Journée d’information et d’échanges sur les coûts
et les modes de financement du service public de
gestion des déchets

Jeudi 10 Mars 2016 - Maison de la vie asociative (Le ligourès)
Aix-en-Provence 09h00 - 16h30

Inscription en ligne
cliquer ici
Pour plus d’information :
contact@fnepaca.fr

Contexte
Suite au Grenelle de l’environnement, la tarification incitative (TI) devait se généraliser dans les
territoires. Force est de constater qu’aujourd’hui sa généralisation est loin d’être encore effective,
notamment en PACA où les exemples sont inexistants…
La Tarification Incitative est un outil au service de la prévention et du recyclage. La mise en œuvre
de la TI sur les territoires constitue un enjeu important pour la mise en œuvre d’une véritable
politique de réduction à la source des déchets. Les acteurs associatifs ont un rôle important
à jouer pour motiver les collectivités, citoyens et l’ensemble des acteurs à la mise en place de
cette démarche. Pour cela, il est nécessaire de bien comprendre au préalable, les coûts et le
fonctionnement de l’ensemble du service public de gestion des déchets qui est complexe.
Afin de compléter nos connaissances et en vue d’aiguiser nos argumentaires, FNE et FNE PACA
organisent en relation avec l’ADEME une journée d’information et d’échanges sur ce sujet. Elle
permettra de disposer d’une synthèse sur les éléments clés d’un budget déchets ainsi que de
bénéficier du retour d’expériences de collectivités ayant mis en œuvre la tarification incitative
sur leur territoire.

Objectifs
• Comprendre quels sont les coûts du service public de gestion des déchets
(SGPD) et ses modes de financement
• Identifier les leviers et les possibles freins d’un passage en tarification incitative (TI)
• Identifier les collaborations collectivités locales – associations
• Affiner notre argumentaire associatif par une meilleure connaissance du
fonctionnement du SGPD et des conditions de réussite et moyens de mise en œuvre de la TI afin
de motiver les collectivités et autres acteurs en PACA un passage en tarification incitative.

PUBLIC : Associations de la Région uniquement

Programme
09h00 - 09h30 Accueil
09h30 - 10h00 Introduction et tour de table

Agnès Bagnaszuc Coordinatrice du réseau déchets à FNE
Amanda Bouard chargée de mission déchets Eco-consommation à FNE PACA
10h00 - 12h45 Coûts et des modes de financement du service public de gestion

des déchets et tarification incitative
Alexandra Gentric ADEME

12h45 - 14h15 PAUSE REPAS : Déjeuner à la charge du participant Chez Paul en face de la salle
14h15 - 16h15 Témoignages et retours d’expériences de collectivités en

tarification incitative

Passer d’une tarification non incitative à une tarification incitative :
• Pourquoi, comment, avec qui, quels résultats?
• Freins et leviers, points positifs et points d’amélioration ?
• Quelle communication et quelle implication de la société civile ?

14h15 - 15h15 : L’expérience d’une collectivité de petite taille
David SOTO en charge du service déchets à la Communauté de Commune Le Minervois (sous réserve)

15h15 - 16h15 : L’expérience d’une collectivité de taille moyenne
Intervenant Communauté de Communes Plaine de l’Ain ou Communauté de Communes du Pays de Gex (sous
réserve)

16h15 - 16h30 Conclusion et évaluation de la journée
Retours sur les apports principaux de la journée, identification des prochaines étapes
Michel Jacod Pilote du réseau Prévention et Gestion des déchets de FNE PACA

Infos pratiques :

C’est ICI !

Salle 309

Maison de la Vie Associative, le Ligourès - Place Romée de Villeneuve (Encagnane) - 13090 Aix en Provence

Pour plus d’informations :
Amanda Bouard
Chargée de mission Déchets / Eco-Consommation
Mail : amanda.bouard@fnepaca.fr
Tel : 04 91 33 44 02
www.fnepaca.fr

Un projet soutenu par :

