
 
 

Vade-mecum de l’élu local

Les aides possibles

Quelles sont les formes de financement 
de l’investissement de la gestion

des déchets municipaux ?

CONTEXTE GENERAL

La modernisation de son mode de 
gestion des déchets ménagers 

permet à une collectivité d’attendre des 
recettes fiscales (taxes et redevances), 
des recettes commerciales (prestations, 
ventes de produits et d’énergie), des 
recettes par récupération de la TVA et 
des subventions. Cette modernisation 
nécessite cependant de réaliser des 
investissements. Pour les financer, la 
collectivité peut ainsi réaliser un emprunt 
auprès d’une banque ou s’adresser à 
une société de crédit-bail.

LE FINANCEMENT AUPRES 
D’UNE BANQUE

Les banques sont les principaux inter-
locuteurs des collectivités lorsqu’il 

s’agit de contracter un emprunt. Elles 
apportent un soutien appréciable pour 
l’analyse en profondeur du projet et des 
risques. Les formules de financement 
sont, quant à elles, multiples : emprunts 
à annuités constantes ou progressives, 
taux d’intérêts flottants, etc. Les collec-
tivités peuvent également opter pour 
un financement au fur et à mesure des 
travaux, jusqu’à la mise en service des 
installations.

Les collectivités préfèrent étaler au 
maximum le remboursement de l’em-
prunt, pour éviter que les administrés ne 
paient de trop lourdes charges annuelles. 
Ce maximum correspond généralement à 
la durée de vie des équipements financés. 
Par ailleurs, lorsque la collectivité peut 
récupérer la TVA, elle doit emprunter la 
somme correspondante à ses besoins de 
financement exprimés hors taxe. A défaut, 
elle doit augmenter d’autant le montant. 
Actuellement, de nombreux établisse-
ments bancaires français prêtent aux 
collectivités locales. La Banque Euro-
péenne d’Investissement (la BEI), basée 
au Luxembourg, peut elle aussi accorder 
des prêts aux projets de modernisation 
de la gestion des déchets.

LE FINANCEMENT AUPRES 
D’UNE SOCIETE DE CREDIT-
BAIL 

Le crédit-bail est un mode de finance-
ment qui ne lie pas contractuellement 

la collectivité au fournisseur. Pour s’ap-
pliquer, la collectivité doit tout d’abord 
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A  retenir

• La collectivité 
finance ses 
investisse-
ments liés à 
la gestion des 
déchets avec 
ses recettes 
éventuelles et 
les subventions 
dont elle peut 
bénéficier. Si ce 
n’est pas suffi-
sant, elle peut 
recourir à des 
financements 
extérieurs. 
• Elle peut 
réaliser un 
emprunt auprès 
d’une banque 
ou s’adresser à 
une société de 
crédit-bail. 
• Le crédit-bail 
est un mode de 
financement au 
cours duquel la 
société retenue 
loue les équi-
pements à 
la collectivité 
avant de les lui 
céder à la fin du 
contrat.

NOTRE AVIS

                    Pour financer son investissement, la collectivité veillera à optimiser sa recherche 
de subventions et aussi à bénéficier d’un prêt à taux bonifié accordé en fonction de la valeur 
environnementale du projet.
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céder la propriété des terrains et des 
équipements à l’établissement prêteur 
qui les lui redonne alors en location, avec 
une promesse unilatérale de vente en fin 
de bail pour un montant résiduel symbo-
lique. Le crédit-bail comporte une phase 
de préfinancement pendant la période 
des chantiers, puis une période de loca-
tion à compter de la mise en service des 
équipements.
Les redevances locatives de crédit-
bail s’imputent aux crédits de fonc-
tionnement car il s’agit d’une loca-
tion jusqu’à ce que l’option d’achat 
soit levée. Elles sont soumises 
à la TVA non remboursable. La 
durée du crédit-bail est sensi-
blement la même que celle d’un 
emprunt auprès d’une banque. 
Ce système présente l’avantage 

pour la collectivité d’être locataire et de 
ne pas voir augmenter son endettement 
(section d’investissement du budget). Les 
SOFERGIE, sociétés financières spécia-
lisées dans l’énergie et l’environnement 
rattachées aux principales banques fran-
çaises, sont des organismes prêteurs, 

habilités par les Pouvoirs Publics, 
pour ce type de finan-

cement.
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Près de 6,5 milliards 
d’euros ont été dépensés 
pour la gestion des déchets 
municipaux en 2006, 1,2 
milliards ayant été consa-
crés aux investissements 
(Source : Ademe, 2006).

voir aussi

Chapitre VI : Fiches 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83 
et 84

« Guide pratique de la gestion des déchets ménagers », Caisse d’Epar-
gne, CDROM
« Questions de déchets - Le maire et l’élimination des déchets », Crédit 
Agricole, décembre 1998 
« Note du comité de conjoncture des activités éco-industrielles », BIPE 
Conseil, 8 décembre 1999 

Source : Triselec Lille

NOTRE AVIS

                    Pour financer son investissement, la collectivité veillera à optimiser sa recherche 
de subventions et aussi à bénéficier d’un prêt à taux bonifié accordé en fonction de la valeur 
environnementale du projet.
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Vade-mecum de l’élu local

Les aides possibles

Quelles sont les aides apportées par l’Europe ?

CONTEXTE GENERAL

L’Union européenne dispense deux 
types d’aides aux collectivités 

locales :
• les aides structurelles, destinées à 
corriger les éventuels déséquilibres entre 
les régions européennes ; 
• les aides exceptionnelles, attribuées 
dans le cadre de programmes annuels 
établis par l’Union européenne, et dont 
les priorités évoluent chaque année.

CRITERES D’ATTRIBUTION 
DES AIDES

Les projets de gestion et de traitement 
des déchets sont subventionnés lors-

qu’ils s’inscrivent 
dans une action 
de développement 
local. Ils peuvent 
être inclus dans 
les opérations qui, 
dans certaines 
zones, ont accès 
aux fonds struc-
turels de l’Union 
européenne. Dans 
le cadre du traite-
ment des déchets 
ménagers, deux 
fonds peuvent 
être sollicités :
• le FEDER (Fonds 
Européen de 
DEveloppement 
Régional) : il cofi-
nance des actions 
de développe-
ment dans certaines régions en difficulté 
des Etats membres, essentiellement à 
l’initiative de ces derniers ; 

• le FSE (Fonds Social Européen). Par 
ailleurs, il est possible de solliciter un 
soutien exceptionnel dans le cadre des 
programmes annuels de l’Union euro-
péenne. Pour les opérations de gestion 
des déchets ménagers, en particulier 
valorisation énergétique, ce soutien 
relève des programmes : 
• « LIFE » (L’Instrument Financier pour 
l’Environnement) : il est réservé aux 
projets de démonstration, c’est-à-dire 
la mise en oeuvre d’une technique ou 
d’un procédé innovant, ou la réalisation 
concrète d’une expérience exemplaire 
au regard des priorités de LIFE ; 
• « PERU » (Programme Energétique 
Régional Urbain) ; 
• « Technologies pour une production et 

une utilisation plus propre 
de l’énergie ». 
Les conditions d’obtention 
de ces différentes aides 
sont très précises. Leur 
montant varie entre 30 
et 50 % du montant total 
des opérations engagées 
(Source : ADEME, 1998).

A QUI S’ADRESSENT 
CES AIDES ? 

Pour bénéficier des 
aides structurelles, la 

collectivité doit appartenir à 
une région éligible, c’est-à-
dire dont le projet répond à 
l’un des objectifs suivants : 
favoriser le développement 
des régions européennes 
en difficulté, aider les 

régions en déclin industriel, lutter contre 
le chômage (longue durée, jeunes, etc.), 
contribuer au développement des zones 
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• L’Union 
européenne est 
susceptible de 
dispenser des 
subventions 
structurelles et 
exceptionnelles 
aux collectivités 
locales. 
• L’attribu-
tion de fonds 
structurels est 
accordée aux 
projets visant 
à diminuer les 
déséquilibres 
entre les régions 
européennes. 
• L’attribu-
tion de fonds 
exceptionnels 
est accordée 
dans le cadre 
de programmes 
annuels.

Le montant des 
aides européen-
nes peut varier 
entre 30 et 50 % 
du montant global 
des opérations 
engagées par 
la collectivité 
(Source : ADEME, 
1998).

Source : MEEDDAT, Arnaud BOUISSOU
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rurales. Quant aux aides exceptionnelles, 
elles sont attribuées lorsque les projets 
de collecte et de traitement des déchets 
ménagers répondent aux objectifs fixés 
par les programmes annuels de l’Union 
européenne.
En France, c’est la préfecture de région 
qui fournit les renseignements permettant 
de savoir si la zone géographique d’une 
collectivité est éligible aux fonds struc-

turels ou pas. Pour les fonds exception-
nels, il faut s’adresser à la Commission 
de Bruxelles ou aux délégations régio-
nales de l’ADEME pour s’assurer que les 
subventions relatives aux déchets ména-
gers s’inscrivent bien dans les priorités 
des différents programmes.

Bibliographie

voir aussi

Chapitre VII : Fiche 85
« Questions de déchets - Le maire et l’élimination des déchets », Crédit 
Agricole, décembre 1998
« Guide du financement de la collecte et du traitement des déchets munici-
paux », ADEME, janvier 1998 

Source : Commission Européenne,

NOTRE AVIS

                    Toutes les régions ne sont pas éligibles à des aides européennes systématiques. 
Pour bénéficier de soutiens financiers, il faut que le projet de la collectivité locale s’inscrive dans 
un programme spécifique attaché à sa localisation ou à sa thématique.



 
 

Vade-mecum de l’élu local

Les aides possibles

Quelles sont les aides apportées par l’Etat ?

CONTEXTE GENERAL

Concernant la gestion des déchets, 
l’Etat peut venir en aide aux collec-

tivités locales en leur attribuant des dota-
tions, selon des critères bien précis basés 
notamment sur la taille des communes 
ou de leurs regroupements. Ces aides ne 
peuvent être accordées que si la collecte 
et le traitement des déchets font partie 
des priorités de la préfecture de dépar-
tement.

DOTATION GLOBALE D’EQUI-
PEMENT

La Dotation Globale d’Equipement 
(DGE) est un concours financier 

attribué chaque année par l’Etat, via le 
Préfet, aux communes et aux dépar-
tements au prorata de leurs dépenses 
directes d’investissements. Elle a été 
remaniée par la loi de Finances pour 
1996 et par la loi du 26 mars 1996 rela-
tive au concours de l’Etat aux collecti-
vités territoriales et aux mécanismes de 
solidarité financière entre ces collecti-
vités. Les principaux bénéficiaires de la 
DGE sont : 

• les communes de moins de 2 000 habi-
tants ; 
• les communes - et les groupements de 
communes - dont la population n’excède 
pas 20 000 habitants et dont le potentiel 
fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois 
le potentiel fiscal moyen par habitant des 
communes de moins de 20 000 habi-
tants. 
Les nouveaux projets de gestion 
des déchets concernent souvent des 
communes de plus de 20 000 habitants et 

ne peuvent donc pas bénéficier de cette 
dotation. En milieu rural, elle peut cepen-
dant être accordée pour la résorption de 
décharges brutes ou l’installation d’une 
déchetterie. Le taux de l’aide varie entre 
20 % et 60 % des montants engagés.

DOTATION DE DEVELOPPE-
MENT RURAL 

La Dotation de Développement Rural 
(DDR), créée par la loi d’orientation du 

6 février 1992, est attribuée par le Préfet 
aux collectivités de faible taille situées en 
milieu rural au titre de certains investis-
sements. Elle constitue la première part 

Fiche 87 

A retenir

• L’Etat peut 
venir en aide 
aux collectivités 
locales en leur 
attribuant des 
dotations, selon 
des critères ba-
sés notamment 
sur leur taille. 
• Ces aides ne 
peuvent être 
accordées que 
si la collecte et 
le traitement des 
déchets font par-
tie des priorités 
de la préfecture 
de département. 

Source : MEEDDAT, Arnaud BOUISSOU

16,8 milliards 
d’euros, c’est 
le montant de 
la DGF fixé par 
le Comité des 
finances locales 
et mis en répar-
tition entre les 
départements, 
les communes et 
les groupements 
de communes en 
2000 (Source : 
DGCL, 2000).
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du Fonds National de Péréquation de la 
Taxe Professionnelle (FNPTP). 
A compter de l’exercice 2000, les princi-
paux bénéficiaires sont les groupements 
de communes à fiscalité propre :
• exerçant une compétence en matière 
d’aménagement de l’espace et de déve-
loppement économique ; 
• dont la population regroupée n’excède 
pas 60 000 habitants ; 
• ne satisfaisant pas aux seuils de popu-
lation nécessaires pour permettre la 
création d’une communauté d’agglomé-
ration ; 
• dont les deux tiers au moins des 
communes la constituant comptent moins 
de 5 000 habitants. 
Le taux maximum des aides est de 
66 %.

DOTATION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT

La Dotation Globale de Fonctionne-
ment (DGF), instituée par la loi de 

finances de 1979, est une aide accordée 
aux collectivités territoriales porteuses 
de projets d’aménagement de l’espace 
et de développement économique. Les 
collectivités sont libres de choisir le 
poste de dépenses auquel elles souhai-
tent affecter la dotation. Cette dotation 
se compose d’une dotation forfaitaire et 
d’une dotation d’aménagement.

Bibliographie

voir aussi

Chapitre VII : Fiches 86 
et 88

« Démocratie Locale », lettre d’information de la DGCL, n° 87, mars 2000
« Questions de déchets - Le maire et l’élimination des déchets », Crédit 
Agricole, décembre 1998
« Projet de loi de finances pour 1999 », Ministère de l’Intérieur, 4 novem-
bre 1998
« Guide pratique de la gestion des déchets ménagers », Caisse d’Epar-
gne, CDROM 

NOTRE AVIS

                    Seules la dotation globale d’équipement et la dotation de développement rural sont 
des aides à la réalisation des équipements. La dotation globale de fonctionnement est attachée 
à l’exercice des différentes compétences de la collectivité locale.



 
 

Vade-mecum de l’élu local

Les aides possibles

Quelles sont les aides apportées par le conseil 
régional et le conseil général ?

CONTEXTE GENERAL

L’élimination des déchets produits des 
collectivités est l’un des enjeux envi-

ronnementaux majeurs des prochaines 
années. L’autorisation de ne stocker que 

des déchets ultimes à partir de 2002, 
l’élaboration des plans départementaux 
d’élimination des déchets et les préoc-
cupations diverses auxquelles sont 
confrontées la plupart des communes, 
ont contribué à renforcer la politique 
d’intervention financière des régions et 
des départements dans la gestion des 
déchets. Leur soutien financier porte 
généralement sur des opérations d’amé-
lioration des situations existantes, dans 
l’esprit des textes législatifs et réglemen-
taires en vigueur.
Toutefois, les critères d’attribution ainsi 
que les montants des aides varient d’une 
région à l’autre et d’un département 
à l’autre. Il existe aussi de nombreux 
secteurs pour lesquels ni le conseil 
régional ni le conseil général n’accordent 
de soutien. Les indications ci-après sont 
donc données à titre d’exemple. Pour 
plus de renseignements, la collectivité 
doit s’adresser au conseil régional et/ou 
au conseil général dont elle dépend.

QUELLES SONT LES OPERA-
TIONS CONCERNEES ?

Lorsque existe un soutien financier 
de la région ou du département, les 

opérations éligibles sont de trois ordres :
• études et expérimentations : elles 
portent sur l’amélioration des filières 
d’élimination, de traitement ou de valori-
sation des déchets, sur la détermination 
des équipements nécessaires au traite-
ment des déchets, sur la faisabilité de la 
mise en place des installations, etc. ; 
• construction ou modernisation d’équi-
pements : cela comprend la mise en 
place de plates-formes de compos-
tage, la création ou la modernisation 
de déchetteries, la mise en place de 
collectes sélectives, la construction ou 
l’aménagement d’unités de traitement, 
de centres de tri, de quais de transfert et 
de centres d’enfouissement technique, 
l’acquisition éventuelle de véhicules de 
collecte par des structures intercommu-
nales en création ; 
• suppression des installations non 
conformes : il s’agit de la résorption 
des dépôts sauvages et des décharges 
brutes, ainsi que de la réhabilitation des 
sites (ces travaux devront être, la plupart 
du temps, intégrés dans des opérations 
de construction ou d’entretien d’installa-
tions). 
Tout projet devra recueillir l’avis technique 
favorable du service instructeur, notam-
ment quant à son dimensionnement au 
regard des besoins, sa compatibilité avec 
les plans locaux approuvés d’élimination 
des déchets et le respect des critères 
d’intervention définis. Il devra également 
être conformes aux législations natio-
nales et européennes et bénéficier de 
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• Les soutiens 
financiers de la 
région et du dé-
partement peu-
vent intervenir 
sur des opéra-
tions contribuant 
à l’amélioration 
de la situation 
actuelle, suivant 
les disposi-
tions prescrites 
par les textes 
législatifs et 
réglementaires 
en vigueur. 
• Les aides peu-
vent porter sur 
les études et ex-
périmentations 
menées par les 
collectivités, 
ainsi que sur la 
construction ou 
la modernisation 
d’équipements 
et sur la sup-
pression des 
installations non 
conformes. 
• Elles varient 
d’une région à 
l’autre et d’un 
département à 
l’autre. 

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX
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toutes les autorisations administratives 
correspondantes.

TAUX D’INTERVENTION : 
EXEMPLE 

Le taux d’intervention réel peut être 
calculé d’après le taux de base, en 

fonction de la population, comme par 
exemple en région Provence Alpes Côte 
d’Azur :

AUTRE EXEMPLE

La région Ile-de-France va consa-
crer pour l’année 2000 près de 270 

millions de francs à la montée en puis-
sance de sa nouvelle politique des 
déchets. Elle souhaite ainsi par exemple 
développer une politique incitative auprès 
des communes, s’impliquer dans la révi-
sion des schémas départementaux de 
gestion des déchets et examiner conjoin-
tement avec les départements les solu-
tions possibles concernant les anciennes 
décharges.

Population Taux
15 000 habitants 25,0 %
20 000 habitants 24,6 %
40 000 habitants 22,9 %
60 000 habitants  21,3 %
80 000 habitants 19,6 %
100 000 habitants 18,0 %

Bibliographie

2 collectivités sur 5 considèrent 
que le financement des projets 
de gestion des déchets repré-
sente un frein à leur mise en 
oeuvre (Source : Attentes des 
collectivités locales en matière 
de projet d’écomanagement, 
ADEME, janvier 2000).

voir aussi

Chapitre VII : Fiches 86 
et 87

« Guide pratique de la gestion des déchets ménagers », Caisse d’Epar-
gne, CDROM

LE CHIFFRE CLE

NOTRE AVIS

                    L’implication du conseil général dans la mise en oeuvre d’une gestion moderne de 
déchets, particulièrement en milieu rural, est souvent source d’une efficacité renforcée.
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Les aides possibles

Comment intervient l’ADEME ?

CREATION DE L’ADEME

La création de l’ADEME (Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie) est portée par la loi n° 90-1130 
du 19 décembre 1990 et le décret n° 
91-732 du 26 juillet 1991 modifié par le 
décret n° 93-1206 du 2 novembre 1993. 
L’ADEME est née du regroupement de 
l’Agence Nationale pour la Récupération 
et l’Elimination des Déchets (ANRED), 
de l’Agence Française pour la Maîtrise 
de l’Energie (AFME) et de l’Agence pour 
la Qualité de l’Air (AQA).
L’ADEME est un établissement public de 
l’Etat à caractère industriel et commer-
cial, placé sous la tutelle des ministères 
chargés de l’aménagement du territoire 
et de l’environnement, de l’industrie et 
de la recherche. Son conseil d’adminis-
tration se compose de représentants 
de l’Etat, du Parlement, de collectivités 
locales et de personnel qualifié formant 
un conseil scientifique. Une déléga-
tion est présente dans chaque région. 
L’agence peut attribuer des subventions 
aux collectivités, par exemple pour la 
réalisation d’études. Conformément à loi 
du 13 juillet 1992, l’ADEME gère initiale-
ment le FMGD (Fonds de Modernisation 
et de Gestion des Déchets) alimenté par 
une taxe par tonne de déchets enfouis. 
Depuis le 1er janvier 1999, le FMGD est 
remplacé par la Taxe Générale sur les 
Activités polluantes (TGAP) qui relève de 
la loi de Finances pour 1999 et l’ADEME 
est désormais dotée de crédits budgé-
taires, dans le cadre de la répartition des 
crédits de l’Etat.

MISSIONS

L’ADEME n’intervient pas uniquement 
dans le domaine des déchets mais ce 

thème fait partie de ses domaines d’ac-

tions majeurs qui sont : 
• préserver la qualité de l’air ; 
• réduire la quantité de déchets en favo-
risant le recyclage et la valorisation, la 
réduction à la source, la pérennité des 
filières de traitement et de valorisation ; 
• maîtriser la consommation d’énergie ; 
développer le management environne-
mental ; 
• réhabiliter les sites pollués ; 
• favoriser l’utilisation d’énergies renou-
velables ; 
• lutter contre le bruit.

A QUI S’ADRESSENT LES AIDES 
DE L’ADEME ? 

L’ADEME propose son aide aux collec-
tivités locales afin de les accompa-

gner dans la mise en oeuvre d’un dispo-
sitif performant de gestion des déchets 
sur l’ensemble du territoire national. Elle 
s’adresse également aux entreprises 
afin de les aider à produire mieux, tout 
en intégrant la dimension environne-
mentale. Enfin, l’ADEME s’intéresse aux 
consommateurs, par le biais d’actions de 
sensibilisation, d’information, de forma-
tion et de visites.

MODES D’INTERVENTION

L’ADEME propose deux types d’inter-
ventions :

• une aide financière aux études et aux 
investissements ; 
• une assistance technique : étude globale 
pour le choix de filières de collecte et de 
traitement des déchets en complément 
ou en application du plan départemental, 
étude technico-économique préalable à 
la mise en place de collectes sélectives, 
étude de caractérisation des déchets, 
etc.
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• L’ADEME est 
un établisse-
ment public 
placé sous la 
tutelle des minis-
tères chargés de 
l’aménagement 
du territoire et 
de l’environ-
nement, de 
l’industrie et de 
la recherche. 
• Elle intervient 
auprès des 
collectivités 
locales en tant 
que conseil et 
expert techni-
que. 
• Elle accorde 
des aides finan-
cières pour les 
projets relatifs 
à la gestion des 
déchets qui 
peuvent attein-
dre 50 % de 
l’investissement 
réalisé.



Les aides possibles

COMMENT BENEFICIER DES 
AIDES ?

Les critères généraux à respecter 
sont : 

• intercommunalité ; 
• cohérence avec le plan départe-
mental ; 
• projet global sur l’ensemble des 
déchets ; 
• prise en compte des déchets ultimes ; 
• récupération d’énergie pour les unités 

d’incinération ; 
• association de l’ADEME aux études 
préalables.
D’autres domaines du déchet peuvent 
bénéficier du soutien de l’ADEME : la 
valorisation des boues de stations d’épu-
ration, l’épuration des dioxines, les unités 
de thermolyse des déchets et les maté-
riels roulants présentant un intérêt envi-
ronnemental ou énergétique (véhicules 
électriques par exemple).

Bibliographie

72 millions 
d’euros, c’est le 
budget de l’ADEME 
pour la gestion des 
déchets et des sites 
pollués en 2006 
(Source : ADEME, 
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Chapitre III : Fiche 17
« Promouvoir un développement durable », ADEME, septembre 1999

Nature des projets Taux plafond (en % du montant 
hors taxe des investissements)

Aides à la décision 
• Etudes locales 
• Information Sensibilisation non liée aux opérations 
• Optimisation et pérennisation des opérations 

50 
50 
30 

Equipements 
• Equipements de transfert 
• Déchetteries 
• Collectes séparatives et tri de matériaux secs 
- conditions générales 
- investissements de collecte en habitat vertical 
- centres de tri 
• Collecte et traitement des déchets organiques 
- compostage individuel 
- collecte et traitement des déchets verts seuls 
- collecte et traitement des autres déchets organi-
ques municipaux 
• Valorisation énergétique 
• Plates-formes de maturation des mâchefers et dis-
positifs de tri des métaux en UIOM 
• Sensibilisation liée aux opérations 
• Technologies nouvelles 
• Mise en balle temporaire avant traitement

30 à 40 
30 
30 
40 
30 
40 

30 
40 

5 à10

30 

50 
40 
30

Remise en état d’installations de stockage
• Diagnostics et études 
• Travaux 

50 
40 

Source : ADEME, 2002
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NOTRE AVIS

 L’ADEME peut 
intervenir financière-
ment et aider tous les 
projets d’équipement 
relatifs à la gestion des 
déchets. Pour obte-
nir les meilleurs taux 
d’aides, il convient d’in-
former et de solliciter 
l’ADEME très en amont 
de la réalisation.



 
 

Vade-mecum de l’élu local

Les aides possibles

En 2007, Adel-
phe et Eco-em-
ballages ont 1 
434 contrats 
signés avec 
des collectivités 
locales, plus de 
700 collectivités 
sont partenaires 
des organismes 
agréés DEEE 
et 146 collecti-
vités ont bel et 
bien signé avec 
l’organisme agréé 
des INS (et 689 
collectivités se 
sont rapprochées 
d’EcoFolio)..

Qu’est-ce qu’un organisme agréé ?

CONTEXTE GENERAL 

L’article L.541-10 du code de l’environ-
nement, Livre 5, titre 4 Déchets établit 

que « La fabrication, la détention en vue 
de la vente, la mise en vente, la vente 
et la mise à la disposition de l’utilisa-
teur, sous quelque forme que ce soit, de 
produits générateurs de déchets peuvent 
être réglementées en vue de faciliter l’éli-
mination desdits déchets ou, en cas de 
nécessité, interdites. 
Il peut être fait obligation aux produc-
teurs, importateurs et distributeurs de 
ces produits ou des éléments et maté-
riaux entrant dans leur fabrication de 
pourvoir ou de contribuer à l’élimination 
des déchets qui en proviennent.
Il peut être fait obligation à ces mêmes 
producteurs, importateurs et distributeurs 
de prêter leur concours, moyennant une 
juste rémunération, à l’élimination des 
déchets provenant de produits identiques 
ou similaires mis en vente ou distribués 
antérieurement au 18 juillet 1975.
Il peut être prescrit aux détenteurs des 
déchets desdits produits de les remettre 
aux établissements ou services désignés 
par l’administration, dans les conditions 
qu’elle définit».
Les applications de cet article sont préci-
sées dans les articles L.541-10-1, L.541-
10-2 et L.541-10-3, concernant respec-
tivement les déchets d’équipements  
électriques et électroniques, les déchets 
d’imprimés non sollicités et les déchets de 
produits textiles destinés aux ménages. 
Ils précisent que les personnes ou orga-
nismes producteurs ou importateurs de 
déchets sont tenus de contribuer à la 
collecte, la valorisation et l’élimination 
des déchets produits. Cette contribution, 
en nature ou financière, est déterminée 
suivant un barème fixé par décret.
Les coûts de collecte sélective des 

déchets ménagers (emballages, DEEE, 
INS,…) supportés par les collectivités 
territoriales sont compensés par des 
organismes agréés qui leur reversent 
la fraction équivalente de la contribu-
tion financière qu’il reçoit des personnes 
mentionnées au premier alinéa.

ROLE ET MISSIONS DES 
SOCIETES AGREEES

Les éco-organismes agréés sont des 
sociétés anonymes privées ayant 

reçu un agrément des Pouvoirs Publics 
pour prendre en charge les déchets d’em-
ballages ménagers, les déchets élec-
triques et électroniques et les déchets 
d’imprimés pour lesquels les producteurs 
et/ou importateurs ont contribué. 
Leur rôle est ainsi de redistribuer aux 
collectivités locales les contributions 
perçues auprès des industriels adhérents 
au titre de leur responsabilité d’élimina-
tion. Les Pouvoirs Publics ont donné pour 
mission aux deux premières sociétés 
agréées, Eco-emballages et Adelphe,  
d’augmenter la valorisation des déchets 
d’emballages ménagers eu égard à leur 
gisement respectif, ce qui a été étendu 
aux autres sociétés agréées.
Il existe actuellement 8 éco-organismes 
agréés :

• pour les déchets d’emballages ména-
gers : Eco-emballages et Adelphe 
• pour les DEEE : 
OCAD3E, l’organisme coordonnateur,
ERP, ECOLOGIC, Eco-Systèmes éco-
organismes généralistes
Récylum, éco-organisme des lampes 
usagées 
• pour les imprimés non sollicités : 
EcoFolio 
D’autres éco-organismes sont prévus à 
court ou moyen terme.
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A  retenir

• Les sociétés 
agréées par les 
Pouvoirs Publics 
ont pour mission 
de prendre en 
charge les dé-
chets d’emballa-
ges ménagers, 
les déchets 
d’équipements 
électriques et 
électroniques 
et les déchets 
d’imprimés pour 
lesquels les pro-
ducteurs et/ou 
importateurs ont 
contribués. 
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Les aides possibles

FONCTIONNEMENT

L es entreprises, qui mettent sur le 
marché des emballages ménagers, 

des produits ménagers , des imprimés, 
des équipements électriques et électroni-
ques,… adhèrent à ces sociétés agréées 
et leur versent une contribution finan-
cière. Celle-ci est calculée en fonction 
du nombre et du type d’emballages, de 
produits, d’imprimés, d’équipements élec-
triques et électroniques qu’elles produi-
sent ou importent. Cette contribution 
permet d’apporter un soutien, technique 
et financier, à des opérations de collecte 
sélective et de tri des déchets conduites 
par les collectivités locales ayant signé 
contrat avec elles. Les soutiens proposés 
sont des aides au fonctionnement et se 
répartissent en soutien. Les soutiens sont 
également versés au titre de la commu-
nication lancée par les collectivités ou 
encore au titre de travaux de recherche 
et développement.

ENGAGEMENT DES COLLECTI-
VITES

A la signature d’un contrat avec l’une 
de ces sociétés agréées, les collecti-

vités conservent leur pouvoir de décision 

et de gestion quant à la mise en oeuvre 
de la collecte sélective des déchets 
d’emballages ménagers. Elles fixent des 
objectifs de collecte et les conditions 
techniques dans lesquelles elle s’opère. 
Pour atteindre les objectifs de collecte 
sélective préalablement fixés, les collec-
tivités mettent en oeuvre tous les moyens 
nécessaires et veillent à la bonne qualité 
des matériaux récupérés. Elles s’enga-
gent également à informer et sensibiliser 
la population tout au long du projet.

LE SYMBOLE «POINT VERT»

La présence d’un point vert représen-
tant une double flèche sur un embal-

lage atteste que la société qui met cet 
emballage sur le marché verse une contri-
bution à Eco-Emballages ou à Adelphe. 
Ce logo n’atteste en rien de l’éventuelle 
recyclabilité de l’emballage.
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Chapitre VII : Fiche 91

« Guide pratique de la gestion des déchets ménagers», Caisse d’Epargne, 
CDROM » 
« alyse des rapports d’activités 2008 des sociétés Adelphe et Eco-embal-
lages », Cercle National du Recyclage 
Article L.541-10 du code de l’environnement

NOTRE AVIS
 La lisibilité du dispositif français d’élimination des déchets d’emballages ména-
gers gagnerait à ce qu’il n’existe qu’un seul organisme de distribution des soutiens aux 
collectivités locales. C’est l’idée du « guichet unique « qui peut être étendu à d’autres 
catégories de déchets.
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Comment interviennent les sociétés agréées 
“déchets d’emballages ménagers” ?

CONTEXTE GENERAL

Pour pouvoir bénéficier des soutiens 
financiers à l’élimination des déchets 

d’emballages municipaux, les collectivités 
locales doivent établir avec les sociétés 
agréées un contrat qui détaille les enga-
gements des deux parties. La trame de 
ce contrat est semblable pour les deux 
sociétés agréés (contrat programme 
de durée (CPD) pour Eco-Emballages, 
contrat de valorisation des déchets d’em-
ballages ménagers pour Adelphe) car 
elle est en conformité avec le cahier des 
charge attaché aux arrêtés d’agrément 
respectifs de ces sociétés. Le contrat est 
adaptable en fonction du contexte local. Il 
est signé pour 6 ans et peut être modifié 
par avenant.

OBJET DU CONTRAT

Après concertation, le contrat est 
établi entre la collectivité locale et la 

société agréée. Il a pour objet de régir les 
relations entre les deux parties dans le 
cadre de la mise en place de la collecte 
sélective des déchets d’emballages 
ménagers. Il précise notamment les 
conditions et les modalités de versement 
des différents soutiens. Ces soutiens se 
distinguent comme suit :
• un soutien financier à la tonne triée, 
variant selon la performance ; 
• un soutien financier au compostage, à 
la méthanisation et à la valorisation éner-
gétique ; 
• un soutien financier à la communication 
et la sensibilisation de la population ; 
• un soutien à l’optimisation ; 
• un soutien en nature sous forme d’outils 
méthodologiques ; 
• une majoration à la performance globale 

qui apporte des soutient supplémentaires 
aux collectivités locales les plus perfor-
mantes ; 
• des majorations à l’habitat collectif 
et à l’habitat rural dispersé destinées à 
prendre en compte l’effort supplémen-
taire des collectivités locales dont la 
caractéristique de densité s’éloigne du 
milieu moyen. 
L’ensemble des contrats signés entre 
collectivités locales et sociétés agréées 
doit concourir à la réalisation des objec-
tifs de valorisation et de recyclage 
globaux fixés par la directive 2004/12/CE 
du 11 février 2004 modifiant la directive 
94/62/CE « emballages et déchets des 
emballages ». Ces objectifs sont d’at-
teindre au 31 décembre 2008 au moins 
un taux de valorisation de 60 % et un 
taux de recyclage de 55 %. A minima, 
les sociétés agréées doivent mener les 
actions nécessaires dans l’objectif d’at-
teindre au 31 décembre 2008 les taux de 
recyclage suivant :
• acier : 75 % ; 
• aluminium : 30 % ; 
• papier-carton : 50 % ; 
• plastics : 21,5 % ; 
• verre : 65 %.

REPRISE DES MATERIAUX 

Le contrat organise également les 
conditions de reprise des matériaux 

triés destinés à être recyclés.
Le contrat permet aux collectivités locales 
de choisir entre 3 modes de reprise :
• la garantie de reprise : cette garantie est 
proposée au travers des filières, c’est-à-
dire d’organismes engagés par contrat 
auprès des sociétés agréées à reprendre 
les matériaux triés pour les valoriser. En 
contrepartie, les collectivités locales s’en-

• Pour pouvoir 
bénéficier de 
soutiens à l’éli-
mination des dé-
chets d’emballa-
ges ménagers, 
les collectivités 
locales doivent 
signer un contrat 
avec une société 
agréée. 
• La collectivité 
s’engage à met-
tre en place un 
programme de 
collecte sélec-
tive des déchets 
d’emballages 
ménagers et 
à mettre en 
oeuvre tous les 
moyens pour 
atteindre les 
objectifs qu’elles 
s’est fixés. 
• La société 
agréée s’engage 
à apporter à la 
collectivité des 
soutiens finan-
ciers destinés 
à prendre en 
charge le coût 
de l’élimination 
des déchets 
d’emballages 
ménagers.
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gagent à fournir des matériaux respec-
tant des spécifications particulières : 
les prescriptions techniques minimales 
(PTM). Dans la cadre de la garantie de 
reprise, le prix de reprise des matériaux 
est également garanti pour la durée du 
contrat ; 
• la reprise garantie : Cette reprise est 
proposée par les fédérations de profes-
sionnels FEDEREC et la FNADE. Les 
collectivités s’engagent à fournir des 
matériaux répondant aux standards. 
Les prix et les modalités de reprise sont 
négociables entre les collectivités locales 
et les fédérations ; 
• la reprise directe : les collectivités 
locales sont libres de vendre leurs maté-
riaux triés à d’autres repreneurs que ceux 
désignés par les filières et les fédérations 
professionnelles. Cependant, les maté-
riaux doivent répondre aux standards. 
Les collectivités locales peuvent choisir 
matériaux par matériaux leur modalité 
de reprise. Cependant, une fois ce choix 
effectué, l’engagement se fait pour 6 
ans.

MODALITES DE VERSEMENT 
DES SOUTIENS

Après signature du contrat, les verse-
ments à la collectivité locales s’ef-

fectuent sur la base d’une déclaration 
trimestrielle transmise à la société agréée 
et qui mentionne les tonnages de maté-
riaux triés, de matériaux compostés ou 
incinérés et qui récapitules les actions de 
communication engagées. 
La contribution est versée trimestrielle-
ment, à terme échu, à trente jours fin de 
mois. Une régularisation se fait chaque 
année sur la base d’un liquidatif annuel. 
C’est la justification du recyclage effectif 
des matériaux qui déclenche le verse-
ment des soutiens.

TVA à 5,5 %

Depuis le1er janvier 1999, et selon 
l’article 31 de la loi de finances pour 

1999, les prestations de collecte, tri et 
de traitement des ordures ménagères 
sont soumises au taux réduit de TVA à 
la condition de l’existence d’un contrat 
conclu entre une commune ou un établis-
sement de coopération intercommunale 
et une société agréée.

En 2006 , 59,3 mil-
lions d’habitants 
sont sous contrat 
avec une société 
agréée (source 
ADEME, 2007).

« Contrat Programme de Durée », Eco-Emballages, 
octobre 2000 
« Contrat de valorisation des déchets d’emballages 
ménagers », octobre 2000 
« La reprise des matériaux issus des déchets d’em-
ballages ménagers », Cercle National du Recyclage, 
Novembre 2005
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NOTRE AVIS

 La prise en charge du coût de l’élimination des déchets d’emballages ménagers 
par l’intermédiaire des sociétés agréées reste insuffisante et ne traduit pas de manière sa-
tisfaisante la responsabilité des industriels qui mettent sur le marché des produits emballés.
Au travers du grenelle de l’environnement, les sociétés agréées devraient prendre en charge 
à échéance 2012, 80% du coût optimisé de l’élimination des déchets d’emballages ménagers.


