
Organisée par le CREPAN, FNE et L’ADEME en 3 webinaires 
Septembre et décembre 2020, puis janvier 2021  

 
Ce sont au total 325 millions de tonnes de déchets qui sont produits en France chaque année ! Un des leviers pour les 
réduire en orientant le changement des comportements des usagers est la « tarification incitative » (TI) du service 
public de prévention et gestion des déchets (SPPGD). En effet, dans plus de 80 % des cas, on observe une diminution 

globale de la production de déchets, une amélioration du geste de tri et une accélération de la mise en œuvre du tri à 
la source des biodéchets. La TI est un outil puissant qui nécessite au préalable de bien connaître les coûts et les 
recettes de fonctionnement du SPPGD, ainsi que la mise en place d’un programme local de prévention des déchets en 

parallèle. Mais aussi, d’entendre les contraintes identifiées par les usagers pour y apporter des réponses adaptées. 
Les associations peuvent dans ce cadre être des acteurs clés pour la réussite des projets locaux. Il nous a donc paru 
intéressant d’aborder cette démarche en Normandie qui doit passer de 3% à 30 % de la population couverte par une TI 
d’ici 2025. De plus, la Région fait une priorité de ce dossier. La convergence entre les associations, la Région et 

l’ADEME devrait permettre d’atteindre les objectifs fixés par le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets.  

 

Objectifs  Cette formation organisée dans un cycle de 3 webinaires vise à : 

 Permettre aux participants de comprendre quels sont les coûts du SPPGD et ses modes de financement 
 Permettre aux participants d’identifier les leviers et les possibles freins d’un passage en tarification incitative 
 Créer un espace de dialogue sur le territoire Normand en facilitant les échanges autour des difficultés et  

  des points de blocages ressentis par les usagers, 
 Identifier des collaborations possibles entre les collectivités locales et les associations. 

 
Publics visés  Associations du mouvement FNE (adhérents de FNE Normandie et du Crepan), autres associations de 

protection de l’environnement et associations de consommateurs. (Cycle ouvert aux collectivités et autres services 
concernés de la région).  

  Webinaire n°1 le 22 septembre après-midi :  

 Comprendre le coût et le financement des déchets 
 

  Webinaire n°2 le 07 décembre après-midi :  
 Agir sur les freins et les leviers pour mettre en place la TI 

 
  Webinaire n°3 en janvier/février 2021 (date à fixer) :  

 Atteindre ensemble l’objectif de 30% de population en TI 

Parcours des formations en ligne,  
en 3 webinaires 

PRÉ-PROGRAMME 
Formation et temps d’échanges sur la tarification incitative (TI) 
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 13h15-13h30   Accueil participants 

13h30-13h40   Introduction 

  Nathalie Villermet du CREPAN et Margarita Verboud, réseau Prévention et Gestion des Déchets de FNE 

13h40-14h15 Le service public de prévention et de gestion des déchets (SPPGD) : Combien ça coûte ? Comment  
  est-ce financé ? 

La structure des coûts du SPPGD 

Les différents modes de financement possibles du SPPGD (taxe, redevance, incitatif ou non) 
Questions et échanges avec les participant.e.s 
  

  Par Alexandra Gentric en charge de la TI à l’ADEME  (25 min + 10 min) 

14h15-14h45   Où en sommes-nous en Normandie quant à la tarification incitative 

Objectifs fixés par le Plan régional Normand (PRPGD) 

État d’avancement des collectivités 
Plan d’action de la Région 
Questions et échanges avec les participant.e.s 
  

  Par Séverine Villabessais en charge du PRPGD à la Région (20 min + 10 min) 

14h45-15h15   En pratique, comment ça marche ? l’expérience d’une collectivité 

Comment s’est déroulé la genèse et la mise en œuvre de sa TI 

Comment cela se passe aujourd’hui N année d’installation 
  

  Intervention par une collectivité en Redevance Incitative (20 min + 10 min) 

15h45-16h00   Conclusion, préparation du Webinaire n°2 

  Par Nathalie Villermet 

Déroulé du Webinaire n°1  

Comprendre le coût et le financement des déchets 



Déroulé du Webinaire n°2  
Agir sur les freins et les leviers à la TI 

13h45-14h00         Accueil participants 

14h00 – 14h10   Introduction 

  Par Nathalie Villermet et Margarita Verboud 

14h10-14h40 

  

  Cas pratique par une collectivité : freins et leviers 

Quelles ont été toutes les embuches, les difficultés rencontrées 

Quels sont les points importants à respecter ? Comment s’y prendre pour faciliter  
l’engagement de territoire dans la TI. 

  
  Intervention par une collectivité en Redevance Incitative (20 min + 10 min) 

15h10 – 15h45   Quels sont les leviers et les freins à la mise en place de la TI 

Présentation des freins 

 Présentation des leviers 
 Questions et échanges avec les participant.e.s 

  Par Alexandra Gentric en charge de la TI à l’ADEME (25 min+ 10 min) 

15h45-16h15   Rôle des associations, comment s’impliquer intervenir 

Ensemble, définissons les moyens à la disposition des associations pour agir dans les  

territoires de Normandie 

  Animation participative (30 min ) 

16h15-16h30   Conclusion, préparation du Webinaire n°3 

  Par Nathalie Villermet 



Déroulé du Webinaire n°3 
Atteindre ensemble l’objectif de 30% de population en TI 

13h45-14h00 Accueil participants 

14h00-14h10 Introduction 

Par Nathalie Villermet et Margarita Verboud 

14h10-14h50 Les rôles de chacun pour généraliser la tarification incitative 

       Rôle et actions de la Région 

Rôle et actions de Citéo 

Rôle et actions de l’Ademe Normandie 
Questions et échanges avec les participant.e.s 

Par Citéo (sous réserve),  la Région et l’Ademe (30 + 10 min) 

14h50-15h30 Échangeons ensemble sur les actions à mener 

Animation participative (40 min) 

15h30-15h45 Vos besoins, vos attentes 

Ensemble, définissons vos besoins et vos attentes pour poursuivre vos actions en faveur  

de la TI 

Animation participative (15 min) 

15h45-16h00 Conclusion et clôture 

Par Nathalie Villermet du CREPAN 


