FORMATION ET JOURNÉE D’ÉCHANGES SUR
LE FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DÉCHETS
FOCUS: LA TARIFICATION INCITATIVE
Organisée par CANE et FNE, jeudi 28 mars 2018, 9h-17h
Salle de conférences de Malte
7, rue du Lycée à Châlons-en-Champagne
Ce sont au total 325 millions de tonnes de déchets qui sont produits en France ! Un des leviers pour les
réduire en orientant le changement des comportements des usagers est la « tarification incitative » (TI)
du Service Public de Prévention et Gestion des Déchets (SPPGD). En effet, dans plus de 80 % des cas,
on observe une diminution globale de la production de déchets, une l’amélioration du geste de tri et une
accélération de la mise en œuvre du tri à la source des biodéchets. La TI est un outil puissant qui
nécessite au préalable de bien connaître les coûts et les recettes de fonctionnement du SPPGD, ainsi
que la mise en place d’un programme local de prévention des déchets en parallèle. Mais aussi,
d’entendre les contraintes identifiées par les usagers pour y apporter des réponses adaptées. Les
associations FNE peuvent dans ce cadre être des acteurs clés pour la réussite des projets locaux. Il
nous a donc paru intéressant d’aborder cette démarche en Champagne-Ardenne qui est en retard sur
ce sujet par rapport à La Lorraine et à l’Alsace.

Objectifs : cette formation et journée d’échanges vise à,





Permettre aux participants de comprendre quels sont les coûts du SPPGD et ses modes de
financement,
Permettre aux participants d’identifier les leviers et les possibles freins d’un passage en
tarification incitative,
Créer un espace de dialogue sur le territoire Champagne-Ardenne en facilitant les échanges
autour des difficultés et des points de blocage ressentis par les usagers,
Identifier des collaborations possibles entre les collectivités locales et les associations.

Public visé : Associations du mouvement FNE (adhérents CANE ardennais, haut-marnais et marnais,
mais aussi les associations de la Lorraine), collectivités de la région, etc.
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Déroulé de la journée
9h-9h15

Accueil des participants

9h15-9h30

Introduction de la journée : objectifs et déroulement (tour de table et attentes), par Tracy Rolland,
animatrice CANE / Margarita Verboud, réseau Prévention et gestion des déchets (PGD) de FNE

9h30-12h30

Le service public de prévention et de gestion des déchets (SPPGD) : Combien ça coûte ?
Comment est-ce financé ?
 La structure des coûts du SPPGD
 Les différents modes de financement possibles du SPPGD
Questions et échanges avec le public (15 mins)
Pause de 10 minutes
Qu’est-ce que la tarification incitative des déchets ? Est-ce que ça marche ?
 Les principes généraux d’une Tarification Incitative (TI)
 Panorama de sa mise en œuvre sur le territoire
 Les dispositifs de soutien financier pour sa mise en œuvre
Questions et échanges avec le public (30 mins)
Présentations par Antoine CHIRON, direction régionale Grand Est de l’ADEME

12h30-14h
14h-15h20

15h20-15h30
15h30-16h20

16h20-16h50
16h50-17h00

Repas
En pratique, comment ça marche ? : regards croisés REOMi / TEOMi
 Témoignage de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey au regard de son choix
de la TEOMi (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative), par Odile Begorre-Maire,
Vice Présidente à l’Environnement.
Questions et échanges avec le public (10 mins)
 Témoignage de la Communauté de Communes Vezouze en Piémont au regard son choix de la
REOMi (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative), par Loïc LANG, Directeur
général des services.
Questions et échanges avec le public (10 mins)
Pause
Au-delà des outils économiques : la prévention et sensibilisation
Retour d’expérience de la Communauté de Communes de l'Argonne Ardennaise (en REOMi)
 Quelles actions de prévention comme socle de la démarche TI ? (compostage, couches
lavables, éco évènements, recyclage…), par Justine CHARDIN, Animatrice Prévention des
déchets. Questions et échanges avec le public (10 mins)
 Quel rôle pour le syndicat mixte en matière de sensibilisation à la TI, par Virginie DRUART,
Responsable du pôle communication / Prévention et Économie Circulaire. Questions et
échanges avec le public (10 mins)
Et nous dans tout ça ? : le rôle clé des associations environnementales. Échanges sur les rôles
possibles des associations, animés par Margarita Verboud.
Conclusion de la journée par Tracy Rolland / Margarita Verboud.
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