3. Axe « Utiliser les instruments économiques pour favoriser la prévention
des déchets »
Repères
Axe 9 du PNPD « Outils économiques »
Flux visés : tous (déchets ménagers et assimilés, déchets d’activités économiques)

De quoi s’agit-il ?
Les instruments économiques peuvent influencer le coût d’un produit, d’un service, d’une activité.
Compte tenu de l’importance des aspects financiers pour la plupart des acteurs, particuliers ou
professionnels, publics ou privés, ces instruments ont la possibilité d’influencer significativement les
comportements. En effet, connaître le coût du service de gestion de déchets et pouvoir le comparer à
d’autres postes de son budget peut inciter à chercher des solutions pour faire diminuer ce coût,
notamment en évitant de produire des déchets. Les collectivités territoriales ont plusieurs leviers
économiques à leur disposition pour encourager la prévention des déchets sur leur territoire :
La tarification incitative (TI) fait payer à l’usager (particulier ou professionnel) le service de gestion des
déchets selon la quantité produite ; cette tarification peut utiliser deux outils de financement du service
public : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi) ou la redevance d’enlèvement
des ordures ménagères incitative (REOMi) ;
La redevance spéciale (RS) est un mode de facturation du service de gestion des déchets assimilés en
fonction de l'importance du service rendu ;
Les soutiens financiers octroyés aux acteurs les conduisent, directement ou indirectement, à
entreprendre des actions qui diminuent la production de déchets.
TI et RS relèvent de l’application du principe « pollueur payeur ».
Elles permettent de réduire la facture de gestion des déchets en fonction des efforts de réduction de la
production de ces déchets et des efforts de tri en vue de leur collecte séparée puis de leur valorisation.

Quels enjeux ?
En France, 14,8 M€ dépensés pour la gestion des déchets en 2013 dont :
10,5 M€ pris en charge par le service public de gestion des déchets (SPGD) soit 4,45 % des dépenses
totales des collectivités ;
4,9 M€ liés à la dépense de gestion des déchets des entreprises.
Application du principe du « pollueur payeur » :
Tarification incitative :
4,5 millions d’habitants dans 190 collectivités locales sont concernés par la tarification incitative,
production d’OMR pour les collectivités en TI inférieure de moitié à la moyenne
nationale : 131 kg/hab./an en moyenne (contre : 269 kg/hab./an),
baisse des DMA de 10 % en moyenne grâce à la TI ;
Redevance spéciale :
395 collectivités territoriales (22 %) appliquent la redevance spéciale,
les déchets non ménagers représentent 20 % des DMA.
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Quel cadre stratégique au niveau national ?
Le Programme national de prévention des déchets 2014-2020 identifie les instruments économiques
comme l’un des leviers pour réduire la production de DMA.
La loi portant engagement national pour l’environnement (Art. 195) de 2009 fixait la possibilité de
mettre en place une part variable incitative (fonction du volume ou du poids) dans le financement de la
gestion des déchets pour objectif de réduire la production d’ordures ménagères.
La loi TECV fixe à présent pour objectif aux collectivités territoriales de progresser vers la
généralisation de la tarification incitative, qui doit concerner 15 millions d’habitants en 2020 et 25
millions en 2025 (art. 70 LTECV).
Les collectivités territoriales peuvent mettre en place une part incitative dans la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (art. 1522 bis du CGI issu de l’art. 97 de la loi n°2011-1977 du 28/12/2011 de finances
pour 2012).
Assouplissement de l'obligation d'institution de la RS : seules les collectivités n'ayant institué ni la TEOM
ni la REOM devront mettre en place la redevance spéciale (art. L. 2333-78 CGCT issu de l’art. 57 de la loi
2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015).

Quels rôles pour les collectivités territoriales en charge d’un PLPDMA ?
Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer dans la mise en place d’outils économiques
favorisant la prévention de déchets :
En instaurant la tarification incitative ;
En communiquant sur l’intérêt économique et environnemental de la TI ;
En informant les acteurs sur les soutiens financiers possibles pour les déchets (collectivités, ADEME) ;
En sensibilisant l’ensemble des acteurs du territoire concernés par les outils économiques, et en les
mobilisant pour qu’ils réduisent leur production de déchets et améliorent leur tri ;
En accompagnant les changements de comportement de ces acteurs, et notamment en proposant
des aides méthodologiques et formations ;
En étant exemplaires dans leur réduction de production et de tri de déchets.

Quelles actions mener dans les territoires ?
Voir les fiches-actions correspondantes
3.1. Mettre en place progressivement la tarification incitative.
3.2. Mettre en place ou s’appuyer sur la redevance spéciale.
3.3. Donner une visibilité aux soutiens financiers d’actions favorisant la prévention des déchets.

Quelles actions complémentaires et non déclinables au niveau local sont menées
au niveau national ?
Redéfinir les modalités de soutien de l’ADEME aux actions de prévention (action PNPD 9.3).
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3.1. Mettre en place progressivement la tarification incitative
Repères
Axe du PNPD concerné : Axe 9 Outils économiques
Action du PNPD déclinée : 9.1. Généraliser progressivement la tarification incitative

De quoi s’agit-il ?
La tarification incitative (TI) consiste à faire payer à l’usager (particulier ou professionnel) le service de
gestion des déchets selon la quantité produite. Elle peut prendre la forme d’une taxe incitative (TEOMi) ou
d’une redevance incitative (REOMi). La tarification peut varier en fonction du volume ou du poids de
déchets collectés, ou du nombre d’enlèvements des bacs.

Quels enjeux ?
Appliquer le principe du pollueur payeur.
Encourager financièrement les usagers à réduire leurs déchets et à trier en vue de la valorisation des
déchets.
Créer plus de transparence dans le système de financement du service public de gestion des déchets
ménagers.
Faire adhérer les élus et les usagers à ce nouveau système de facturation.
Accompagner le passage à une tarification incitative avec des actions concrètes permettant aux
usagers de réduire leurs déchets.
Gisement d’évitement : 4/4

Potentiel de réduction : 3/3

Objectifs
Contribuer à couvrir 15 millions d’habitants en 2020 et 25 millions en 2025.
Instituer une part variable dans le système de financement de la gestion des déchets en fonction des
quantités de déchets produites.
Contribuer à réduire les quantités de DMA de 10 % à horizon 2020.

Exemples d’actions à mettre en œuvre
Conduire une étude préalable sur la tarification incitative et s’appuyer dessus pour fédérer les élus.
Mettre en place la TI :
Choisir le dispositif de tarification incitative (taxe incitative ou redevance incitative) ;
Planifier puis mettre en œuvre les différentes étapes :
mise en place du pilotage et des services à associer (gestion des déchets/recouvrement),
mobilisation des moyens humains nécessaires à la mise en œuvre,
dotation en équipements techniques permettant de suivre l’utilisation du service de chaque usager,
variable selon la TI au volume, à la levée et/ou au poids : bacs pucés, comptage des levées/pesées,
système informatique permettant le suivi du système... ,
phase de test,
phase d’extension.
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Mener des actions visant à promouvoir des pratiques de réduction des déchets, avant et pendant le
passage à la TI, pour montrer concrètement aux usagers les gestes de prévention, notamment ceux
impactant le plus les quantités de déchets produits : lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage,
évitement des emballages, couches réutilisables... Veiller à articuler les actions et les messages de
prévention et de tri dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement.
S’appuyer sur des partenaires et des relais de sensibilisation permettant un contact direct avec les
usagers pour mener les actions de prévention (guides composteurs, bailleurs...).
Mettre en place des opérations foyers témoins ou utiliser les résultats d’opérations existantes pour
mettre en évidence les économies de TI réalisées grâce aux gestes de prévention des déchets, et disposer
d’un argumentaire et de témoins locaux.
Communiquer sur les progrès réalisés lors de la facturation, dans le bulletin d’information local...
voir actions complémentaires : 10.1 Mettre en place un ensemble cohérent d’actions pour prévenir
et réduire les déchets marins
voir 2.2. Mettre en place des opérations témoins en mettant l’accent sur la diffusion et le suivi

Points de vigilance
Une communication et une
sensibilisation adaptées sont
indispensables à l’acceptation de la TI
par les citoyens.
La tarification incitative peut
entraîner une hausse temporaire des
incivilités (dépôts sauvages, en pied
de conteneurs, brûlage...).
Un suivi de l’évolution de ces
incivilités (avec état initial avant TI)
est utile pour y remédier mais aussi
pour rassurer les élus et les
contribuables vis-à-vis de la TI.

Éco-exemplarité des collectivités
Se fixer des objectifs de réduction des déchets produits
par les services de la collectivité puis communiquer sur
l’évolution des dépenses pour ses propres services.
Sensibiliser les agents des collectivités dont la
modification des comportements dans le cadre
professionnel favorisera la réduction et le tri des déchets
dans leur vie privée.

Exemples de partenaires à associer
Associations d’habitants, d’usagers, de commerçants.
Bailleurs sociaux.
Guides composteurs.
Associations environnementales.
DRFIP pour avoir des informations dans les fichiers TEOM
ou taxe habitation)...

Évaluation
Indicateurs de suivi
Quantité de DMA collectés et évolution par rapport à 2010 et à l’année de référence du PLPDMA.
Coût de la gestion des déchets et évolution de ce coût.
Nombre d’habitants couverts par la TI.

Impact socio-économique et financier

Collectivités
Impacts négatifs :
Coûts de mise en œuvre de la TI (études création des fichiers d’assujettis) ;
Coûts de gestion et notamment des impayés... ;
En cas de prestation rémunérée au nombre d’habitants, pas d’évolution de coût.
Impacts positifs :
Économies dues à la diminution des quantités de déchets à collecter et traiter ;
Amélioration des recettes liées aux ventes de matériaux issus des collectes séparées.
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Habitants
Contribution liée à leur production de déchets en fonction de la quantité des déchets produits (volume,
levée et/ou poids).

Impact environnemental
La diminution de la production de déchets et la meilleure valorisation des déchets, résultant d’un tri
amélioré, auront des impacts bénéfiques sur l’environnement.
En moyenne, une réduction d’une tonne d’ordures ménagères permet d’éviter 431 kg éq. CO2 si stockée, et
198 kg éq. CO2 si incinérée.

Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
Mettre en place des instruments économiques
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3.2. Mettre en place ou s’appuyer sur la redevance spéciale
Repères
Axe du PNPD concerné : Axe 9 Outils économiques
Action du PNPD déclinée : 9.2. Progresser dans la généralisation de la redevance spéciale

De quoi s’agit-il ?
La redevance spéciale (RS) consiste à faire payer aux producteurs de déchets non ménagers le service
public de gestion de leurs déchets effectués par la collectivité ou par son prestataire en fonction du
service rendu. Normalement obligatoire lorsque la TEOM est mise en œuvre, les modalités de mise en
œuvre de la RS ont été assouplies par la loi de finances rectificative pour 2015.

Quels enjeux ?
Responsabiliser les professionnels quant à la production et à la gestion de leurs déchets, c’est-à dire
les inciter à en réduire les quantités et la nocivité, et à bien les trier à la source en vue de leur collecte
séparée et de leur valorisation.
Éviter de faire payer la gestion des déchets non-ménagers par les ménages.
Gisement d’évitement : 1/4
Potentiel de réduction : 3/3

Objectifs
Contribuer à la réduction des déchets assimilés, qui constituent 20 % des DMA.

Exemples d’actions à mettre en œuvre
Évaluer le coût du service : pour déterminer la part à payer par les entreprises à travers la redevance
spéciale, la collectivité estime le coût moyen du service rendu par flux collecté ou encore, les dépenses
supplémentaires liées aux déchets non-ménagers (coût marginal).
Élaborer la tarification de manière à inciter à la réduction des quantités de déchets produites et à
favoriser le tri des déchets valorisables, suivant une grille tarifaire simple qui facilite les
changements de comportement :
Mécanismes d’abattements, d’exonérations et de forfait pour les petites quantités ;
Facturation des apports professionnels en déchèterie ;
Condition d’accès à certaines installations sous réserve d’avoir suivi une formation sur la réduction des
déchets (ex. : déchèteries) ;
Restrictions de l’utilisation du service à un volume maximal de déchets par semaine.
Sensibiliser les entreprises :
En restituant les résultats d’entreprises ayant diminué les coûts liés aux déchets et les quantités
produites :
via des lettres d’information, réunions, articles de presse, voire informations sur la facture,
lors de la mise en place du fichier des redevables, puis pour chaque nouveau redevable (nouvelle
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enseigne, service...), par des visites sur site, des contacts directs ;
En s’appuyant sur les obligations de tri à la source des biodéchets et des cinq flux pour inciter les
entreprises à réduire les déchets et à les valoriser.
Accompagner les redevables pour mettre en place des démarches de prévention des déchets :
En réalisant un diagnostic pour évaluer les quantités de déchets ou en proposant des formations, guides
et des outils pour que les entreprises le réalisent elles-mêmes ;
voir 1. Axe « Être exemplaire en matière de prévention des déchets »
voir 8. Axe « Réduire les déchets des entreprises »
En leur proposant des solutions de tri et des conseils de prévention pour réduire les quantités
collectées ;
En les informant sur les soutiens financiers existant pour les accompagner dans des démarches de
prévention des déchets (formation, aides aux investissements...).
voir 3.3. Donner une visibilité aux soutiens financiers d’actions favorisant la prévention des
déchets
Gérer la contractualisation, les contrôles, les litiges et les impayés.

Points de vigilance
Communiquer pour favoriser l’acceptabilité
de la RS par les entreprises : contacts directs
et relais par voie écrite sont nécessaires.
Disposer des outils adéquats : système pour
comptabiliser les paramètres de facturation
(nombre de levées, poids...) et moyens
humains pour gérer les factures et contrôles.
Exonérer de TEOM les assujettis à la RS.

Éco-exemplarité des collectivités
Assujettir tous les établissements de la collectivité à
la RS.
Mettre en place des actions de prévention au sein
des différents établissements de la collectivité, puis
communiquer sur leur impact sur le montant de la
redevance spéciale.
Sensibiliser les agents des collectivités dont la
modification des comportements dans le cadre
professionnel favorisera la réduction et le tri des
déchets dans leur vie privée.

Exemples de partenaires à associer
Au sein de la collectivité, tous les services et acteurs concernés : gestion des déchets, prévention,
recouvrement...
Administrations publiques.
CCI, CMA, CA.
Associations et fédérations locales d’entreprises, de commerçants.
Responsables de zones d’activité.

Évaluation
Indicateurs de suivi
Évolution des quantités de DMA et d’OMR.
Évolution des quantités de déchets non ménagers dans les DMA.
Évolution des apports professionnels en déchèterie.

Impact socio-économique et financier

Collectivité :
Transfert des coûts de collecte et traitement des déchets non-ménagers vers les administrations et
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entreprises utilisatrices du service public (y compris les coûts de gestion) ;
Diminution du nombre d’usagers non-ménagers dans le cas où certains décident de ne plus faire appel
au service public ;
Coûts de mise en œuvre de la RS (coûts d’opportunité, études...).
Entreprises :
Les usagers non-ménagers seront facturés en fonction de leur production de déchets (nature et
quantités).

Impact environnemental
Collectivité :
Optimisation de la collecte possible (nombre de tournées potentiellement réduit) ;
Réduction d’émissions : 1,46 kg eq. CO2 /tonne.km pour un camion avec une benne.
Entreprises :
La production de déchets évitée et la meilleure valorisation des déchets suite au tri amélioré auront des
impacts bénéfiques sur l’environnement ;
Réduction d’une tonne d’ordures ménagères : - 431 kg eq. CO2 si stockée et - 198 kg eq. CO2 si incinérée .
Habitants :
Potentielle réduction des déchets ménagers (indirecte, résultant de la sensibilisation des employés
résidant sur le territoire).

Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
Mettre en place des instruments économiques
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3.3. Donner une visibilité aux soutiens financiers d’actions favorisant la
prévention des déchets
Repères
Axe du PNPD concerné : Axe 9 Outils économiques
Action du PNPD déclinée : 9.4. Donner une visibilité aux soutiens financiers

De quoi s’agit-il ?
Les soutiens financiers visent à aider directement ou indirectement différents acteurs du territoire
(entreprises, associations, voire particuliers) à améliorer la prévention et la gestion de leurs déchets, à
créer de nouveaux produits, services ou activités... qui in fine contribuent à la réduction des déchets (les
leurs et/ou ceux de leurs clients ou des citoyens).

Quels enjeux ?
Gisement d’évitement : non pertinent

Potentiel de réduction : non pertinent

Objectifs
Contribuer à la mobilisation et la sensibilisation des acteurs en faveur de la prévention.
Contribuer à la réduction des DMA sur le territoire.

Exemples d’actions à mettre en œuvre
Octroyer des aides financières, éventuellement couplées à un accompagnement technique, aux
porteurs de projets, en lien avec différents services de la collectivité :
Aide à la constitution de demandes d’aide ;
Subvention à des investissements en lien avec le réemploi ou la prévention des déchets ;
Subvention à des associations (par exemple dans le cadre de leur activité de sensibilisation).
voir 6.1. Soutenir le développement du réemploi et de la réutilisation / Exemples d’actions à
destination des entreprises, structures de l’ESS et associations
voir 6.2. Soutenir le développement de la réparation et favoriser l’accès aux pièces détachées /
Exemples d’actions à destination des acteurs de la réparation
Identifier les aides existantes proposées par d’autres opérateurs (notamment ADEME, Conseil
départemental, Conseil régional, Union européenne... mais aussi éco-organismes pour certains
projets de R&D et les faire connaître :
Aides aux études (aide à la décision, à la mise en œuvre de projet, au suivi) ;
Aide aux investissements liés à la prévention/gestion des déchets (ex. : recycleries...) ;
Aides à la création d’entreprises (de sensibilisation, d’activité de réemploi) ;
Aides à la création d’emploi ;
Aides à l’innovation (par exemple : éco-conception de procédés permettant des réductions de déchets,
investissements pour optimiser des chaînes de production) ;
Aides à l’insertion et à l’économie sociale et solidaire ;
Aides à l’évaluation ;
Aides à la recherche (études comportementales, sociologiques...).
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Communiquer sur ces aides auprès des bénéficiaires potentiels et des services de la collectivité en
contact avec ces acteurs (page dédiée du site internet, médias locaux, ajout aux courriers envoyés par
les services de la collectivité, diffusion via les relais professionnels (CCI, CMA, CA...).
Organiser des appels à projets ou soutenir la réponse à des appels à projets lancés par d’autres
opérateurs (ADEME, éco-organismes...).
Conditionner certaines aides à des actions de prévention des déchets :
exemple : attribution d’une aide à la gestion des déchets sous condition d’avoir suivi une formation à la
prévention des déchets ; tout projet doit comporter un volet de sensibilisation à la réduction des
déchets...
Développer/susciter le développement de prix/trophées visant à la prévention des déchets.
Ces trophées peuvent s’accompagner d’un soutien financier mais contribuent également à la notoriété du
porteur de projet et de l’action mise en œuvre.

Points de vigilance
La visibilité des soutiens financiers
nécessite un état des lieux précis et
actualisé, ce travail est à réaliser en
collaboration avec d’autres
structures susceptibles de conduire
un travail similaire (ADEME,
département, région, DIRECCTE
et/ou les unités
départementales...).

Exemples de partenaires à associer
Au sein de la collectivité, tous les services et acteurs
concernés : gestion des déchets, prévention, recouvrement...
Administrations publiques.
CCI, CMA, CA.
Associations et fédérations locales d’entreprises, de
commerçants.
Responsables de zones d’activité.

Éco-exemplarité des collectivités
Sans objet.

Évaluation
Indicateurs de suivi
Nombre de soutiens financiers octroyés à des activités permettant de réduire directement ou
indirectement les déchets, par rapport au nombre total de soutiens financiers octroyés.

Impact socio-économique et financier
Non applicable.

Impact environnemental
Non applicable.
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Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
Mettre en place des instruments économiques
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