes de facturation/recouvrement ? 
Les intercommunalités dont le mode de 
financement est déjà en REOM ont un service 
en interne qui sait s'occuper de la 
facturation.  
Pour la CC Provence Verdon, cela représente 
1,8 ETP dédié à la vie du fichier de 14 000 
adresses.  Le paiement se fait par Internet. 
Une 1ère facture est envoyée en milieu 
d’année (délai de recouvrement de 4 à 5 
semaines). A ce jour, 70 % des factures sont 
réglées à échéance.  Objectif : 95 % en juin 
2020 ! 

 

La TI implique-t-elle de mettre en place de nouveaux 
services ? : 
Il est appréciable pour un habitant de voir émerger des solutions pour 
l’aider à diminuer sa production de déchets, surtout lorsqu’on met en 
place la TI ! Par exemple, la CC Guillestrois Queyras a développé son offre 
de compostage individuel et collectif sur son territoire. Ainsi, un habitant 
dispose d’équipements spécifiques pour le tri à la source des biodéchets.  
Une période test peut être bien utile. Elle peut nécessiter de passer des 
commandes à certains prestataires et d’adapter le service. Elle peut aussi 
être pensée en fonction d’éventuels renouvèlements de marché. 
La TI n’induit-elle pas une nette augmentation des dépôts 
sauvages ? 
 Elle peut effectivement générer des dépôts sauvages. Il faut alors 
s’organiser pour recenser ces points sur chaque secteur et engager 
rapidement le nettoyage par les communes.  
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