
 

Coûts de gestion des déchets 
et tarification incitative

Journée d'information et d'échange
Jeudi 1er octobre 2015



  

Prévention et Gestion des Déchets

Le rôle du Département

PLANIFIER ACCOMPAGNER ANIMER
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● Evol regl loi Notre : transfert comp planification 
(csqce 1 seul plan déchet, pas d'enquête 
publique) et obligation pour les comcom de 
prendre compétence collecte et traitement des 
déchets (1er janv 2017) csq : potentielle 
disparition des syndicats de collecte dès lors 
que les futures CC auraient le même périmètre 
(rationalisation)

● loi TE 
● ZDZG
●



  

Loi NOTRE 

● Les CC devront 

Prendre la compétence

Collecte et Tt

Au 1er janvier 2017 



  

Loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte
● -10 % des DMA entre 2010 et 2020

Objectif : 460 kg/hab/an

350 kg/hab/an
en 2014

162 kg/hab/an
en 2014



  

Loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte

● -30 % des quantités enfouies en 2020 et 
● -50 % en 2025

Objectif :
15 110 t
en 2020



  

Loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte
● Généralisation de la tarification incitative (15 

MHab en 2020 et 25MHab en 2025)

● Tarification incitative de 2nd niveau

a



  

Et le climat ?



  

Et le climat ?
Les impacts de la gestion des déchets

● 1 Millions de km parcourus par an 

= 8 800 eq CO2

● Le recyclage permet d'éviter 2 900 eqCO2
● La prévention : - XXX eqCo2
● La gestion des déchets participent à 0,4 % des 

émissions de GES sur le département



  

● Le Gaspillage alimentaire : 3ème émetteur de 
GES

Et le climat ?
Les impacts de la gestion des déchets



  

● Le Gaspillage alimentaire : 3ème émetteur de 
GES

● A l’échelle mondiale, chaque année, 1/3 de la 
production de denrées alimentaires est jeté, du 
champ à l'assiette

● Vous et moi (foyers) responsables de 30 % de 
ce gaspillage

Et le climat ?
Les impacts de la gestion des déchets

Les français achètent 3 600 Kcal/pers/jour
alors que les besoins sont de 2 500 Kcal



  

Sans compter la face cachée
des déchets



  

Comment réduire ?

● Compter sur la fibre environnementale des 
lozériens ? C'est possible (Eco-familles -33%)

● Programmes de prévention des déchets : ça 
marche aussi

● Se tourner vers d'autres leviers



  

Zéro Déchet Zéro Gaspillage



  

Redevance Spéciale

● Courrier du Préfet et de la DGFIP

du 7 avril 2015 : cas des déchèteries
● Rappel du code des Impôts art 1520-1 : la 

TEOM pourvoit aux dépenses du service de 
collecte des déchets des ménages



  

Prévention et Gestion des Déchets

ANIMER
● Le réseau des programmes 

locaux de prévention des 
déchets

● Informer, sensibiliser aux bonnes 
pratiques

● Inciter : appel à projet 
méthanisation, tarification 
incitative, lutte contre le 
gaspillage alimentaire et 
opération Eco-Familles
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