Exploiter et valoriser sa Matrice des Coûts
Code du module : DECHET41
Résumé et accroche commerciale :
Élaborée par l’ADEME, la Matrice des coûts est un cadre de présentation des coûts de la gestion
des déchets pour la collectivité. Outil de prise de décision, de suivi, et de contrôle, la Matrice
des coûts peut aussi être utilisée comme un soutien pédagogique destiné aux élus ou aux
citoyens.
Ce nouveau module, réduit à 1 jour, permet à l’aide d’une méthodologie dédiée, d’exploiter toutes
les applications possibles de la Matrice.

Pour qui ?
Collectivités locales (hors syndicat de traitement).
Il est conseillé de s’inscrire en binôme : le responsable du service déchets et l’agent chargé du
remplissage de la matrice

Prérequis ?
Avoir a minima une Matrice des coûts validée dans SINOE® Déchets

Quels objectifs ?
Connaître la démarche pour l’exploitation des résultats des matrices des coûts des
collectivités
Appliquer la méthode d’analyse avec un fichier Excel ludique, complet et facile d’utilisation
Utiliser les valeurs de référence pour se situer par rapport aux autres
Faire émerger des pistes d’optimisation
Connaître et partager avec les autres collectivités présentes les outils de communication ou
de valorisation existants

Le programme :
Jour 1 : horaire début et fin de journée
9h00-17h30
Ouverture et tour de table
Présentation de la démarche de connaissance des coûts initiée et des différents supports réalisés par
l’ADEME
Présentation de la démarche de valorisation en 7 étapes et du recueil des données (« onglet
VALO »)
Identification et analyse des écarts
Formalisation et restitution d’un diagnostic synthétique des performances et des coûts de sa
collectivité
Présentation d’exemples de valorisation des résultats de matrices des coûts
Conclusion et évaluation
Equipe pédagogique :
Responsable(s) pédagogique(s) : Roselyne Forestier
Responsable(s) technique(s) : Alexandra Gentric et Chloé Mahé
Concepteur(s) : INDIGGO
Formateurs(s) : Agnès Vitré et Thierry Aubry (INDIGGO)
Quels moyens pédagogiques ?

• Exposés, exercices, démonstrations, temps d’échanges, ateliers de travail, jeux de rôle
• Important : apporter un ordinateur portable, ainsi qu’un export de sa matrice de coûts, les éventuels tableaux
de bord correspondants, et le dernier rapport annuel

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

Nombre de participants :
Mini : 4 collectivités (soit 8 stagiaires)
Durée :
1 jours, soit 7 heures
Coût pédagogique :
gratuit
Inscription et CGV :
www.formation.ademe.fr

Maxi : 6 collectivités (soit 12 stagiaires)

