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La mé thode 
ComptaCoû t®
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L’ADEME EN BREF

L’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe à la mise 

en œuvre des politiques publiques dans les domaines 
de l’environnement, de l’énergie et du développement 

durable. Afi n de leur permettre de progresser dans leur 
démarche environnementale, l’agence met à disposition des 

entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du 
grand public, ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en 
outre au fi nancement de projets, de la recherche à la mise en 
œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, 
la préservation des sols, l’effi cacité énergétique et les énergies 

renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du 
ministère de l’écologie, du développement durable et 

de l’énergie et du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

www.ademe.fr

Equipe 
pédagogique :

 Responsable pé dagogique : 
Sylvie PINEAU, ADEME service 

Formation Externe
 Responsable technique : 

Aude ANDRUP, ADEME service 
Planifi cation et Observation des Dé chets
 Conception : Thierry AUBRY, ADEKWA, 

Isabelle LEDUC, Cabinet LEDUC,
 Formateurs : Une équipe dédiée

Quels moyens
pédagogiques ?

 Exposé s, exercices, dé monstrations.

Documentation :
 Supports pé dagogiques 
 Guide mé thodologique 
 Livret d’actions personnel.

Nombre de participants :
 16 soit 2 par collectivité  

(1 technique et 1 fi nancier).

Durée :
 1 jour soit 6 heures 

Coût pédagogique :
 Gratuit. 

Inscriptions et CGV :
www.formation.ademe.fr

Conformément à  la loi 78-17 du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation 
pour les données vous concernant. 
Pour l’exercer, écrire à  : cnil@ademe.fr

®



La mé thode 
ComptaCoû t®

La gestion des 
déchets a beaucoup 
évo lué ces  dern ières 
années, ce qui a conduit à 
des augmentations de coûts, 
ou tout du moins à une approche 
économique du service public de 
gestion des déchets plus complexe.
Dans ce contexte , les  coûts de la 
gestion des déchets sont devenus une 
préoccupation pour les collectivités qui 
s’interrogent sur les évolutions à venir, sur la 
manière de maîtriser les coûts et sur la façon 
de les fi nancer.
La connaissance des coûts et leur analyse 
comparée sont  donc  des  é léments 
essentiels pour les collectivités pour suivre 
et maîtriser ces évolutions.
La formation de 1 jour à la méthode 
C o m p t a C o û t ®  p e r m e t  a u x 
collectivités de consolider la 
démarche de rempl i s sage 
d e  l e u r  m a t r i c e  e t 
d’implanter la méthode 
ComptaCoût®.

La
Com

Pour qui ?
 Collectivité s locales exerç ant tout 

ou partie de la compé tence du 
service public de gestion des dé chets 
: binô me comptable et technicien 
Dé chets. 
Pré -requis : avoir suivi la journé e de 
formation à  la Matrice des coû ts et 
avoir saisi sa matrice dans SINOE®.

Quels objectifs ?
 Etre en mesure d’implanter la 

mé thode ComptaCoû t®

 Connaî tre les é lé ments clé s du 
guide « Matrice de coû ts et mé thode 

ComptaCoû t® » et savoir l’utiliser.
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Comment consolider le remplissage de 
sa Matrice des coû ts et mettre en œuvre 
ComptaCoû t® ? 

 Retour sur le remplissage de la Matrice 
des coû ts

 L’inté rê t d’une comptabilité  analytique 
pour calculer les coû ts et renseigner la 
Matrice

 La construction d’une segmentation 
analytique et l’é laboration du sché ma 
fonctionnel

 Travail sur le cas de sa collectivité 

Comment exploiter les ré sultats de sa matrice 
et mettre en œuvre le projet de retour dans sa 
collectivité  ? 

 Positionner ses coûts par rapport à ceux d’autres 
collectivités

 Mettre en place une démarche de projet pour 
implanter ComptaCoût®

 Plan d’actions et perspectives de mise en œuvre 
de ComptaCoût® 

 Evaluation globale de la formation




