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• La politique française sur les déchets se veut 
positionnée dans une logique de « développement 

soutenable »

• Dans cette logique prévaut la mise en œuvre du 
principe « pollueur-payeur »

Quelques notions qui font quasi consensus
De la tarification aval à l’éco-contribution incitative amont

• Appliqué à la consommation des ménages, il 

concerne donc ; celui qui fabrique et propose le 

produit – et celui qui choisit, achète, consomme et 
rejette

Nota : Il faut déculpabiliser de la pollution inéluctable de notre 

consommation mais l’exiger « raisonnable, consciente et compensée 

au maximum ».



La tarification incitative aval
• Création et suivi d’un fichier fastidieux avec 

la mobilité des habitants

• Gestion des impayés !!

• Coûts des matériels à amortir
☆ bacs
☆ puces et enregistreurs
☆ pesée embarquée ? (éventuelle)

• Calcul de la tarification sur un prévisionnel 
aléatoire. Quel déchet fait-on payer ? A quel 

prix ?

• Au global un intérêt financier souvent peu 

perceptible voir inexistant



La tarification incitative aval

• Individualisation de la facture impossible en 

habitat collectif

• Réalisation de grille tarifaire potentiellement 

soumise à contentieux

• Les « vertus » de cette tarification restent à

prouver



La tarification incitative aval

CependantCependant

• Une augmentation des performances de 
collectes sélectives en fonction de la grille 

tarifaire

• Des réductions d’ordures ménagères 
observées sur certains territoires à relativiser 

par rapport à d’éventuels transferts de flux



• Elle doit d’abord couvrir la totalité des coûts 

de collecte et de traitement (aujourd’hui 50 % 
seulement pour les emballages)

☆ Elle doit être affichée (sur le produit), lisible 
sur chaque produit pour permettre le choix de 
l’acheteur en pleine connaissance de cause.

☆ Elle doit être un signal financier fort pour 
provoquer l’incitation à la réduction (malus-bonus).

☆ Elle doit être très nettement modulée en 
fonction du coût de gestion aval (collecte et traitement) 
pour inciter le producteur à l’éco-conception.

L’Eco-contribution incitative amont



L’Eco-contribution incitative amont
• Tous les outils et estimations sont 

disponibles pour passer sur les produits 
manufacturés à la REP totale (100% des 

coûts)

• Un simple complément de chiffrage de l’éco-

contribution au centre du logo       en fonction 
du barème modulé permettrait aussi à ce logo 

de prendre sa vraie signification

• La mise en œuvre de cette éco-contribution 

incitative devrait s’accompagner d’un 

engagement des collectivités de baisser la 
TEOM (ou REOM) au prorata des soutiens 

réajustés



L’Eco-contribution incitative amont

• Il ne peut y avoir de tricheur (je paie à la 

source, à l’acte d’achat)

• Elle favorise la prise de conscience 

systématique par le choix financier (réflexion 
devant la gondole)

• Elle résout l’impossibilité d’une redevance 
incitative par foyer dans l’habitat collectif

(43 % du parc national)

• Sans perturber les dispositifs actuels, elle 

permet de poursuivre l’optimisation des 

pratiques de collecte et de tri

Achats rAchats rééflflééchischis



Le Cercle National du Recyclage revendique
1. Laisser le libre choix du mode de 

tarification aux collectivités locales 
(TEOM, REOM, TI, RI)

2. Lever l’ambiguïté sur le caractère 
obligatoire de la tarification incitative

3. Mettre en place l’éco-contribution 
incitative c’est engager systématiquement 

la population dans un processus de 

réduction de déchets dont les deux 
moteurs sont l’éco-conception du 

producteur (pour supporter la 
concurrence) et l’intérêt financier pour le 

consommateur



Merci de votre attention


