La Tarification Incitative,
des élus vous en parlent !
Jeudi 22 avril 2021 > Visioconférence (Crise Sanitaire COVID 19)
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Participants
connectés

christine.leuthymolina@citeo.com
r.bouchard@bagnolsenforet.fr
CC DU PILAT RHODANIEN / Philippe ARIES - mairie.roisey@wanadoo.fr
CA DU SICOVAL / Xavier NORMAND - x.normand@castanet-tolosan.fr
CC DU GUILLESTROIS-QUEYRAS / Anne CHOUVET -

annechouvetmaire@eygliers.fr
CC PAYS DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE / Frédéric FOUQUET -

frederic.fouquet@bretignollessurmer.fr

REGION
Contexte régional
Le PLPDMA

ADEME
Les Biodéchets

CITEO
La Tarification Incitative : un
levier puissant pour améliorer
les performances de tri

Pourquoi est-il important de
s'interroger sur la mise en place de la
tarification incitative aujourd'hui ?
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Signature en février 2021 d'une
convention tripartite AdemeCiteo-Région Sud pour favoriser
le développement de la
Tarification Incitative en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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CC PAYS de FAYENCE
Décision de la RI dans
un contexte de tension
sur le stockage

Passage en RI voté par les élus

SICOVAL
Sud Est Toulousain
Défi relevé, Défi gagné !

En RI depuis 2015
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CC GUILLESTROIS QUEYRAS
Une mise en œuvre concrète
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Passage en TI
en cours de déploiement

PAYS DE SAINT GILLES
CROIX DE VIE
La Tarification Incitative
en zone touristique

Des actions spécifiques menées auprès de
chaque public : habitants permanents,
résidences secondaires, campings,
camping-cars, ...

En RI depuis 2017

VOIR….REVOIR
 Life-IP Smart waste -Atelier #28 - La tarification incitative,
des élus vous en parlent ! (lifeipsmartwaste.eu)

 Télécharger les supports de présentation de l’atelier
tarification incitative
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QUESTIONS / REPONSES / ECHANGES
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ADEME : Dans la poubelle du citoyen on a 30 % en poids représenté
par les biodéchets. Mais, il faut s'interroger sur les déchets d'activité
économique qui peuvent représenter entre 20 % et 40 % en poids à la
charge du service public. La redevance spéciale en complément de la TI
peut représenter une complémentarité dans les leviers d'action pour
diminuer la quantité d'OMR.
Témoignage Communauté d’Agglomération du SICOVAL (Haute-Garonne)
"En habitant collectif, le gestionnaire peut avoir des surcoûts qu'il refacture aux habitant...in fine les
habitant sont-ils quand même gagnants ?"

Les habitants sont globalement gagnant, car il y a eu un travail préalable sur la réduction des déchets et sur
la diminution de la fréquence de collecte. Certains gestionnaires ont même imaginé une sorte de redevance
« 2ème main » calée par exemple sur la consommation d’eau.
Sur les colonnes enterrées : n'avez-vous pas trop de dépôts sauvages ?
& Comment les gens de passage ou ceux qui mangent un sandwich peuvent-ils jeter leurs déchets ?

Assez peu de déchets sauvages, et peu de fréquentation touristique. Les colonnes enterrées sont rattachées
à des collectifs et à des habitants identifiés. Les habitants de passage n’ont pas de badge. Au début de
l’installation, nous avons constaté quelques incivilités (dégradation) mais on y travaille avec de l’information,
de la concertation et la Police municipale. Travail en amont également avec les nouveaux bailleurs et/ou
gestionnaires pour réfléchir à un aménagement adapté.
Comment avez-vous équilibré le budget avec la baisse de 60 % des Redevances ?

Equilibre trouvé : certains habitants voient leur facture baisser quand d’autres la voient augmenter. Le nouveau
marché de collecte en 2018 a permis de réorganiser au plus juste des besoins.
Quid du taux de recouvrement ?

On était déjà au-dessus de 98 % en redevance (classique), et idem avec la TI. Le taux d’impayés est inférieur
à 2 %.
Témoignage Communauté de Communes du Pilat Rhodanien (Loire)
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Les gens peuvent-ils facilement changer de volume de bac ?
Chaque bac est rattaché à un foyer (= domicile). A l’emménagement sur le territoire, le bac peut être changé
gratuitement pendant les 6 premiers mois. Au-delà de ces 6 mois, l’usager devra prendre en charge financièrement
le changement de bac, sauf dans le cas de changement de consommation (enfant à naitre, étudiant qui part vivre
ailleurs, …) où le changement reste gratuit.
Quel est le taux de recouvrement suite au passage en redevance ? Autour de 99 %
Comment font les personnes de passage, comme les campings cars pour déposer leurs déchets, et
éventuellement payer ?
Redevance sur les campings uniquement, les campings sont facturés à la levée (bac de 660 L), proratisés au
nombre de mois d’ouverture. C’est à eux d’inciter les clients à avoir un comportement vertueux.
Pour être sûr d'avoir bien compris : vous atteignez 120 kg/hab./an d'Omr sans action sur les bio-déchets ?
Si c'est bien cela, ça laisse rêveur !!
Beaucoup de personnes s’équipent d’un composteur individuel. L’opération Compostage domestique a de plus
démarré très tôt sur le territoire (2013).
Quelle démarche administrative pour refacturer les contrevenants ?
Une délibération du conseil communautaire a déterminé les montants des contraventions. Appui des caméras (nb :
signalées en préfecture et avec affichage de la présence de caméra obligatoire), des services techniques des
communes, qui prennent des photos et fouillent pour obtenir des informations sur l’identité du contrevenant. Un
courrier est ensuite adressé à l’usager et un titre de recette est établi.
C’est autorisé de mettre des caméras ? Oui, mais il faut constater l'infraction avec une photo, pas la vidéo...
Facturation et recouvrement sont-ils gérés en régie ? La collectivité facture et le Trésor Public recouvre.
Comment font les personnes en vacances ?
Soit c’est du camping (et c’est donc géré), soit ils sont chez des propriétaires qui doivent leur expliquer le
fonctionnement. C’est le propriétaire qui est responsable du paiement de la Redevance.
Je constate que la TI ne fait pas vraiment baisser les dépôts sauvages.
Oui, mais ça ne les pas fait augmenter non plus. C’est un travail sur l’incivilité et de longue haleine.
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Témoignage Communauté de Communes
du Guillestrois-Queyras (Hautes-Alpes)
Le SMITOMGA propose de nombreuses
solutions pour prévenir et recycler au mieux vos
déchets. Trouvez toutes les informations dont
vous avez besoin pour parvenir au "Zéro
Déchet Zéro Gaspillage".
NB : Stations : Vars et Risoul (+ >5 stations de
skis dans le Queyras)

Témoignage Communauté de Communes Pays de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée)

Comment contrôlez-vous que les usagers
compostent bien ?

Pourriez-vous réexpliquer le système mis en place pour les
résidences secondaires ?

Le niveau déclaratif a des limites, nous faisons
des « contrôles-conseils » chez les usagers,
mais cela reste assez limité. La TI permet un
vrai contrôle des quantités.

Combien d'ETP avez-vous pour la facturation et les appels ?

Pour gérer tout le service nous avons 5 ETP (1 ETP pour la
gestion des bacs et les autres pour la gestion
administrative).
Toutes les résidences secondaires paient le même tarif,
mais ils ont le choix entre un dispositif au Porte-à-porte
avec 17 levées ou en apport volontaire avec une carte qui
permet d'avoir 68 dépôts sur l'année (l'équivalent de 17
levées).

DES INFOS PRATIQUES…………………………………………………………………………
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Life-IP Smart waste (lifeipsmartwaste.eu)
Site officiel de la Communauté de Communes du Pays de Fayence (cc-paysdefayence.fr)
Communauté de Communes du Pilat Rhodanien
Déchets - Sicoval
Le calcul de la redevance incitative - Sicoval
simulateur individuel - Sicoval
Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras - Site officiel (comcomgq.com)
Communauté de communes Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (payssaintgilles.fr)
https://www.optigede.ademe.fr/tarification-incitative-outils
https://www.citeo.com/le-mag/infographie-tarification-incitative-fait-le-point/
Life-IP Smart waste -Journée de partage d'expérience sur l'économie circulaire n°1
(lifeipsmartwaste.eu)
Autonomie des bassins de vie en matière de gestion des déchets- Ma Région Sud (maregionsud.fr)
AAP : Généraliser le tri à la source et valoriser les biodéchets : aides aux collectivités et opérateurs
de traitement - ORD (ordeec.org)
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide lutte déchets.pdf
L'accès au fichier des immatriculations élargi aux fins de lutter contre les dépôts sauvages de
déchets ! - ORD (ordeec.org)
7332-guide-habitat-collectif-tarification-incitative.pdf (ademe.fr)
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/3244-communiquer-sur-la-tarificationincitative-9782358385046.html
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