
Webinar du 30 juin 2021

La tarification incitative,

des témoignages pour aller 

plus loin
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Aquitaine et 
Occitanie



Pour le confort de tous

Désactivez votre micro et la vidéo le temps de la présentation

Un temps d’échanges est prévu à la fin de chacune des parties de la présentation

Pour échanger et partager vos interrogations, passer par le tchat

Le webinar est enregistré

La présentation vous sera envoyée à la fin de la visio
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La tarification incitative en France

collectivités en TI,
au 1er janvier 2020, soit 6

millions d’habitants  

200

En cours de mise 
en œuvre :

+ 6 
millions

d’habitants
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Une accélération des projets, également visible dans le Sud-Ouest



Programme

5

• Comment déployer la tarification incitative en s’adaptant aux 
différentes caractéristiques du territoire ? 
avec le témoignage du Syndicat du Bois de l’Aumone (63)

• Tarification incitative et milieu touristique : quelles solutions pour 
répondre aux différents usagers et à la saisonnalité ?
avec le témoignage de Communauté de Communes Saint-Gilles 

Croix de Vie (85)

Temps d’échange entre les intervenants :

• Les incivilités, une fatalité lorsqu’on déploie une tarification incitative ?
• Choisir entre la Teomi et la Reomi : atouts et contraintes ?



Anne Boyer
Directrice Générale Adjointe
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Aquitaine et 
Occitanie

Syndicat du Bois de l’Aumône 
(63)



La tarification incitative 
pour réduire nos déchets

Syndicat
du Bois de 
l’Aumône



Le Syndicat du Bois de l’Aumône

Syndicat mixte de collecte 
et de transport 
des déchets ménagers 
du Puy de Dôme :

- 6 EPCI 
- 121 communes 

(rural à semi-urbain)
- 165 000 habitants
- 2 sites d’exploitation
- 9 déchèteries + 1 pôle de 

valorisation
- 2 quais de transfert

Extension consignes de tri depuis 2012

Territoire ZDZG depuis 2016

TEOMi à la levée (ou apport)
sur les flux OMR et CS



Collecte des ordures ménagères et  
collecte sélective en bacs individuels 

ou en P.A.V.
Ménages (TEOMi), 

collectivités et professionnels 
(redevance spéciale)

Collecte des 
bio-déchets des 
professionnels Collecte du verre, du 

papier et du carton 
en P.A.V.

Plus de 30 flux 
en déchèteries ou 

« pôles de valorisation »

Transport vers les centres de 
traitement

Le Syndicat du Bois de l’Aumône



Le Syndicat du Bois de l’Aumône

Priorité prévention

Opération 
« adopte une poule » 

Formation à l’Eco citoyenneté »
2 à 3000 enfants par an 

Composteurs individuels ou 
collectifs

Accompagnement des 
établissements à la gestion du 

gaspillage alimentaire 
(établissements scolaires, 

restaurants, EHPAD, ..)

Et 
territoriale

industrielle

Ecologie

Connaitre et coordonner les 
ressources du territoire



Encourager les habitants à réduire leurs déchets
et à bien les trier.

Le Syndicat du Bois de l’Aumône

➢ Poursuite logique du travail de prévention engagé depuis de nombreuses années
➢ Mieux partager la prise en compte des enjeux de la gestion des déchets

environnementaux, 
économiques, 

sociétaux 

En rendant acteurs les citoyens usagers  du service  par rapport à leur production de 
déchets. C’est-à-dire, faire payer à chacun le prix le plus juste pour le service dont il 
bénéficie et inciter les comportements vertueux.

=



Le Syndicat du Bois de l’Aumône

TEOMi ou RI ? Le casse tête …



2011 : Etude d’opportunité sur la TI

2012 : Vote pour le passage en TI

2015

2016 

2017 : Comptabilisation des levées

2018 : Réception par les propriétaires de la part variable sur l’impôt 
foncier

Le projet de TI

Enquête auprès des usagers



Le Syndicat du Bois de l’Aumône

Gestion des usagers

➢ Enquêtes (75 000 foyers) : puçage des bacs, ajustement dotations, 
communication, création des fichiers de données « usagers »

➢ Création du service de « conseil à l’usager » 
▪ Plate forme téléphonique, centralisation de tous les appels, mails, 

courriers,
▪ Agents de terrain, relations professionnels et collectivités,, …

Communication et concertation

➢ Cibles : usagers ménages et professionnels (associations représentatives, CLCV, chambre 
de commerce, des métiers, …), bailleurs, Élus (délégués du SBA, maires, conseillers 
municipaux ou communautaires), Personnels

➢ Moyens :  presse, journal d’information sur le déploiement de la TI, site internet, forum 
de questions, réunions « élus », réunions publiques, mensuel interne,…

✓ 107 000 fiches « usagers » 

✓ 48 000 appels 

téléphoniques en 2020



Le Syndicat du Bois de l’Aumône

Moyens techniques 

➢ Installation des Points d’Apport Collectifs (notamment en remplacement des bacs 

collectifs des centres urbains)

➢ Acquisition des véhicules de collecte spécifiques, équipement des camions de collecte 

en porte à porte, 

➢ Formation des personnels 

➢ Mise en place d’une équipe de gestion des incivilités (agents assermentés, collecte des 

déchets posés à coté, vérification de la bonne marche des dispositifs, …)

✓ 129 000 bacs « attribués »

✓ 80 000 badges actifs

✓ 680 colonnes sur 350 Points d’apport volontaire



▪ On mesure les levées et apports durant l’année

▪ En janvier la DGFIP nous fait parvenir le fichier « rôle » des taxes foncières

▪ On remplit la colonne « part incitative » on renvoie le fichier avant le 15 avril

TEOMi de l’année N = part fixe (valeur locative x taux de l’année N)

+ part incitative = levées et apports de l’année N -1

Le Syndicat du Bois de l’Aumône

Une part fixe 
base foncier bâti x taux

Une part variable 
« incitative » 

Nombre de levées ou 
d’apports (x volume)

La TEOM « incitative » c’est 



Cas particulier de l’habitat collectif 

➢ Les usagers sont dotés de cartes d’accès aux PAC : leur production leur est directement 
affectée 
Attention si le gardien ne gère pas les bacs de collecte, son salaire ne peut pas être totalement réparti 
dans les charges locatives (décret 87-713 du 26 aout 1987)

➢ Les usagers ne sont pas dotés de cartes mais l’immeuble est doté d’un ou plusieurs bacs 
collectifs
en TEOMi, l’article 1522 bis du Code Général des Impôts précise « …s’il est impossible de connaître la production 
individuelle de déchets, la part incitative doit être répartie entre les locaux par la collectivité au prorata de leur valeur
locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. »

➢ Dans les deux cas, il importe d’impliquer bailleurs et habitants dès l’origine du projet : des 
solutions « sur mesure » peuvent être mises en œuvre
Par exemple : 
▪ logements sociaux OPHIS : les cartes sont attribuées dans notre logiciel à l’immeuble (n° immeuble 
et n° appartement), on ne connait pas le locataire. On donne les cartes à OPHIS qui les donne et les 
reprend avec les clés de l’appartement. La part incitative est celle de l’appartement
▪ Cures thermales à Chatel Guyon : les bailleurs donnent la carte d’accès aux PAC avec les clés de 
l’appartement

Le Syndicat du Bois de l’Aumône



Le Syndicat du Bois de l’Aumône



Le Syndicat du Bois de l’Aumône

➢ Meilleure connaissance de nos usagers et de leur comportement

➢ Moins de quantités collectées : moins de coût de traitement, moins de transport
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En 2020 les foyers ont 
présenté leur bac vert 

en moyenne 15 fois

➢ Optimisation des collectes : 

• une partie du territoire collectée en alternance 
(1 semaine OM-1 semaine CS) depuis 1er septembre 2019
• Une partie du territoire depuis 1er janvier 2021

En 2020 les foyers ont 
présenté leur bac 
jaune en moyenne 

11 fois

En 2020 :

✓ 1 720 000 levées de bacs 

✓ 1 095 000 apports en PAC



Le Syndicat du Bois de l’Aumône

➢ Optimisation des collectes : 

• une partie du territoire collectée 
en alternance 

(1 semaine OM-1 semaine CS) depuis 1er

septembre 2019

• Une partie du territoire depuis 1er

janvier 2021

➢ Maitrise des coûts :

• Malgré une hausse continue des 
coûts de traitement 

• Malgré une baisse continue des 
recettes de vente de matériaux 
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Ressenti des usagers …

Avant le projet : 

- Les usagers (75%) sont d’accord avec une tarification liée à 
la production de déchets (enquête de satisfaction 2013)

Lors du déploiement :
- Les usagers prennent connaissance du coût du 

service (difficile à voir en TEOM)

- S’imaginent ne pas pouvoir réduire leur nombre de 
levées et sont inquiets du montant de leur future 
part incitative

-> création de deux collectifs d’opposition

Après mise en œuvre :
- Les usagers ont globalement réduit leur production 

de déchets et leur présentation des bacs -> 
optimisation de la collecte 

- Baisse des tonnages OM

- Utilisation du STOP PUB : importante baisse des 
tonnages papier

- Meilleure collecte du verre

Enquête de satisfaction 2019 (effectuée par 
un prestataire par téléphone sur 1000 usagers 
représentatifs)

- Taux de satisfaction globale = 83%  

- Les usagers disent avoir un 
comportement « éco responsable » : 
90% disent bien trier leurs déchets

- 56% disent connaitre la TEOMi, 

- 58% sont satisfaits de la TEOMi 

Le Syndicat du Bois de l’Aumône



Questions / Réponses



Christine DELAVELLE
Responsable du service Collecte des Déchets
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Aquitaine et 
Occitanie

Communauté de Communes Saint-
Gilles Croix de Vie (85)



Tarification Incitative
PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

2
4



LE CONTEXTE DU TERRITOIRE

25



Présentation du territoire 

Type d’habitat : 79 % pavillonnaire
21 % habitat collectif

Population composée majoritairement de propriétaires 
70 % de propriétaires dans les résidences principales

Forte activité touristique : 
- 84 campings (15 543 emplacements)
- 52 % de résidences secondaires (1/3 en habitat collectif)
- Population estivale estimée à 276 000 habitants

Compétence collecte gérée en régie : 
- Collecte en Porte-à-Porte,
- Collecte en Points d’Apport Volontaire,
- 4 déchèteries.

- Service constitué de 53 agents

74 090 habitants (DGF)

47 151foyers

3 267 professionnels 

14 communes

Dont 3 littorales

292 km2

Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
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Présentation du territoire 

Le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est issu d’une fusion de
deux EPCI en 2010.

- L’un, constitué de 5 communes dites « littorales » recouvrait le service de
collecte et traitement des déchets par la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM).

- L’autre constitué des 9 communes dites «rétro-littorales » appliquait la
redevance générale sur la base du nombre de personnes dans le foyer.

Obligation de réfléchir aux choix de fiscalité du service :

Dans un premier temps, le recouvrement par la TEOM a été retenu, pour se
donner du temps afin de déterminer le système de facturation incitatif le plus
approprié à notre territoire.

Obligation d’harmoniser le service :
Mode de collecte, rythme.

2
7



LES ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
REDEVANCE INCITATIVE

28

2013 2018

Etude RI opérationnelle



 Analyse du contexte

 Etudes des scénarios possibles de Tarification Incitative : 
• Taxe TEOMI 
• Redevance REOMI

 Présentation des grilles tarifaires suivant les scénarios.

 Test, dans un premier temps, sur un panel de 100 usagers tirés au sort, puis sur 500 
autres.

Echantillon représentatif du territoire :

- En résidences principales et secondaires,

- En type de logement, 

- En nombre de personnes vivant au foyer.

Lancement d’une étude d’opportunité 

2013 Décision lancement d’une étude
- constitution d’un Comité de Pilotage : 8 élus – 3 techniciens

2
9



L’analyse du test des 500 foyers a permis d’illustrer la
répartition des charges de collecte et de traitement
des déchets.

► La répartition du montant de la TEOM était de :
- 65 % pour les résidences principales
- 35% pour les résidences secondaires

► La mise en place de la Redevance Incitative
permettait d’établir un certain équilibre :

- 52% pour les résidences principales
- 48 % pour les résidences secondaires.

► La TEOMI ne changeait rien.

Illustration de la répartition des charges

Lancement d’une étude d’opportunité 
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Diagnostique de l’étude d’opportunité 

Simulations de tarifs payés par les 500 redevables particuliers

Montants TEOM 
sont très 

disparates d’un 
usager à l’autre 

(de 25€ à 1264€)

la REOMI 

aplanit les 

différences 

entres les 

montants 

extrêmes
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Diagnostique de l’étude d’opportunité 

Simulations de tarifs payés par les 500 redevables particuliers

Montant de TEOMi 
maximal prévu dans 
ce test est de 906€. 
La facture la plus 
faible prévue s’élève 
à 45€.



LANCEMENT DES CONSULTATIONS
 Fourniture de systèmes d’identification des bacs de collecte ordures ménagères
 Fourniture d’un logiciel de gestion et de facturation pour le service « collecte »
 Fourniture de point d’apports volontaire enterrés avec contrôle d’accès

LA COMMUNICATION 
 Réalisation d’un guide pratique de la Redevance Incitative
 Réunions d’informations auprès des Elus des 14 communes

L’ENQUETE EN PORTE-A-PORTE 
 Passage d’agents au domicile des usagers pour constituer le fichier usager

Mise en œuvre d’une redevance incitative

2015 Les grandes étapes du projet :

MISE EN PLACE DE L EQUIPE GESTIONNAIRE
 Recrutement des agents administratifs et techniques

Mars 2015

33



- 12 ambassadeurs du tri (Trivalis),
- du 1er mai au 31 décembre 2015,
- 2 passages par foyer, si nécessaire,
- En cas d’absence au 2ème passage, l’agent déposait un avis dans la boîte aux lettres
invitant l’usager à contacter le service collecte pour prendre rendez-vous.

L’organisation

Retour Terrain

Situation au 6 septembre  : 29 259  fiches enquêtes dont 26,5%  incomplètes.
- Plus de la moitié des foyers absents, donc retour de fiches incomplètes,
- Surcharge de travail pour les administratifs en poste,
- Obligé de détacher un ambassadeur du tri du terrain pour venir en renfort administratif 
pour répondre aux nombreux appels téléphonique et programmer les RDV.

Information  du projet  :
- Voie de presse, 
- Bulletin communautaire,
- Courrier distribué dans

les boites aux lettres.

Mise en œuvre d’une redevance incitative

Mai 2015

Moyenne de 50 appels téléphoniques jour par agent

Remise d’un guide

Début de l’enquête terrain

34



Mise en œuvre d’une redevance incitative

Septembre 2015

Logiciel de facturation : ATPMG  (6 240 €)

- 7 agents pour saisir les fiches terrain avec la problématique des 4 mois écoulés
sans saisie. (retard logiciel)

- fiches incomplètes,
- écriture illisible.

- Problématiques atténuées par un recoupement avec certaines données des
Taxes d’habitation et foncière. Mais très chronophage.
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Mise en œuvre d’une redevance incitative

Octobre 2015

- systèmes d’identification des bacs de collecte ordures ménagères :
- Puce sous adhésif avec code barre (0,66€ TTC), prestataire AMCS

- Matériel embarqué dans les véhicules (9 618 €), prestataire Novacom.

- Écran, Antenne, capteur, balise GPS,
- Logiciel de suivi en temps réel,
- Création et modification de circuits.

36



Mise en œuvre d’une redevance incitative

Fin 2015 / 2016

Mise en place des puces RFID et adaptation du volume du bac en fonction de
la composition du foyer.

Réalisées en régie :
- Organisation de tournées de livraison, (environ 150 à

200 interventions par équipe de 2 agents)
- Information auprès des usagers concernés quelques

jours avant :
* par mail,
* courrier dans la boîte aux lettres

- Puce apposée uniquement sur les bacs dont les redevables sont enregistrés sur la 
base de données. 
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Mise en œuvre d’une redevance incitative

2016

- Moyenne de 2 273 appels téléphoniques par mois,
- En août, pic de 4 188 appels entrants.

Beaucoup de « retours non faits » dans les zones touristiques, malgré un choix
optimal de la période d’intervention. (bac pas sorti, mauvaise référence, bac cassé, ...)

Mise en place des puces RFID et adaptation du volume du bac 
en fonction de la composition du foyer.

- Moyenne mensuelle de 350 déplacements d’usagers au Centre Technique,
- Aux vacances d’avril, pic de 460 visiteurs.

• Échange de volume de bac,
• Achat composteurs, 
• Demande de renseignements, de Rendez-vous avec responsables, ….

2016
Novembre 2016 Validation grilles tarifaires par le conseil 

communautaire 38



Mise en œuvre d’une redevance incitative

2017

Année « blanche » :
Courrier d’information + grilles tarifaires adressés par la poste à tous les redevables
enregistrés.

- a permis de rafraichir la base de données et d’apporter certaines
modifications (erreurs de saisie de l’état civil, composition du foyer…).

Moyenne de 95% des foyers sont enregistrés et les bacs pucés à cette période.

Pour capter les 5% manquants, mise en place d’une communication sur les bacs lors 
de la collecte.
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Synthèse moyens alloués et coûts

Enquêtes terrain : 
Au total 12 474 heures (12 ambassadeurs du tri ) pour un montant de 130 700€
Le recrutement « d’ambassadeurs du tri » a permis de bénéficier d’un soutien 
d’Eco-Emballages.

Saisie retour enquête :
Au total : 7 ETP, dont 1 en renfort à l’accueil pour la gestion des appels, plus 
renfort par l’ambassadrice du tri la CdC, sur certaines périodes.
Pour un montant de 183 800€

Brigade propre :
Renfort de ce service d’1 ETP, soit 2 agents à l’année et 3 saisonniers sur juillet et 
aout. Coût annuel 83 000€

Gestionnaire de bacs :
Création d’1 ETP. Coût annuel



2013
•Etude préalable

2014
•Construction de la décision

2015

•Lancement des marchés / recrutement / préparation communication

•Début terrain

2016
•Enquête terrain

2017

•Phase à blanc

•Compléments enquête – mise au point des procédures

2018
•RI opérationnelle (abandon de la TEOM)

41

Bilan calendrier de mise en œuvre



LA NOUVELLE RELATION USAGERS EN 
REDEVANCE INCITATIVE
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Composition grille tarifaire

17 levées de bacs intégrées dans la part fixe. 

Deux modes de collectes :
Bacs roulants,
Points d’apport volontaire
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Facturation des 
professionnels disposant 
de plusieurs bacs :
- Sous part fixe, (110€)
- En part variable dès la 

1ère levée du bac

Composition grille tarifaire

Foyers en points d’apport 
volontaire facturés sur le 
même principe :
68 ouvertures sacs 30 litres 
part fixe 171,20€
102 ouvertures 201,80€…
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Résidences secondaires

Pour remédier à la problématique des jours de collecte qui ne correspondent pas
aux départs, choix entre trois possibilités de collecte des ordures ménagères :

1. Collecte en bac roulant identifié,
2. Collecte en point d’apport volontaire avec badge d’accès,
3. Collecte en bac roulant et en point d’apport volontaire avec un badge

occasionnel.

Actions menées auprès des publics spécifiques

45



Actions menées auprès des publics spécifiques

Campings

Rencontre des gérants au cours de l’année 2017 :
- Sensibilisation sur la facturation de la REOMI,
- Aide à la mise en place d’actions pour améliorer le tri,

- modification des contenants de tri,

- mise en place de boîtes à don,

- mise en place de composteurs,

- Fiche pratique vers le zéro déchet,

Bilan de ces actions sur la  1ère année de facturation 
57% des campings ont réduit leur facture par rapport à la Redevance Spéciale de 

2017.
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Actions menées auprès des publics spécifiques

Installation d’un boîtier QRCode sur 
10 colonnes ordures ménagères.
- Aux abords des plages, aires de 

camping-cars,  

- Application smartphone

Evolution du système d’accès pour permettre aux touristes de passage de pouvoir faire 
un dépôt de sac d’Ordures Ménagères si besoin. 
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Actions menées auprès des publics spécifiques

Les Manifestations organisées par la commune et ses
associations :

- Mise à dispositions de chaque services
municipaux des bacs ordures ménagères pucés
et identifiés par un adhésif « festivités »

Création d’un tronc commun :

Les déchets de plage :
- Bennes aux services techniques des

communes ayant des plages.

Il – Pour limiter l’impact financier de la REOMI aux communes et ne pas affecter 
directement la collecte des ordures ménagères produites par :



LES RÉSULTATS OBTENUS
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Résultats obtenus

-26,91 % d’OM depuis la mise en œuvre de
la REOMI (4 308 Tonnes), malgré
l’augmentation de la population de 5,73%..

Point positif : Baisse de la cotisation de traitement des 
Ordures Ménagères de 361 220€ en 2019, 
165 077€ en 2020.

- Baisse des tonnages d’ordures Ménagères,

51

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ordures Ménagères 16 009,40 15 428,52 14 705,00 12 614,08 12 318,00 11 702,00 -26,91%

Emballages 1 458,40 1 561,62 2 174,00 2 698,55 2 850,00 3 037,00 108,24%

Journaux /  Magazines 1 753,54 1 723,74 1 776,70 1 818,04 1 767,00 1 515,00 -13,60%

Verres 3 342,48 3 438,14 3 676,98 3 904,54 3 985,00 3 925,90 17,45%



Résultats obtenus

52

Nb hab. Tonnes Kg/ an/ hab Nb hab. Tonnes Kg/ an/ hab évolution 

%
Nb hab. Tonnes Kg/an/hab

évolution %

2016/2017
Nb hab. Tonnes Kg/an/hab

évolution %

2019/2020

 Ordures Ménagères 48 610 14 705 303 48 823 12 614 258 -14,59% 48 610 12 318 253 -1,92% 49 789 11 702 235 -7,25%

 Emballages 48 610 2 174 45 48 823 2 699 55 23,59% 48 610 2 850 59 6,08% 49 789 3 037 61 4,04%

 Journaux /  Magazines 48 610 1 777 37 48 823 1 818 37 1,88% 48 610 1 767 36 -2,38% 49 789 1 515 30 -16,29%

 Verres 48 610 3 677 76 48 823 3 905 80 5,73% 48 610 3 985 82 2,51% 49 789 3 926 79 -3,81%

 Déchèteries communautaires48 610 34 973 719 48 823 32 651 669 -7,05% 48 610 35 799 736 10,12% 49 789 34 973 702 -4,62%

TOTAL pays de saint 

gi l les croix de vie
48 610 57 306 1 179 48 823 53 687 1 100 -6,72% 48 610 56 719 1 167 6,11% 48 610 55 153 1 135 -2,76%

Nb hab. Tonnes Kg/ an/ hab Nb hab. Tonnes Kg/ an/ hab évolution 

%
Nb hab. Tonnes Kg/an/hab

évolution %

2016/2017
Nb hab. Tonnes Kg/an/hab

évolution %

2019/2020

 Ordures Ménagères 72 030 14 705 204 72 246 12 614 175 -14,48% 72 030 12 318 171 -2,05% 74 090 11 702 158 -7,64%

 Emballages 72 030 2 174 30 72 246 2 699 37 23,76% 72 030 2 850 40 5,93% 74 090 3 037 41 3,60%

 Journaux /  Magazines 72 030 1 777 25 72 246 1 818 25 2,02% 72 030 1 767 25 -2,52% 74 090 1 515 20 -16,65%

 Verres 72 030 3 677 51 72 246 3 905 54 5,87% 72 030 3 985 55 2,37% 74 090 3 926 53 -4,22%

 Déchèteries communautaires72 030 34 973 486 72 246 32 651 452 -6,92% 72 030 35 799 497 9,97% 74 090 34 973 472 -5,02%

TOTAL pays de saint 

gi l les croix de vie
72 030 57 306 796 72 246 53 686 743 -6,60% 72 030 56 719 787 5,97% 74 090 55 153 744 -5,46%

population Chiffres DGF

2017 2018 2019 2020

population Chiffres INSEE

2017 2018 2019 2020

PRODUCTION DECHETS (Kg/ an/ hab)

2015
OM : 227 Kg/an/hab

DGF 

2020
OM : 158 Kg/an/hab

DGF 
-30%



Résultats obtenus

- Forte réduction du nombre de présentations annuelles des bacs OMr
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En moyenne, un ménage présente son bac 10 fois
dans l’année, un professionnel 24 fois.

Professionnels et 
administrations 
(2020)

Particuliers (2020)Particuliers dotés d’un 
bac de 120 litres
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Résultats obtenus

FACTURATION 2017 : Année blanche

- 70 604 factures, 
- 16 446  appels téléphoniques entrants,
- 4 635 visites 

FACTURATION 2018 :
Utilisation de Clic’Esi de la DGFIP, pour l’impression des factures,  mise sous pli, 
affranchissement dans les services du réseau DGFIP.

- 90 057 factures,
- 20 544 appels téléphoniques entrants,
- 6 485 visites 
- + 6% du montant de recouvrement par rapport à la facturation blanche.

- A ce jour, -1% du montant non recouvert. 



Questions / Réponses



Table ronde
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Aquitaine et 
Occitanie



Gestion des incivilités

Mise en place d’une communication aux abords des PAV 

- Passage journalier de la 
brigade propre sur tous 
les points,

- Nettoyage régulier des 
têtes et opercules des 
colonnes.

Bilan PAV beaucoup plus 
propres que les années 
précédentes avec moins de 
dépôts sauvages pour 
certains sites.
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Les accompagnements possibles
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Aquitaine et 
Occitanie



Sensibilisation
Module à destination des élus et techniciens

Webinaires régulier

Des monographies de territoire

Formation
2 jours de formation 7 et 8 juillet 2021

Module pour les chargés de mission de la mise en œuvre
▪ par le CNFPT

Réseau
Une plateforme collaborative nationale pour échanger et questionner
▪ Pour les territoire en phase opérationnelle

Appel à Candidatures 2021-2022
Etudes préalables à la mise en œuvre d’une Ti (financées à 70% HTR)

Matrice des coûts 2021-2022
Accompagnement individuel et collectif

L’OFFRE DE 
L’ADEMEL’offre de l’Ademe

https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/collectivites-et-secteur-public/animer-mon-territoire/la-tarification-incitative


Appel à Projets 2021-2022

Pour la mise en œuvre de la Tarification incitative
(TEOMi ou REOMi)

Aide forfaitaire de 10 €/hab.

+ bonus de 2 € /hab. lorsque mise en place d’une
collecte sélective des biodéchets

Aide à l’investissement
▪ sur les matériels de comptage et d’individualisation

L’OFFRE DE 
L’ADEMEL’offre de l’Ademe

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
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Appels à projets Citeo 2019-2022
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Optimisation de la collecteExtension +

Rationalisation Adaptabilité Industrialisation

Modernisation du tri+

➔Bonification de la participation 

financière de Citeo si le projet est 

couplé avec la mise en place de la 

Tarification incitative

Ex: levier « Collecte de proximité »

passage de 2,8 €/hab. à 3,9 €/hab.

100% du territoire 

en consignes de tri 

élargies à 2022 

Pour améliorer les performances et maîtriser les coûts
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Citeo agit pour développer la tarification incitative

3 M€ de Financement Citeo 

pour les collectivités qui mettent en 

place concomitamment la TI

des Collectivités sélectionnées 
Aux appels à projets collecte mettent en 

place concomitamment la TI

*31 collectivités sur 142

*28% des financement totaux engagés dans les AAP

22%

Soit

* La tarification incitative doit être effective dans les 24 mois du projet à partir de la date de sélection. 



Conclusion

Merci pour votre participation


