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I- Dynamique ADEME sur la connaissance 

des coûts du SPGD depuis 2005

Renforcement 2021-2022
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Dispositif d’accompagnement ADEME 
autour de la connaissance des coûts

s
io

n

Marché SMP - référents SVD - DR

Formation initiale au remplissage
2,5 jours + e-learning ; 0 € collectivités, 1500 € BE

SVD

Assistance nationale
matrice@ademe.fr et ligne téléphonique 

SVD (et certaines DR)

Référentiel des coûts
Données nationales/régionales

SVD

SINOE
Base de données 

saisie et restitutions

SVD

Validation des matrices
Contrôle saisies sous SINOE

SVD 

Accord-cadre et lot 1 national
Appui, compilation

Animations interrégionales

Directions régionales

Marchés subséquents régionaux
Remplissage de toutes les matrices 2019

Aide au remplissage des matrices 2020 et 2021

Animations sur l’analyse entre techniciens

Restitutions individuelles aux élus

Restitutions collectives (syndicats de traitement)

SVD

Optigede
Centralisation des ressources

rubrique coûts dédiée
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La matrice des coûts : supports pour le remplissage
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Toutes les ressources sont désormais centralisées sur Optigede :

https://www.optigede.ademe.fr/couts-dechets-menagers

✓ Un guide de remplissage

✓ Un fichier pré-formaté (« fichier automatique »)

✓ Un cahier des charges et une liste de BE formés pour ceux qui 

veulent faire faire leur matrice

✓ Des vidéos et documents de présentation 

(plusieurs encore à venir)

https://www.optigede.ademe.fr/couts-dechets-menagers
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E-learning (40 min) + 2,5 jours + e-learning + classe virtuelle

Inscription sur www.formations.ademe.fr 

Formation gratuite pour les collectivités

Formation au remplissage de la matrice des coûts



Marchés régionaux d’accompagnement 2021-2022

autour de la matrice des coûts :
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➢ Remplissage de toutes les matrices 2019 manquantes 

➢ Restitution individuelle aux élus avec échange sur les actions du mandat

➢ Journée d’analyse entre collectivités par département/syndicat de traitement

➢ Aide au remplissage et à l’analyse des matrices 2020 et 2021



Marchés régionaux d’accompagnement 2021-2022 :

Région Attributaire

AURA LEDUC/INDDIGO

Bourgogne-Franche-Comté ELCIMAI/CALIA

Bretagne AWIPLAN

Centre-Val de Loire AJBD/ADEKWA

Corse LEDUC/INDDIGO

Grand Est INDDIGO

Guadeloupe AJBD/ADEKWA

Guyane INDDIGO

Hauts-de-France AJBD/ADEKWA

Région Attributaire

Ile-de-France ELCIMAI/CALIA

La Réunion En cours

Martinique INDDIGO

Normandie AWIPLAN

Nouvelle-Aquitaine AJBD/ADEKWA

Nouvelle-Calédonie INDDIGO

Occitanie INDDIGO

PACA LEDUC/INDDIGO

Pays de la Loire AWIPLAN

Polynésie française INDDIGO
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➢ Webinaire élus (plus de 1800 inscriptions de plus de 500 collectivités)

➢ Métropoles

➢ Communautés urbaines et communautés d’agglomération

➢ Collectivités en habitat touristique 

➢ Syndicats de traitement

Tout ceci pour apport des éléments d’aide à la décision à tous 

✓ Créer un cadre d’échanges, de partage d’expériences

✓ Fournir des données de référence
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Animations interrégionales
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3. L’optimisation du SPGD, 

comme levier d’action

Un nouveau tableau d’analyse

Expérimenté Grand Est ; diffusion nationale S2
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Un nouveau tableau d’analyse



Référentiel matrice des coûts
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➢ Derniers éléments nationaux en ligne : données 2007, 2010/2011, 2014, 2016

➢ Nouveau marché référentiel depuis l’été 2020 -> dorénavant annuel

➢ Rapport France métropolitaine données 2018

➢ A venir référentiels régionaux 2017-2018-2019

➢ Référentiels 2019

➢ Référentiels 2020



Référentiel des coûts 2018 pour la France 

métropolitaine
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Le référentiel national des coûts du service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers
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En ligne : données 2016

➢ Synthèse

➢ Rapport (pdf)

➢ Annexe (xls)

https://www.ademe.fr/referentiel-national-couts-

service-public-prevention-gestion-dechets

Rapports sur les données 2018

▪ Métropole 

▪ DROM-COM

+ référentiels régionaux avec les matrices 

les plus récentes (2017-2018-2019)

Puis 2022, parution des données 2019 

exhaustives + analyse 2020
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https://www.ademe.fr/referentiel-national-couts-service-public-prevention-gestion-dechets


Référentiel national données 2018
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➢ Entre 2016 et 2018, une augmentation significative des coûts (+ 5€/hab.), liée aux 2 flux 

papiers et emballages hors verre et aux déchèteries
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Référentiel national données 2018

➢ Une part transport-traitement à 47% versus pré-collecte-collecte à 44%

➢ Baisse en 10 ans des parts collecte et traitement au profit du transport 



Référentiel national données 2018
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➢ Un coût moyen du transport-traitement des OMR à 119€/tonne



Référentiel national données 2018
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➢ Un écart du coût moyen du stockage vs incinération qui se réduit au fil des années
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Référentiel national données 2018

➢ Un coût moyen du transport-traitement des emballages et papiers à 184€/tonne
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Référentiel national données 2018

➢Des charges de tri bien différenciés selon les schémas de collecte



Aides ADEME 2021-2022
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16/10/202021

L’ADEME prend en charge sur demande (via les directions régionales), 
une réunion de sensibilisation des élus 2h (en journée ou le soir)
> Sur la TI en présentiel ou en distanciel
> Sur les biodéchets en présentiel

L’ADEME organise également un cycle « Ad’meet » de webinaires nationaux sur les biodéchets
www.admeet-biodechets.ademe.fr
▪ Collectivités, quelles solutions pour répondre à l’obligation réglementaire de tri à la source des biodéchets ?

▪ Quelles sont les étapes conseillées de la mise en place d’une collecte séparée des biodéchets ?

▪ Articulation entre offre privée et service public – comment faire émerger une offre privée pour les gros producteurs de mon territoire ?

▪ Elus : comment convaincre ses pairs de tester et mettre en place le tri à la source des biodéchets sur son territoire ?

▪ Complémentarité des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire et de mise en place du tri à la source des biodéchets

▪ Comment communiquer sur le tri à la source des biodéchets ?

▪ Quels sont les facteurs de réussite des dispositifs de compostage individuel et partagé ? Conseils et retours d’expérience

▪ Quelle(s) solution(s) de tri à la source des biodéchets en zone urbaine dense ? Mobiliser les logements collectifs ?

▪ Quelle(s) solution(s) de tri à la source des biodéchets dans les territoires touristiques ? 

▪ Quelles sont les solutions de traitement des biodéchets ? 

▪ Evénement spécial outre-mer

▪ Tarification incitative et tri à la source des biodéchets

▪ Producteurs non ménagers : comment mettre en place le tri à la source des biodéchets dans votre établissement ?

▪ Comment réduire les apports de végétaux en déchèterie ?

Réunions élus spécifiques TI et biodéchets

http://www.admeet-biodechets.ademe.fr/
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De nombreux supports et retours d’expériences 

de collectivités déjà engagées [#Mutualisation]

• Aide à la décision (étude préalable) : 

Taux d’aide 70 % maximum

• Aide forfaitaire à la mise en œuvre de la TI : 

Forfait de 10 €/habitant DGF 

• Aide forfaitaire à la mise en œuvre d’une 

information incitative : 

Forfait de 5 €/habitant DGF 

• Aide aux investissements d’identification : 

Taux d’aide 55 % maximum

• Demande de subvention à faire sur la plateforme 

AGIR www.agirpourlatransition.ademe.fr

• Cahier des charges pour l’étude

• De nombreux guides de recommandations 

(communication, concertation, dotation, TEOMI, 

grille tarifaire, habitat collectif…)

• Des bilans économiques

• Des études sur les incivilités

• Sensibilisation aux élus (2h)

Ressources sur la tarification incitative

Des aides financières pour accompagner 

votre collectivité [#Financement]

Contacter votre direction régionale ADEME

http://www.agirpourlatransition.ademe.fr/
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4659-etude-prealable-a-l-instauration-d-une-tarification-incitative-et-du-tri-a-la-source-des-biodechets.html?search_query=tarification+incitative&results=28
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Aides à la décision (étude préalable) : taux d’aide 70 % maximum (plafond d’assiette 100 k€)

Aides à la mise en œuvre 
directe d’une TI

• Création du fichier usagers, 
distribution des équipements 
individuels, concertation, 
communication, pilotage du 
projet…

Forfait 10 €/hab. DGF
(non plafonné)

Contrat d’objectif : mise en 
œuvre effective de la TI
(sans délai imposé)

Aides aux investissements

• Équipements permettant 

l’application de la grille tarifaire 

(système d’identification sur bacs, 

conteneurs collectifs et bennes de 

collecte, logiciel…)

Taux d’aide 55 % maximum

Aides à l’expérimentation

• Réservées aux collectivités urbaines de 
plus de 200 000 hab. (100 000 hab. dans 
les DOM)

Forfait 10 €/hab. DGF

Aides à la mise en œuvre d’une 

information individuelle des 

usagers

• Déploiement équipements, création 

fichier, concertation/communication

Forfait 5 €/hab. DGF

Tarification incitative aides financières 2021-2022

https://agirpourlatransition.ademe.fr/

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
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La concertation au service 

de la tarification incitative : 

associer les usagers

Communiquer sur la 

tarification incitative

Tarification incitative : guides

La concertation : un atout 

pour réussir la tarification 

incitative

La tarification incitative, 

conseils et retours 

d’expérience

Habitat collectif et  
tarification incitative

TEOM incitative : 

premières orientations de mise en œuvre

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/3970-concertation-au-service-de-la-tarification-incitative-associer-les-usagers-la.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/3244-communiquer-sur-la-tarification-incitative-9782358385046.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/3969-concertation-un-atout-pour-reussir-la-tarification-incitative-la.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/3110-tarification-incitative-conseils-et-retours-d-experience-9782358385961.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/3525-habitat-collectif-et-tarification-incitative-pourquoi-comment-.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/2971-teom-incitative-premieres-orientations-de-mise-en-oeuvre-9782358387859.html#/44-type_de_produit-format_electronique
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La tarification 
incitative du service 

public des déchets
La tarification incitative, 

synthèse thématique

Les Eco Maires, 5 

vérités à connaître sur 

la tarification incitative

Financement de la gestion 

des déchets, la tarification 

incitative

Tarification incitative : guides

Vidéo CITEO : 

Tarification incitative : les élus nous en parlent

CITEO infographie : 

La tarification incitative, on fait le point

La tarification incitative, 

ça fonctionne ! 

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/1073-tarification-incitative.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://ecomaires.com/la-tarification-incitative/
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/1205-financement-de-la-gestion-des-dechets-la-tarification-incitative.html
https://www.youtube.com/watch?v=8vT2R4B2HMs
https://www.citeo.com/le-mag/infographie-tarification-incitative-fait-le-point/
https://presse.ademe.fr/2018/03/ademevous-tarification-incitative-ca-fonctionne.html
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De nombreux supports et retours d’expériences 

de collectivités déjà engagées [#Mutualisation]

• Aide à la décision (étude préalable

et expérimentation) : 

Taux d’aide 70% maximum

• Aide à la mise en œuvre de collecte séparée : 

Forfait de 10 €/habitant desservi

• Aide à l’investissement en composteurs 

partagés et en broyeurs de végétaux : 

max 55 %

• Actions de relais de terrain : 

30 000 €/ETP/an sur 3 ans

• Demande de subvention à faire sur la plateforme

AGIR www.agirpourlatransition.ademe.fr

• Cahier des charges pour l’étude préalable à 

l’instauration d’une tarification incitative et du tri 

à la source des biodéchets

• Guide de recommandations pour la mise en 

œuvre du tri à la source des biodéchets

• Étude technico-économique sur la collecte 

séparée

• Optigede : gestion de proximité et collecte séparée

• Formations : CNFPT, lesactivateurs.org

• Sensibilisation aux élus au sein des collectivités (2h)

• Webinaires www.admeet-biodechets.ademe.fr

Ressources sur les biodéchets

Des aides financières pour accompagner 

votre collectivité [#Financement]

Contacter votre direction régionale ADEME

http://www.agirpourlatransition.ademe.fr/
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4659-etude-prealable-a-l-instauration-d-une-tarification-incitative-et-du-tri-a-la-source-des-biodechets.html?search_query=tarification+incitative&results=28
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reussir-mise-oeuvre-tri-source-biodechets-recommandations-collectivites-201802.pdf
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/1453-etude-technico-economique-de-la-collecte-separee-des-biodechets.html
http://www.optigede.ademe.fr/
https://lesactivateurs.org/
http://www.admeet-biodechets.ademe.fr/


La création ou l’adaptation d’unités de compostage et de méthanisation pour accéder à l’agrément sanitaire sous-produits 

animaux sont également éligibles à un soutien financier de l’Agence

Les taux d’aide et plafond peuvent varier localement ; dans tous les cas l’aide de l’ADEME n’est pas systématique, son 

attribution dépend avant tout de la qualité et de la pertinence du projet.

Gestion de proximité Collecte séparée de biodéchets

Etude préalable

Taux d’aide max : 70 %

Plafond d’assiette : 50 k€ Plafond d’assiette : 100 k€

Expérimentation
Taux d’aide max : 70 %

Plafond d’assiette : 200 k€

Mise en œuvre Taux d’aide max : 55 % Forfait : 10 € max/habitant desservi

Relais de terrain 30 000 €/poste/an sur 3 ans

Biodéchets : aides financières 2021-2022


