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LES GRANDES PRIORITÉS 2018 
DE L’ADEME OCCITANIE, acteur
majeur du déploiement de 
la transition écologique 
et énergétique 

Face à l’urgence climatique et écologique, les différentes
instances internationales, nationales et régionales, notamment,
ont apporté ces dernières années des réponses ambitieuses et
précises : Accord de Paris sur le climat (2015), loi de transition
énergétique pour la croissance verte (2015), Plan Climat du
ministre de la transition écologique et solidaire (2017),
élaboration - avec l’aide de l’ADEME - du scénario « Région à
énergie positive » (REPOS) par la Région Occitanie (2017)…

Dans ce contexte, l’ADEME constitue un acteur majeur du
déploiement de la transition écologique et énergétique en France
et en Occitanie.
C’est la raison pour laquelle l’Agence accélérera, en 2018, la
généralisation des solutions identifiées et la mobilisation de tous
les acteurs (territoires et acteurs économiques) dans ses domaines
d'intervention, tout en maintenant son soutien aux démarches
précurseurs et en apportant son expertise de terrain aux acteurs
locaux.
Pour guider son action de manière cohérente sur le territoire,
l’ADEME s’appuiera non seulement sur son contrat d’objectif et de
performance 2016-2019mais également sur ses nouvelles stratégies
« collectivités » et « entreprises ».

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN ACTIONS
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Le Watt Citoyen : premier parc solaire 
photovoltaïque au sol français de 1 500 m2
à Aubais (30) financé par des fonds citoyens 
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Bilan d’activité 2017 de l’ADEME Occitanie : chiffres-clés

327 projets soutenus

Plus de 35 millions d’euros d’aides, réparties de la manière suivante :

Par type d’action 

Aide à la réalisation

76,1%

Aide 
apportée 
dans le cadre 
d'un contrat d'objectif   

Aide au changement 
de comportement

Aide à la 
connaissance 

2,8%

12 %

9,1 %

À LA UNE

En occitanie, l’Ademe s’est fixée 3 grandes priorités
thématiques pour 2018. 

Le développement de la chaleur/ froid, renouvelable et de
récupération, constitue le premier axe.
L’agence accompagnera techniquement et financièrement les
projets les plus performants et les plus adaptés au territoire
(biomasse, réseaux de chaleur, méthanisation, géothermie…).
Elle poursuivra également son travail sur la qualité des filières
(bois et géothermie, notamment) ainsi que sur la disponibilité
et la mobilisation de la ressource en biomasse.
Enfin, les dynamiques initiées sur les territoires seront
maintenues : animation du réseau régional des « missions bois-
énergie », soutien aux contrats de développement des énergies
renouvelables (EnR) thermiques (patrimoniaux ou territoriaux)
et aux projets d’EnR coopératives et citoyennes.

Le développement de l’économie circulaire constitue la
deuxième priorité de la Direction régionale.
Avec la signature en 2018 d’un CODREC (contrat d'objectifs
pour une dynamique régionale en faveur des déchets et de
l'économie circulaire), l’ADEME aidera ainsi la Région à prendre
en compte cette démarche dans le cadre des exercices de
planification dont elle a désormais la charge.
Les partenariats avec les territoires infra-régionaux seront
maintenus et amplifiés : territoires « zéro déchets zéro
gaspillage », CODEC (contrat d'objectif déchet et économie
circulaire), territoires économes en ressources…
Au titre de la gestion des déchets, les priorités porteront
notamment sur la tarification incitative, la collecte séparée des
biodéchets, la modernisation des centres de tri et les déchets du
BTP.

La troisième priorité porte sur la rénovation énergétique
des bâtiments.
En la matière, la Direction régionale de l’ADEME poursuivra le
développement des plateformes territoriales de la rénovation
énergétique tout en veillant à les faire évoluer afin d’améliorer
leur efficience.
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Elle maintiendra également son soutien à ses relais et réseaux :
Espaces INFO ENERGIE, Conseils en énergie partagé, nouveau
Centre de ressources régional sur le bâtiment (Envirobat
Occitanie)…
Enfin, l’ADEME continuera d’inciter les professionnels du
Bâtiment à développer des opérations innovantes, en
promouvant notamment le nouveau référentiel global « Energie
positive et réduction Carbone » (E+ C-), lequel anticipe la future
réglementation environnementale des bâtiments neufs.

A côté de ces priorités thématiques, l’ADEME entend également
poursuivre sa dynamique d’action avec les territoires et acteurs
économiques d’Occitanie.
Elle amplifiera sa collaboration avec la Région, via notamment
l’aide à la mise en œuvre du scénario REPOS.
Elle continuera d’accompagner les territoires engagés dans une
démarche « énergie-climat » (Contrats d’objectifs territoriaux,
Plans Climat air énergie…) et/ ou « économie circulaire », tout
en les incitant à développer des démarches globales intégrées
prenant en compte l’ensemble des thématiques énergétiques et
écologiques.
Enfin, la Direction régionale de l’ADEME maintiendra son action
auprès des acteurs économiques et de leurs représentants
(fédérations professionnelles, chambres consulaires…) en aidant
à la construction ou au développement de partenariats
opérationnels, via - par exemple - l’opération « TPE & PME
gagnantes sur tous les coûts ! » (accompagnement proposé par
l’ADEME pour identifier les pertes énergie-matières-déchets,
proposer un plan d’actions pour les réduire et réaliser des
économies).

2

Par domaine 

ECONOMIE 
CIRCULAIRE

39,2%

DEMARCHES 
TERRITORIALES 

7,1%

TRANSITION ENERGETIQUE

53,7%
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance
Verte du 17 août 2015 permet à tous les acteurs de la nation
(citoyens, collectivités, entreprises, pouvoirs publics) de
participer directement au développement de projets recourant
aux énergies renouvelables (EnR), facilitant ainsi
le développement d’un nouveau modèle énergétique français
plus diversifié, plus sûr, équilibré et participatif.

Afin d’accélérer le développement des EnR, l’ADEME
accompagne les différents acteurs locaux dans la réalisation,
notamment, de projets coopératifs et citoyens. Plus de 2001

projets d’EnR coopératives sont aujourd’hui identifiés sur
l’ensemble du territoire français, contribuant ainsi aux objectifs
ambitieux de la France en matière d’EnR (32% à 2040).

• UN CONTEXTE RÉGIONAL FAVORABLE AU
DÉVELOPPEMENT DE PROJETS D’EnR COOPÉRATIFS ET
CITOYENS

La Région Occitanie s’est fixée des objectifs ambitieux en
matière de production des énergies renouvelables. En effet, le
scénario REPOS (Région à Energie Positive)2 , porté par la
Région et soutenu par l’ADEME, vise unemultiplication par 3 de
la production d’EnR et une réduction de 40% de la
consommation d’énergie finale en 2050 par rapport à 2015.

Grâce à l’importance du gisement éolien, solaire et biomasse,
Occitanie figure dans le peloton de tête des régions françaises
en matière de puissance photovoltaïque installée (1 300 MW en
2010), de production d’énergie éolienne (1 100 MW en 2010) et
hydraulique, notamment.

Le développement des EnR a déjà permis la création de plusieurs
milliers d’emplois et le développement d’entreprises de premier
plan.

Néanmoins, la conjoncture économique défavorable de ces
dernières années ainsi que des difficultés d’acceptation,
localement, de nouveaux projets d’installations d’EnR ont freiné
le développement de ces énergies.

C’est pourquoi la Région Occitanie et l’ADEME lancent chaque
année un appel à projet conjoint afin de faciliter l’émergence de
sociétés locales coopératives et citoyennes de production
d’énergies renouvelables et de favoriser ainsi la participation
des citoyens, collectivités et acteurs locaux à la gouvernance
et au financement de nouvelles opérations.

Outre le fait de participer à l’accélération du déploiement des
EnR, l’implication citoyenne et publique contribue à
l’acceptabilité sociale des projets, lesquels génèrent par ailleurs
des retombées économiques, sociales et environnementales
pour le territoire.

1 Chiffres issus de l’Etude nationale menée par l’ADEME – E&Y 2017 mentionnant 163 projets
en 2015
2  REPOS : scénario élaboré dans le cadre d’un partenariat mené entre la Région et l’ADEME
(s’appuyant sur son scénario énergie-climat 2030 – 2050), avec l’appui d’Enerdata et
Negawatt.

le deVeloppement des energies 
renouVelaBles  cooperatiVes et 
citoYennes  : UN LEVIER ESSENTIEL 
DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

Un projet citoyen ? Un projet participatif ? 
Quelles différences ?

La participation des citoyens et des collectivités au déve-
loppement de projets peut prendre deux formes :

- Sans participation à la gouvernance du projet, via un ap-
port en dette (projet participatif) : le financeur prête de
l’argent à la société de projet mais il n’a pas de rôle de dé-
cideur dans le choix et le type du projet. Il existe ainsi dif-
férents outils de financements participatifs, utilisés dans le
cadre d’appels d’offre de la Commission de régulation de
l’énergie, notamment.

- Avec participation à la gouvernance du projet, par un
apport en capital (projet citoyen) : le financeur (un citoyen,
une collectivité, une entreprises…) peut prendre des actions
dans la société de projet ou dans les sociétés qui investis-
sent elles-mêmes dans des sociétés de projet. Le rende-
ment de l’investissement n’est pas garanti. Le risque est
donc plus élevé, mais cela lui permet de jouer un rôle dans
la gouvernance. Pour cette dernière raison, l’ADEME encou-
rage le développement de ce type de projets.

Projet "Citoy'enR" de production d'électricité à partir de pan-
neaux solaires photovoltaïques, sur l'aire urbaine de Toulouse
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• L’APPEL À PROJETS : UN DISPOSITIF EFFICACE ET
ADAPTÉ AUX BESOINS

Grâce aux 3 appels à projets lancés par la Région et l’ADEME (en

2014, 2016 et 2017), 50 sociétés locales coopératives et
citoyennes de production d’énergies renouvelables ont vu le
jour, dont 35 ont bénéficié d’un accompagnement technique et
financier aux 3 étapes clés du montage de projets. Au total, cela
représente plus de 70 projets à l’échelle de la région Occitanie,
dont 8 sont déjà en fonctionnement.

Par ailleurs, de plus en plus de collectivités locales et d’élus
prennent conscience de l’intérêt de développer des projets
d’énergies renouvelables avec l’ensemble des acteurs du

territoire. Ce type de démarche garantit un ancrage local fort,
des retombées économiques importantes et une appropriation
par l’ensemble des habitants. Il constitue également un levier
essentiel de la transition énergétique des territoires.

En 2018, l’appel à projet régional « Energies renouvelables
coopératives et citoyennes » sera adapté afin de faire émerger

A l’occasion du salon régional Energaïa sur les
énergies renouvelables et l’efficacité énergé-
tique (organisé à Montpellier les 13 et 14 dé-
cembre 2017), l’ADEME et la Région Occitanie
ont annoncé le nom des lauréats 2017 de l’ap-
pel à projets Energies renouvelables coopé-
ratives et citoyennes :
- Commune de Soudorgue (30) 
installation solaire photovoltaïque au sol
- Pays Portes de Gascogne (32)
grappe solaire photovoltaïque
- Association Les Co-wattés (34)
grappe solaire photovoltaïque
- Association Energie en toit (34)
grappe solaire photovoltaïque
- Association Figeacteurs (46)
installation solaire photovoltaïque et micro
centrale hydroélectrique
- Communauté de Communes Carmausin-
Ségala (81) – grappe solaire photovoltaïque
- Association Ecot 81 (81)
grappe solaire photovoltaïque
- Pays Midi Quercy (82)
grappe solaire photovoltaïque

dernière        minute

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

PHASE AMORCAGE : Etudes de faisabi-
lité (technico-économique, montage juri-
dique et financier, démarche de
concertation, AMO…) : 50% (financement
ADEME-Région)

PHASE DEVELOPPEMENT : Avance rem-
boursable de 50 000 € maximum (Ré-
gion) pour accompagner les sociétés dans
la phase critique de démarrage de leur 
activité, soit les deux premières années

PHASE REALISATION : Prime à la partici-
pation citoyenne sous forme de subven-
tion d'investissement à hauteur de « 1 €
Région pour 1 € citoyen »

Création Réalisation

Phase de développement du projet citoyen

Accompagner les
sociétés dans la
phase critique de

démarrage 
(les deux 

premières années)

Aider à 
l’investissement 
= prime 1 €
citoyen 

pour 1 € Région

1-Aide à la
décision

3-Prime citoyenne
(après coillecte)

2-Avance 
remboursable
(avant coillecte)

Etude de faisabilité Financement

Un accompagnement de l’ADEME et de la Région Occitanie en 3 phases

S
o
u
rc
e
 :
 A
D
E
M
E

Energies renouvelables coopératives et citoyennes : installations en fonctionnement et
en développement en Occitanie 

d’autres filières comme l’éolien, ne bénéficiant pas
aujourd’hui d’une grande acceptabilité citoyenne,
malgré les forts potentiels de la région.

Cette adaptation devrait également permettre de
lever les freins au développement de projets
d’installations produisant de la chaleur
renouvelable (méthanisation, notamment).

Trois ans après le lancement du premier appel à projets Région/ ADEME,

une réelle dynamique s’est installée sur l’ensemble du territoire de la région
Occitanie.

Les projets photovoltaïques connaissent un fort développement,
bénéficiant à la fois d’une maturité technologique, d’un tarif d’achat

intéressant et, surtout, d’une bonne acceptabilité par les citoyens,

notamment pour les projets sur toitures.
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Conscients de la nécessité d’accompagner les porteurs

de projets au plus proche du terrain, l’ADEME et la 
Région ont contribué à la création, en mars 2015, de
l’Association ECLR, dont le portage était assuré par EN-
ERCOOP Languedoc Roussillon. Puis, en Mars 2017, avec

la fusion des régions, l’association est devenue « Energies

Citoyennes Locales et Renouvelables en Occitanie ».

Elle a pour mission :
- de promouvoir ce modèle coopératif et citoyen, par la

valorisation et la capitalisation des projets à l’échelle ré-

gionale,

- d’accompagner l’émergence de nouveaux projets, par

l’organisation de sessions de formations et le développe-

ment d’outils méthodologiques,

- de fédérer le réseau d’acteurs et de partenaires à

l’échelle des territoires, en lien également avec les autres

réseaux régionaux et nationaux (exemple : « Energie Par-

tagée »).

OCCITANIE N°4 • janvier 2018

Une animation régionale pour faciliter 
l’émergence des projets 

5

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

. Site Internet de l’ADEME : www.occitanie.ademe.fr 

. Site Internet de la Région Occitanie :  www.laregion.fr 

. Site Internet de l’association ECLR en Occitanie et
fiches de retours d’expériences  : http://ec-lr.org  

. Site Internet du mouvement national « Energie
Partagée » : https://energie-partagee.org 

. Guide Pratique ADEME/ Energie Partagée (Janvier
2017) : « Les collectivités territoriales, parties prenantes
des projets participatifs et citoyens d’énergies
renouvelables » (www.ademe.fr, rubrique
« Médiathèque »)

. Rapport du CLER pour le réseau TEPOS (Novembre
2016) : « Financer le développement des projets
d'énergie renouvelable d'intérêt territorial »
(www.territoires-energie-positive.fr)

. Rapport AMORCE/ ADEME (Mars 2016) :
« Financement des projets d’énergies renouvelables par
les collectivités et les citoyens » (www.amorce.asso.fr)

aller+ loin

Lauréats de l’appel à projets 2017 
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Grâce à la mise en œuvre d’une technologie de cogénération
haute performance, l’écopôle Econotre de Bessières (31)
récupère la chaleur fatale issue de l’incinération des déchets
ménagers pour chauffer des serres maraîchères.

Le Centre de traitement des déchets et de valorisation
énergétique Econotre, mis en service en 2001 et implanté à
Bessières (31), traite et valorise les déchets ménagers résiduels
du syndicat mixte Decoset, lequel regroupe 153 communes du
nord de la Haute-Garonne représentant 924 000 habitants.
Cet écopôle Econotre a été conçu, financé et réalisé par Suez,
lequel l’exploite depuis 2001, dans le cadre d’une Délégation de
Service Public.
Le site combine un centre de tri des déchets ménagers
recyclables issus des collectes sélectives, une unité de
valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés
non recyclables ainsi qu’un centre de valorisation des
mâchefers.

Conformément au schéma de valorisation énergétique initial, re-
tenu lors de la conception de l’écopôle, l’énergie calorifique
issue de la combustion des déchets est transformée en vapeur
d’eau à haute pression (45 bar) et haute température (365°C).
Cette vapeur d’eau entraîne ensuite un turboalternateur pro-
duisant de l’électricité.
A la sortie du turboalternateur, l’énergie thermique restante
était dissipée jusqu’en 2016 dans l’atmosphère, via des aéro-
condenseurs.

OCCITANIE N°4 • janvier 20186

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

• LA GENÈSE DU PROJET DE COGÉNÉRATION HAUTE
PERFORMANCE 

Depuis 2004, plusieurs projets visant à utiliser cette énergie
thermique « résiduelle » ont été menés par Decoset, la mairie
de Bessières et Suez : approches et pré-études auprès
d’industries du bois et dérivés, d’ateliers de mécanique de
précision, etc...
Mais vu le faible niveau de température disponible (40 à 50°C),
l’utilisation de cette énergie résiduelle dans un process industriel
classique s’est révélée techniquement et économiquement non
viable.

Courant 2008, une analyse détaillée des différents secteurs
d’activités a permis de mettre en concordance les besoins
énergétiques des secteurs du maraîchage et de l’horticulture
(production sous serres chauffées) avec le profil de la chaleur
produite en sortie du process industriel d’Econotre.

- Salariés : 85 collaborateurs

- Centre de tri : 22 000 tonnes par an d’emballages
ménagers recyclables triées

- Centre de valorisation des mâchefers : 45 000 tonnes
valorisées chaque année

- Unité de valorisation énergétique :

• 170 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés non
recyclables incinérés

• Electricité produite : 102 Gwh (soit l’équivalent des
besoins annuels de plus de 17 700 foyers)

• Chaleur résiduelle valorisée sur le process pour le
chauffage des serres : 57 Gwh

• Energie résiduelle encore non valorisée, en aval de la
turbine : 280 Gwh

L’écopôle Econotre de Bessières vu du ciel
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ECONOTRE EN QUELQUES CHIFFRES

LES PREMIÈRES SERRES DE TOMATES
CHAUFFÉES grâce 
à la Valorisation 
énergétique des 
déchets ménagers
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Plusieurs démarches ont donc été menées auprès de
maraîchers, de la Fédération nationale des producteurs de
légumes et de constructeurs de serres industrielles afin
d’étudier la faisabilité d’un projet de serres chauffées grâce à
l’énergie résiduelle de l’unité de valorisation énergétique.

Suite à un appel à projets lancé fin 2011, Decoset a retenu la
proposition d’un maraîcher portant sur la construction de
serres chauffées (jusqu’à 10 ha), en périphérie du site de
l’écopôle. Une possibilité d’extension à des cultures en pleine
terre avec système hors gel est également envisagée.

• UNE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUVANT
ATTEINDRE 86% 

Après 26 mois de démarches administratives, d’études et de
travaux, Econotre - en partenariat avec les 27 entreprises
intervenant sur le chantier - termine en mars 2014 les modifications
de ses installations techniques :
- équipements complémentaires (échangeur de chaleur de 20 MW,
notamment) afin de récupérer l’énergie basse température en sortie
du turboalternateur,
- réalisation d’un réseau de chaleur enterré (canalisations isolées)
afin de transporter l’énergie récupérée (sous forme d’eau chaude)
et destinée au chauffage des serres.

7

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

1 tep : tonnes équivalent pétrole

Puis, avec le démarrage de la construction des serres, Econotre a
fini d’installer, durant le dernier trimestre 2015, les derniers
hectomètres du réseau de chaleur.
Un deuxième échangeur a également été mis en place et raccordé
dans les serres maraîchères, avant l’étape ultime : la mise en service
de ses équipements et la fourniture d’énergie basse température,
depuis début 2016.

La mise en œuvre de cette technologie de cogénération
(production d’électricité et de chaleur) haute performance,
dénommée CHP +, permet à Econotre d’atteindre une performance
énergétique de 86%.

A l’heure où la loi de transition énergétique vient de confirmer

la place majeure accordée à la production d’énergies

renouvelables et de récupération, les avantages d’une telle

opération sont multiples :

• économie d’énergie fossile et réduction des émissions de CO2 :
le chauffage des serres par l’énergie récupérée en substitution

du gaz naturel représente une économie de 2 200 tep1 et 6 000

tonnes évitées de CO2 ;

• commercialisation des tomates en circuit court, sur le bassin
toulousain (traditionnellement « importateur », auprès de

producteurs majoritairement très éloignés) ; et, par conséquent,

réduction supplémentaire des émissions de CO2 correspondant

au transport de ces légumes ;

• création d’emplois pérennes (8 à 10 par hectare), soit une
centaine en tout ;

• impact positif sur l’activité locale induit par les besoins annexes
des serres : pendant la phase travaux, durant l’exploitation, sous-

traitances diverses… ;

• optimisation de la valorisation énergétique des ordures
ménagères résiduelles, voulue par Decoset.

Au vu des nombreux avantages environnementaux de ce projet,

l’ADEME Occitanie a apporté une aide technique et financière

au syndicat mixte Decoset.
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Énergie résiduelle récupérée = consommation de 2 000 foyers
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La cogénération haute performance mise en œuvre sur l’écopôle 
Econotre de Bessières 

Echangeur de chaleur de 20 MW 
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• DES COÛTS DE GESTION, EN OCCITANIE, SUPÉRIEURS
AUX COÛT MOYENS NATIONAUX

En Occitanie, le service public de gestion des déchets ména-
gers a couté en moyenne 119€ par habitant et 210€ par tonne,
en 2015.
Il s’agit du coût aidé, c’est-à-dire de l’ensemble des charges des-
quelles sont déduites les recettes industrielles, les soutiens des
sociétés agréées et les aides diverses.

Ce coût à l’habitant, supérieur au coût moyen national 
(93 €/ habitant), varie selon la typologie du territoire.
Plus élevé en milieu touristique (162€/ habitant) en raison de
la quantité bien supérieure de déchets collectés, ce coût est
de 120 € en milieu urbain, 106€ en milieu mixte urbain, 94 €
en milieu mixte rural et de nouveau plus élevé en milieu rural
(110 €).
Les raisons de cette hétérogénéité sont multiples : quantité
plus ou moins importante de déchets collectés par habitant
(et, indirectement, coûts différents par tonne collectée), fré-
quences et modes de collecte disparates, densité plus ou
moins grande du réseau de déchèteries, etc… Autant de ca-
ractéristiques à analyser pour mieux comprendre l’impact sur
le coût du service et engager des actions d’optimisation.

En outre, l’écart des coûts aidés HT à la tonne est important
selon les flux considérés : 227€pour les ordures ménagères
résiduelles, 341€ pour les déchets recyclables secs (hors
verre) et 142€ pour les déchèteries.

De quoi parle-t-on ? 

OCCITANIE N°4 • janvier 20188

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

• La Matrice des coûts :

C’est un cadre de présentation des coûts de ges-

tion du service public d’élimination des déchets,

élaboré par l’ADEME. Pour chaque flux de dé-

chets, il permet de présenter les charges et les

produits associés, afin d’évaluer avec précision

les coûts réels de gestion.

La matrice présente notamment, en coûts to-

taux, par habitant ou par tonne, le :

-  Coût complet = Somme des charges

- Coût technique = Coût complet - Recettes in-

dustrielles (exemple : vente d’énergie issue de

l’incinération des déchets)

- Coût partagé = Coût technique - Soutiens des

sociétés agréées (exemples : Citéo, Eco-mobi-

lier, Eco-systèmes…)

- Coût aidé = Coût partagé – Aides (de l’ADEME,

des Conseils départementaux…)

• Comptacoût ®:

C’est une méthode, conçue par l’ADEME, basée

sur les principes de la comptabilité analytique.

Elle permet d’extraire de la comptabilité pu-

blique les charges et produits relatifs aux dé-

chets et de les classer de manière à renseigner

plus facilement la Matrice.

serVices puBlics d’élimination des déchets
ménagers en occitanie :PARUTION DU 
PREMIER RÉFÉRENTIEL RÉGIONAL DES COÛTS
DE LA GESTION DES DÉCHETS

Ordures 
ménagères 
résiduelles : 

71 €

Coût aidé moyen en € HT/ habitant

Déchets 
recyclables 
secs issus 
des ordures
ménagères :

15 €

Verre : 
1,4 €

�Déchèterie :
20 €

Autres 
flux :
11 €

Afin de permettre aux collectivités locales d’avoir une
meilleure connaissance des coûts de gestion des déchets
ménagers, d’effectuer un meilleur suivi et de les aider à
mieux les maîtriser, l’ADEME promeut, depuis plusieurs
années, l’utilisation d’un cadre de présentation (la
matrice des coûts) et d’une méthode (Comptacoût®).
Sur la base des matrices des coûts renseignées sous SINOE® par
de multiples collectivités d’Occitanie (portant sur les années 2015
ou à défaut 2014), l’ADEME est désormais en mesure de
présenter le premier référentiel des coûts de la gestion des
déchets réalisé à l’échelle régionale.
Le panel est composé de 53 collectivités ayant renseigné cette
matrice, représentant 47% de la population régionale. Ce panel
n’est toutefois pas complétement représentatif, le milieu urbain
étant sur-représenté, contrairement aux milieux rural et mixte-rural.

A&V Occitanie N°4 Double.qxp_A&V Occitanie  19/01/2018  22:27  Page8



OCCITANIE N°4 • janvier 2018 9

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Près de 90% des coûts sont liés à 3 flux de déchets : ordures
ménagères résiduelles (OMR), déchets recyclables secs (issus
des ordures ménagères) et déchets des déchèteries.
De façon plus détaillée, les ordures ménagères résiduelles re-
présentent 60 % du coût aidé HT par habitant, alors qu’elles
ne représentent seulement que 51 % des tonnages.
De même, les déchets recyclables secs (hors verre) représen-
tent 13% du coût aidé HT par habitant pour seulement 8% des
tonnages.
A l’inverse, la part des déchets de déchèteries dans le coût
aidé HT par habitant (16 %) est inférieure à sa part dans le ton-
nage total (25%).
Ainsi mis en perspective, les parts des différents flux dans le
coût total aidé HT par habitant et dans le tonnage total col-
lecté, permettent de relativiser le poids économique de cer-
tains flux et d’envisager des pistes d’actions pour maîtriser
les coûts.

Les charges de pré-collecte/ collecte (64 €/ habitant) et de
traitement des déchets ménagers (52 €/ habitant) représen-
tent les deux postes principaux de charges et constituent, à
ce titre, des enjeux majeurs d’optimisation.

Les charges sont couvertes à 106% (contre 104% au niveau
national) :
- par les produits industriels, les soutiens et les aides (à hau-
teur de 19 €) ;
- par du financement, sous forme de TEOM (taxe d’enlève-
ment d’ordures ménagères), redevance et autres contribu-
tions des collectivités adhérentes à des syndicats (à hauteur
de 133 €).

• DE NOMBREUSES UTILISATIONS PRATIQUES ET
CONCRÈTES DE LA MATRICE POUR LES COLLECTIVITÉS

Les écarts de coûts observés entre collectivités ainsi qu’avec
le référentiel national incitent à rechercher de nouvelles pistes
d’optimisation.

A cet égard, la matrice représente un outil intéressant pour
aider les collectivités à travailler sur :
• Les coûts et le financement des services proposés aux ha-
bitants : identifier des pistes de maîtrise des coûts en se si-
tuant par rapport à d’autres collectivités, aider à la préparation
des budgets, ajuster le taux de TEOM, préparer et suivre la
mise en place d’une tarification incitative…
• Les prises de décision : alimenter la réflexion pour ajouter
ou supprimer une collecte spécifique, changer de mode de
collecte, agrandir une déchèterie…
• La communication : alimenter le rapport annuel avec les in-
dicateurs financiers préconisés dans le décret 2015-1827 du 30
décembre 2015, favoriser les échanges entre élus et techni-
ciens à partir de données fiables et chiffrées, informer les usa-
gers…

Répartition des charges, des produits et du financement 
en € HT / habitant

Répartition des coûts et des tonnages par flux en %

• Site Internet de l’ADEME : www.ademe.fr (rubrique "Nos
expertises/ Déchets/ Chiffres clés et observation/ Flux et
coûts”) et www.ademe.fr (rubrique "Collectivités et
secteur public/ Intégrer l'environnement dans mes
domaines d'intervention/ Déchets/ Maîtriser les coûts et
ajuster leur financement”)

• SINOE® (base de données sur la gestion des déchets) :
www.sinoe.org (rubrique “déchets ménagers/ coûts”)

• Rapport du service public de prévention et de gestion
des déchets ménagers et assimilés (édition 2016) :
www.ademe.fr (rubrique "Médiathèque")

• Formations ADEME sur la matrice des coûts et la
méthode Comptacoût® (présentation des sessions et
planning de formation) : https://formations.ademe.fr

aller+ loin
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une offre de formations de 
l’ademe occitanie AU SERVICE DE 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Afin d’accompagner la montée en compétence de ses parte-
naires - sur des sujets nouveaux et/ou complexes, notam-
ment - l’ADEME conçoit et propose des formations
s’adressant majoritairement aux maîtres d’ouvrages et aux
prescripteurs.

Mises en œuvre localement et dans un cadre partenarial le plus sou-
vent, ces formations ont pour objectif d’aider les acteurs régionaux à
réaliser des projets et plans d’actions de qualité.
Elles leur permettent de mieux appréhender les grandes évolutions
techniques, juridiques et financières, nécessaires à la mise en œuvre
de la transition énergétique et écologique. De ce fait, cette offre de
formation restera un levier important dans la mise œuvre des priorités
2018 de l’ADEME Occitanie, sur toutes les thématiques.

• BILAN PROVISOIRE DES FORMATIONS DE L’ANNÉE 2017

En Occitanie, 425 personnes ont suivi en 2017 les formations propo-
sées par l’ADEME sur les thèmes des Plans Climats, des coûts des dé-
chets et de la gestion des biodéchets.
Une offre spécifique a également été développée pour les membres
des réseaux animés par l’ADEME (les conseillers INFO ENERGIE, par
exemple), sur le thème des bâtiments et de leur efficacité énergétique.

• ZOOM SUR LES FORMATIONS « CLIMAT-
AIR-ENERGIE » ORGANISÉES EN OCCITANIE
POUR LES TERRITOIRES LAURÉATS D’UN
APPEL À PROJET RÉGIONAL 

Suite au lancement par l’ADEME, la Région et la DREAL,
au printemps 2017, de l’appel à projet « Territoires en-
gagés dans une transition énergétique et écologique
ambitieuse », 13 collectivités ont été déclarées lau-
réates.
L’accompagnement dont elles bénéficient désormais
leur permettra notamment de répondre efficacement et
de manière anticipée (avant décembre 2018) à l’obliga-
tion règlementaire de mise en œuvre d’un Plan Climat-
Air-Énergie Territorial (PCAET).
En plus d’une aide technique et financière, des sessions de formations
leur sont proposées par l’ADEME.
Une formation est ainsi organisée, en premier lieu, à l’attention des
élus, directeurs et techniciens des collectivités lauréates, afin d’en-
clencher une dynamique d’actions sur le territoire.
Parallèlement, 5 formations sont proposées spécifiquement aux chefs
de projet : piloter une démarche climat-air-énergie, quantifier l’impact
d’une action de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
s’adapter au changement climatique, évaluer un Plan Climat…
Par ailleurs, une formation est également proposée aux bénévoles
d’associations environnementales impliqués dans les enjeux énergie-
climat de leur territoire.
Enfin, les bureaux d’études ont aussi la possibilité de se former à la
méthode « Climat Pratic », permettant de quantifier les émissions de
gaz à effet de serre à l’échelle d’un territoire. 

• PROJET DE PLAN DE FORMATION 2018 

Dans le cadre du plan de formation 2018 de l’ADEME Occitanie,
l’accent sera mis notamment sur les démarches « climat-air-
énergie ».
La Direction régionale de l’ADEME maintiendra ainsi des sessions
de formation destinées aux territoires impliqués dans une dé-

marche PCAET et continuera de soutenir la
montée en compétence de ses relais et ré-
seaux (conseillers des Espaces INFO ENERGIE
et des Plateformes territoriales de la rénovation
énergétique, notamment).
Sur le thème des déchets, des sessions de for-
mation destinées aux animateurs des Plans et
Programmes de Prévention seront proposées.
L’offre de stage sur la maîtrise des coûts de
gestion des déchets sera également reconduite
en 2018 pour les binômes « chargés de mission/
responsables financiers » des collectivités.
Par ailleurs, d’autres stages seront programmés,
sur le thème du changement des pratiques so-
ciales, des achats éco-responsables et de la

géothermie pour les bureaux d’études visant l’obtention de la
mention RGE (Reconnu Garant Environnement).

APPROCHE GLOBALE

Accompagnement
à la mise en place
des Plans Climat : 
288 personnes (Elus,
Directeurs des services, 
Chargés de mission , Techniciens)

Coûts des déchets : 
36 personnes 
(chargés de mission 
et responsables 
financiers des 
collectivités)

Biodéchets : 
29 personnes 

(guides et maîtres 
composteurs)

Bâtiment (isolation enveloppe,   
énergie, ventilation) : 

72 personnes (animateurs 
des réseaux EIE, PTRE...)

Nombre et profil des personnes formées en 2017, par thème 

Dédié aux actions de formation proposées par l’ADEME,
le site www.formations.ademe.fr présente de façon
détaillée les programmes et contenus des stages, les
dates, les conditions d’inscriptions…

En cliquant sur l’onglet « Calendrier des sessions » puis
« région Occitanie », vous connaîtrez la programmation de
la Direction régionale de l’ADEME.

Attention : pensez à visiter souvent le site car les mises à
jour sont faites régulièrement.

aller+ loin

A&V Occitanie N°4 Double.qxp_A&V Occitanie  19/01/2018  22:27  Page10



OCCITANIE N°4 • janvier 2018 11

EN BREF

• LES LAURÉATS DES DERNIERS APPELS À PROJETS 
RÉGIONAUX
_____

Expérimentation Energie positive et réduction Carbone 
(E+ C-) dans les bâtiments neufs

Fin 2016, l’Etat a lancé une expérimentation nationale afin de tester
les niveaux d’ambition du nouveau référentiel Énergie-Carbone 
(E+ C-), lequel anticipe la future réglementation environnementale
des bâtiments neufs prévue au plus tard pour 2020.
L’ADEME, impliquée dans cette expérimentation, a lancé début 2017
un appel à projets régional
pour sélectionner des maîtres
d'ouvrage volontaires.
Résultat : le référentiel sera
testé, en Occitanie, sur une
trentaine de bâtiments sélec-
tionnés pour leurs différences
en matière d’usages et de
modes constructifs. Au-delà
du calcul thermique habituel, la future réglementation impliquera
qu’une analyse de cycle de vie soit réalisée, ce qui présente une nou-
veauté significative pour les équipes de conception et les maîtres
d’ouvrage.
Pour en savoir plus sur le programme « Objectif bâtiment énergie
carbone en Occitanie » : http://obec.izuba.fr

Territoires engagés dans une transition énergétique et
écologique ambitieuse 

Lancé début 2017 par l'ADEME, la DREAL et la Région Occitanie,
cet appel à projet a pour finalité d’accompagner des territoires dans
la mise en œuvre d’une démarche énergie-climat volontaire et ambi-
tieuse, via la réalisation anticipée (au regard de l’obligation régle-
mentaire) d’un Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET).
Les 11 lauréats de cet appel à projets sont les suivants : Communauté
de communes Couserans Pyrénées (09), SCOT Vallée de l’Ariège
(09), Communauté de communes Petite Camargue (30), PETR Com-
minges Pyrénées (31), PETR Portes de Gascogne (32), Communauté
de communes Domitienne (34), Pays Cœur d’Hérault (34), Commu-
nauté de communes Pyrénées Vallée des Gaves (65), Pays Pyrénées
Méditerranée (66), PETR Albigeois Bastides (81), Communauté de
communes Grand sud Tarn-et-Garonne (82).

Mobilité durable
Dans le cadre de cet appel à projets lancé en avril 2017, l’ADEME va
accompagner techniquement et financièrement des territoires sou-
haitant mettre en œuvre une démarche globale intégrée de mobilité
durable à une échelle intercommunale.
L’aide de l’ADEME porte sur la réalisation d’un Plan global des dépla-
cements (PGD) et/ ou la mise en œuvre d’actions programmées dans
le PGD et/ ou le financement du poste d’un chargé de mission « mo-
bilité ».
Les 8 lauréats de cet appel à projets sont les suivants : la Commu-
nauté d’agglomération Hérault Méditerranée (34), la Communauté
de communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises (34), la Com-
munauté d’agglomération du Bassin de Thau (34), la Communauté
de communes du Vallespir (66), la Communauté de communes des
Pyrénées catalanes (66), Carcassonne Agglomération (11), la Com-
munauté de communes de la Haute vallée du Thoré (81) et la Com-
munauté de communes Couserans Pyrénées (09).

Autoconsommation d'électricité photovoltaïque
La Région Occitanie et l’ADEME ont lancé, début 2017, un
appel à projets destiné à faire émerger des opérations exem-
plaires d’installations solaires photovoltaïques en autocon-
sommation.
32 projets répartis dans 9 départements ont été retenus
après sélection, dont 12 situés uniquement dans les Pyrénées-
Orientales. La plupart des bâtiments concernés sont des bu-
reaux, ateliers ou administrations (12), des locaux agricoles
(5) ou commerciaux (4).

Contrats de développement des EnR thermiques

Nouvel outil de soutien de l’ADEME au développement am-
bitieux et maîtrisé de toutes les filières d'énergies renouvela-
bles (EnR) thermiques, à l’échelle d’un patrimoine ou d’un
territoire, le dispositif des contrats de développement des
EnR thermiques a fait l’objet début 2017 d’un appel à projets
régional.
Le PETR du Pays sud toulousain (31) et le PETR des Hautes
terres d’Oc (34 et 81) sont lauréats de cet appel à projets
2017.

Appel à manifestation d'intérêt pour le soutien de
missions d'animation bois-énergie
Afin de soutenir, dans chacun des 13 départe-
ments de la région, un programme d’actions et
d'animation territoriale, dite « Mission Bois Ener-
gie », l’ADEME a lancé au printemps 2017 un ap-
pel à projets.
Principaux objectifs de cette mission : faire émerger des pro-
jets bois-énergie de qualité, suivre les chaufferies en fonc-
tionnement, participer à l’observation de la filière bois énergie
et à la structuration des filières d'approvisionnement.
Les lauréats de cet appel à projets sont les suivants :ALEDA
(09), Pôle Energies 11 et le SYADEN (11), Aveyron Energie
Bois (12), la CCI de Nîmes (30), SOLEVAL et l’URCOFOR
(31), la CCI de Lozère (48), Bois Energie 66 (66), TRIFYL (81),
l’URCOFOR (32, 34 et 65), Quercy Energie (46 et 82).

aller+ loin

Pour connaître le détail des appels à projets en
cours ou à venir et télécharger les dossiers de can-
didatures : www.occitanie.ademe.fr

Lauréats 2017 de l’appel à projets Autoconsommation d’électricité
photovoltaïque
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Suite au regroupement des 13 syndicats dé-
partementaux d’énergie (SDE) d’Occitanie
sous forme d’Entente régionale, l’ADEME et
cette nouvelle entité ont élaboré en 2017 un
accord de partenariat portant sur la pé-
riode 2017-2021.
Il permettra de renforcer les échanges et le
partage d’informations, de s’appuyer sur les
actions de partenariat déjà réalisées avec
certains SDE pour apporter davantage de
cohérence à l’échelle régionale et mener de nouveaux projets.
L’accord-cadre, signé le 14 décembre dernier, porte sur les
thématiques suivantes : 
- la maîtrise de l’énergie (bâtiments publics, éclairage public/
privé…),

- le développement des énergies renou-
velables productrices de chaleur et d’élec-
tricité (réseaux de chaleur et de froid,
structuration de la qualité des filières…),
- le développement des réseaux intelli-
gents (smart-grids, boucles locales
d’énergies, stockage d’énergies…),
- la promotion et le développement de la
mobilité décarbonée,
- le développement de montages tech-

niques et financiers innovants, afin de faciliter l’émergence des
projets,
- la gouvernance territoriale en matière de transition énergé-
tique.

L’ADEME OCCITANIE ET L’ENTENTE RÉGIONALE DES SYNDICATS DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉNERGIE SIGNENT
UN ACCORD DE PARTENARIAT
_____
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SIGNATURE D’UN ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE L’ADEME ET MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE
_____

L’ADEME et Montpellier Méditerranée Métropole ont signé le
23 novembre dernier un accord global de partenariat, pour
une durée de 3 ans.

Cet accord a pour objectif d’amplifier la politique de transition

énergétique et écologique de Montpellier Méditerranée

Métropole, d’apporter davantage de cohérence dans la mise

en œuvre des différentes politiques publiques et d’entraîner

une dynamique sur l’ensemble du territoire (communes,

citoyens, acteurs socio-économiques...).

Il porte autant sur la généralisation et la consolidation des

bonnes pratiques que sur le développement de projets

précurseurs et d’opérations innovantes, dans les domaines

suivants : énergies renouvelables, réseaux de chaleur et de

froid, bâtiments performants, économie circulaire, transport,

ville durable et intelligente, politique alimentaire territoriale.

SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ACCORD DEMETER
_____

Le 04 octobre 2017, les Présidents d’AIRBUS, de la CCI Occitanie, de la Région ainsi
que le Préfet de région et une vingtaine d’acteurs privés, associatifs et publics (dont
l’ADEME) se sont rassemblés autour du Président de Toulouse Métropole pour
signer le protocole d’accord DEMETER : « Démonstrateur des Engagements TEr-
ritoriaux pour la Réduction des émissions ».
DEMETER est une plateforme d’échanges, collaborative et territoriale (à l’échelle

de la zone aéropor-
tuaire de Toulouse-Bla-
gnac, pour l’instant),
basée sur une gouver-
nance collective asso-
ciant notamment l’Etat,
les collectivités et les
partenaires privés.
Son objectif est de
faire émerger des pro-
jets innovants et éco-

efficaces, d’échanger des bonnes pratiques, afin de réduire sur cette zone aéropor-
tuaire l’empreinte environnementale individuelle et collective, tout en constituant
un levier d’attractivité et de croissance pour l’ensemble du territoire.
25 projets sont d’ores et déjà suivis par cette plateforme.

Signature de l'accord de partenariat par Philippe Saurel, Maire de
Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée Métropole et
Bruno Léchevin, Président de l'ADEME
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