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BENCHMARK DES PRATIQUES DE TARIFICATION
INCITATIVE POUR LA GESTION DES DÉCHETS
SYNTHESE DES CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE

AVANT PROPOS
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Afin d’inciter les citoyens à
changer de comportement pour
réduire et mieux valoriser leurs
déchets, des territoires ont mis
en place une tarification
incitative (TI) pour financer la
gestion de leurs déchets,
combinée à d’autres outils de
politique publique.
La présente étude analyse les
pratiques de tarification
incitative pour la gestion des
déchets ménagers et assimilés au
sein de 8 territoires
industrialisés. Pour illustrer cette
étude, des exemples de pratiques
sont décrits dans cette synthèse.

Les objectifs du présent benchmark étaient :
 D’établir un état des lieux des pratiques de tarification incitative (TI) pour la
gestion des déchets et de capitaliser les retours d’expériences.
 D’étudier les réponses techniques apportées par les collectivités situées en
zones urbaines ou touristiques. D’étudier plus spécifiquement les collectivités
ayant mise en plave une TI et collectant les ordures ménagères résiduelles
(OMR) par apport volontaire.
 D’étudier la transposabilité des mesures prises par les territoires pour
implanter la TI. L’objectif final était de formuler des recommandations pour y
développer la TI en France, conformément aux objectifs de la loi de Transition
Energétique pour la Croissance Verte de 2015 : passage de 4,5 millions
d’habitants concernés en 2016 à 15 millions en 2020 et 25 millions en 2025.

LES TERRITOIRES ÉTUDIES
8 territoires ont été sélectionnés au regard de deux critères : l’existence d’une
TI et un niveau de vie proche de celui de la France. Les cas de l’Allemagne,
l’Autriche, la Californie, l’Italie, l’Ontario, les Pays-Bas, la Suisse et la Wallonie
ont ainsi été étudiés.

Conteneur semi-enterré avec carte d’accès pour le dépôt
des OMR dans la commune d’Oron en Suisse
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LA TARIFICATION INCITATIVE EN RÉPONSE A DES CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES ET
FINANCIÈRES
Dans les territoires étudiés, où la tarification incitative est désormais majoritaire (Allemagne, Autriche, Wallonie, Suisse),
il existe des restrictions fortes sur les types de déchets acceptés dans les installations de stockage, ainsi qu’une taxe sur le
stockage (équivalent de la TGAP en France) très élevée.
Influence des contraintes sur le stockage par rapport au développement de la TI
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A l’exception de la Suisse, aucun des territoires étudiés n’a rendu obligatoire la mise en place d’une TI.
A noter que malgré l’obligation Suisse, la TI n’est pas mise en place dans le canton de Genève.
De plus, en Wallonie, les collectivités sont tenues de ne pas dépasser les seuils communaux maximums de production
d’OMR sous peine de sanctions financières.

L’IMPACT DE LA TARIFICATION INCITATIVE SUR LES PRODUCTIONS DE DÉCHETS
Dans TOUS les territoires ayant mis en place une TI, la production d’OMR a diminué.
Néanmoins, la mise en place d’une TI ne constitue pas le seul facteur explicatif de cette baisse. Le déploiement de collectes
séparées et notamment de déchets organiques y contribue.
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Production en kg/hab en 2014 ou 2015

800

725

700

625

600

560
486

477

500

366

400
300
200

518

130

144

165

175

190

339
219

240

255

263

Italie

France

100
0
Pays Bas Wallonie
(territoires
en TI)

Autriche

Allemagne

Ontario

OMR (ordures ménagères résiduelles)

San Jose Pays Bas
(Californie) (territoires
sans TI)

Suisse

DMA (déchets ménagers et assimilés)

La Tarification incitative est un instrument contribuant
significativement à la réduction de la production d’OMR voire des
déchets ménagers assimilés (DMA)
UNE COMPÉTENCE DÉCHETS NON SEPARÉE A L’ÉTRANGER
En France, la compétence collecte et la compétence traitement des déchets peuvent être exercées par deux structures
différentes. Cette séparation n’est généralement pas observée dans les territoires étudiés dans ce benchmark, les collectivités
« contrôlant » l’intégralité de la chaîne de gestion des déchets, de la pré-collecte au traitement final.
Le découpage de la compétence peut entrainer, dans certains cas, des contraintes antagonistes entre une structure à
compétence collecte (qui choisit et perçoit le financement) et une structure de traitement. En effet, une structure à
compétence de collecte cherche à diminuer les tonnages d’OMR collectés afin de générer des économies de traitement alors
qu’une structure à compétence traitement doit assurer le fonctionnement optimisé d’unités de traitement (utiliser toutes
ses capacités) et leur financement.
L’ADEME préconise d’instaurer une tarification incitative de second niveau entre les syndicats de
traitement et leurs adhérents. Cette procédure incitera ceux-ci à diminuer leur production de déchets
résiduels, mais aussi à améliorer leurs collectes séparées en quantité et en qualité. En corollaire, cela
implique donc de bannir la facturation exclusivement forfaitaire (c’est-à-dire fonction uniquement du
nombre d’habitants) des syndicats de traitement.
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DES DISPOSITIFS DE COLLECTE MULTIPLES ET VARIÉS
Les OMR sont majoritairement collectées en sacs en Suisse et en Ontario, alors qu’en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas
des réseaux de points d’apport volontaire de proximité se sont développés, en complément de collectes en porte à porte en
bacs. La collecte en sacs présente l’avantage de la simplicité pour sa mise en œuvre (absence d’investissement notamment)
mais elle n’est pas conforme1 à la recommandation R437 de la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie).
Les dispositifs de collecte utilisés par les territoires étudiés sont similaires à ceux utilisés par les collectivités françaises.
Cependant, une initiative néerlandaise est à noter : des communes expérimentent la collecte inversée c’est-à-dire que les
flux recyclables sont collectés en porte-à-porte et les OMR en points d’apport volontaire. A ce jour, les données sur la qualité
des flux collectés ne sont pas disponibles.
Plus en détails,
- En Allemagne et en Autriche, l’ensemble des flux de déchets sont collectés en apport volontaire
- Des sacs sont mis à disposition des usagers comme solution ponctuelle en cas de production dépassant les volumes
prévus (Munich, Allemagne)
- En pieds d’immeuble, des conteneurs semi-enterrés sont déployés (Munich, Allemagne)
- Les gestionnaires d’immeubles sont libres d’opter pour la dotation qui leur convient le mieux : mise à disposition
d’un bac par ménage ou de bacs pour l’ensemble de l’immeuble (Aschaffenbourg, Allemagne)
- A Apeldoorn, Pays-Bas, une collecte d’organiques en apport volontaire à la demande est disponible
- En habitat vertical pour cette même ville, les déchets sont collectés par le biais de bornes d’apport volontaire avec
contrôle d’accès puis facturés au volume déposé
- En Suisse, à Neuchâtel, des sacs payants sont à déposer en point d’apport volontaire sans contrôle d’accès
- Enfin, aux Pays-Bas, les collectivités ont la possibilité de faire appel à des « coachs déchets » : agents de rue habilités
à donner des conseils mais aussi à constater des abus.

DES APPORTS EN DÉCHÈTERIE LIMITÉS ET/OU FACTURÉS
En Wallonie, les collectivités ont fait le choix de limiter les apports annuels en déchèterie. En Allemagne et en Autriche mais
aussi à Parme (Italie), l’apport de déchets non valorisables en déchèterie fait l’objet d’une facturation distincte, alors que
l’apport des autres flux n’est ni limité, ni facturé. Dans les autres territoires étudiés, à l’image de ce qui est pratiqué dans la
majorité des collectivités françaises, les apports en déchèterie sont « gratuits » (c’est-à-dire inclus dans la facturation) et
non limités.
Les apports en déchèterie constituent généralement le deuxième flux collecté en termes de tonnage par les collectivités
françaises.

Des bacs permettent de réduire les risques de troubles musculosquelettiques, dorso-lombaires et les risques liés aux piqûres, blessures
diverses, risques biologiques, etc.
1
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Limiter et/ou facturer les apports des professionnels sur les déchèteries est un prérequis à la maîtrise des coûts du SPPGD2
des collectivités françaises. Pour aller plus loin, limiter le nombre d’apports en déchèterie des flux non valorisables en
parallèle de la mise en place d’une tarification incitative peut contribuer à l’atteinte de l’objectif de réduction de la production
de DMA.

DES FRÉQUENCES DE COLLECTE PLUS FAIBLES QUE DANS LA MAJORITÉ DES
COLLECTIVITÉS FRANÇAISES
Suite à la mise en place d’une TI, les collectivités des territoires étudiés ont diminué les fréquences de collecte des OMR : en
moyennes toutes les deux semaines. Cette fréquence s’applique en majorité à l’habitat individuel. En milieu urbain, la
collecte est dans l’ensemble effectuée de manière hebdomadaire ou bihebdomadaire (fréquences restant relativement faibles
en comparaison avec les pratiques des collectivités urbaines françaises).
Le milieu urbain français présente aujourd’hui des fréquences de collectes des OMR élevées par rapport
aux pays européens étudiés. Des fréquences de collecte importantes sont un facteur d’augmentation des
coûts.

DES MODES DE FINANCEMENT QUI DIFFÈRENT – UN MODELE FRANÇAIS QUI COMPLIQUE
LA FACTURATION
GESTION DU FINANCEMENT
Ce benchmark met en exergue des différences de financement du service tant concernant la structure qui appelle le
financement que concernant les redevables de la facturation pour la gestion des déchets. Ainsi, dans la majorité des
territoires étudiés, avant la mise en place de la TI, les collectivités géraient déjà le financement, c’est-à-dire qu’elles
collectaient l’impôt ou la taxe, géraient les impayés et disposaient d’un service de facturation. Le passage d’un système de
taxe à une tarification incitative n’a donc pas engendré comme en France la création d’un fichier de redevables, ni la
constitution d’un service de facturation ad hoc. Pour mémoire, en France, pour les collectivités ayant instauré la TEOM 3, la
Direction Générale des Finances Publiques appelle et perçoit le produit de cette taxe et le reverse par douzième aux
collectivités locales.
Par ailleurs, dans les pays étudiés, le propriétaire ou le locataire peuvent être facturés. En général, lorsqu’il s’agit du
propriétaire c’est pour des raison de « simplification administrative ».
COUVERTURE DES COUTS DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS
Dans la majorité des territoires étudiés, il est exigé que les producteurs de déchets financent les coûts du service public de
prévention et de gestion des déchets.

TARIFS SOCIAUX ET TARIFICATION INCITATIVE
Dans les 8 territoires étudiés, aucun tarif social (c’est-à-dire conditionné aux revenus) n’a été identifié. Néanmoins, des
réductions ou exonérations sont pratiquées par quelques communes/collectivités pour les foyers ayant des enfants en bas
âge ou pour des personnes souffrant d’incontinence. Ces pratiques ne sont pas généralisées.

2
3

Service public de prévention et de gestion des déchets.
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
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La mise en place de la tarification incitative sur les déchets vise en premier lieu un objectif environnemental. L’instauration
de tarifs sociaux peut faire dévier de cet objectif, complexifier le système et masquer la réalité des coûts du service à l’usager.
Il existe localement d’autres leviers, plus efficaces que la fiscalité sur les déchets, pour mener une politique sociale. En effet,
le fait que l’usager paye en fonction des coûts réels du service lui fait prendre conscience de l’impact économique et
environnemental de sa production de déchets. Ainsi, si l’usager bénéficie de tarifs sociaux, les objectifs de la mise en place
d’une TI risquent d’être amoindris. A titre d’exemple, les collectivités mettant en place une TI de leur service déchets peuvent
en parallèle créer un centre intercommunal d’action sociale (CIAS) ou travailler avec les centres communaux d’action sociale
(CCAS) de leur territoire pour accompagner les personnes n’arrivant pas à payer leurs factures.

UNE COMMUNICATION AD HOC
En outre, le benchmark a permis de recenser des
communications « originales » déployées par les
collectivités lors de l’instauration de la TI ou encore
aujourd’hui pendant son application. Des supports de
communication multilingues, notamment pour les
territoires
cosmopolites
ont
été
conçus
(Aschaffenbourg
(Allemagne)
et
San
José
(Californie)). La commune de Minden Hills (Ontario)
a quant à elle élaboré un « kit déchets » à l’attention
des touristes.
L’ADEME recommande aux collectivités situées dans
des zones touristiques ou cosmopolites de prévoir une
communication ad hoc afin de toucher le plus
largement possible les usagers.
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LES MESURES DE LA FEUILLE DE ROUTE ECONOMIE CIRCULAIRE EN FAVEUR DU
DEVELOPPEMENT DE LA TARIFICATION INCITATIVE

Faciliter le déploiement de la tarification incitative de la collecte des déchets pour inciter au tri et éviter le gaspillage est la
mesure 22 de la feuille de route économie circulaire présentée fin avril 2018. Quatre axes spécifiques ont été retenus :


Réduire pour les collectivités les coûts de fonctionnement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
en diminuant de 8 % à 3 % les frais de gestion perçus par l’État pendant les 3 premières années de déploiement de
la tarification incitative afin de compenser ses éventuels surcoûts au démarrage ;



Réduire les contraintes administratives des collectivités pour la mise en oeuvre de la tarification incitative en leur
permettant que le produit de la taxe incitative, pour la première année de son instauration, soit supérieur de 10 %
au produit de la taxe de l’année précédente ;



Rendre systématique la facturation entre collectivités en fonction des quantités de déchets collectés ou traités et
interdire, lorsque l’information nécessaire est disponible, la facturation forfaitaire afin de ne pas neutraliser les
efforts de prévention et de tri des citoyens et des collectivités ;



Organiser le partage de retour d’expérience et de bonnes pratiques de déploiement de la tarification incitative,
notamment en termes de mise en oeuvre en milieu urbain, et renforcer l’accompagnement des collectivités dans le
déploiement de la tarification incitative.

La mesure 21 visant à adapter la fiscalité pour rendre la valorisation des déchets moins chère que leur élimination pourrait
également contribuer à favoriser le déploiement de la tarification incitative en modifiant l’économie du service public de
prévention et de gestion des déchets.
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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.
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BENCHMARK DES PRATIQUES
DE TARIFICATION INCITATIVE
POUR LA GESTION DES
DÉCHETS MÉNAGERS DANS
PLUSIEURS PAYS
INDUSTRIALISÉS
Afin d’inciter les citoyens à changer de comportement pour
réduire et mieux valoriser leurs déchets, des territoires ont
mis

en

place

une

tarification

incitative

(TI).

La présente étude analyse les pratiques de tarification
incitative pour la gestion des déchets ménagers et
assimilés au sein de 8 territoires industrialisés (Allemagne,
Autriche, Californie, Italie, Ontario, Pays-Bas, Suisse et
Wallonie).
Les objectifs du présent benchmark étaient :
 D’établir un état des lieux des pratiques de tarification
incitative (TI) et de capitaliser les retours d’expériences.
 D’étudier les réponses techniques apportées par les
collectivités situées en zones urbaines ou touristiques.
 D’étudier la transposabilité en France des mesures
prises par les territoires.

Dans les territoires où la
tarification incitative est
majoritaire, il existe des
restrictions fortes sur les types de
déchets acceptés dans les
installations de stockage, ainsi
qu’une taxe sur le stockage très
élevée.
Dans tous les territoires ayant mis
en place une TI, les fréquences de
collecte des OMR et leur production
ont diminué.
Avant la mise en place de la TI, les
collectivités géraient déjà le
financement (collecte de la
taxe…). Le passage d’un système
de taxe à une tarification incitative
n’a donc pas engendré la création
d’un fichier de redevables, ni la
constitution d’un service de
facturation ad hoc. »
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