
 

 

Eric FOURNIER, Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à 
l’environnement, au développement durable, à l’énergie et aux parcs naturels régionaux, 
Jérôme d'ASSIGNY, Directeur régional de l’ADEME, 
et Richard QUEMIN, Directeur régional de Citeo  
 
Sont heureux de vous convier à des rencontres sur la tarification incitative, outil puissant de 
réduction des quantités de déchets. Les échanges permettront le partage des retours 
d’expériences et l’expression de vos besoins. 

8 rencontres sont organisées prochainement dans notre région, de 17h à 19h : 

 9 avril 2019 à la Préfecture d'Annecy 
 14 mai 2019 à la Mairie de La Motte-Servolex 
 16 mai 2019 au Conseil Régional à Lyon 
 21 mai 2019 à Saint-Etienne Métropole 
 11 juin 2019 à la Mairie de Saint-Pourcain-sur-Sioule 
 18 juin 2019 à la Mairie de Montélimar 
 25 juin 2019 à la Préfecture d'Aurillac 
 27 juin 2019 au SITOM Nord-Isère à Bourgoin-Jallieu 

 

Inscrivez-vous facilement via le lien internet qui vous a été transmis dans notre 
invitation par mail et choisissez le lieu qui vous convient le mieux ! (Vous pouvez aussi 
contacter Sandrine THESILLAT - Citeo - sandrine.thesillat@citeo.com - 04 72 81 03 81). 

 

En France au 1er janvier 2018, 190 collectivités et 5,5 millions d’habitants ont déjà adopté un 
mode de financement incitatif avec pour résultat 30 à 50 % d’ordures ménagères résiduelles 
en moins par habitant ! 

La loi fixe l’objectif de 25 millions de Français en tarification incitative en 2025. En Auvergne-

Rhône-Alpes, le projet de PRPGD, désormais intégré au SRADDET, vise 36% de la 
population couverte par la tarification incitative à cette échéance. 

Le Conseil Régional, l’ADEME et Citeo dans votre région allient leurs énergies pour 
développer la tarification incitative en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Nous vous espérons nombreux pour débattre ensemble de la pertinence de la tarification 
incitative sur votre territoire ! 

Invitation élus locaux 
TARIFICATION INCITATIVE DES DECHETS  

UN OUTIL POUR MON TERRITOIRE ? 
8 rencontres d’échange entre élus d’Auvergne-Rhône-Alpes  


