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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. Afin 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 financement 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’efficacité 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 pédagogique : 
Sylvie PINEAU, ADEME 

Formation externe
 Responsable technique :  

Aude ANDRUP, ADEME
 Conception : Thierry AUBRY, 

ADEKWA Isabelle LEDUC, Consultante 
indépendante
 Formateurs : une équipe dédiée

Quels moyens 
pédagogiques ?

 Exposés, exercices, démonstrations.

Documentation :
 Supports pédagogiques 
 Guide méthodologique 
 Livret d’actions personnel.

Nombre de participants :
 16 soit 2 par collectivité  

(1 technique et 1 financier).

Durée :
 3 jours soit 21 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 rectification  
pour les données vous concernant.  
Pour l’exercer, écrire à : cnil@ademe.fr



Le remplissage 
de la Matrice des 

coûts et la méthode 
Comptacoût®

La gestion des 
déchets a beaucoup 
évo lué  ces  dern iè res 
années, ce qui a conduit à 
des augmentations de coûts, 
ou tout du moins à une approche 
économique de la gestion du service 
public d’élimination 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 financer.
La connaissance des coûts et leur analyse 
comparée sont donc des éléments 
essentiels pour les collectivités pour 
suivre et maîtriser ces évolutions. 
L a  format ion  de  3  jour s  au 
remplissage de la Matrice et à 
la méthode ComptaCoût® 

permet aux collectivités 
de mieux connaître et 
suivre leurs coûts.

Pour qui ?
 Collectivités locales exerçant tout ou 

partie de la compétence du service 
public d’élimination des déchets : 
binôme comptable et technicien 
Déchets.

Quels objectifs ?
 Remplir la Matrice des coûts de 

manière autonome et correcte dans 
SINOE®

 Implanter la méthode 
ComptaCoût® 
 Savoir utiliser le guide Matrice de 

coûts et méthode ComptaCoût®
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JOUR 1
9h30-17h30

Comment construire sa Matrice des coûts ?
 La Matrice, un cadre commun 

d’expression des coûts
 Les colonnes de la Matrice des coûts
 Le remplissage des lignes de la Matrice
 Le cadre de restitution des coûts de la 

prévention
 Les objectifs de la connaissance des coûts 

de sa collectivité

JOUR 2
9h-17h30
Comment renseigner sa Matrice et pérenniser son 
remplissage par la mise en place d’une comptabilité 
analytique ? 

 Les données comptables à prendre en compte 
 Les charges et produits indirects 
 Les retraitements extra-comptables 
 L’élaboration des outils, la rédaction des 

procédures et la traçabilité
 La saisie dans SINOE® et le calcul des coûts
 L’intérêt d’une comptabilité analytique pour 

calculer les coûts et renseigner la Matrice
 La construction d’une segmentation analytique et 

l’élaboration du schéma fonctionnel
 Travail sur le cas de sa collectivité

JOUR 3
9h-17h
Comment exploiter les résultats de la Matrice et 
mettre en œuvre le projet ? 

 Travail sur le cas de sa collectivité 
 Présentation du module d’exploitation de 

SINOE® et du référentiel national sur les coûts
 L’analyse des Matrices et la communication des 

résultats des Matrices
 Témoignage d’une collectivité sur son expérience 

de renseignement de la Matrice et d’implantation 
de ComptaCoût®

 Mettre en place une démarche de projet
 Plan d’action et perspectives de mise en œuvre 

de ComptaCoût®


