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SYNTHÈSE
La mission relative à la gestion des déchets par les collectivités territoriales, décidée par le
comité interministériel à la modernisation de l’action publique (CIMAP), visait à identifier les
améliorations possibles des performances économiques et environnementales du service public
de gestion des déchets (SPGD), ainsi qu’à appréhender et optimiser son coût.
Le diagnostic sur la gestion des déchets en France fait apparaître :








une grande diversité d’organisations et de modes de gestion du service public, qui s’appuie
principalement sur le bloc communal ;
une connaissance imparfaite des coûts malgré une dépense publique qui dépasse
10 milliards d’euros en 2013 et progresse fortement ;
une grande hétérogénéité dans la performance environnementale et le coût du service par
habitant, même à l’intérieur de catégories relativement homogènes de territoires ;
des consignes de tri insuffisamment connues car peu harmonisées et ne faisant pas l’objet
d’une information claire et lisible pour le citoyen ;
des incitations limitées dans les modalités de financement du service, qu’il s’agisse :

des ménages – tarification incitative liée à la quantité de déchets embryonnaire ;

des activités économiques – éco-contributions peu modulées ; inapplication de
l’obligation de redevance spéciale source de risque juridique pour les collectivités ;

ou des collectivités et des prestataires – effet de la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) sur les installations de traitement des déchets limité par les
réfactions ; peu de clauses de performance entre collectivités et prestataires ;
un partage de responsabilité entre collectivités et éco-organismes qui ne permet plus
d’optimiser l’organisation, ni de développer pleinement l’économie circulaire.

Cette situation conduit à des performances qui se situent dans la moyenne des pays européens.
Depuis quelques années, les taux de recyclage sur les emballages ne progressent que faiblement
et les volumes de déchets ne se réduisent pas malgré le coût croissant pour le contribuable local.
Or, l’importance des questions environnementales et d’une meilleure utilisation des ressources,
la contrainte financière croissante, notamment sur les collectivités, et le besoin d’investissement
pour moderniser les installations convergent aujourd’hui. Il s’agit donc d’un moment charnière.
Les ambitions d’amélioration des performances de la politique des déchets pour les années à
venir, portées tant au niveau européen qu’au niveau national (plan de réduction et de
valorisation des déchets 2014-2020 et projet de loi sur la transition énergétique pour une
croissance verte) supposent des évolutions fortes des outils et de l’organisation du SPGD, faute
de quoi les objectifs visés ne seront pas atteints.
Dans ses propositions, la mission vise à clarifier les responsabilités et à introduire des
incitations pour faire évoluer les comportements. Elle a cherché à équilibrer contraintes et
liberté, notamment pour les collectivités, afin qu’incitations et marges de manœuvre favorisent
un alignement sur les collectivités les plus performantes. Indépendamment des autres
évolutions, il s’agit d’un vecteur majeur d’amélioration des performances du SPGD.
S’agissant des aspects institutionnels, la mission :


estime pertinent que la région prenne en charge la planification pour optimiser les
installations de tri et de traitement sur un périmètre territorial élargi. Au-delà du
caractère plus contraignant des schémas d’aménagement prévus par la réforme
territoriale, elle recommande une contractualisation entre régions et collectivités
compétentes et propose d’associer davantage l’agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME) au suivi de la mise en œuvre de cette planification ;
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propose d’inclure la gestion des déchets ménagers dans les compétences obligatoires des
communautés de communes et des communautés d’agglomération, et recommande
d’élargir les possibilités de mutualisation de la compétence déchets ;
préconise d’assurer une plus grande cohérence entre la compétence déchets, la perception
de la ressource fiscale et les pouvoirs de police et de sanction afférents aux déchets ;
recommande de confier une responsabilité d’organisation du tri et de la valorisation aux
éco-organismes des filières emballages et papiers graphiques. Ce rôle est indispensable
pour moderniser et massifier les centres de tri, et augmenter les taux de recyclage sans
dérapage des coûts. Cette évolution s’accompagnerait d’une prise en charge à 100 % du
financement d’un coût optimisé de la collecte sélective par les éco-organismes.

S’agissant des performances économiques et environnementales, la mission souligne la nécessité
d’une certaine prudence quant aux décisions d’extension des consignes de tri compte tenu des
incertitudes sur les coûts et le bilan environnemental de ces extensions. Elle préconise :




de faciliter le tri en clarifiant les consignes pour le consommateur et en homogénéisant
progressivement les modalités de la collecte sélective ;
de laisser plus de liberté aux collectivités dans la définition des modalités de collecte ;
de mesurer le degré de concurrence observé sur le territoire à l’occasion des appels
d’offres par les collectivités et de développer des contrats entre collectivités et
prestataires incluant des objectifs de performance et pas seulement de moyens.

S’agissant de la connaissance des coûts et des performances, la mission propose de rendre
obligatoire la tenue d’un budget annexe et de poursuivre le déploiement du système de
comptabilité analytique développé par l’ADEME. Cette agence constituerait en outre le point
focal d’un système d’informations sur les déchets permettant de répondre à toutes les
demandes, en particulier celles des éco-organismes.
S’agissant du financement, la mission est convaincue, à la lumière des comparaisons
internationales ainsi que des premières expériences et analyses disponibles, de l’intérêt de
l’instauration d’une part incitative pour diminuer la production de déchets. Pour faciliter sa
diffusion, avec des calendriers adaptés, elle propose :



une diminution des frais prélevés par l’État pour percevoir la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) dès lors qu’une part incitative est mise en œuvre ;
pour les professionnels utilisant le SPGD, une TEOM avec part incitative serait instituée en
substitution à la redevance spéciale et sécuriserait le financement des collectivités.

Si la tarification incitative constitue le cœur du financement du SPGD, elle doit s’accompagner, en
amont, de fortes modulations des éco-contributions afin de développer l’écoconception des
produits. En aval, la TGAP doit permettre de couvrir les coûts externes des installations qui y
sont soumises, ce qui suppose une meilleure connaissance de ces externalités et une justification
étayée des réfactions. À cet égard, la mission considère la modulation de la TGAP en fonction des
performances environnementales des collectivités comme non opportune.
Sur la base de ces analyses, le présent rapport propose un socle de mesures essentielles à la
bonne gestion de ce service public et définit trois scénarios de transformation :





le premier repose essentiellement sur l’adhésion des collectivités territoriales dans la mise
en œuvre des mesures préconisées ;
le deuxième, plus volontariste, rend obligatoire la mise en œuvre par les collectivités d’une
tarification incitative à horizon 2025 et prévoit que les éco-organismes rachètent aux
collectivités l’ensemble les déchets collectés de manière sélective ;
le troisième introduit des sanctions en l’absence de tarification incitative, envisage des
collectivités de taille accrue pour la gestion d’une partie du SPGD et propose de
développer des options privées, comme les concessions, pour assurer ce service.
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INTRODUCTION
Le comité interministériel à la modernisation de l’action publique (CIMAP) du
18 décembre 2013 a décidé de procéder à une évaluation de la politique de gestion des déchets
ménagers et assimilés par les collectivités territoriales. Par lettre du 2 mai 2014, la ministre de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des finances et des comptes
publics et le ministre de l’intérieur, ont confié au conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD), au conseil général de l’économie (CGE), à l’inspection générale
de l’administration (IGA) et à l’inspection générale des finances (IGF) cette mission d’évaluation.
Elle vise à identifier les améliorations possibles des performances économiques et
environnementales des services publics locaux de gestion des déchets ainsi qu’à appréhender et
optimiser les coûts de cette politique.
Elle se place dans un contexte particulier lié, d’une part, à la réforme des collectivités
territoriales engagée par le gouvernement et à l’examen au Parlement du projet de loi relatif à la
transition énergétique pour la croissance verte et, d’autre part, à un certain nombre d’options et
d’objectifs déjà définis, notamment dans le cadre du plan de réduction et de valorisation des
déchets 2014-2020.
La politique de gestion des déchets ménagers et assimilés revêt une importance croissante qui
se manifeste tant par son poids financier – plus de 10 Md€ en 2013 – que par le développement
des secteurs économiques liés à la collecte, au traitement et à l’économie circulaire.
La multiplicité des acteurs, tant publics que privés, les évolutions technologiques et
réglementaires, la pluralité de financements en font un sujet par nature complexe. En outre, la
politique de gestion des déchets par les collectivités a des adhérences avec d’autres sujets. Ainsi,
les déchets ménagers et assimilés s’intègrent dans la problématique plus vaste de l’ensemble des
déchets, les volumes les plus importants relevant des déchets des activités économiques. De
même, la politique de gestion des déchets a, au niveau local, des liens avec les politiques de
propreté, ou avec les politiques énergétiques.
La mission est consciente de ces liens mais devait nécessairement, dans le temps imparti à cette
évaluation, limiter le champ de ses investigations aux seules questions ouvertes par la lettre de
mission, qui constituent déjà des enjeux majeurs.
La mission a procédé à de multiples échanges avec des collectivités territoriales ainsi qu’avec les
acteurs du secteur des déchets. La direction générale de la prévention des risques comme
coordinatrice, et le comité de pilotage, émanation du conseil national des déchets, ont suivi et
interagi de manière étroite avec ses travaux.
Même si le service public de gestion des déchets (SPGD) est un système complexe qui présente
des marges significatives de rationalisation et d’accroissement de la performance (1), la mission
a pleinement conscience que les différences de situations entre collectivités et entre territoires
n’autorisent pas une vision uniforme du sujet. À cet égard, les enjeux liés aux départements et
régions ultra-marins sont traités de manière spécifique dans une note qui sera adressée
ultérieurement.
Encore faut-il que le dispositif incite les acteurs à se saisir eux-mêmes des possibilités
d’amélioration. Or, force est de constater que la structuration des acteurs et des financements ne
permet pas de maximiser les incitations à l’optimisation du service (2). Les propositions ont
donc moins pour objet de créer des contraintes supplémentaires que de s’assurer que les
incitations adéquates sont en place pour les différents acteurs.
Afin d’atteindre les objectifs ambitieux de la politique des déchets et d’en accroître la
performance, des évolutions sont nécessaires. La mission a précisé ses recommandations afin de
constituer un socle de propositions qui lui paraissent incontournables ainsi que trois scénarios
cohérents d’ambition croissante en termes d’économies et de performances du système (3).
-1-
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1. Le service public de gestion des déchets (SPGD) est un système
complexe qui présente des marges significatives de rationalisation et
d’accroissement de la performance
1.1. La structuration du service est complexe et disparate sur le territoire
1.1.1. Le schéma d’organisation du SPGD présente une grande complexité
1.1.1.1. Le SPGD prend en charge les déchets ménagers et les déchets des professionnels
assimilés à ceux des ménages
Le service public de gestion des déchets prend en charge les déchets ménagers et assimilés
(DMA) qui représentaient 38,5 millions de tonnes (Mt) en 20111 et qui se composent des
déchets des ménages ainsi que des déchets assimilés (environ 8,3 Mt), c’est-à-dire ceux des
acteurs économiques qui peuvent être collectés et traités dans le cadre du service public sans
sujétions particulières.
Au sein des déchets pris en charge par le SPGD, il faut distinguer :




les ordures ménagères résiduelles (OMR), généralement collectées en porte-à-porte
(49 % des tonnages) ;
les déchets collectés en déchèteries (33 % des tonnages) ;
les déchets collectés en point d’apport volontaire ou en porte-à-porte de manière
sélective : les recyclables secs et le verre (13 % des tonnages) ainsi que, dans une moindre
mesure, les encombrants, les déchets organiques (bio-déchets) et les déchets verts non
apportés en déchèteries (5 % des tonnages).

1.1.1.2. Plusieurs modes de tri et de traitement coexistent selon la nature des déchets
Les déchets collectés font, selon leur nature, l’objet de différents modes de tri et de traitement :





la réutilisation, le recyclage et la valorisation matière dans le cadre des filières de
recyclage (21 % des tonnages de DMA en 2011) ;
la valorisation organique via du compostage ou de la méthanisation (16 % des tonnages) ;
l’incinération avec ou sans récupération d’énergie (respectivement 34 % et 1 % des
tonnages) ;
le stockage en décharge (28 % des tonnages) qui peut également faire l’objet de
valorisation énergétique.

1 ADEME, Chiffres clés, édition 2014.
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1.1.1.3. Le SPGD fait intervenir une pluralité d’acteurs
En amont de la chaîne, les usagers produisent, trient, voire traitent eux-mêmes les déchets
(compostage individuel par exemple). Les collectivités, généralement à l’échelon intercommunal,
organisent le service public. Les éco-organismes2 agissent dans le cadre des filières de
responsabilité élargie du producteur (REP), pour encourager l’écoconception des produits de la
filière et le développement du recyclage. Les prestataires de services interviennent au niveau de
la collecte et du traitement opérationnels des déchets, à travers notamment le ramassage ou la
construction et l’exploitation des unités de traitement et de tri. Enfin, les repreneurs et
industriels comptent, en fin de parcours, parmi les « clients » de l’activité de gestion des déchets,
en reprenant les produits du recyclage ou en utilisant l’énergie produite par l’incinération.
Le schéma présenté en page suivante, à partir des données 2011 de l’agence de l’environnement
et de maîtrise de l’énergie (ADEME) et des calculs de la mission, illustre la chaîne de gestion des
déchets ménagers et assimilés, de la prévention au traitement.

2 Organismes de droit privé formés par les producteurs / metteurs sur le marché, dont l’objectif est de collecter
auprès des producteurs les éco-contributions pour soutenir financièrement les collectivités chargées du service public
de gestion des déchets (éco-organismes financeurs) ou assumer la responsabilité de l’enlèvement et du traitement des
déchets (éco-organismes opérationnels). Cf. infra.
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Graphique 1 : Chaîne de gestion simplifiée des déchets ménagers et assimilés, volumes et dépenses des collectivités
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1.1.2. Différents modèles d’organisation des collectivités gestionnaires coexistent
Si les collectivités ont l’obligation de collecter les déchets des ménages, il leur revient
d’étendre ou non le service public aux déchets assimilés des professionnels. Le périmètre des
déchets considérés comme assimilés est ainsi variable selon les collectivités.
La compétence de droit commun en matière de collecte et de traitement est confiée par le
code général des collectivités territoriales (CGCT) aux communes et aux intercommunalités.
S’il arrive que la collecte et même le traitement soient assurés par de petites communes
isolées3, la compétence déchets est de fait largement prise en charge par des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI), comme l’illustre le graphique 2. Il s’agit d’une
compétence obligatoire des communautés urbaines et des métropoles. Elle peut également
être subdéléguée par un EPCI à des syndicats (dont des syndicats mixtes) voire pour la
compétence traitement au département (cas du département de la Mayenne) mais cela reste
limité : 5,5 % de la population est couverte par des structures elles-mêmes délégataires de la
compétence communale initiale en matière de collecte et 7,6 % en matière de traitement.
Graphique 2 : Part, en nombre de communes, des différents types de structures délégataires
exerçant la compétence déchets

Source : DGCL. SMO : syndicat mixte ouvert ; SMF : syndicat mixte fermé ; SIVOM : syndicat intercommunal à vocation
multiple ; SIVU : syndicat intercommunal à vocation unique ; SAN : syndicat d’agglomération nouvelle ; CC :
communauté de communes ; CA : communauté d’agglomération ; CU : communauté urbaine.

1.1.3. Les collectivités ont retenu des modalités de gestion très différentes
Selon la jurisprudence du Conseil d’État4, la nature juridique du service public de gestion des
déchets dépend du mode de financement retenu par la collectivité : il s’agit d’un service
public industriel et commercial (SPIC) dans les collectivités financées par une redevance
d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) mais d’un service public administratif (SPA)
lorsqu’il est financé par une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou par le
budget principal (cf. infra).

3

Une incertitude demeure sur le nombre exact de collectivités assurant seules la collecte et/ou le traitement.
Selon les modes de calcul et les bases de données, ce nombre varie entre 126 et 2 104 communes. La mission n’a
pas été en mesure d’expliciter les raisons de cette forte disparité entre sources.
4 Conseil d'État, avis section, 10 avril 1992, SARL Hofmiller, 132539, publié au recueil Lebon.
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Quelle que soit la nature du service public, la gestion opérationnelle de la collecte et du
traitement des déchets par les collectivités peut être effectuée en régie ou par recours à des
prestations de services, voire de façon mixte en fonction des types de flux (cf. graphique 3).
Les travaux de recherche5 sur les avantages comparés de la régie ou de la prestation donnent
un léger avantage en termes de performance à l’externalisation. L’analyse de la mission à
partir de son propre échantillon de collectivités va dans le même sens mais montre que la
performance dépend également de plusieurs autres facteurs (taille de la collectivité, mode et
fréquence de collecte,…)6.
Graphique 3 : Répartition des collectivités en fonction du mode de gestion des principaux flux

Source : ADEME ; calculs Mission.

Les situations sont diverses en matière de fréquence et de mode de collecte (en porte-à-porte
ou par apport volontaire). À cet égard, la mission considère que les modalités de collecte font
l’objet d’un encadrement réglementaire plus strict que certains de nos voisins européens, non
nécessairement justifié et susceptible d’empêcher certaines optimisations du service (par
exemple : obligation d’une collecte des OMR en porte-à-porte7 au moins hebdomadaire dans
les collectivités de plus de 500 habitants). La mission recommande dès lors l’instauration
d’un principe de liberté de choix pour les collectivités en matière de fréquence et de
modalités de collecte (apport volontaire ou porte-à-porte, distance maximale pour le porte-àporte), en prévoyant les garanties de salubrité adéquates.
Proposition n° 1 : Instaurer un régime de liberté de principe quant à la fréquence et au
mode de collecte et prévoir la possibilité par dérogation d’imposer une norme de
collecte en cas de carence ou de situation climatique ou sanitaire particulière, en
modifiant l’article R. 2224-29 du CGCT.

Voir par exemple : Les performances des modes de gestion alternatifs des services publics : le cas de la collecte des
déchets en France, Jean Beuve, Freddy Huet, Simon Porcher, Stéphane Saussier, rapport pour l’ADEME, mars 2013.

5

6

La mission démontre qu’en moyenne les collectivités ayant fait le choix de la prestation de service présentent
pour chaque flux de déchets des coûts par habitant inférieurs à ceux des collectivités en régie. Les situations sont
toutefois très disparates au sein d’une catégorie homogène de collectivités.
7

La mission émet par ailleurs de fortes réserves concernant une évolution de la définition de la collecte en porteà-porte, envisagée dans la première version du nouveau décret (destiné à modifier le décret du 7 février 1997),
incluant une distance maximale de 15 mètres.
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La mission relève par ailleurs qu’il existe, sur le territoire, différents modèles pour la collecte
sélective des emballages et des papiers : la collecte multi-matériaux8 (60 % des tonnages), la
collecte emballages/papiers graphiques (21 %), la collecte fibreux/non fibreux9 (5 %) ainsi
que plusieurs autres modèles plus marginaux qui représentent au total 14 % des tonnages.
Cette diversité est susceptible de nuire à une bonne lisibilité du mode opératoire pour
l’usager, et donc de provoquer des erreurs et des refus de tri. La mission recommande la
suppression des schémas autres que les trois principaux, en cohérence avec l’article 19
septies du projet de loi sur la transition énergétique adopté en première lecture à l’Assemblée
nationale.
Dans le temps imparti à ses investigations, la mission n’a pas eu accès à des évaluations
précises du bilan économique et environnemental des expérimentations d’extension des
consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques. La mission n’est donc pas en mesure
de se prononcer sur l’opportunité d’une telle mesure et souligne la nécessité d’une
publication du bilan des expérimentations.
Proposition n° 2 : Promouvoir l’harmonisation des modalités de collecte des matériaux
recyclables autour des trois principaux schémas (multi-matériaux, fibreux/non
fibreux, emballages / papiers graphiques).
Proposition n° 3 : Définir avec précision les conditions dans lesquelles l’extension des
consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques est pertinente sur les plans
économique et environnemental.
Enfin, en l’absence d’une étude d’impact économique et environnemental, la mission émet
des réserves sur l’opportunité d’imposer la collecte sélective des bio-déchets, prévue dans le
projet de directive présenté récemment par la Commission européenne10, ou d’empêcher la
collecte des bio-déchets dans les OMR, comme le prévoit l’article 19 du projet de loi relatif à
la transition énergétique pour la croissance verte. L’opportunité de développer une collecte
sélective des bio-déchets doit elle-même être évaluée au regard des modes alternatifs comme
le compostage. Une étude sur ces questions est prévue par l’ADEME en 2015.
Proposition n° 4 : Mieux évaluer l’opportunité d’une collecte séparée de bio-déchets,
préalablement à toute négociation européenne ou décision nationale en la matière.

8 Tous les déchets d’emballages légers et les papiers graphiques en mélange.

Emballages en papier/carton et papiers graphiques d’une part et emballages en plastiques et métaux d’autre
part.

9

10

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending directives 2008/98/EC on
waste, 94/62/EC on packaging and packaging waste, 1999/31/EC on the landfill of waste, 2000/53/EC on end-oflife vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU
on waste electrical and electronic equipment.
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1.2. Les performances environnementales sont moyennes au regard des
objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement puis par le plan
d’actions déchets 2009-2012
Les performances environnementales peuvent s’apprécier en comparant les résultats
obtenus avec les objectifs nationaux adoptés en matière de gestion de déchets (objectifs fixés
par la loi de programmation dite « Grenelle 1 »11 et déclinés dans le plan d’actions déchets
2009-2012). Elles doivent également s’analyser au regard des objectifs européens et de la
hiérarchie des modes de traitement qui figure dans la directive 2008/98/CE : les États
membres doivent ainsi privilégier, dans cet ordre, la prévention, la préparation en vue du
réemploi, le recyclage, les autres modes de valorisation notamment énergétique et, enfin,
l’élimination.
1.2.1. La production de déchets en France se situe dans la moyenne européenne
L’existence de multiples indicateurs constitue un facteur de complexité tant pour le citoyen
que pour le décideur public. On distingue ainsi :





les déchets ménagers et assimilés (DMA) évoqués supra ;
les déchets municipaux, qui comprennent les DMA et les déchets de la collectivité
(déchets des espaces verts publics, de la voirie, etc.). Les déchets municipaux retraités
des déblais et gravats acheminés en déchèteries constituent l’indicateur suivi au niveau
européen par Eurostat ;
les ordures ménagères et assimilées (OMA) sont les DMA collectés, de manière sélective
ou non, en porte-à-porte ou en points d’apport volontaires. Les OMA excluent donc les
déchets collectés en déchèteries.

1.2.1.1. Le volume global de déchets pris en charge est à peu près stabilisé
Selon les données d’Eurostat, en France, les déchets municipaux (hors déblais et gravats)
représentaient, en 2011, 538 kilogrammes par habitant (kg/hab.). Ce chiffre est supérieur à la
moyenne européenne des 27 États membres (503 kg/hab.) et reste globalement stable
depuis cinq ans. L’Europe présente de grandes disparités entre la République Tchèque
(320 kg/hab.) et le Danemark (718 kg/hab.).
Les déchets ménagers et assimilés représentaient 38,5 Mt en 201112, en augmentation de
6,4 % depuis 2005. Le volume de DMA par habitant (590 kg/hab. en 2011), connaît une
quasi-stabilité depuis 2007 après avoir augmenté entre 2005 et 2007 (cf. graphique 4).
Les ordures ménagères et assimilées représentaient dans ce total 23,8 Mt en 2011, en
diminution de 1 Mt par rapport à 2005. Mesurées en kg/hab., ce volume est passé de 395 kg
en 2005 à 365 kg en 2011. Les données à la disposition des pouvoirs publics à fin 2014 ne
permettent pas encore de mesurer l’atteinte de l’objectif du plan d’actions déchets 20092012, qui reprend l’article 46 de la loi « Grenelle 1 », de diminution de 7 % entre 2008 et
2013 de la production d’OMA par habitant.

11

Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

12 ADEME : chiffres clés, édition 2014 et base de données SINOE.
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Graphique 4 : Évolution des quantités de DMA en France entre 2005 et 2011 (en kg/hab.)
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1.2.1.2. Les flux collectés en déchèteries augmentent
La quasi-stabilité du volume de DMA par habitant entre 2007 et 2011, alors que le volume
d’OMA a diminué au cours de cette période, s’explique dans une large mesure par le recours
accru aux déchèteries. Ainsi, les volumes collectés en déchèteries, qui représentent 33 % du
volume total des DMA en 2011, ont augmenté de 17 % sur cette période. Le graphique infra
illustre la compensation, par les volumes collectés en déchèteries, de la baisse des volumes
d’OMR collectés par le service public.
Graphique 5 : Évolution entre 2006 et 2013 des tonnages collectés par le SPGD

Source : ADEME. Les données 2012 et 2013 sont des extrapolations réalisées par la mission.
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1.2.1.3. Les volumes de production sont inégalement répartis sur le territoire
La carte ci-dessous illustre le caractère inégalement réparti de la production de déchets en
France, notamment le surplus de déchets auquel les communes touristiques ont à faire face.
On note des différences significatives entre des départements où la production de déchets
demeure modeste (comme dans l’Ille-et-Vilaine, le Bas-Rhin ou le Cantal) et d’autres où elle
est plus substantielle (comme dans l’Oise ou l’Eure). Les départements urbains ont par
habitant une production plutôt plus faible que la moyenne (c’est le cas notamment de la
région parisienne). Toutefois, compte tenu des disparités des territoires (en termes de
fréquentation touristique, de production de déchets verts, de déchets assimilés,…), aucune
conclusion ne peut être directement tirée de cette cartographie.
Le cas des départements et régions d’outre-mer doit être distingué de celui des départements
métropolitains. Eu égard aux contraintes géographiques, climatiques et socio-économiques
de ces territoires, la mission considère que les objectifs fixés au SPGD ne peuvent être
identiques à ceux qui sont assignés à la métropole. En particulier, l’éloignement par rapport
aux installations de tri existantes conduit à s’interroger sur la pertinence, pour ces
collectivités, des objectifs nationaux en matière de valorisation. Une note spécifique sera
présentée, postérieurement à la publication du présent rapport, sur ce sujet.
Graphique 6 : Volumes de DMA collectés par habitant en 2011

Source : ADEME. Le département des Landes est hors échelle avec une production de DMA de 1 079 kg/hab. en 2011.
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1.2.2. Les taux de recyclage progressent lentement malgré la multiplication des
filières de responsabilité élargie du producteur (REP)
1.2.2.1. Les taux de recyclage par filière sont dans la moyenne européenne
L’article 46 précité de la loi « Grenelle 1 » a défini, en matière de valorisation13, l’objectif de
35 % de recyclage matière et organique en 2012 (45 % en 2015) contre 24 % en 2004 et de
75 % de recyclage en 2012 pour les emballages ménagers et les déchets banals de certaines
entreprises14. La directive européenne 2008/98/CE prévoit quant à elle, d’ici à 2020, un
recyclage de 50 % des déchets ménagers tels que le papier, le métal, le verre et le plastique à
échéance 2020. Selon le plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020, le taux
de valorisation des DMA dépassait en 2012 (39 %) l’objectif fixé dans la loi.
S’il faut utiliser les comparaisons européennes en matière de recyclage avec précaution
compte tenu des variations de périmètre selon les pays, Eurostat place la France dans la
moyenne de l’Union européenne où le taux de valorisation des DMA est de 41 % en 2012.
Tableau 1 : Objectifs et résultats en matière de taux de recyclage
Donnée
Recyclage matière et
organique
Recyclage des emballages
ménagers

Objectif du
Grenelle 1 en
2012

Objectif du
Grenelle 1 en
2015

Résultats en
2012

Moyenne
européenne

35 %

45 %

39 %

41 %

75 %

-

67 %15

-

Source : ADEME ; Eurostat.

1.2.2.2. La structuration des filières REP est forte en France
Pour développer le recyclage des matériaux, la France s’appuie sur un nombre important, en
comparaison des autres pays européens, de filières de responsabilité élargie du producteur
(REP) qui prennent en charge, via des soutiens financiers versés par les éco-organismes aux
collectivités et/ou de manière opérationnelle, la collecte sélective puis le recyclage des
déchets issus de la filière. Les filières assument généralement leurs responsabilités de
manière collective en créant un ou parfois plusieurs éco-organismes.
Eco-Emballages, créé par la filière déchets d’emballage, et Ecofolio, créé par la filière papiers
graphiques, sont des éco-organismes essentiellement financiers, qui collectent une écocontribution auprès des metteurs sur le marché (de produits de consommation emballés ou
de papiers graphiques) et apportent leur soutien financier aux collectivités chargées du
SPGD. Le soutien d’Eco-Emballages aux collectivités s’est ainsi élevé à 566 M€ en 201316,
censés représenter 80 % d’un coût théorique optimisé de la gestion des déchets d’emballages
en vue de leur recyclage. Les autres éco-organismes ont un rôle opérationnel plus marqué,
assurant l’essentiel de l’enlèvement et du traitement des déchets générés dans leur filière.

Le terme de valorisation regroupe souvent la valorisation organique, qui en France est essentiellement assurée
par compostage, et le recyclage des matériaux (métaux, verre, papier, plastiques).
14 Entreprises hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques.
15 En 2009, ce taux était de 63,3 %.
16 Rapport annuel d’Eco-Emballages – Chiffre provisoire.
13
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1.2.2.3. La France se caractérise par un grand nombre de centres de tri de faible
capacité
L’implantation des centres de tri relevant du SPGD est marquée par un certain émiettement,
leur nombre ayant toutefois diminué au cours des dernières années (entre 2007 et 2013,
passage de 273 à 237 centres avec une capacité moyenne qui passe de 10,5 à 12 kt/an, à
comparer avec 28 kt pour l’Allemagne et 40 kt pour le Royaume-Uni et l’Espagne). Cette
situation, qui fait figure d’exception en Europe, résulte directement du relatif morcellement
des autorités communales et intercommunales à qui a été confiée la gestion des déchets.
Certains élus interrogés par la mission justifient l’existence d’un centre de tri de taille réduite
et faiblement mécanisé sur leur territoire par des préoccupations d’emploi local et
d’insertion. Le nombre total d’emplois directs générés par l’activité de tri des collectes
séparées est estimé par l’ADEME à environ 7 000 dont environ 5 500 opérateurs de chaîne17.
1.2.3. L’incinération et le stockage constituent les modes principaux de traitement
des déchets non recyclés
Le volume de DMA incinérés ou stockés a diminué de 4,8 % entre 2008 et 201118. À titre de
comparaison, pour la période 2009-2012, le plan d’actions déchets, reprenant les objectifs du
Grenelle, visait une réduction de 15 % de l’ensemble des déchets incinérés et stockés
(incluant les DMA). La comparaison du traitement des DMA réalisée par Eurostat pour
l’année 2012 montre que la part du stockage et de l’incinération en France (63 %) reste
légèrement supérieure à la moyenne européenne (60 %).
Graphique 7 : Volumes de déchets municipaux traités et répartition des modes de traitement

Source : Eurostat. NB : les données du présent graphique ne sont pas parfaitement comparables en raison de
méthodologies de calcul et de comptabilisation des flux stockés différentes selon les pays (cela vaut en particulier
pour l’Allemagne et les Pays-Bas).

Selon le ministère de l’environnement (MEDDE)18, le stockage des DMA a diminué de 12,0 %
entre 2008 et 2011. À l’inverse, l’incinération a augmenté de 2,1 % sur la période.
17 État des lieux des installations de tri de RSOM en France, ADEME, mars 2013.
18

Ces données sont publiées par le SOeS sur la base des enquêtes Collecte et Installations de traitement des
ordures ménagères de l’ADEME (extrapolations pour les années impaires).

- 12 -

Rapport

Si l’on se réfère à l’impact économique et environnemental des installations, la préférence
donnée sur le stockage à l’incinération, aux coûts de traitement plus élevés, n’apparaît pas
totalement justifiée et dépend en tout état de cause des performances, notamment en matière
de valorisation énergétique, des installations de traitement de déchets.
À cet égard, en 2012, la production d’énergie à partir de déchets urbains est estimée par le
service d’observation et des statistiques (SOeS) du MEDDE à 13 250 gigawatts-heure (GWh),
soit 2,4 % de la production d’électricité annuelle de la France, dont 67 % sous forme de
chaleur et 33 % sous forme d’électricité. Un dixième de cette énergie est apportée par la
valorisation du biogaz de décharges.
Si les incinérateurs ne valorisant pas l’énergie produite sont aujourd’hui marginaux (moins
de 2 %), la moitié des installations n’atteint pas le niveau de performance fixé par la directive
de 2008. Le plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020 prévoit que
l’ensemble des installations d’incinération devront avoir atteint ce degré de performance à
échéance du plan.

1.3. Les coûts du SPGD sont en forte croissance et ses performances
économiques sont très hétérogènes
1.3.1. La connaissance des coûts du service public est imparfaite
Afin de procéder à une analyse de la dépense des collectivités pour la gestion des déchets et
de définir des scénarios d’économies pour ce service public, la mission s’est appuyée sur les
données recensées par l’ADEME, dont elle a pu apprécier la qualité de l’analyse sur les coûts
du service. Toutefois, si le nombre de collectivités qui fournissent à l’ADEME des données
dans ce domaine est en constante augmentation depuis 2006 (358 collectivités soit 18,8 M
d’habitants composent son panel en 2012), des marges de progression existent encore pour
que l’agence puisse fournir aux décideurs publics une image parfaitement fiable des coûts du
SPGD.
Plus généralement, la mission considère que les données publiques relatives au SPGD ne
permettent pas encore de répondre pleinement aux enjeux de transparence de la
performance du service public pour le citoyen et pour la puissance publique. Elle a en effet
relevé le nombre encore trop faible de collectivités gestionnaires des déchets publiant un
budget annexe19, et le caractère non totalement satisfaisant de l’évaluation de la dépense
globale de gestion des déchets, fondée essentiellement sur les recettes du service public,
conduite par le SOeS.
Elle a cependant pu mesurer le caractère chronophage et parfois redondant des demandes
d’information adressées aux collectivités et émanant des diverses parties prenantes du
service public, en particulier des éco-organismes.
La mission est dès lors conduite à recommander la publication obligatoire d’un budget
annexe déchets pour l’ensemble des collectivités compétentes. Cette mesure permettrait
d’accroître la transparence des coûts et le contrôle de l’assemblée délibérante sur le
financement du service. Cette obligation n’emporte pas nécessairement (cf. scénarios)
l’interdiction d’équilibrer le budget annexe par un abondement du budget principal pour les
collectivités autres que celles financées par une REOM.

19 La publication d’un budget annexe n’est obligatoire que pour les collectivités dont le SPGD est financé par une
redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM). Dans ce cas, le budget doit impérativement être
équilibré. Cependant, plusieurs collectivités financées par une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
en publient sans y être contraintes.
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La mission recommande également la poursuite du déploiement de l’outil de comptabilité
analytique spécifique aux déchets développé par l’ADEME, ComptaCoût®, afin d’affiner la
connaissance par l’usager et la capacité de pilotage par les décideurs publics et les différents
acteurs du SPGD des performances du service. Cette recommandation va dans le sens de
l’article 22 bis B du projet de loi sur la transition énergétique qui prévoit que le SPGD « fait
l’objet d’une comptabilité analytique ». Cette mesure devra s’accompagner de l’utilisation
d’indicateurs de performances (cf. infra) compréhensibles par l’usager.
Enfin, pour réduire la charge pesant sur les collectivités en matière de transmission de
données, elle recommande de faire de l’ADEME, après un travail commun de définition des
besoins et des conditions d’accès aux données, l’organisme centralisateur des informations
sur le service public de gestion des déchets. L’ADEME contractualiserait avec les acteurs du
SPGD, en particulier les éco-organismes, pour assurer la diffusion des données qui leur sont
nécessaires. En tout état de cause, l’agence n’aurait qu’un rôle de guichet et non une mission
de certification des données transmises. L’ADEME pourra utilement renforcer ses liens avec
le SOeS pour l’établissement des statistiques nationales sur la politique des déchets.
Proposition n° 5 : Rendre obligatoire la tenue d’un budget annexe dédié à la collecte et
au traitement des déchets, pour l’ensemble des collectivités participant au SPGD. Cette
obligation n’emporte pas nécessairement l’interdiction d’équilibrer le budget annexe
par un abondement du budget principal.
Proposition n° 6 : Poursuivre le déploiement de Comptacoût® dans les collectivités
gestionnaires du service public de gestion des déchets.
Proposition n° 7 : Faire de l’ADEME le guichet unique de remontée d’information
provenant des collectivités sur le SPGD, en prévoyant une contractualisation avec les
autres acteurs ayant besoin des données.
1.3.2. La dépense relative au SPGD est extrêmement dynamique
La mission a procédé à sa propre évaluation de la dépense globale de gestion des déchets, en
s’appuyant sur la comptabilité des collectivités gestionnaires selon deux méthodes, à la fois
par nature (budgets annexes consacrés aux déchets) et par fonction (code fonctionnel 812
« Collecte et traitement des ordures ménagères »). La méthodologie de cette double
évaluation est détaillée dans l’annexe III du présent rapport.
Ces deux méthodes permettent de calculer une dépense globale des collectivités en matière
de gestion des déchets comprise entre 10,5 Md€ et 11 Md€ en 2013, et un taux de croissance
annuel moyen de cette dépense compris entre 3,8 % et 8,2 % par an selon la méthode retenue
sur la période 2006-201320.

20 L’écart entre

les deux méthodes s’établit à 0,5 Md€ en 2013, mais à 2,5 Md€ en début de période (2006).
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Graphique 8 : Comparaison des estimations de la dépense de gestion des déchets ménagers et
assimilés obtenues par la mission et par le CGDD

Source : Données DGFiP et SOeS ; calculs Mission, en € courants.

Même retraitée de l’inflation, la dépense de gestion des déchets par les collectivités présente
par conséquent un très fort dynamisme (entre 2,2 % et 6,5 % en moyenne par an), dont la
mission s’est attachée à évaluer les principaux déterminants :




sur le plan macroéconomique, le dynamisme de la dépense est corrélé à la croissance
de la population même si les dépenses croissent plus vite que les volumes de déchets
pris en charge ;
sur le plan de la gestion de ce service public, ce dynamisme s’explique notamment par
la hausse des exigences adressées aux collectivités en matière de collecte, de tri et de
traitement, la dépense étant corrélée aux volumes de déchets triés et recyclés.

Il est certain que d’autres facteurs rentrent en ligne de compte, sans que la mission ait été en
mesure de les évaluer précisément : les choix politiques réalisés par les collectivités afin de
donner au SPGD d’autres objectifs que l’efficacité économique et environnementale, comme
l’aménagement du territoire ou l’emploi local, en particulier d’insertion ; le coût du respect
des normes sociales, environnementales et de sécurité imposées au service.
Afin d’évaluer de manière précise la dépense du SPGD, la mission a également procédé à une
analyse financière de cette dépense sur la base des budgets annexes. La rémunération des
prestataires de services constitue une part importante de la dépense totale (48 %, part
évidemment très variable selon le mode de gestion choisi par la collectivité, régie ou
prestation) et est plus dynamique que les volumes collectés.
Un des postes de dépenses les plus dynamiques est la masse salariale des collectivités, qui a
augmenté en moyenne de 6,9 % par an en euros constants sur la période 2006-2013. Cette
augmentation résulte à la fois d’un effet-volume, l’emploi public dans ce secteur ayant
augmenté de 4,7 % par an en moyenne entre 2006 et 2013 et d’un effet-prix, c’est-à-dire
d’une augmentation de la masse salariale à effectifs constants de l’ordre de 2,2 % par an en
euros constants. La mission est par conséquent conduite à la conclusion que des marges
d’efficience importantes existent, au sein du service public de gestion des déchets, en matière
de masse salariale.
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Les impôts, taxes et versements assimilés, acquittés soit directement par les prestataires soit
par les collectivités, connaissent également une croissance dynamique (augmentation
évaluée à 15,4 % par an en moyenne), du fait notamment de l’augmentation des taux de taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) au 1er janvier 2012 et de la croissance des versements de taxe
générale sur les activités polluantes (TGAP), mais ne représentent qu’une faible part de la
dépense totale (environ 4 % de la dépense totale).
1.3.3. L’hétérogénéité des situations, même au sein de catégories homogènes de
collectivités, révèle des marges d’amélioration importantes
Afin de pouvoir comparer les performances des collectivités de manière pertinente, la
mission a réparti celles qui composent son échantillon en dix catégories de collectivités
présentant des caractéristiques communes de taille (population), d’habitat (densité et taux
d’habitat collectif) et de richesse (potentiel fiscal). Le tableau 2 présente les caractéristiques
de ces 10 catégories.
Tableau 2 : Caractéristiques des dix catégories de collectivités définies par la mission
C’1

C’2
C’3
C’4
C’5
C’6
C’7
C’8
C’9
7 500 7 500 7 500 7 500 20 000 20 000
<
>
>
–
–
–
–
–
–
7 500
50 000 50 000
19 999 19 999 19 999 19 999 49 999 49 999

Population
(nombre
d’habitants)
Habitat au sens
Rural Rural
de l’ADEME
Potentiel fiscal
(en € par
< 200 < 200
habitant)

C’10

Rural

Mixte

Mixte

Rural

Mixte

Mixte Urbain Touristique

200500

< 200

200500

200500

200500

200500

> 200

Source : Mission.

À l’image des résultats présentés par l’ADEME dans son Référentiel des coûts bisannuel, la
mission a observé une très importante dispersion des coûts supportés par les collectivités
pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, globalement et flux par flux, avec des
rapports du simple au double entre les performances de collectivités de la même catégorie.
En revanche, hormis la catégorie des collectivités touristiques, il n’existe pas de de variation
importante des coûts moyens entre catégories. Ces deux constats conjugués indiquent qu’il
existe des marges d’efficience pour les collectivités dans la gestion de ce service public.
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Graphique 9 : Coût complet par habitant pour les 10 catégories de collectivités (en €/hab.)

Source : Données ADEME ; calculs Mission. Les catégories C’1 à C’10 sont définies dans le tableau supra.
Lecture du graphique : pour chaque catégorie, les losanges bleus représentent les coûts minimum et maximum, les
tirets verts correspondent au coût du premier et du dernier décile de collectivités, le rectangle au premier et dernier
quartile et le tiret rouge correspond au coût moyen de la catégorie.

La mission a examiné un ensemble de facteurs explicatifs de cette dispersion, dont le plus
significatif est le volume de déchets pris en charge. Des facteurs liés à l’organisation du
service (mode de gestion en régie ou contrat de prestation, collecte en porte-à-porte ou
apport volontaire, fréquence de collecte des différents flux) ont une influence sur les coûts,
sans que ces effets soient homogènes selon les catégories de collectivités et selon les flux de
déchets. Il ne s’agit donc pas de règles absolues et générales. Par ailleurs, les effets sur les
volumes collectés et les coûts de gestion de la mise en œuvre de mesures de prévention sont
peu perceptibles. La mission propose, dans l’annexe III du présent rapport, un référentiel
constitué des choix de gestion opérés par les collectivités de chaque catégorie dont les coûts
de gestion par habitant sont les moins élevés. Sans avoir de portée normative, un tel
référentiel peut constituer un point de comparaison utile pour les collectivités.
Les écarts de performance constatés entre collectivités comparables constituent, du point de
vue de la mission, des marges de performance pour le service public de gestion des déchets.
Elle s’est par conséquent attachée à définir des cibles de performance pour chaque catégorie
de collectivités, en retenant trois indicateurs : le volume de déchets collectés par habitant, la
part des ordures non résiduelles dans ce tonnage et le coût complet de gestion par habitant.
Ces cibles de performance, qui varient selon les scénarios retenus par la mission, sont
présentées dans la partie 3 du présent rapport.
La mission a également souhaité conduire une analyse :




des externalités notamment environnementales du SPGD. Les travaux de recherche sur
ce sujet montrent la très grande sensibilité des estimations, notamment aux modes de
collecte et de traitement des déchets. En tout état de cause, le bilan externe du SPGD est
à l’évidence positif par rapport à une situation où ce service n’existerait pas ;
de la performance en termes de qualité du service pour l’usager. Sur ce dernier point, le
manque de données nationales sur la satisfaction des usagers rend l’analyse difficile. La
mission s’est toutefois attachée à définir un référentiel de fréquence de collecte pour
les collectivités (cf. annexe III du présent rapport).
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La recherche des marges de performance identifiées par la mission implique, outre le
développement de la connaissance des décideurs publics sur cette performance du service, de
rationaliser les incitations envers les différents acteurs de la gestion des déchets.

2. La structuration des acteurs et des financements ne permet pas de
maximiser les incitations à l’optimisation du service
2.1. Les collectivités ne sont pas nécessairement structurées de manière à
optimiser la mission de collecte et de traitement
2.1.1. Une planification régionale plus prescriptive peut permettre une meilleure
organisation du SPGD sur le territoire
2.1.1.1. Face à une planification départementale peu opérante, la régionalisation peut
permettre d’accroître la performance de gestion des déchets
La planification a pour objectif d’organiser le service public afin d’offrir un certain niveau de
service au regard des besoins, tout en s’assurant d’une allocation optimale des moyens. Or, la
mission a constaté que les plans départementaux de gestion des déchets non dangereux ont
certes permis un dialogue territorial sur la gestion des déchets mais manquaient de portée
opérationnelle. En effet, l’enquête réalisée par la mission montre que 73 % des plans ne
semblent pas s’être traduits par des évolutions concrètes du SPGD. Par ailleurs, le suivi des
plans par les conseils généraux s’avère inégal.
La mission a porté une appréciation nuancée sur le projet de régionaliser l’exercice de
planification. Certes l’échelon régional apparaît pertinent, notamment pour accompagner la
massification du tri et du traitement des déchets. Cependant, le seul fait de régionaliser ne
résoudra que partiellement les limites observées aujourd’hui dans une planification
départementale dont la portée prescriptive est faible, d’autant que les régions n’ont
aujourd’hui que peu investi la question des déchets. Il sera primordial que les moyens et les
compétences consacrées à cette question par les départements soient transférés aux conseils
régionaux.
Les dispositions prévues dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) constituent une réponse, au moins partielle, à cette faiblesse, en
donnant au futur schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire
(SRADDT), qui comprendra un plan régional de prévention et de gestion des déchets21, une
valeur prescriptive à l’égard des documents de planification et d’urbanisme des autres
collectivités territoriales. Un contrôle de légalité effectif devra sanctionner une décision
contrevenant au schéma approuvé par le préfet.

21

Ce plan vient se substituer aux trois plans existants : plan régional ou interrégional de prévention et de gestion
des déchets dangereux, plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non
dangereux, plan départemental ou interdépartemental de gestion de prévention et de gestion des déchets issus du
bâtiment.
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Au-delà de ces prescriptions règlementaires, les plans régionaux verraient leur portée
opérationnelle renforcée si les régions concluaient des contrats d’objectifs avec les
différentes collectivités exerçant la compétence déchets. À titre d’exemple, la région Île-deFrance a mis en place deux instruments financiers d’accompagnement des collectivités pour
un montant global de 7 M€ par an. En tout état de cause, une forte association à l’exercice de
planification régionale des collectivités ayant un rôle opérationnel sera indispensable.
Proposition n° 8 : Renforcer la portée opérationnelle des schémas régionaux par la
promotion de logiques contractuelles entre régions et collectivités compétentes et
l’association étroite de ces dernières à l’élaboration des plans.
2.1.1.2. La régionalisation de la planification doit s’accompagner d’une analyse des
coûts et d’une diffusion générale des données
Conformément aux analyses supra, la mission considère que la connaissance des coûts et des
performances du SPGD doit être amplifiée et que la planification doit être l’occasion d’une
réflexion et d’une analyse sur ces sujets. Pour réaliser ces analyses et pour diffuser les bonnes
pratiques, notamment en matière de coûts, les conseils régionaux devraient se doter d’une
fonction d’observation, qui s’appuierait sur les antennes régionales de l’ADEME.
En outre, l’une des questions à approfondir porte sur le niveau territorial de la collectivité en
charge de la compétence, afin de veiller à ce que le service soit assuré à un niveau pertinent.
Proposition n° 9 : Intégrer dans les plans régionaux une analyse précise des coûts de la
gestion des déchets et une réflexion sur la taille des collectivités en charge de la
collecte et du traitement.
Proposition n° 10 : Mettre en place un dispositif d’observation régionale des déchets
appuyé sur l’ADEME afin de soutenir le conseil régional dans le suivi de la
planification.
2.1.2. Les tailles sous-optimales et le fractionnement de la compétence nuisent à
l’efficacité du service public
2.1.2.1. La persistance de petites communes isolées pour la gestion des déchets se
justifie mal et la gestion intercommunale gagnerait à être systématisée
La gestion de la collecte par de petites communes isolées, et a fortiori du traitement, si elle
peut être compréhensible du strict point de vue de la proximité à l’usager, pose la question de
son efficience. Du fait des disparités de situation existant sur le territoire, il ne semble pas
possible de fixer un seuil de population ou de superficie en-deçà duquel l’exercice de la
compétence serait trop coûteux. Néanmoins, dans un objectif de cohérence de l’action
publique territoriale, la mission propose de considérer l’échelon intercommunal comme
l’échelon minimal pertinent pour l’exercice de la compétence déchets.
Proposition n° 11 : Inclure la gestion des déchets ménagers dans les compétences
obligatoires des communautés de communes et des communautés d’agglomération en
prévoyant un délai de deux ans pour le basculement des compétences encore exercées
au niveau communal.
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2.1.2.2. Une plus grande souplesse dans l’exercice et la délégation de la compétence,
apparaît souhaitable
Dans le cadre de délégations d’une collectivité à une autre, la compétence déchets ne peut
être partagée qu’entre collecte et traitement. À titre d’exemple, la compétence collecte est
appréhendée globalement et ne peut être séparée entre collecte sélective et collecte des OMR.
De même, la compétence traitement ne distingue pas entre tri, élimination et valorisation.
Or, les enjeux métiers en termes de source d’approvisionnement des installations, de
fréquence des collectes au regard du type de déchet, de taille critique des installations et, plus
généralement, la pertinence économique de telle ou telle partie de la gestion des déchets
s’accommodent mal d’une règle unique de partage de la compétence.
C’est pourquoi il conviendrait de faire évoluer le cadre juridique actuel, dans le sens d’une
plus grande flexibilité, de sorte que l’atteinte d’objectifs en termes d’efficience de la politique
de gestion des déchets ne soit pas entravée par des contraintes qui affecteraient les choix
locaux d’organisation entre collectivités.
Dans un tel schéma, la gestion des déchets pourrait être plus librement scindée en plusieurs
compétences, chacune d’elles pouvant être exercée par l’entité la mieux placée pour concilier
niveau de service et rendements d’échelle : la prévention, la collecte, les déchèteries, le tri
local, les différentes facettes du traitement. L’objectif de la mission est de donner aux
collectivités une liberté de regroupement des activités dans un objectif d’efficience.
Proposition n° 12 : Lever les contraintes relatives au découpage de la compétence
déchets. Élargir les possibilités de transfert de tout ou partie de la compétence de
gestion des déchets par une intercommunalité à un syndicat d’intercommunalités, à un
syndicat mixte, à un département ou même à la région.
2.1.2.3. Il est nécessaire de trouver une articulation optimale du pouvoir de police, entre
les compétences « déchets » et « propreté »
Dans le droit actuel tel que défini dans le CGCT, le pouvoir de police associé à la collecte des
déchets est dévolu à l’autorité qui exerce la compétence. Ainsi, en cas de transfert de la
compétence à un EPCI ou à un syndicat, c’est le président de l’EPCI qui devient
automatiquement titulaire du pouvoir de police, à la place du maire si celui-ci ne s’y oppose
pas. La mission propose de supprimer ce pouvoir d’opposition des maires.
Mais dans le cas particulier des dépôts sauvages, qui font l’objet d’un pouvoir de police
spéciale réglementé par le code de l’environnement, le maire reste détenteur de droit
commun du pouvoir de police. La gestion des dépôts sauvages est en effet à la frontière entre
le maintien de la propreté et la collecte et l’élimination des déchets. La mission propose de
faciliter le transfert de ce pouvoir de police à l’EPCI ou au syndicat compétent en matière de
collecte des déchets. Ce pouvoir doit pouvoir être accompagné de sanctions prises sur une
base juridique sécurisée et d’une autorité fonctionnelle sur les agents en charge de
l’application de la réglementation. Dans le cas où les maires demeureraient compétents, les
collectivités établiraient systématiquement un protocole permettant de fixer le rôle respectif
du maire et du président de l’établissement responsable de la collecte.
Proposition n° 13 : Retirer le pouvoir d’opposition des maires au transfert
automatique aux EPCI et syndicats compétents en matière de collecte des pouvoirs de
réglementation et de police qui lui sont associés. Permettre un transfert plus aisé du
pouvoir de police spéciale en matière de dépôts sauvages aux EPCI et syndicats.
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2.1.2.4. La mission est convaincue de l’intérêt de lier l’exercice de la compétence à la
perception des recettes afférentes
Les financements spécifiques associés à la gestion des déchets ne sont pas systématiquement
liés à l’exercice de la compétence déchets. En effet, des régimes dérogatoires autorisent un
EPCI ayant transféré la totalité de la compétence à un syndicat de percevoir, pour son propre
compte, la TEOM ou la REOM.
Cette situation s’explique notamment par le fait que le calcul du coefficient d’intégration
fiscale, en fonction duquel est déterminée la dotation d’intercommunalité, tient compte de la
perception de ces recettes. Dès lors, le transfert des recettes s’accompagnerait d’une baisse
des dotations. Or, un tel décalage n’est pas de bonne gestion, dans la mesure où il fait naître
un risque d’écart entre les recettes appelées auprès des usagers et le niveau effectif du besoin
de financement de l’entité exerçant la compétence. Dans le cadre d’une révision du mode de
calcul du coefficient d’intégration fiscale, ces régimes dérogatoires pourraient être
supprimés.
Proposition n° 14 : Faire de la TEOM une ressource des EPCI à fiscalité propre en
cohérence avec leur compétence obligatoire en matière de déchets.
2.1.3. Les collectivités font face à des enjeux de massification des flux et de
modernisation de leurs installations
2.1.3.1. La répartition actuelle des centres de tri est un obstacle à la massification des
flux de recyclables
L’émiettement des centres de tri, évoqué supra, ne permet pas de répondre aux enjeux de
massification des flux et de modernisation des centres mis en évidence dans une étude
récente de l’ADEME22. Cette étude montre qu’augmenter les capacités au-delà de 30 kt et
jusqu’à environ 60 kt est intéressant d’un point de vue économique, avec toutefois un gain
moins marqué en milieu rural du fait des surcoûts plus importants de transport. Dans
certains territoires, et pour certains flux, une solution de tri en deux étapes articulant les
centres industriels avec des centres locaux n’assurant qu’un premier tri simplifié, dont les
flux seraient destinés à un surtri, pourrait être envisagée. Dans tous les cas, il s’agit de définir
la maîtrise d’ouvrage pertinente des centres de tri de grande taille (cf. infra).
2.1.3.2. Les collectivités font face à des enjeux de modernisation des déchèteries
Les déchèteries sont devenues un centre de coût important pour les collectivités (20 % des
coûts du SPGD en 2013, ce qui reste inférieur à leur part dans les volumes de DMA collectés,
de l’ordre de 35 %). Quatre facteurs pèsent sur ce poste de dépenses : l’augmentation des
volumes collectés en déchèteries (+ 17 % entre 2007 et 2011) ; les réaménagements
successifs et notamment l’augmentation du nombre de bennes du fait de l’augmentation du
nombre de flux à séparer en lien avec le développement des filières REP ; l’entrée en vigueur
de multiples normes, notamment en matière de sécurité pour les usagers et les personnels ; la
sécurisation des enceintes et des conteneurs afin de prévenir les vols d’objets et de matières.

22

Étude prospective sur la collecte et le tri des déchets d’emballages et de papier dans le service public de gestion
des déchets, ADEME, mai 2014.
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À cela s’ajoute le fait que, pour faire face à la demande de proximité des usagers et afin de
diriger de plus en plus les flux d’apport volontaire vers le recyclage et le réemploi, les
collectivités ont fait le choix d’implanter les déchèteries de sorte qu’elles soient aisément
accessibles en termes de distance ou de durée de trajet. Le parc des déchèteries est ainsi
passé de 3 001 en 2000 à 4 584 en 2014 selon l’ADEME.
Ce recours accru aux déchèteries doit conduire à une réflexion sur l’offre pertinente de ces
installations, afin de concilier la nécessité d’une proximité pour l’usager avec l’optimisation
de leurs coûts de gestion.
La place des déchets des professionnels dans les déchèteries publiques est également en
question : une tarification spécifique apparaît souhaitable et, en tout état de cause, lorsqu’il
existe sur le territoire une offre de déchèteries professionnelles, les déchèteries publiques
n’ont pas vocation à accueillir les déchets des professionnels.
Proposition n° 15 : Expliciter les conditions d’accès en déchèterie et encourager le
développement d’une tarification spécifique pour les professionnels dans les
déchèteries publiques.

2.2. Le système de prélèvement à trois étages n’est que partiellement incitatif
2.2.1. En amont, si le caractère incitatif des éco-contributions peut être renforcé,
l’idée d’une taxe sur les produits non couverts par une REP doit être écartée
2.2.1.1. Les incitations à l’écoconception peuvent être renforcées
Les contributions versées aux éco-organismes par les metteurs sur le marché doivent viser à
leur faire internaliser le coût économique et environnemental de la fin de vie de leurs
produits. La mission relève que les incitations à l’écoconception se sont nettement
développées, en particulier à la suite du Grenelle de l’environnement, tant dans la filière
emballages que dans la filière papier dont les barèmes amont ont été analysés. Cette
amélioration a permis certaines avancées sur le plan de l’écoconception (cf. annexe IV).
Toutefois, il existe encore des marges de progrès qui rendent nécessaire un
approfondissement des incitations et des actions de prévention amont. Dans la filière
emballages, il semble que d’autres préoccupations, notamment marketing, passent avant la
prise en compte du signal-prix de l’écoconception lorsqu’une marque, surtout importante et
internationale, examine l’opportunité d’une modification d’un emballage.
La mission relève néanmoins que si les incitations à l’écoconception sont essentielles, elles ne
doivent pas mettre en péril l’adhésion des entreprises, et en particulier des plus petites
d’entre elles qui peuvent rencontrer des difficultés à remplir des déclarations trop détaillées
sur les produits qu’elles mettent sur le marché.
Proposition n° 16 : Renforcer progressivement dans les barèmes le niveau des
incitations à l’écoconception et les actions de prévention des éco-organismes.
2.2.1.2. Si la « taxe amont » sur les produits non couverts par des filières REP est une
piste qui semble trop complexe, l’extension ciblée du périmètre de certaines
filières devrait être encouragée
L’idée d’une « taxe amont » est parfois présentée dans le débat public comme un moyen de
faire contribuer au financement du service public de gestion des déchets les produits non
couverts par les filières REP. En pratique, cette solution n’apparaît toutefois pas pertinente.
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Si elle poursuit un objectif de rendement, la taxe doit viser à couvrir l’ensemble des produits
non couverts et être dans ce cas ad valorem (c’est-à-dire fonction du prix du bien), à l’instar
de la TVA : elle perdrait de ce fait tout caractère incitatif et donc toute pertinence. À l’inverse,
des taxes incitatives peuvent être envisagées sur un petit nombre de produits générateurs de
déchets, mais l’exemple du projet de TGAP sur les sacs de caisse montre que la définition de
l’assiette se heurte à de nombreuses difficultés23, si bien qu’une interdiction réglementaire
paraît plus adaptée. En outre, une telle taxation sur une base réduite et avec des taux élevés
ne pourrait viser un objectif de rendement.
En revanche, la mission estime que le périmètre de certaines REP pourrait être élargi à des
produits dont les matériaux peuvent être recyclés et/ou pour lesquels le versement d’une
éco-contribution peut avoir un impact sur leur conception. Il semble cohérent à la mission
que les produits dont les matériaux sont recyclés participent au financement du différentiel
de coûts entre le recyclage et un autre mode de traitement moins onéreux. S’agissant de
produits issus de secteurs économiques fragiles, comme la presse, la mission estime que le
coût correspondant devrait être pris en compte dans les aides dont bénéficient ces secteurs,
mais ne devrait pas remettre en cause le principe d’une extension du périmètre des REP.
Le Conseil national des déchets a procédé à une première détermination des REP dont le
périmètre pourrait ainsi être élargi :






la filière papier graphique, dont l’élargissement suppose un abandon des exemptions
actuelles (presse, magazines, courriers administratifs,…) ;
la filière « textiles, linge, chaussures » qui pourrait notamment être élargie aux tissus
d’ameublement et jouets en tissu ;
la filière emballages, dont l’extension aux emballages des acteurs économiques
assimilés suppose des études complémentaires, tout comme l’extension de la filière des
déchets diffus ménagers aux acteurs économiques assimilés ;
en revanche, l’extension de la filière médicaments non utilisés aux produits vétérinaires
n’apparaît pas pertinente, compte tenu de circuits de distribution trop différents.

La mission encourage à poursuivre les réflexions correspondantes voire à les étendre (à
certains équipements de loisirs ou papiers sanitaires par exemple), de façon à pouvoir
étendre le périmètre des REP existantes.
Proposition n° 17 : Envisager une extension à d’autres produits du champ de
couverture des REP existantes, sur la base d’une analyse économique et
environnementale.

23 La définition même de « sacs de caisse » suppose de pouvoir définir très en amont l’usage futur du sac plastique.
En outre, l’exonération prévue pour les sacs de caisse biodégradable est difficile à appliquer.
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2.2.2. Le financement du SPGD crée très peu d’incitations tant sur les ménages que sur
les professionnels qui utilisent le service public
2.2.2.1. La tarification incitative est encore peu développée malgré les objectifs
ambitieux du Grenelle et des premières expériences concluantes
Les collectivités disposent de deux instruments de financement spécifique du SPGD :




la TEOM, qui représente 6,4 Md€ de recettes pour les collectivités en 2013, est le mode
de financement largement majoritaire, le cas échéant en complément d’un financement
par le budget général. Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, son
produit est très dynamique (+59 % sur les dix dernières années). Elle est recouvrée par
l’État qui prélève 8 % du montant recouvré24, au titre des frais de gestion ;
la REOM, qui doit présenter un lien avec le service rendu, est adoptée dans des
collectivités de taille généralement modeste qui assurent elles-mêmes le recouvrement.
La REOM représente 679 M€ en 2013 et est elle aussi dynamique (+100 % sur les dix
dernières années25).

Même si sa portée normative fait débat, en 2009, la loi Grenelle 1 prévoyait que la TEOM et la
REOM devraient intégrer dans un délai de cinq ans une part variable incitative, c’est-à-dire
assise sur le volume ou le poids des déchets produits par les usagers. En 2014, cet objectif est
encore loin d’être atteint. La part incitative de TEOM, dont le cadre juridique a été précisé par
décret en 2012, n’a été mise en œuvre que dans trois collectivités au titre de la taxation 2013.
La redevance incitative concernait en 2011 moins de 10 % des collectivités financées par une
REOM. Des comparaisons internationales (cf. annexe IV) montrent par ailleurs que la
tarification incitative est plus développée dans plusieurs pays de l’organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE).
Si elles demeurent peu nombreuses, les premières expériences de mise en œuvre d’une
tarification incitative, via la TEOM ou la REOM, n’en sont pas moins concluantes. Sur le plan
de la production de déchets, la comparaison, dans la durée, des performances de collecte de
collectivités semblables avec ou sans redevance incitative, atteste d’une forte baisse des OMR,
d’un développement de la collecte sélective et, dans une moindre mesure, d’une croissance
des flux en déchèteries. L’analyse des coûts, plus délicate à appréhender compte tenu de la
faiblesse des données disponibles, révèle, malgré l’investissement initial, des coûts aidés
moindres dans les collectivités en tarification incitative et une tendance à la baisse qui peut
s’expliquer par la baisse des OMR et l’augmentation des soutiens des éco-organismes.
Enfin, la mission a interrogé 26 collectivités sur les comportements inciviques associés à la
mise en œuvre de la tarification incitative. Si plusieurs collectivités reconnaissent l’existence
de tels comportements (reports de déchets, brûlages notamment de déchets verts,…), ceux-ci
apparaissent néanmoins contenus et en tout état de cause maîtrisables par un calibrage
adapté de la part incitative, des politiques de communication adéquates et des mécanismes
de sanctions dont le cadre juridique gagnerait d’ailleurs à être précisé (cf. supra).
Au regard des entretiens avec de nombreuses collectivités, la mission insiste sur l’importance
de la gestion des bases de données sur la production individuelle de déchets pour le succès de
la mise en œuvre d’une tarification incitative que ce soit via une TEOM ou via une REOM.

24

Aux termes de l’article 1641 du code général des impôts, les frais de gestion se décomposent en 3,6 % de frais
de dégrèvement et de non-valeurs et 4,4 % de frais d’assiette et de recouvrement.

25

Sur la même période, le nombre de collectivités couvertes par une REOM a évolué, sans qu’il ne soit possible de
mesurer l’effet de ce changement de périmètre, faute de données exploitables sur les populations concernées.
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Sur la base de ces investigations, la mission est convaincue que l’atteinte des objectifs du
SPGD nécessite un développement volontariste de la tarification incitative, via des
mécanismes d’incitation, voire une obligation législative de mise en œuvre (cf. partie 3). À cet
égard, la mission appuie l’objectif, fixé par l’article 19 du projet de loi sur la transition
énergétique, selon lequel les collectivités doivent progresser vers la généralisation de cet
outil.
Proposition n° 18 : Assouplir le cadre juridique de la TEOM incitative (TEOMi) en
créant la possibilité de l’expérimenter sur une partie du territoire intercommunal
pour en faciliter le déploiement.
Proposition n° 19 : Favoriser le développement de la tarification incitative en créant
des incitations complémentaires, voire une obligation législative, de mise en œuvre
(cf. scénarios).
2.2.2.2. La faible mise en œuvre de la redevance spéciale est désormais source de risque
juridique majeur pour les collectivités
Les collectivités non financées par une REOM ont l’obligation depuis le 1er janvier 1993 de
mettre en place une redevance spéciale, acquittée par les professionnels éventuellement en
complément de la TEOM, pour le financement de la gestion des déchets assimilés. Cette
obligation n’est toutefois guère respectée : en 2013, seules 16,6 % des collectivités percevant
la TEOM ont institué une redevance spéciale qui a représenté un produit de 117,6 M€. Ce
montant apparaît faible au regard des montants de TEOM acquittés au titre de locaux à usage
professionnel (1,2 Md€, soit 20 % du produit total de TEOM).
Alors que pendant plus de 20 ans, le non-respect de cette obligation n’a pas porté à
conséquence, l’absence de redevance spéciale est désormais, depuis un récent arrêt du
Conseil d’État26, source de risque juridique fort pour les collectivités. Les entreprises, voire
même les particuliers redevables de la TEOM, installées dans des collectivités qui ont institué
la TEOM mais pas de redevance spéciale, pourraient contester le taux de TEOM et en
demander une décharge partielle, en se fondant sur le moyen tiré de ce que ce la TEOM n’a
pas vocation à couvrir les dépenses autres que celles nécessaires à la gestion des seuls
déchets ménagers.
S’il faut communiquer auprès des collectivités sur ce nouveau risque juridique, la mission
propose également de redéfinir la place et le rôle de la redevance spéciale, en étendant par
voie législative l’assiette de la TEOM aux déchets assimilés et en prévoyant un dispositif
incitatif.
La mission propose également de clarifier la situation des professionnels n’ayant pas recours
au SPGD. Ces derniers peuvent actuellement être exonérés de TEOM à la discrétion des
collectivités : la mission recommande un principe d’exonération dès lors qu’ils apportent la
preuve du recours à un prestataire privé.
Proposition n° 20 : Communiquer auprès des collectivités sur le risque juridique lié à
l’absence de mise en œuvre de redevance spéciale pour inciter à son développement.
Proposition n° 21 : Transformer la TEOM en taxe d’enlèvement des ordures ménagères
et assimilées (TEOMA), dotée d’une part incitative obligatoire, pour les seuls
professionnels qui ont recours au SPGD (cf. scénarios).

26

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 31 mars 2014, n° 368111.
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2.2.3. La TGAP souffre de réfactions non pertinentes par rapport à l’objectif
La TGAP vise à faire internaliser aux installations de traitement les coûts de leurs externalités
environnementales, qui demeurent insuffisamment évaluées. En 2013, le produit de TGAP
sur les déchets représente 293 M€ au titre des déchets stockés et 67,5 M€ au titre des
déchets incinérés.
Comme le comité pour la fiscalité écologique (CFE), la mission estime que les réfactions27 de
TGAP sont coûteuses (92 % de la TGAP collectée en 2012) et généralisées puisque 95,5 % des
déchets stockés et 99,5 % des déchets incinérés bénéficient d’au moins une réfaction. Sur le
plan économique, les seules réfactions réellement justifiées sont celles qui permettent de
mieux tenir compte de la réalité des externalités environnementales des installations de
stockage et d’incinération. Or, la mission relève que plusieurs réfactions ne sont pas justifiées
par de meilleures performances environnementales des installations (ISO 14001, transport
altermodal des déchets par voie fluviale ou ferroviaire) et devraient donc être supprimées.
En définitive, le signal-prix de la TGAP est fortement atténué tandis que l’instabilité de la
législation contribue à brouiller les incitations. L’augmentation des taux de référence prévue
par le Grenelle de l’environnement en 2009 ne s’est ainsi pas traduite par une augmentation à
due proportion des taux moyens effectifs.
Par ailleurs, la mission émet de vives réserves, tant sur le plan de l’opportunité qu’en termes
de faisabilité juridique et pratique, quant à la proposition du CFE de créer une nouvelle
réfaction de TGAP en fonction des performances de collecte des collectivités, alors même
qu’une moindre production d’OMR se traduit d’ores et déjà par une diminution des volumes
stockés ou incinérés, et donc de la TGAP acquittée.
Proposition n° 22 : Renforcer l’évaluation du coût monétaire des externalités
environnementales des installations de traitement.
Proposition n° 23 : Supprimer les réfactions de TGAP non directement liées aux
performances environnementales et ne pas créer de nouvelles réfactions sans étude
préalable précise de leur impact environnemental.
2.2.4. Tant en termes juridiques qu’en opportunité, la TVA n’est pas l’outil pertinent
pour créer des incitations
En dehors des collectivités financées par une REOM qui ont la possibilité d'être assujetties, le
SPGD est en principe une activité hors champ de la TVA. Le secteur des déchets bénéficie
depuis 1999 d’un taux réduit de TVA qui a augmenté en 2012 et 2014, passant de 5,5 % à
10 %.
Compte tenu des règles européennes encadrant la TVA, l’application d’un taux réduit sur les
produits issus du recyclage et la modulation du taux de TVA en fonction de critères non liés à
la réalité des prestations taxées (par exemple, en fonction de la mise en œuvre ou non d’une
tarification incitative) ne constituent pas des pistes réalistes (cf. annexe IV). Plus
généralement, alors que les éco-contributions et les soutiens des éco-organismes, la
tarification incitative et la TGAP peuvent permettre de créer les incitations pertinentes à tous
les niveaux de la chaîne de production et de gestion des déchets, la modulation du taux de
TVA n’apparaît pas comme l’outil économique le plus adéquat pour créer un signal-prix au
sein de cette chaîne.

27 En l’occurrence, réduction du taux applicable.
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2.3. Les articulations entre acteurs ne favorisent pas toujours une logique de
performance du système
2.3.1. Les politiques de prévention demeurent insuffisantes
La prévention des déchets constitue un levier important à la fois pour diminuer les coûts de
collecte et de traitement et pour réduire la pression des modes de production et de
consommation sur les ressources naturelles. Des moyens significatifs ont été consacrés à la
prévention et à la communication : l’ADEME a investi à elle seule 159 M€ dans la prévention,
entre 2009 et 2011, soit 31 % du montant des soutiens qu’elle apporte à la politique relative
aux déchets.
Entre 2002 et 2012, 378 programmes locaux et 45 plans territoriaux de prévention répartis
dans 25 régions ont été adoptés et 64 % de la population bénéficie désormais d’un tel
programme. Toutefois, compte tenu de la crise économique et de l’atonie de la
consommation, il est difficile d’imputer la baisse de 6 % des OMA sur la période 2007-2011
uniquement aux efforts de prévention (développement du compostage individuel et collectif,
programmes de lutte contre le gaspillage alimentaire, développement du réemploi et de la
réutilisation).
En tout état de cause, les actions menées par les collectivités n’atteignent pas encore les
résultats escomptés :

les consignes de tri sont encore trop souvent mal comprises et varient d’un territoire à
l’autre. Les informations graphiques présentes sur les emballages ne donnent pas à
l’usager une indication fiable du caractère recyclable ou non du déchet et peuvent
même l’induire en erreur :

dans un premier temps, le caractère recyclable du produit doit être directement
identifiable pour le consommateur : le « Triman » constitue à cet égard un
vecteur de clarification qui devra être accompagné d’une communication
nationale28. Ce pictogramme harmonisé devra être appliqué à partir du
1er janvier 2015 sur tous les produits recyclables qui sont soumis à un dispositif
de responsabilité élargie des producteurs. Son extension à l’échelon européen est
souhaitable pour qu’il puisse produire tous les effets escomptés. La mission
déplore toutefois que le projet de décret relatif à cette signalétique prévoie la
possibilité de l’apposer sur un support dématérialisé ;

à plus long terme, en fonction d’une éventuelle extension des consignes de tri,
une indication précise permettant de déterminer le bac de destination devra être
présente sur l’emballage pour accompagner encore mieux le consommateur dans
sa démarche de tri.

si la distribution de composteurs individuels a été un moyen de prévention très utilisé
(97 % des plans), leur bonne utilisation est souvent mal maîtrisée faute
d’accompagnement et, par ailleurs, l’habitat vertical reste peu touché ;

si la communication papier est indispensable, la relation entre l’usager et les acteurs de
la prévention, notamment les ambassadeurs du tri, s’avère plus efficace mais les
moyens en la matière restent limités ;

28

La mission ne se prononce pas sur la pertinence du pictogramme en tant que tel. Sa recommandation porte sur
la généralisation d’une indication claire et harmonisée sur le caractère recyclable des produits.
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le coût des actions de prévention, leur efficacité comme leur efficience sont encore
insuffisamment maîtrisés par les collectivités. Les démarches visant à leur évaluation
restent expérimentales. De ce fait certaines démarches de prévention qui se sont
révélées particulièrement efficaces (cf. annexe VI) sont encore insuffisamment
recensées, évaluées et capitalisées alors que leur valeur d’exemplarité pourrait être
utile pour des territoires moins performants.

Proposition n° 24 : Rendre plus cohérente et plus efficace la communication sur les
consignes de tri des recyclables en s’appuyant prioritairement sur une signalétique
commune apposée directement sur les produits et/ou sur les emballages et en écartant
les logos créant de la confusion dans l’esprit du consommateur.
Proposition n° 25 : Renforcer le dispositif d’évaluation des coûts, de l’efficacité et de
l’efficience des actions de prévention et capitaliser sur les bonnes pratiques.
2.3.2. Les syndicats peuvent faire écran à la performance des collectivités adhérentes
Les modalités de contribution des adhérents à un syndicat sont déterminées par ses statuts et
relèvent d’un choix discrétionnaire. Il n’existe donc pas de données nationales sur les
pratiques de syndicats en la matière.
La mission a toutefois relevé que les contributions d’une collectivité compétente en matière
de collecte à un syndicat mixte de traitement ne sont pas toujours assises sur les
performances de collecte d’OMR et de recyclables. Elles peuvent être par exemple fonction du
nombre d’habitants. En l’absence d’un tel mécanisme, les collectivités ne sont pas incitées à
améliorer leurs performances de prévention et de tri sélectif pour réduire leur contribution
au syndicat de traitement.
Proposition n° 26 : Développer des clauses incitatives dans les conventions entre le
groupement de collecte et/ou de traitement et les collectivités membres afin de
récompenser celles qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les
plus significatifs.
2.3.3. Les relations collectivités - prestataires ne sont pas suffisamment
concurrentielles et trop encadrées au détriment de l’instauration de logiques
de performance
La mission n’a pu avoir accès qu’à de rares éléments contractuels ou financiers témoignant
des relations commerciales effectives entre collectivités et prestataires. Les éléments obtenus
ne constituent de ce fait qu’un élément limité d’appréhension de ces relations. Quelques
constats peuvent néanmoins être faits :
il existe une grande diversité de situations de concurrence sur le territoire. Dans
certaines zones, celle-ci s’avère très limitée à tous les niveaux de la chaîne de prise en
charge et de traitement des déchets ;

de crainte d’une annulation par le juge des marchés si le cahier des charges est
insuffisamment précis, les collectivités ont tendance à utiliser des « modèles » qui ne
laissent pas place à l’innovation tant en termes d’usages que de produits. En
conséquence la concurrence sur les matériels innovants reste faible ;

les clauses de performance sont peu présentes dans ces contrats et généralement liées
à l’activité et non au résultat.
Si certaines collectivités ont recours à l’externalisation pour étalonner leur régie interne,
nombre de collectivités font appel à un prestataire externe comme complément de
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couverture du service public sans comparer coûts et qualité des prestations entre les
différents modes d’organisation du service.
Proposition n° 27 : Développer des contrats types « à la performance », éventuellement
sur des durées plus longues que celles des contrats actuels, qui feraient l’objet d’une
sécurisation juridique.
Proposition n° 28 : Introduire un reporting systématique auprès de l’ADEME du
nombre de réponses aux appels d’offre lancés par les collectivités territoriales et les
éco-organismes afin de mesurer l’intensité concurrentielle sur le territoire.
2.3.4. La capacité des éco-organismes financiers à influer sur la performance et
l’organisation des filières atteint ses limites
Les relations entre collectivités et éco-organismes financiers sont marquées par un ensemble
de difficultés :






les financements versés par Eco-Emballages aux collectivités sont liés à un barème
complexe. Si le barème actuel a connu de nettes améliorations et fait l’objet de moins de
critiques, il vise à inciter les collectivités à modifier leur organisation et peut de ce fait
être source de conflits ;
si Eco-Emballages a un objectif de couverture de 80 % des coûts nets optimisés de la
collecte sélective et du tri, le taux de couverture des coûts réels des collectivités par les
éco-organismes financiers varie très fortement d’une collectivité à l’autre. Les
situations de sur-couverture ou de sous-couverture observées par la mission peuvent,
dans les cas extrêmes, ne pas jouer un rôle incitatif à la performance des collectivités ;
le modèle actuel ne permet pas de soutenir les investissements très coûteux pour la
massification des flux et l’industrialisation de la filière.

La mission considère que les éco-organismes doivent assumer une pleine responsabilité sur
la gestion des déchets faisant l’objet d’une collecte sélective. Dans ce contexte, la mission
propose de confier un rôle opérationnel aux éco-organismes financiers sur le tri et le
traitement des emballages et papiers issus de la collecte sélective qui serait, quant à elle,
soutenue à hauteur de 100 % d’un coût de référence. La mission a étudié plusieurs scénarios
présentés dans la partie 3 du présent rapport. En tout état de cause, cette évolution du rôle
des éco-organismes financiers devra s’accompagner d’une attention renforcée aux conditions
de concurrence dans lesquelles ils exercent leur activité. Cette évolution n’interdit pas le
maintien éventuel de centres de tri locaux, soit dans une logique sociale assumée par la
collectivité, soit dans une logique de premier tri simplifié si cela est pertinent du fait des
spécificités du territoire.
Proposition n° 29 : Afin de permettre la modernisation des centres de tri et la
massification des flux de recyclables, confier un rôle opérationnel aux éco-organismes
financiers sur le tri et le traitement des produits issus de la collecte sélective
d’emballages et de papiers et couvrir à 100 % les coûts de référence de collecte
afférents (cf. scénarios).
Les recommandations contenues dans ce rapport ne sont pas toutes de même nature :
certaines constituent un socle essentiel à la bonne gestion du SPGD ; d’autres sont destinées à
améliorer, selon différents niveaux d’ambition, le SPGD et lui permettre d’atteindre les
objectifs qui lui sont fixés dans le cadre du plan déchets 2020. La partie 3 infra a vocation à
présenter l’articulation de ces recommandations et l’évaluation par la mission de leur impact.
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3. Les objectifs ambitieux de la politique des déchets supposent de faire
évoluer le SPGD pour en accroître la performance
3.1. La mission a tout d’abord défini un socle de réformes essentielles à la
bonne gestion du service
Au terme de ses investigations, la mission a identifié un ensemble de mesures, évoquées
supra, qui lui paraissent essentielles à la bonne gestion du service public de collecte et de
traitement des déchets. Ces mesures ont trait à la planification, à l’organisation, aux coûts et
au financement du SPGD. Elles sont détaillées dans les parties 1 et 2 et dans l’annexe VIII du
présent rapport.
3.1.1. Mesures relatives à la planification de la prévention et de la gestion des déchets
Afin de pallier le manque de prescriptivité de la planification départementale et de conférer
une véritable utilité au transfert de cette compétence au niveau régional, la mission
recommande de donner toute sa portée au renforcement de la prescriptivité prévu dans le
cadre de la loi NOTRe et de renforcer l’association des collectivités gestionnaires à
l’élaboration du plan. Le développement des liens contractuels entre ces collectivités et le
conseil régional est également susceptible d’accroître la déclinaison opérationnelle des plans.
Elle recommande également que les conseils régionaux se dotent d’une fonction
d’observation, qui s’appuierait sur les antennes régionales de l’ADEME, en vue de favoriser le
suivi des résultats économiques et environnementaux de la mise en œuvre des plans
régionaux, et d’évaluer la pertinence des organisations retenues localement notamment en
termes de taille des collectivités gestionnaires de la collecte et du traitement des déchets.
3.1.2. Mesures relatives à l’organisation du service public de gestion des déchets
La mission a pu mesurer au cours de ses investigations l’intérêt d’un équilibre entre :




d’une part, la rationalisation de l’organisation du service afin de s’assurer que la
compétence de gestion des déchets est assurée au bon niveau de collectivités et qu’elles
détiennent les outils pour l’exercer ;
d’autre part, le maintien d’une souplesse de gestion pour les collectivités afin qu’elles
puissent adapter le SPGD aux caractéristiques de leur territoire.

Dès lors, la mission recommande la mise en œuvre des mesures suivantes :





le transfert obligatoire de la compétence de gestion des déchets à l’intercommunalité,
avec en contrepartie la possibilité pour les EPCI de ne transférer à un syndicat
intercommunal qu’une partie de la compétence collecte ou traitement ;
la suppression de l’obligation de collecte des ordures ménagères résiduelles une fois
par semaine en porte-à-porte ;
la suppression du pouvoir d’opposition des maires pour le transfert du pouvoir de
police relatif à la réglementation de la collecte en cas de transfert de la compétence. Le
pouvoir de police spéciale en matière de dépôts sauvages pourrait quant à lui être
transféré au président de l’EPCI, voire du syndicat compétent, sauf en cas d’opposition
majoritaire des collectivités composant l’intercommunalité.

En complément de ces mesures qui concernent les collectivités, la mission recommande la
d’apposer directement sur les produits et/ou les emballages une signalétique nationale, voire
européenne, sur leur caractère recyclable.
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3.1.3. Mesures relatives aux coûts et aux performances du service
La mission a effectué, au cours de ses travaux sur les coûts du SPGD, un double constat
paradoxal : si un manque de transparence pour le citoyen persiste en matière de performance
de ce service, les collectivités sont toutefois soumises à de très lourdes obligations de
reporting à destination de diverses parties prenantes (ADEME, éco-organismes, autres
échelons et associations de collectivités locales).
Elle recommande dès lors d’assurer une publication obligatoire d’un budget annexe déchets,
avec la possibilité de l’équilibrer par un abondement du budget principal. Cette obligation
emporte la suppression de l’obligation de publication d’un état financier qui existe pour les
collectivités les plus importantes.
La mission recommande également une centralisation, au niveau de l’ADEME, de l’ensemble
des informations remontées par les collectivités, charge à l’agence de les fournir aux parties
prenantes via des conventions d’échange d’informations. La mise en œuvre de ce dispositif
devra être précédée d’un travail commun des représentants des collectivités, des écoorganismes et de l’ADEME afin de définir l’ensemble des informations nécessaires aux parties
prenantes du SPGD et les conditions de partage de ces informations.
En outre, la mission s’est attachée à répondre aux difficultés relatives aux contrats de
prestations de service, mises en avant d’une part par les collectivités qui présentent le
manque de concurrence dans la réponse aux appels d’offres comme l’une des raisons de
l’augmentation des coûts du service, et d’autre part par les entreprises du secteur qui
regrettent le caractère trop peu tourné vers la performance des cahiers des charges qui
encadrent ces prestations.
Dès lors, la mission recommande le recueil par l’ADEME, dans le cadre de ses enquêtes
bisannuelles, de données relatives à la situation concurrentielle sur le territoire des
collectivités, ainsi que le développement conjoint par les organismes représentant les
collectivités et les prestataires de service de contrats-type de prestation renforçant la
rémunération à la performance des prestataires.
3.1.4. Mesures relatives au financement du service
La mission recommande que la TEOM et la REOM deviennent des ressources des EPCI en
cohérence avec le transfert au niveau intercommunal de la compétence déchets. La mission
recommande également que les contributions des collectivités compétentes en matière de
collecte aux syndicats de traitement soient, au moins partiellement, assises sur le niveau et la
qualité de la production de déchets pour inciter à l’amélioration des performances de
collecte.
Enfin, prenant acte de la jurisprudence du Conseil d’État, elle recommande d’accentuer la
sensibilisation des collectivités sur les risques juridiques et financiers de non-respect de
l’obligation de mise en œuvre de la redevance spéciale.
3.1.5. Étude d’impact du socle de recommandations
L’annexe VIII du présent rapport propose pour l’ensemble des recommandations du socle
une étude des avantages, des inconvénients et des risques induits, ainsi qu’une étude de
l’impact de ces recommandations sur le plan de la dépense publique, des performances
environnementales, de la qualité du service public pour l’usager et de l’emploi et de l’activité
économique. Ces impacts sont résumés dans le tableau qui suit.
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Tableau 3 : Synthèse de l’étude d’impact du socle de recommandations
Type

Impacts
- Impact direct difficile à chiffrer, économies maximales de quelques
Sur la dépense publique dizaines de millions d’euros
- Impact à terme d’une meilleure visibilité sur les coûts du service
- Amélioration du tri et développement du recyclage
Environnemental
- Réduction des volumes de déchets par la poursuite de la prévention
Sur l’activité économique - Impact potentiel et à long terme de la planification sur le développement
et l’emploi
de l’économie circulaire (activité, réallocations d’emplois)
- Développement de la connaissance de l’usager sur le service
(organisation, coûts) et simplicité accrue du geste de tri
Sur la qualité de service - Réduction possible dans certaines collectivités des fréquences de collecte
et développement de l’apport volontaire qui implique un effort
supplémentaire de l’usager
Source : Mission (annexe VIII).

3.2. Les objectifs du plan de réduction et de valorisation des déchets 20142020 et du projet loi relatif à la transition énergétique sont ambitieux au
regard des performances du SPGD au cours de la période récente
La mission relève le caractère extrêmement ambitieux, au regard des performances réelles du
service public de gestion des déchets au cours de la période 2006-2013, des objectifs
contenus dans le plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020 et le projet de
loi relatif à la transition énergétique (PLTE) pour la croissance verte adopté en première
lecture à l’assemblée nationale le 14 octobre 2014 :






l’objectif de réduction de 10 %29 du volume de déchets entre 2010 et 2020 porte sur les
DMA, incluant donc les déchets collectés en déchèteries, tandis que l’objectif du
Grenelle de l’environnement de réduction de la production de déchets de 7 % entre
2008 et 2013, dont l’atteinte n’est pas avérée faute de données pour l’année 2013 à
l’heure de rédaction du présent rapport (-4,2 % entre 2008 et 2011), ne portait que sur
les ordures ménagères et assimilées, hors déchets des déchèteries dont le tonnage a
augmenté de 4,1 % par an en moyenne sur 2007-2011 ;
l’objectif de taux de valorisation matière et organique des déchets non inertes non
dangereux est porté à 55 % en 2020 et 60 % en 2025. Ce taux était de 37 % en 2011 ;
l’objectif de baisse de la mise en décharge de 30 % entre 2010 et 2020 et de moitié en
2025 est à comparer avec l’évolution constatée entre 2006 et 2012 (-15 %) ;
enfin, l’objectif de volume de bio-déchets collectés séparément de 30 kg par habitant,
avec une généralisation de ce tri à la source en 2025, est à comparer avec le volume
mesuré en 2011, incluant les déchets verts, de 18 kg par habitant.

La comparaison de l’objectif de réduction des volumes de DMA par rapport au tendanciel
fournit une indication supplémentaire du caractère extrêmement ambitieux de cet objectif.

29

Dans sa version initialement présentée à la mission, le plan déchets retenait un objectif, déjà ambitieux au
regard des évolutions passées, de réduction de 7 % des DMA en 2020 par rapport à 2010.
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Graphique 10 : Comparaison des objectifs du plan de réduction et de valorisation des déchets
2014-2020 et du projet de loi sur la transition énergétique avec le tendanciel (en kg/hab. de
DMA)
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Source : Mission, extrapolation à partir des données ADEME.

Il semble dès lors à la mission que l’atteinte de ces objectifs n’est envisageable, tout en
maîtrisant les coûts, que si un ensemble de mesures volontaristes sont prises pour améliorer
la performance du SPGD.

3.3. La mission propose trois scénarios incrémentaux d’évolution du SPGD
La mission a défini trois scénarios d’évolution du service public de gestion des déchets,
rassemblant des recommandations relatives aux performances, au financement et au
périmètre du service, qui se distinguent par leur degré d’ambition.
3.3.1. Scénario minimal
3.3.1.1. Présentation du scénario
La mission a pu mesurer l’importance des disparités territoriales en termes de
dimensionnement et d’organisation du service, voire de comportement des usagers. Dans ce
contexte, elle estime dans un scénario minimal qu’il relève du libre choix des collectivités
gestionnaires d’utiliser les outils permettant une amélioration des performances du SPGD
local, et que ce choix peut être encouragé par le développement des incitations adéquates.
Afin d’accroître la performance du service public sur le plan de l’efficacité (prévention des
DMA, qualité du tri sélectif à la source) et de l’efficience (coût du service), la mission
recommande aux collectivités de se fixer comme objectif d’atteindre pour trois indicateurs–
volume de DMA par habitant, part des déchets non résiduels et coût complet par habitant –,
des cibles correspondant à la performance médiane des collectivités de leur catégorie
(cf. tableau 4).
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En extrapolant les résultats obtenus sur l’échantillon de collectivités étudié dans l’annexe III
du présent rapport, la mission estime que l’atteinte de ces cibles de performance permettrait
une diminution du coût complet de gestion du SPGD d’environ 856 M€, soit 8,1 % de la
dépense totale, et une réduction des volumes de déchets produits d’environ 936 000 t, soit
3 % du volume actuel.
Tableau 4 : Performances cibles pour les différentes catégories de collectivités dans le scénario
minimal
Catégorie de
collectivité

C’1

C’2

C’3

C’4

C’5

C’6

C’7

C’8

C’9

C’10

Caractéristiques des catégories
7 500 7 500 7 500 7 500 20 000 20 000
<
>
>
–
–
–
–
–
–
7 500
50 000 50 000
19 999 19 999 19 999 19 999 49 999 49 999

Population
(nombre
d’habitants)
Habitat au sens
Rural Rural Rural Mixte Mixte Rural Mixte Mixte Urbain Touristique
de l’ADEME
Potentiel fiscal
200200200200200(en € par
< 200 < 200
< 200
> 200
500
500
500
500
500
habitant)
Cibles pour les trois indicateurs de performance
Volume de
déchets (en
484
515
451
576
519
490
585
545
500
571
kg/habitant)
Part des nonOMR dans le
56
59
54
60
63
54
59
57
49
50
volume (en %)
Coût complet
de gestion
95
85
85
99
86
94
102
105
100
140
(en € par
habitant)
Source : Mission. Pour chaque indicateur, les cibles correspondent à la performance médiane des collectivités de
chaque catégorie.

Pour accompagner les collectivités dans l’atteinte de ces cibles, la mission préconise, en
dehors des recommandations du socle décrites supra, de donner la possibilité aux
collectivités volontaires :






d’expérimenter la TEOMi sur une partie du territoire intercommunal ou syndical,
notamment pour leur permettre de mettre en œuvre le nouveau dispositif dans des
communes à dominante rurale avant de le généraliser dans les communes comprenant
un plus fort taux d’habitat collectif ;
de bénéficier, si elles mettent en place une tarification incitative, selon le mode de
financement initial, d’une modulation des frais de gestion de la TEOM (qui passeraient
de 8 % du rendement brut de cette taxe à 5,5 %30) ou, pour les collectivités en REOM,
de soutiens financiers de l’ADEME recentrés sur ces collectivités ;
de confier l’organisation du tri et du traitement aux éco-organismes financiers qui
indemniseraient alors les collectivités sur la base de 100 % d’un coût de référence de la
collecte sélective.

30

La baisse de 2,5 points des frais de gestion prélevés par l’État lorsqu’une part incitative à la TEOM est mise en
place se justifie par la charge de travail supplémentaire pour les collectivités et par le risque de non recouvrement
assumé par celles-ci sur la part incitative. Compte tenu de la charge qui repose également sur les services de la
DGFiP, la mission considère qu’il n’y a pas lieu d’aligner les frais de gestion sur ceux de la taxe foncière (3 %).
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3.3.1.2. Analyse d’impact
Les recommandations du scénario minimal, comme celles des deux autres scénarios, font
l’objet dans l’annexe VIII du présent rapport d’une étude des avantages, des inconvénients et
des risques induits, ainsi qu’une étude de leurs impacts.
Sous l’hypothèse que ces nouveaux dispositifs incitatifs permettraient un développement de
la tarification incitative dans 60 % des collectivités rurales et dans 20 % des collectivités
ayant un habitat mixte31 (soit environ 11 M d’habitants), ce scénario est susceptible de
générer 124 M€ d’économies sur le coût restant à la charge des collectivités et de se traduire
par une augmentation de 20 M€ de recettes des collectivités grâce à la baisse des frais de
gestion. Sur le plan environnemental, ce développement de la tarification incitative serait
susceptible de se traduire par une baisse des DMA de l’ordre de 1,2 % par rapport à 2011
(dont 3,0 % de baisse des OMR et 2,1 % d’augmentation du recyclage). Sous l’hypothèse que
10 % des collectivités font le choix de transférer la gestion du tri aux éco-organismes et d’être
indemnisées à hauteur de 100 % d’un coût de collecte, les transferts de coût des collectivités
vers les éco-organismes seraient de l’ordre de 20 M€.
Ainsi, si ces recommandations sont de nature à améliorer la capacité de la France à atteindre
les objectifs du plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020, elles ne
constituent pas, à l’évidence, une garantie de réalisation de ces objectifs. En outre, le fait que
ce scénario participe largement d’une logique de volontariat des collectivités constitue un
point de fragilité. L’exemple de la très faible mise en œuvre de la redevance spéciale, pourtant
obligatoire, laisse supposer qu’un simple régime d’incitations, dont les collectivités seraient
libres de profiter, n’est pas nécessairement de nature à permettre une amélioration de la
performance du service.
Tableau 5 : Synthèse de l’étude d’impact du scénario minimal
Type

Impacts
 124 M€ d’économies des collectivités sur les coûts restant à leur charge
 20 M€ de transfert de coût des collectivités vers les éco-organismes

Sur la dépense publique

 D’autres économies sont possibles si les collectivités s’alignent sur les

bonnes pratiques des collectivités les plus efficientes de leur catégorie

 20 M€ de transfert de l’État vers les collectivités pour inciter à la mise en

œuvre (baisse des frais de gestion)
Environnemental

Baisse de 1,2 % des DMA par rapport à 2011 dont :
 baisse de 3,0 %des OMR ;
 augmentation de 2,1 % des quantités recyclés.

Sur l’emploi et activité
économique

Potentiel surcroît d’activité économique et réallocations d’emplois.

Sur la qualité de service

Le développement de la tarification incitative est susceptible de modifier
les comportements de tri des usagers et, partant, de modifier leur
utilisation du service (moindre présentation des bacs d’OMR par exemple).

Source : Mission (annexe VIII).

31 Typologie d’habitat de l’ADEME.
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3.3.2. Scénario moyen
3.3.2.1. Présentation du scénario
Le scénario moyen prend acte des objectifs fixés par le plan de réduction et de valorisation
des déchets 2014-2020 et contient un ensemble de recommandations destinées à donner les
moyens aux collectivités gestionnaires de les atteindre.
Cela suppose en premier lieu que les collectivités se fixent comme objectif d’atteindre pour
les trois indicateurs définis supra – volume de DMA par habitant, part des déchets non
résiduels et coût complet par habitant –, des cibles correspondant à la performance du
meilleur quartile de collectivités de leur catégorie (cf. tableau 6). Corrélativement, la
nécessité d’une meilleure mesure de l’efficience de gestion des collectivités, destinée à
faciliter leur pilotage du service mais aussi à éclairer les choix publics ultérieurs en matière
de gestion des déchets, impose une généralisation de l’outil de comptabilité analytique
développé par l’ADEME.
En extrapolant les résultats obtenus sur l’échantillon de collectivités étudié dans l’annexe III
du présent rapport, la mission estime que l’atteinte de ces cibles de performance permettrait
une diminution du coût complet de gestion du SPGD d’environ 1,3 Md€, soit 12,3 % de la
dépense totale, et une réduction des volumes de déchets produits d’environ 3 Mt, soit 9 % du
volume actuel.
Tableau 6 : Performances cibles pour les catégories de collectivités dans le scénario moyen
Catégorie de
collectivité
Volume de déchets (en
kg/habitant)
Part des non-OMR dans
le volume (en %)
Coût complet de gestion
(en € par habitant)

C’1

C’2

C’3

C’4

C’5

C’6

C’7

C’8

C’9

C’10

407

456

416

505

504

467

525

527

471

548

64

68

59

70

64

59

65

63

52

62

81

79

77

92

83

79

85

96

97

115

Source : Mission. Pour chaque indicateur, les cibles correspondent à la performance minimale des collectivités
comprises dans le meilleur quartile de chaque catégorie.

Pour favoriser l’atteinte de ces cibles, la mission recommande notamment :


de définir une obligation légale de mise en œuvre d’une tarification incitative à horizon
2025, assortie d’une obligation intermédiaire pour les collectivités à horizon 2020 de
se doter de moyens techniques permettant d’individualiser la mesure de la production
de déchets. Cette obligation s’accompagnerait du maintien tant des marges de
manœuvre dont les collectivités disposent pour définir les modalités de cette
tarification, que des incitations financières prévues dans le scénario minimal ;
Cette obligation légale devrait être assortie d’une évolution des outils de financement.
La TEOM pourrait être transformée en taxe d’enlèvement des ordures ménagères et
assimilées, dotée d’une part incitative obligatoire pour les professionnels utilisant le
service public. Cette part incitative remplacerait ainsi la redevance spéciale dont la
faible mise en œuvre est source de risque juridique. Au terme du délai de dix ans, la
part incitative devra également être instaurée pour les ménages.



de renforcer le signal prix de la TGAP en en supprimant les réfactions non liées à la
performance environnementale (ISO 14001, transport des déchets par voie fluviale ou
ferroviaire) et en n’instaurant pas de réfaction liée aux performances de collecte des
collectivités territoriales ;
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de confier aux éco-organismes le rôle d’organisateur du tri et du traitement des
recyclables secs des ordures ménagères, les collectivités vendant aux sociétés agréées
le produit de la collecte sélective de ces déchets à un prix couvrant 100 % d’un coût de
référence de la collecte. Il semble en effet à la mission que ce nouveau portage
institutionnel de la gestion du tri permettra naturellement une massification des flux
recyclés et une plus grande industrialisation des centres de tri, que la gestion par les
collectivités n’est pas aujourd’hui en mesure d’assurer, tant sur le plan politique que
financier. Le renforcement du rôle et du poids financier de ces éco-organismes suppose
de renforcer le contrôle et la régulation32 par l’État de ces structures dont le pouvoir de
marché serait nettement renforcé.

3.3.2.2. Analyse d’impact
Pour chiffrer l’impact de la mise en œuvre d’une tarification incitative, la mission s’est
appuyée sur les écarts de coûts aidés33 constatés dans les collectivités avec ou sans
tarification incitative (cf. annexe IV). Ces données de coûts ne portent que sur un échantillon
limité de collectivités et sur un nombre limité d’exercices, ce qui ne permet pas de mesurer
l’impact financier à moyen terme de la tarification incitative. En outre, ces données portant
sur un échantillon de collectivités essentiellement rurales, la mission a fait des hypothèses
prudentes pour prendre en compte le fait que l’impact sur la baisse des coûts aidés de la
tarification incitative pourrait être moindre dans les collectivités plus urbaines.
Sur cette base, la mission évalue que la généralisation de la tarification incitative est
susceptible de générer par rapport à la situation actuelle 560 M€ d’économies sur les coûts
restant à la charge des collectivités. Faute de données suffisantes, la mission n’a pas été en
mesure d’évaluer ces économies en dynamique à l’horizon 2025 mais constate que les
collectivités avec une tarification incitative ont une progression moins dynamique de leurs
coûts aidés que les autres collectivités.
En outre, à niveau de TEOM constant, à l’horizon 2025, la baisse de 2,5 points des frais de
gestion pour les collectivités mettant en place une part incitative à la TEOM se traduirait par
159 M€ de recettes complémentaires pour les collectivités (mais de moindres recettes pour
l’État).
Sur le plan environnemental, la généralisation de la tarification incitative serait susceptible
de se traduire par une baisse sensible des DMA (-5,6 % par rapport à 2011). Au sein des DMA,
les OMR connaîtraient une forte baisse (-13,7 %) et les quantités recyclées (RSOM et verre)
augmenteraient de 9,4 %.
Couplé avec la généralisation de la tarification incitative, le transfert aux éco-organismes de la
maîtrise d’ouvrage du tri et la couverture à 100 % d’un coût de référence pour la collecte
sélective est susceptible de se traduire par un gain net pour les collectivités de l’ordre de
208 M€. Les éco-organismes pourront amortir, au moins partiellement, ce surcoût en
réalisant des économies d’échelle grâce à la massification des flux.
L’analyse d’impact de ce scénario est détaillée en annexe VIII.

32

Devraient par exemple être précisés les règles de passation des marchés (procédure et critères de choix,
allotissement,…), la durée des contrats ainsi que les mécanismes de sanctions en cas de non-respect des objectifs
de l’agrément.

33

Selon la définition de l’ADEME, le coût aidé correspond au coût complet diminué des recettes de vente de
matériaux, des contributions des éco-organismes et des aides diverses. Il s’agit donc du coût restant in fine à la
charge des collectivités et donc des usagers du service public.
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Tableau 7 : Synthèse de l’étude d’impact du scénario moyen
Type

Impacts
 560 M€ d’économies potentielles des collectivités sur les coûts restant à

leur charge (par rapport à la situation actuelle)

 208 M€ de transfert de coût des collectivités vers les éco-organismes

Sur la dépense publique

Environnemental

Sur l’emploi et activité
économique

Sur la qualité de service

(avec possibilité d’économies d’échelles)
 D’autres économies sont possibles si les collectivités s’alignent sur les
bonnes pratiques des collectivités les plus efficientes de leur catégorie
159 M€ de transfert de l’État vers les collectivités lorsque la part incitative
est généralisée (baisse des frais de gestion)
Baisse de 5,6 % des DMA par rapport à 2011 dont :
 baisse de 13,7 % des OMR ;
 augmentation de 9,4 % des quantités recyclés.
- Évolution de la structure de l’emploi dans le secteur du tri : d’un emploi de
proximité souvent lié à des objectifs d’insertion à des emplois dans une
logique industrielle
- Possibilité de maintenir de l’emploi local dans les territoires où une
logique de premier tri est pertinente
Le développement de la tarification incitative est susceptible de modifier
les comportements de tri des usagers et, partant, de modifier leur
utilisation du service (moindre présentation des bacs d’OMR par exemple)

Source : Mission (annexe VIII).

3.3.3. Scénario maximal
Le scénario maximal, au-delà de permettre d’atteindre les objectifs fixés dans le plan déchets
voire ceux prévus dans le projet de loi sur la transition énergétique, a vocation à servir de
cadre à une réforme volontariste du SPGD afin d’en maximiser les gains socio-économiques.
La mission recommande aux collectivités de se fixer comme objectif d’atteindre pour les trois
indicateurs définis supra – volume de DMA par habitant, part des déchets non résiduels et
coût complet par habitant –, des cibles correspondant à la performance du meilleur décile de
collectivités de leur catégorie (cf. tableau 8). La recommandation du scénario moyen sur la
généralisation de ComptaCoût® est également valable dans le scénario maximal. Dans ce
scénario, l’obligation de publication d’un budget annexe serait assortie de l’interdiction
d’assurer son équilibre par un abondement du budget principal, après un délai de transition.
En extrapolant les résultats obtenus sur l’échantillon de collectivités étudié dans l’annexe III
du présent rapport, la mission estime que l’atteinte de ces cibles de performance permettrait
une diminution du coût complet de gestion du SPGD d’environ 1,9 Md€, soit 18,1 % de la
dépense totale, et une réduction des volumes de déchets produits d’environ 4,5 Mt, soit 13 %
du volume actuel.
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Tableau 8 : Performances cibles pour les catégories de collectivités dans le scénario maximal
Catégorie de
collectivité
Volume de déchets (en
kg/habitant)
Part des non-OMR dans
le volume (en %)
Coût complet de gestion
(en € par habitant)

C’1

C’2

C’3

C’4

C’5

C’6

C’7

C’8

C’9

C’10

395

446

390

470

475

454

485

496

455

504

72

71

69

75

75

69

68

65

54

72

72

73

77

91

79

72

82

79

90

105

Source : Mission. Pour chaque indicateur, les cibles correspondent à la performance minimale des collectivités
comprises dans le meilleur décile de chaque catégorie.

Afin de favoriser l’atteinte de ces objectifs, la mission estime que les leviers décrits dans les
précédents scénarios doivent être utilisés au maximum de leur potentiel :




la généralisation de la tarification incitative, dont le développement serait obligatoire
dans un délai de dix ans comme dans le scénario moyen, serait assortie non seulement
des mécanismes d’incitation mentionnés supra mais également d’un dispositif de
sanctions en cas de non-application ;
la réduction du périmètre du service public intercommunal de gestion des déchets, en
confiant tout ou partie des compétences qui le constituent à des acteurs disposant
d’une taille critique nécessaire à la massification du traitement et la réalisation des
investissements indispensables pour le développement des filières de recyclage et de
valorisation des déchets. Ces acteurs pourraient être des collectivités de taille
supérieure à l’échelon intercommunal (métropole, département, région) et/ou des écoorganismes. Une hypothèse maximaliste pourrait même consister à confier
intégralement le SPGD à des opérateurs privés qui, dans le cadre d’une délégation de
service public, seraient chargés d’assurer la collecte, le tri et le traitement des déchets
et percevraient directement une redevance auprès des usagers.

La mission est consciente que les évolutions de périmètre du service public de gestion des
déchets envisagées dans le présent scénario participent d’une vision de l’organisation de ce
service qui n’est pas aujourd’hui partagée par l’ensemble de ses parties prenantes. Les
différentes variantes de ce scénario mériteraient une évaluation précise de leurs impacts, que
la mission n’a pas été en mesure de conduire dans le temps qui était imparti pour ses
investigations.
L’impact financier de l’hypothèse maximaliste (concession de l’ensemble du service) dépend
de la capacité des collectivités à imposer une pression concurrentielle suffisante entre les
prestataires mais se traduirait en tout état de cause par une baisse de 0,3 point du taux de
prélèvement obligatoire puisque serait substituée à la TEOM une redevance perçue par le
prestataire auprès des usagers.
La mission a considéré utile de mentionner cette hypothèse pour l’avenir. Dans un contexte
de mutation de la nature, du périmètre et des responsabilités des collectivités territoriales et
de recherche d’une efficience accrue de la dépense publique, la question de l’acteur pertinent
pour assurer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés n’est pas tranchée.
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Périmètre du
service public

Financement

Outils de
gestion

Minimal

Moyen

 Définir un principe d’équilibre des
budgets annexes déchets

 Promouvoir auprès des collectivités des
objectifs de performance équivalents
aux meilleurs 10 % de chaque catégorie

Maximal

 Permettre aux collectivités de confier un rôle
opérationnel aux éco-organismes financeurs
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 Confier aux éco-organismes l’organisation
du tri et du traitement des RSOM et du
verre en contrepartie d’un renforcement de
la régulation étatique

 Ajuster le champ de couverture des écoorganismes et renforcer les incitations à
l’écoconception

 au secteur privé

 aux éco-organismes

 à la région / métropole

 Transférer la gestion, partielle ou totale,
du SPGD :

 Transformer la TEOM en TEOMA et
instaurer une part incitative obligatoire
 Assortir l’obligation légale de mise en
 Créer la possibilité d’expérimenter la TEOMi sur une
tant pour les ménages (dans un délai de dix
œuvre de la tarification incitative dans
partie du territoire intercommunal
ans) que pour les entreprises
un délai de dix ans
 Moduler les frais d’assiette de la TEOM
 d’incitations via les frais d’assiette
 Moduler les frais d’assiette de la TEOM pour inciter à
pour inciter à la mise en œuvre de la part
de la TEOM et les soutiens de
la mise en œuvre de la TEOMi et son articulation avec
incitative et concentrer les soutiens de
l’ADEME
la redevance spéciale. Concentrer les aides de
l’ADEME sur la part incitative à la REOM
l’ADEME sur les collectivités mettant en place une
 et de sanctions
redevance incitative
 Supprimer les réfactions de TGAP non liées
aux performances environnementales

 Généraliser l’utilisation de ComptaCoût

Objectifs
 Promouvoir auprès des collectivités des objectifs de  Promouvoir auprès des collectivités des
performance équivalents à la médiane de chaque
objectifs de performance équivalents aux
catégorie
meilleurs 25 % de chaque catégorie
Recommandations incrémentales

3.3.4. Synthèse des scénarios

Rapport

Rapport

LISTE DES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION
Proposition n° 1 : Instaurer un régime de liberté de principe quant à la fréquence et au
mode de collecte et prévoir la possibilité par dérogation d’imposer une norme de
collecte en cas de carence ou de situation climatique ou sanitaire particulière, en
modifiant l’article R. 2224-29 du CGCT.
Proposition n° 2 : Promouvoir l’harmonisation des modalités de collecte des matériaux
recyclables autour des trois principaux schémas (multi-matériaux, fibreux/non
fibreux, emballages / papiers graphiques).
Proposition n° 3 : Définir avec précision les conditions dans lesquelles l’extension des
consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques est pertinente sur les plans
économique et environnemental.
Proposition n° 4 : Mieux évaluer l’opportunité d’une collecte séparée de bio-déchets,
préalablement à toute négociation européenne ou décision nationale en la matière.
Proposition n° 5 : Rendre obligatoire la tenue d’un budget annexe dédié à la collecte et
au traitement des déchets, pour l’ensemble des collectivités participant au SPGD. Cette
obligation n’emporte pas nécessairement l’interdiction d’équilibrer le budget annexe
par un abondement du budget principal.
Proposition n° 6 : Poursuivre le déploiement de Comptacoût® dans les collectivités
gestionnaires du service public de gestion des déchets.
Proposition n° 7 : Faire de l’ADEME le guichet unique de remontée d’information
provenant des collectivités sur le SPGD, en prévoyant une contractualisation avec les
autres acteurs ayant besoin des données.
Proposition n° 8 : Renforcer la portée opérationnelle des schémas régionaux par la
promotion de logiques contractuelles entre régions et collectivités compétentes et
l’association étroite de ces dernières à l’élaboration des plans.
Proposition n° 9 : Intégrer dans les plans régionaux une analyse précise des coûts de la
gestion des déchets et une réflexion sur la taille des collectivités en charge de la
collecte et du traitement.
Proposition n° 10 : Mettre en place un dispositif d’observation régionale des déchets
appuyé sur l’ADEME afin de soutenir le conseil régional dans le suivi de la
planification.
Proposition n° 11 : Inclure la gestion des déchets ménagers dans les compétences
obligatoires des communautés de communes et des communautés d’agglomération en
prévoyant un délai de deux ans pour le basculement des compétences encore exercées
au niveau communal.
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Proposition n° 12 : Lever les contraintes relatives au découpage de la compétence
déchets. Élargir les possibilités de transfert de tout ou partie de la compétence de
gestion des déchets par une intercommunalité à un syndicat d’intercommunalités, à un
syndicat mixte, à un département ou même à la région.
Proposition n° 13 : Retirer le pouvoir d’opposition des maires au transfert
automatique aux EPCI et syndicats compétents en matière de collecte des pouvoirs de
réglementation et de police qui lui sont associés. Permettre un transfert plus aisé du
pouvoir de police spéciale en matière de dépôts sauvages aux EPCI et syndicats.
Proposition n° 14 : Faire de la TEOM une ressource des EPCI à fiscalité propre en
cohérence avec leur compétence obligatoire en matière de déchets.
Proposition n° 15 : Expliciter les conditions d’accès en déchèterie et encourager le
développement d’une tarification spécifique pour les professionnels dans les
déchèteries publiques.
Proposition n° 16 : Renforcer progressivement dans les barèmes le niveau des
incitations à l’écoconception et les actions de prévention des éco-organismes.
Proposition n° 17 : Envisager une extension à d’autres produits du champ de
couverture des REP existantes, sur la base d’une analyse économique et
environnementale.
Proposition n° 18 : Assouplir le cadre juridique de la TEOM incitative (TEOMi) en
créant la possibilité de l’expérimenter sur une partie du territoire intercommunal
pour en faciliter le déploiement.
Proposition n° 19 : Favoriser le développement de la tarification incitative en créant
des incitations complémentaires, voire une obligation législative, de mise en œuvre
(cf. scénarios).
Proposition n° 20 : Communiquer auprès des collectivités sur le risque juridique lié à
l’absence de mise en œuvre de redevance spéciale pour inciter à son développement.
Proposition n° 21 : Transformer la TEOM en taxe d’enlèvement des ordures ménagères
et assimilées (TEOMA), dotée d’une part incitative obligatoire, pour les seuls
professionnels qui ont recours au SPGD (cf. scénarios).
Proposition n° 22 : Renforcer l’évaluation du coût monétaire des externalités
environnementales des installations de traitement.
Proposition n° 23 : Supprimer les réfactions de TGAP non directement liées aux
performances environnementales et ne pas créer de nouvelles réfactions sans étude
préalable précise de leur impact environnemental.
Proposition n° 24 : Rendre plus cohérente et plus efficace la communication sur les
consignes de tri des recyclables en s’appuyant prioritairement sur une signalétique
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commune apposée directement sur les produits et/ou sur les emballages et en écartant
les logos créant de la confusion dans l’esprit du consommateur.
Proposition n° 25 : Renforcer le dispositif d’évaluation des coûts, de l’efficacité et de
l’efficience des actions de prévention et capitaliser sur les bonnes pratiques.
Proposition n° 26 : Développer des clauses incitatives dans les conventions entre le
groupement de collecte et/ou de traitement et les collectivités membres afin de
récompenser celles qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les
plus significatifs.
Proposition n° 27 : Développer des contrats types « à la performance », éventuellement
sur des durées plus longues que celles des contrats actuels, qui feraient l’objet d’une
sécurisation juridique.
Proposition n° 28 : Introduire un reporting systématique auprès de l’ADEME du
nombre de réponses aux appels d’offre lancés par les collectivités territoriales et les
éco-organismes afin de mesurer l’intensité concurrentielle sur le territoire.
Proposition n° 29 : Afin de permettre la modernisation des centres de tri et la
massification des flux de recyclables, confier un rôle opérationnel aux éco-organismes
financiers sur le tri et le traitement des produits issus de la collecte sélective
d’emballages et de papiers et couvrir à 100 % les coûts de référence de collecte
afférents (cf. scénarios).
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A Paris, le 8 décembre 2014

L’ingénieur général des
ponts, des eaux et des forêts

L’inspecteur général de
l’administration du
développement durable

L’ingénieur en chef des
ponts, des eaux et des forêts

Pascal DOUARD

Bruno FARENIAUX

Charles HELBRONNER

L’ingénieur général des
mines

Le contrôleur général
économique et financier

L’inspecteur général de
l’administration

Mireille CAMPANA

Marie-Christine CHAPELLE

Philippe CANNARD

L’inspecteur général
des finances

L’inspecteur des finances

L’inspecteur des finances

Jérôme FOURNEL

Paul BAZIN

Antoine CHOUC
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