
 



 

Les rencontres territoriales des déchets 2019 - 
Le financement des services déchets :  
adaptation au nouveau contexte technique et 
réglementaire 
 
 
Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte, feuille de route 
et projet de loi pour une économie circulaire, jurisprudences  
« Auchan », augmentation de la TGAP programmée par la loi de finances 
2019 : par petites touches, de nombreux textes sont venus parfois 
contraindre le financement de la compétence déchets, parfois ouvrir de 
nouvelles perspectives… Où en sommes-nous en cette fin d’année ? 

 
Dans ce contexte en forte évolution, il s’agit pour les responsables des 
collectivités de pouvoir mettre en cohérence le financement avec les 
objectifs du service déchets : de quelles marges de manœuvre 
disposent-ils pour organiser ce financement ? Comment utiliser la 
tarification comme message incitant à des comportements vertueux ? 

 
La rencontre territoriale visera ainsi à répondre à ces questions, en 
laissant une place importante aux retours d’expérience et aux échanges 
entre participants sous forme d’ateliers… 
 
Animation  

 
Bruno ACH, responsable du pôle national de compétences 
environnement et déchets – CNFPT / INSET Montpellier 
Alexandra GENTRIC, Service Mobilisation et Valorisation des Déchets, 
ADEME 
Sylvie COURBET, CITEXIA 
Dalya IUNG, Montpellier Méditerranée Métropole, co-animatrice  
de l’e-communauté CNFPT “Déchets et économie circulaire” 

 
Intervenants 
 
Gabriel BARATAUD, directeur général des services, ARCHE Agglo  
Alexandra RICHARD, responsable du service environnement, 
communauté de communes de la Dombes 
Benjamin LEFEVRE, directeur général adjoint, pôle opérationnel, 
syndicat mixte du département de l’Oise 
Nathalie PAILLER, responsable prévention, service déchets, EVOLIS23 
Christian GEFFARD, responsable finances à la direction déchets, 
Nantes Métropole 
Claire CANONNE, responsable animation développement prospective, 
Nantes Métropole 
Renaud PIQUEMAL, directeur du Syndicat Centre Hérault, co-animateur 
de l’e-communauté CNFPT “Déchets et économie circulaire” 
 



 

Jeudi 14 novembre 2019 
 
9h30 Accueil des participants  
 
9h45 – 10h30 Actualité et points clés des différents modes de 
financement 
 
Intervention de Sylvie COURBET, CITEXIA 
 
10h30 – 12h00 Table ronde « Par quel bout prendre le sujet du 
financement ? » 
 
1. En s’interrogeant sur le niveau de service souhaité 

Le coût à l’habitant dépend du niveau de service à l’usager que la collectivité 
veut apporter. Jusqu’où porter la réflexion ? Comment considérer les 
déchets des professionnels dans ce service ? 

 
2. En recherchant une optimisation et une maîtrise des recettes  

La collectivité a-t-elle toujours une marge de manoeuvre sur le produit des 
ventes de matériaux, ou devient-elle « prestataire » des éco-organismes ? 
Quel impact attendre du retour de la consigne ? Peut-on développer de 
nouveaux services, et ainsi générer de nouvelles recettes ? 
 

3. Par le levier d’une évolution de la fiscalité locale des déchets 
Quels sont les impacts attendus et non attendus d’un changement de mode 
de financement sur le budget ? sur la performance de la politique publique 
déchets ? 
 

Interventions d’Alexandra RICHARD, Christian GEFFARD, Claire 
CANONNE, Renaud PIQUEMAL 
 
12h00 – 12h30 Présentation des ateliers de l’après-midi 
 
12h30 – 14h00 déjeuner libre 
 
14h00 – 16h00 Ateliers d’échanges entre pairs et capitalisation 
d’expériences sur l’évolution du mode de financement du service 
 

3 ateliers au choix parmi 7 proposés :  
  

Ateliers “retours d’expérience”:  
          
1. Mettre en place la redevance incitative 

à partir du témoignage d’Alexandra RICHARD 
 

2. Mettre en place la TEOM incitative 
à partir du témoignage de Nathalie PAILLER 
 

3. Facturer les apports des professionnels en déchèterie 
à partir du témoignage de Benjamin LEFEVRE 
 



 

4. Harmoniser des taux de TEOM 
à partir du témoignage de Gabriel BARATAUD 
 

Ateliers ruche :  
 
5. Améliorer le fonctionnement d’une redevance spéciale,  

Animation: Dalya IUNG 
 

6. Organiser le financement du service entre un syndicat et ses EPCI 
adhérents,  
Animation : Renaud PIQUEMAL 
 

7. Optimiser le processus de facturation,  
Animation : Sylvie COURBET 
 

16h00 – 16h30 Conclusion de la journée 
Interventions d’Alexandra GENTRIC et de Bruno ACH 

 
Informations pratiques 
Lieu de la manifestation : Laboratoire d’apprentissage du CNFPT –  
Immeuble Cap Levant - 76-78 rue de Reuilly – PARIS 12 
 
Inscriptions  
Code : SXRTD / 001 
Pour les agents territoriaux, inscription sur la plateforme en ligne IEL : 
https://inscription.cnfpt.fr/ 
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration ne sont pas pris 
en charge par le CNFPT. 
 
Public 
Les responsables techniques et financiers de collectivités compétentes 
en gestion des déchets 
 
Contacts 
Alexandre LAVERSIN, secrétaire de formation – INSET Nancy 

03 83 19 22 09 - alexandre.laversin@cnfpt.fr 
 

Fabien MEYER, conseiller formation  - INSET Nancy - 
fabien.meyer@cnfpt.fr 

En partenariat avec : 

 


