
La Tarification Incitative, des élus vous en parlent ! 
 

Voir la version en ligne  

 

 

 

    

 

Bonjour, 

Dans le cadre de l’animation régionale en matière de prévention et de gestion des déchets, 

en lien avec le projet européen Life IP Smart Waste, Citeo, l’Ademe et la Région Provence 

Alpes Côte d'Azur ont le plaisir de vous convier à un atelier thématique sur la tarification 

incitative, spécialement dédié aux élus. 
  

 

Jeudi 22 avril 2021 de 09h30 à 12h30 
  

 

à Aix en Provence ou par visio-conférence 

(inscription par retour de mail à nviziale@maregionsud.fr) 
  

 

  

  

 

Cette rencontre fait suite à un premier atelier organisé avec les techniciens de votre collectivité 

en octobre 2020. Lors de cette seconde session qui vous est dédiée vous bénéficierez 

notamment de témoignages exclusifs d'élus qui ont décidé de s'investir dans ce projet et 

pourrez les interroger en direct sur les enjeux et les bénéfices de cette démarche.  

L'atelier sera introduit par les représentants de Citeo, de l’Ademe et de la Région Provence 

Alpes Côte d'Azur, co-signataires d’une convention de partenariat pour le développement de 

la tarification incitative. Chacun son tour vous présentera les aides financières et les outils 

qui sont à votre disposition pour réfléchir à ce projet et le mettre en place avec succès. 

TEOM-Incitative ou Redevance Incitative ? Les dispositifs de collecte compatibles avec une 

tarification incitative ? L’impact sur les habitants ? Le planning idéal d’un déploiement ? Venez 

trouver des réponses lors de cet atelier thématique, que nous espérons en présentiel pour 

favoriser encore plus les échanges.  

http://xx1yl.mj.is/nl2/xx1yl/5r7s1.html?m=AUYAACcmD64AAchhQLoAALvRReYAAYCrtGoAnB7LAAzW5QBgVMbW0_-Uh6pzRWOI2OA7ILXu0gAEOOg&b=05bd942a&e=1bb0f6a9&x=pL9Fw_LRYnOCZ-H2HZN69OFMaMWr0VPzMW46lDPbX4c
http://xx1yl.mj.is/lnk/AUYAACcmD64AAchhQLoAALvRReYAAYCrtGoAnB7LAAzW5QBgVMbW0_-Uh6pzRWOI2OA7ILXu0gAEOOg/1/fBmjTEKrjoTc-faQ0V_O1Q/aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS9tYXBzL3BsYWNlL0glQzMlQjR0ZWwraWJpcytTdHlsZXMrVG91bG9uK0NlbnRyZStQb3J0L0A0My4xMTk3Nyw1LjkzNTIyMzEsMTV6L2RhdGE9ITRtOCEzbTchMXMweDA6MHg2ZGFjMWRhYmE1ZGIwOWQyITVtMiE0bTEhMWkyIThtMiEzZDQzLjExOTc3ITRkNS45MzUyMjMx
http://xx1yl.mj.is/lnk/AUYAACcmD64AAchhQLoAALvRReYAAYCrtGoAnB7LAAzW5QBgVMbW0_-Uh6pzRWOI2OA7ILXu0gAEOOg/2/AN0Rn9SzKAEKSo-6dfqjZA/aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS9tYXBzL3BsYWNlL0glQzMlQjR0ZWwraWJpcytTdHlsZXMrVG91bG9uK0NlbnRyZStQb3J0L0A0My4xMTk3Nyw1LjkzNTIyMzEsMTV6L2RhdGE9ITRtOCEzbTchMXMweDA6MHg2ZGFjMWRhYmE1ZGIwOWQyITVtMiE0bTEhMWkyIThtMiEzZDQzLjExOTc3ITRkNS45MzUyMjMx
mailto:nviziale@maregionsud.fr
http://xx1yl.mj.is/lnk/AUYAACcmD64AAchhQLoAALvRReYAAYCrtGoAnB7LAAzW5QBgVMbW0_-Uh6pzRWOI2OA7ILXu0gAEOOg/3/H7NtXqNuH7ZctSxGut2EGQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS9tYXBzL3BsYWNlL0glQzMlQjR0ZWwraWJpcytTdHlsZXMrVG91bG9uK0NlbnRyZStQb3J0L0A0My4xMTk3Nyw1LjkzNTIyMzEsMTV6L2RhdGE9ITRtOCEzbTchMXMweDA6MHg2ZGFjMWRhYmE1ZGIwOWQyITVtMiE0bTEhMWkyIThtMiEzZDQzLjExOTc3ITRkNS45MzUyMjMx
http://xx1yl.mj.is/lnk/AUYAACcmD64AAchhQLoAALvRReYAAYCrtGoAnB7LAAzW5QBgVMbW0_-Uh6pzRWOI2OA7ILXu0gAEOOg/4/f7-c2rqV3ufwUh3AR1N3zA/aHR0cHM6Ly9jZG4uY2l0ZW8uY29tL21rdG9wLzIwMjAvUlNFLzIwMjAvQ0lURU9fQURfUlNFXzIwMjFfMDRfMjIgSU5WSVRBVElPTl9BVEVMSUVSX1RJX0JJUy5wZGY


La tarification Incitative est le moyen le plus efficace pour réduire fortement et durablement 

les ordures ménagères, et l’outil le plus performant pour booster les performances de tri 

de votre territoire.  
  

 

Au programme de cette réunion 
  

 

  

  

 

• Présentation de la convention de partenariat relative au développement de la 

tarification incitative en Région Provence Alpes Côte d'Azur et propos introductifs  

• Témoignage de Monsieur René BOUCHARD, Maire de Bagnols-en-Forêt, 

Communauté de Communes du Pays de Fayence (Var)  

• Témoignage de Monsieur Philippe ARIES, Maire de Roisey, Communauté de 

Communes du Pilat-Rhodanien (Loire)  

• Témoignage de Monsieur Xavier NORMAND, Maire de Castanet-Tolosan, 

Communauté d’Agglomération du Sicoval (Haute-Garonne)  

• Témoignage de Madame Anne CHOUVET, Maire d'Eygliers, Communauté de 

Communes du Guillestrois-Queyras (Hautes-Alpes)  

• Témoignage de Monsieur Frédéric FOUQUET, Maire de Bretignolles-sur-Mer, 

Communauté de communes Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée)  

  

 

  

  

 

En espérant vous y voir nombreux. 
  

 

Christine LEUTHY-MOLINA 

Directrice régionale Sud-Est de Citeo 
 

Yves LE TRIONNAIRE 

Directeur régional Ademe PACA 
   

 

  

  

 

Si vous imprimez ce mail, n’oubliez pas de le recycler ! 
  

 

cliquez ici pour vous désabonner. 

   

 

 

http://xx1yl.mj.is/unsub2?hl=fr&m=AUYAACcmD64AAchhQLoAALvRReYAAYCrtGoAnB7LAAzW5QBgVMbW0_-Uh6pzRWOI2OA7ILXu0gAEOOg&b=05bd942a&e=1bb0f6a9&x=pL9Fw_LRYnOCZ-H2HZN69OFMaMWr0VPzMW46lDPbX4c

