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> Introduction
Ce document propose une vision synthétique du financement de la gestion des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes
en 2019.
Les indicateurs présentés dans ce document sont produits par l’observatoire régional des déchets Sindra sur la base des
données collectées lors des enquêtes réalisées en 2020 sur les données 2019 auprès des collectivités complétées par des
données des préfectures.
166 collectivités exerçant une compétence déchets ont été enquêtées en 2020 avec un taux de réponse de 100 %.
Cependant, certaines données sont lacunaires. Les données recueillies couvrent 90% de la population.
Se référer à la page 8 pour la définition des sigles employés dans ce document.
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Modes de financement du service
public d’élimination des déchets
> Communes et populations concernées par la taxe
et la redevance des ordures ménagères (incitative ou non)
La Taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est nettement majoritaire. Elle concernen plus de 90% de
la population d’Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2015, sa part augmente régulièrement tous les ans de 1 à 2 points au
détriment de la Redevance sur l’enlèvement des ordures ménagères (REOM).

Répartition des différents modes de financement en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019

Part des communes et de la population concernées par la taxe et la redevance des ordures ménagères
en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019
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REOM+REOMI

88%
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Définitions en page 8
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Coût du service selon le mode
de financement
> Montants moyens prélevés selon le mode de financement
Montant prélevé par
mode de financement

EPCI en AuRA
2019 (INSEE)

EPCI en AuRA
2019 (DGF)

France 2014 (INSEE)

REOM

115 €/hab

100 €/hab

87 €/hab

TEOM

106 €/hab

99 €/hab

105 €/hab

Autres redevances
Camping - RS

4 €/hab

4 €/hab

La pression fiscale augmente régulièrement depuis 2004 pour la TEOM (+57 %) et la REOM (+49%).
Le montant de la REOM était inférieur à celui de la TEOM jusqu’en 2018. En 2019, le montant de la REOM a fortement
augmenté et s’établit au niveau de celui de la TEOM. Les ratios à l’habitant (INSEE) pour Auvergne-Rhône-Alpes sont
équivalents aux moyennes nationales 2014 pour la TEOM mais très nettement supérieurs pour la REOM.

> Cartographie des modes de financement du service public
d’élimination par commune
Modes de financement du service public de gestion des déchets par commune
en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019

* Tous les sites ne suivent pas les tonnages entrants
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Tarification incitative en 2019 :
REOMI et TEOMI

Objectif SRADDET

6,7%

de la population

36 % de la population couverte par la tarification

couverte par la
tarification incitative
en 2019

incitative en 2025

La tarification incitative des déchets est un mode de financement du service public de gestion des déchets qui repose
sur une facturation liée à la quantité de déchets produite par chaque foyer.
La tarification incitative permet :
•

un bénéfice environnemental conséquent : de 20 à 50% d’ordures ménagères résiduelles en moins par habitant,
30% de déchets triés recyclés en plus, une baisse globale de la production de déchets ménagers et assimilés de
l’ordre de 8% ;

•

une maîtrise des coûts du service public de prévention et gestion des déchets ;

•

une plus grande responsabilité des acteurs et responsables, dans un contexte de volonté sociétale de participation
aux décisions et de prise de conscience de l’urgence climatique.

Territoires et population concernés par la tarification incitative
en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019
REOMI

TEOMI

TOTAL

Nombre d’EPCI concernés

13

3

16

Nombre de communes concernées

209

180

389

Part de la population régionale
concernée

3,6%

3,1%

6,7%

Fin 2019, 16 collectivités regroupant près de 536 000 habitants - soit près de 7 % de la population régionale - étaient
engagées dans un dispositif de tarification incitative contre seulement 4% en 2015.
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> Collectivités en tarification incitative
en 2019 en Auvergne-Rhône-Alpes
Les collectivités en REOMI
Communauté d’agglomération du Pays de Gex (01)
Communauté d’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (01)
Communauté de communes de la Dombes (01)
Communauté de communes Bresse et Saône (01)
Smidom Veyle Saône (01)
Communauté de communes Gorges de l’Ardèche (07)
Communauté de communes du Pilat Rhodanien (42)
Communauté de communes de Yenne (73)
Communauté de communes de Forez-Est (42)
Charlieu Belmont Communauté (42)
Communauté de communes Monts-du-Lyonnais (42-69)
Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette (73)
Communauté d’agglomération Arlysère (73)

Les collectivités en TEOMI
Communauté de communes Plaine de l’Ain (01)
Syndicat du Bois de l’Aumône (63)
Communauté de communes Coeur de Savoie (73)

Redevance spéciale
2015

2016

2017

2018

2019

Nombre de communes
concernées

40%

49%

62%

63%

64%

Part de la population
régionale concernée

58%

67%

73%

73%

72%

4 €/hab

3 €/hab

4 €/hab

4 €/hab

4 €/hab

Montant moyen prélevé
par hab DGF RS + camping

Bien que le nombre de communes augmente régulièrement depuis 2007, la population concernée (72%) est
encore loin de la couverture demandée par la loi de 1993 (100%).
La mise en œuvre de la redevance spéciale permet de faire supporter aux producteurs de déchets ménagers et
assimilés (entreprises, services publics…) le coût réel du service. C’est pour les collectivités un moyen d’aller vers
une meilleure maîtrise des coûts.
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Mode de financement et
coût de la gestion des déchets

La TEOM et la redevance spéciale, la REOM, le budget

Ce coût est appelé « coût aidé TTC » selon la méthode

général ou les contributions des EPCI adhérents, selon

ComptaCoût1 et était en moyenne de 97,4 €TTC/hab, en

les collectivités, servent à financer le coût résiduel à la

2019 pour Auvergne-Rhône-Alpes.

charge de la collectivité (une fois les recettes liées à la

Le coût aidé HT s’élève à 90,8€ HT/hab en 2019.

gestion des déchets prises en compte).

Il se répartit entre les ordures ménagères résiduelles
(57%), les déchèteries (25%), les emballages et papiers
(11%), le verre (2%) et le reste (5%).

Coût aidé par flux de déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2019 (€HT/hab.)

1

Référentiel 2019 complet des coûts de la gestion des déchets par le service public en Auvergne-Rhône-Alpes
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Définitions

TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères)
Taxe créée par la loi du 13 août 1926. Il s’agit d’un impôt direct additionnel à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le
montant à payer est totalement indépendant de l’utilisation du service. Elle est perçue par l’État qui en assure le produit,
moyennant des frais de gestion. Le taux est fixé par les EPCI.

REOM (redevance d’enlèvement des ordures ménagères)
Créée par la loi de finances du 29 décembre 1974. Les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale et les syndicats peuvent instituer la REOM calculée en fonction du service rendu, s’ils assurent au moins
la collecte des déchets des ménages. La redevance est instituée et recouvrée par la collectivité qui en fixe le tarif.

TI (tarification incitative)
La loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle Environnement (Grenelle 1) dans son article 46 précise que «
la REOM et la TEOM devront intégrer, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le
volume et/ou le nombre d’enlèvements des déchets ». La REOM devient alors une RI redevance incitative ou REOMI et la
TEOM une TEOMI (taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative).

RS (redevance spéciale)
Obligatoire depuis le 1er janvier 1993, dès lors que les collectivités assurent l’élimination des déchets produits par les
activités économiques et qu’elles n’ont pas instauré la REOM. Son montant est, comme pour la REOM, calculé en fonction
du service rendu.

Redevance camping
Elle doit être instituée pour les collectivités qui n’ont pas mis en place la REOM.

Budget général
La collectivité peut utiliser le budget général pour tout ou partie (en complément de la TEOM). Il est financé par les quatre
taxes directes locales (taxe d’habitation, contribution économique territoriale, taxe foncière sur les propriétés bâties et
taxe foncière sur les propriétés non bâties).

EPCI
Établissement public de coopération intercommunale.
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Observatoire Sindra

Créé en 2000, Sindra est l’observatoire régional des déchets

Il

produit

des

analyses,

des

restitutions

agrégées,

en Auvergne-Rhône-Alpes. Son rôle est de produire et

des cartographies, au service de la Région, autorité

diffuser des informations aux niveaux local et régional

planificatrice en matière de déchets et d’économie

pour favoriser une meilleure cohérence des politiques

circulaire, de l’ADEME et de l’ensemble de ces acteurs

engagées sur l’ensemble du territoire régional et susciter

publics et privés. Il est l’outil de suivi du volet déchets du

une complémentarité entre territoires.

Schéma régional d’aménagement, de développement

L’observatoire travaille à partir des données fournies par les

durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

collectivités et les acteurs de la «filière déchets» régionale.

> Principales missions
Collecter des données et produire des indicateurs
Chaque année, les données des collectivités, des

Les indicateurs régionaux produits sont valorisés dans

gestionnaires d’installations privées, des associations et

des synthèses régionales.

des unités de méthanisation sont collectées et mises à jour

En 2021, dans l’objectif de fournir des éléments

dans l’outil national SINOE de l’ADEME. Sindra consolide

d’appréciation sur le développement de l’économie

alors les données collectées auprès des différents

circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes, Sindra débutera

partenaires et produit des indicateurs aux niveaux

l’extension de ses travaux d’observation aux flux de

territorial et régional. Les indicateurs régionaux servent

déchets des activités économiques ainsi qu’aux flux de

notamment au suivi du volet déchets du SRADDET et

ressources « matières » mobilisés à l’échelle régionale.

alimentent l’observation nationale et européenne.

Diffuser de l’information
L’observatoire est un centre de ressources régional sur les déchets qui diffuse de l’information régionale et territoriale,
de la connaissance et des indicateurs relatifs aux déchets.

Etre un lieu d’échange entre acteurs
Sindra favorise les temps d’échanges et de partage d’expériences entre acteurs locaux en les accompagnant à la
saisie de leurs données et en organisant des visites de sites et des réunions d’information. Des échanges réguliers
avec des partenaires régionaux et nationaux contribuent à l’enrichissement de l’observation des déchets en région.
La participation aux réseaux régionaux et nationaux assure l’échange et la cohérence des informations entre les
différents échelons territoriaux.
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Sindra

Observatoire des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes

Publications de Sindra

sindra.org

Contact

info@sindra.org

Directeur de la publication
La direction de la publication est assurée par le comité de pilotage de l’Observatoire,
représenté par le directeur général des services de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’ADEME
L’enrichissement du site internet et la mise en ligne des contenus sont assurés par AuvergneRhône-Alpes Énergie Environnement, opérateur de Sindra.

