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MISE EN OEUVRE DE LA TARIFICATION INCITATIVE
EN NOUVELLE-AQUITAINE
(source : ADEME 2017)

Le dispositif de formation ADEME est mis à disposition
gratuitement. (hors frais de déplacement et de restauration)
Le soutien financier ADEME pour l’étude et la mise en
oeuvre est de 70% maximum sur le coût HT.
Clés pour agir
Objectifs LTECV
Echéance 2025
Stockage

-50%

Plastique
100% recyclé
DMA

-10%
BTP
70% recyclé

Tarification incitative
Module de sensibilisation
à la tarification incitative
à destination des élus
et techniciens
Durée : 2h00
Chef de projet Ti (2j)
en cours de définition

Formation

Cahier des charges ADEME
Appel à projets
Commande groupée
AMO groupée
Animation réseau coût
Synthèses nationales
REOMi - TEOMi
Monographies Ti -

www.nouvelle-aquitaine.ademe.fr

Tarification incitative - connaissance des coûts

Chiffres clés

Module de sensibilisation
sur les Coûts des déchets
à destination des élus
et techniciens
Durée : 2h00

En Nouvelle-Aquitaine
OMR = 57 €/hab.
RSOM = 8 €/hab.
Verre = 1,5 €/hab.
Déchèterie = 24 €/hab.
Autres = 4,5 €/hab.

Matrice des coûts (2j)
Méthode Comptacoût (1j)

Total 95 €/hab.

Cahier des charges ADEME
Etude

Subvention ADEME 70 %

Subvention ADEME 70 %
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Sensibilisation

Connaissance des coûts

Appel à projets
Commande groupée
Subvention ADEME 70 %

AMO groupée
Animation
Accompagnement Animation réseau coût
Mise en œuvre Subvention ADEME 70 %
Ressources

Référentiel national 2014
en ligne

Chiffre clés

6,8%
de la population
régionale couverte
par un mode de
tarification incitatif
(Source ADEME 2017)

Quelle offre pour les syndicats de traitement des déchets ménagers ?
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L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
participe à la mise en œuvre des
politiques publiques dans les
domaines
de
l’environnement,
de l’énergie et du développement
durable. Elle met ses capacités
d’expertise et de conseil à disposition
des entreprises, des collectivités
locales, des pouvoirs publics et du
grand public, afin de leur permettre
de progresser dans leur démarche
environnementale. L’Agence aide en
outre au financement de projets, de
la recherche à la mise en œuvre et ce,
dans les domaines suivants : la gestion
des déchets, la préservation des sols,
l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, les économies de
matières premières, la qualité de l’air,
la lutte contre le bruit, la transition
vers l’économie circulaire et la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
L’ADEME est un établissement public
sous la tutelle conjointe du ministère
de la Transition écologique et solidaire
et du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.

CONTACT ADEME PAR DÉPARTEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charente		
è Sandrine Wenisch
Charente-Maritime è Cécile Forgeot
Corrèze		
è Stéphane Delautrette
Creuse		
è Laurent Jarry
Dordogne		
è Laurent Jarry
Gironde		
è Hélène Sanchez
Landes		
è Gilles Guerrin
Lot-et-Garonne
è Antoine Bonsch
Pyrénées-Atlantiquesè Antoine Bonsch
Deux-Sèvres
è Sandrine Wenisch
Vienne		
è Cécile Forgeot
Haute-Vienne
è Laurent Jarry

www.nouvelle-aquitaine.ademe.fr

60 rue Jean Jaurès
CS 90452
86011 Poitiers Cedex
05 49 50 12 12

