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Décembre
Presse
MAT ENVIRONNEMENT
15 plateformes en Ile-de-France
MAT ENVIRONNEMENT
Collecte / 1,47 milliard d'euros pour la TEOM francilienne en 2015
RECYCLAGE RECUPERATION
Un Codrec et une convention sur les papiers
LIAISON ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT
L'économie circulaire en marche !
Internet
www.actu-environnement.com
Huit exemples européens de transformation de biodéchets en carburant
www.mediaterre.org
Quelle gestion des déchets de bureau ?
www.actu-environnement.com
Une tonne de déchets est produite chaque seconde en Ile-de-France
LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT NEWSLETTER
L'Île-de-France lance son nouveau plan régional Déchets
www.journaldelenvironnement.net
L'Île-de-France lance son nouveau plan régional Déchets
DECHETCOM
Déchets en Ile-de-France : les derniers chiffres
DECHETCOM
Biogaz et biométhane : un recueil de bonnes pratiques

Novembre
Presse
RECYCLAGE RECUPERATION
Les emplois créés par tonne traitée
RECYCLAGE RECUPERATION
Les filières REP et leurs exutoires
RECYCLAGE RECUPERATION
L'Ordif passe les métaux au crible
RECYCLAGE RECUPERATION
Un gisement stable, des sites en projet
RECYCLAGE RECUPERATION
Agenda : le tri dans les administrations
MAT ENVIRONNEMENT
Grand Paris / 421 kg de déchets ménagers par habitant
Internet
www.actu-environnement.com
Matinée ORDIF sur les déchets de chantiers
www.actu-environnement.com
La Matinée des solutions pour gérer les déchets des administrations
www.environnement-magazine.fr
L'Ordif recense 36 projets d'unités de traitements des déchets en Ile-de-France
www.mat-environnement.com
Plastiques : 7 centres de tri franciliens en extension de consigne
LE JOURNAL DU GRAND PARIS NEWSLETTER
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« 100 écoquartiers » de la Région : avis favorable pour 16 dossiers
www.lejournaldugrandparis.fr
« 100 écoquartiers » de la Région : avis favorable pour 16 dossiers
www.constructioncayola.com
Plastiques : 7 centres de tri franciliens en extension de consigne
www.environnement-magazine.fr
L'Ademe prépare un AMI pour lancer la Teomi en Île-de-France

Octobre
Presse
RECYCLAGE & VALORISATION
Nouvelles actions de la région Île-de-France
Internet
www.mat-environnement.com
1,47 milliard d’euros pour la TEOM francilienne en 2015
www.constructioncayola.com
1,47 milliard d’euros pour la TEOM francilienne en 2015
www.mat-environnement.com
Gestion des déchets : le coût francilien
www.constructioncayola.com
Gestion des déchets : le coût francilien
www.constructioncayola.com
Biodéchets : 15 plateformes en Ile-de-France
DECHETCOM
Déchets urbains touristiques : une gestion à améliorer
DECHETCOM
Déchets du BTP : l'acceptabilité des projets passe par le respect

Septembre
Presse
MAT ENVIRONNEMENT
Biodéchets : l'Ile-de-France doit se préparer
LE PARISIEN
Les Franciliens ne sont pas très motivés
DECHETCOM
Déchets franciliens : tous les chiffres du Grand Paris
LE JOURNAL DU GRAND PARIS
Les déchets ménagers à l'heure du Grand Paris
DECIDEURS D'ILE DE France
L'Ordif publie sa 1ère étude sur les déchets du Grand Paris
Internet
www.restauration21.fr
Quelles opportunités de recyclage des biodéchets pour les restaurateurs franciliens ?
www.leparisien.fr
En Ile-de-France, on ne trie toujours pas assez les déchets
www.lejournaldugrandparis.fr
Les déchets ménagers à l’heure du Grand Paris
www.constructioncayola.com
Grand Paris : 421 kg de déchets ménagers par habitant
www.mat-environnement.com
Biodéchets : l’Ile-de-France doit se préparer
www.constructioncayola.com
Biodéchets : l’Ile-de-France doit se préparer
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Août
Presse
VALEURS VERTES
94€ par habitant et par an en Île-de-France pour la gestion des déchets ménagers et assimilés
Internet
LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT NEWSLETTER
La région, nouveau pilier de la prévention des déchets

Juillet
Presse
REVUE DES COLLECTIVITES LOCALES
L'électronique s'embarque dans nos poubelles
Internet
www.newspress.fr
Sur la route de l'économie circulaire ! 20 découvertes insolites en Île-de-France
www.prefectures-regions.gouv.fr
Sur la route de l'économie circulaire ! 20 découvertes insolites en Île-de-France
DECHETCOM
Economie circulaire : 20 découvertes insolites

Juin
Presse
DECHETS INFOS
Apport volontaire - Le jeu gagnant-perdant d'Eco-Emballages
RECYCLAGE & VALORISATION
Grande stagnation
RECYCLAGE & VALORISATION
Jean-Philippe Dugoin-Clément a été élu président de l'Ordif (Observatoire régional des déchets d'Île-de-France) lors
du conseil d'administration qui s'est tenu le mardi 1er mars 2016
DECHETCOM
Gestion des déchets : nouvelle étude sur les coûts en Ile-de-France
LES ECHOS
Déchets : un coût de 94 euros par habitant
Internet
www.oneheart.fr
Festival Zero Waste : le « zéro déchet » comme philosophie !
dechets-infos.com
Apport volontaire : le jeu gagnant-perdant d'Eco-Emballages
alternatives.blog.lemonde.fr
A Paris, le Festival Zero Waste célèbre la vie zéro déchet
LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT NEWSLETTER
La région, nouveau pilier de la prévention des déchets
www.actu-environnement.com
Déchets : les filières d'Ile-de-France ont des performances en dessous des ratios nationaux
www.journaldelenvironnement.net
Les OMR plombent la facture des déchets
LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT NEWSLETTER
Les OMR plombent la facture des déchets
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Mai
Presse
MAT ENVIRONNEMENT
Nomination - Jean-Philippe Dugoin-Clément nouveau président de l'Ordif
MAT ENVIRONNEMENT
L'Ile-de-France peut mieux faire
MAT ENVIRONNEMENT
Biodéchets / Le tri s'organise en Ile-de-France
RECYCLAGE RECUPERATION
De nouveaux dispositifs à imaginer pour les filières REP
BIOENERGIE INTERNATIONAL
Le réseau d'Évry bientôt alimenté en chaleur renouvelable sur base de CSR
Internet
www.environnement-magazine.fr
L'Ordif pointe une sous-représentation des filières REP
LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT NEWSLETTER
Les actualités par thématiques - Eau
www.journaldelenvironnement.net
Déchets: les REP d'Ile-de-France sous la loupe de l'Ordif
LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT NEWSLETTER
Déchets : les REP d'Ile-de-France sous la loupe de l'Ordif
www.atelier-idf.org
Forum de la communication : Sensibilisation au tri et à la réduction des déchets

Avril
Presse
LES ECHOS ENTREPRISES & COLLECTIVITES
Biodéchets : la filière doit encore monter en puissance
LE PARISIEN
Les bons et les mauvais élèves du tri des déchets
RECYCLAGE RECUPERATION
Île-de-France - Le séisme de la loi NOTRe
RECYCLAGE RECUPERATION
Plus de volumes triés en Île-de-France... mais encore des efforts à faire
LE REPUBLICAIN
2 millions de tonnes de recyclage potentiel
LE JOURNAL DU GRAND PARIS
Ordif, enquête sur le tri des déchets
RECYCLAGE RECUPERATION
Deux millions de tonnes de recyclables dans les résiduels
DECHETCOM
Ile de France : où en sommes-nous en matière de tri des déchets ?
Internet
www.constructioncayola.com
Recyclage: l'Ile-de-France peut mieux faire
paris.eelv.fr
Atelier Économie Circulaire : Optimiser l'usage des transports par l'EC
www.journaldelenvironnement.net
Eco-Emballages et Ecofolio annoncent leurs fiançailles
www.le-republicain.fr
Ile-de-France : 2 millions de tonnes de recyclage potentiel
www.leparisien.fr
Les bons et les mauvais élèves du tri des déchets
LE JOURNAL DU GRAND PARIS NEWSLETTER
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Budget régional : des organismes associés touchés jusqu'à 50 %de leurs moyens
www.environnement-magazine.fr
La consigne : possible retour d'une pratique oubliée ?
www.industrie.com
Emballages Magazine : Le tri en panne en Ile-de-France
www.environnement-magazine.fr
Deux millions de tonnes de recyclables dans les résiduels franciliens
fr.news.yahoo.com
Paris : Ile-de-France: En 2014, un Francilien a produit 462 kilos de déchets ménagers
www.journaldelenvironnement.net
Déchets ménagers: l'Ile-de-France fait du surplace
www.paris.maville.com
Ile-de-France: En 2014, un Francilien a produit 462 kilos de déchets ménagers
www.actu-environnement.com
Le chiffre du jour
www.20minutes.fr
Ile-de-France: En 2014, un Francilien a produit 462 kilos de déchets ménagers
www.francebleu.fr
Tri sélectif : les Franciliens ne sont pas les champions du recyclage
www.atelier-idf.org
Tri des déchets des Franciliens : où en sommes-nous ?

Mars
Presse
LE JOURNAL DU GRAND PARIS
Biodéchets - Etat des lieux
CORRESPONDANCE ECONOMIQUE
Observatoire régional des déchets d'Ile-de-France
BULLETIN QUOTIDIEN
M. Jean-Philippe Dugoin-Clement, conseiller régional (UDI) d'Ile-de-France, maire de Mennecy, a été élu président de
l'Observatoire régional des déchets d'Ile-de-France-ORDIF
PREMIERE HEURE ILE DE France
Bio-déchets : Comment les commerces vont-ils mettre en Œuvre la loi sur le "tri à la source"
LES ECHOS SUPPLEMENT
Décideurs locaux
LE JOURNAL DU GRAND PARIS
Ordif - Jean-Philippe Dugoin-Clément président
RECYCLAGE RECUPERATION
Jean-Philippe Dugoin Clément, élu président de l'Ordif
DECIDEURS D'ILE DE France
L'Ordif (Observatoire régional des déchets d'Île-de-France) a un nouveau président
LE REPUBLICAIN
Dugoin-Clément élu président de l'Ordif
DECHETCOM
Déchets : nouveau Président à l'Ordif
LE PARISIEN
Jean-Philippe Dugoin-Clément - « Les déchets sont un enjeu majeur en Ile-de-France »
LE PARISIEN
« Les déchets sont un enjeu majeur en Ile-de-France »
Internet
www.actu-environnement.com
Jean-Philippe Dugoin-Clément élu président de l'Ordif
www.constructioncayola.com
Biodéchets, le tri s'organise en Ile-de-France
www.journaldelenvironnement.net
Biodéchets: les gros producteurs s'organisent
LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT NEWSLETTER
Biodéchets : les gros producteurs s'organisent
www.mat-environnement.com
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Jean-Philippe Dugoin-Clément nouveau président de l’Ordif
www.le-republicain.fr
Mennecy et Ile-de-France : Dugoin-Clément élu président de l’Ordif
www.constructioncayola.com
Jean-Philippe Dugoin-Clément nouveau président de l’Ordif
www.global-et-local.eu
12/03. Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT élu président de l’ORDIF - Observatoire Régional des Déchets d’Île-deFrance
LE JOURNAL DU GRAND PARIS NEWSLETTER
Jean-Philippe Dugoin-Clément élu président de l'Ordif
essonneinfo.fr
Jean-Philippe Dugoin-Clément à la tête de l'ORDIF
www.leparisien.fr
Un outil qui mesure ce que nous jetons à la poubelle
www.leparisien.fr
Un rôle à jouer après le recours contre le plan régional
www.leparisien.fr
« Les déchets sont un enjeu majeur en Ile-de-France »
www.leparisien.fr
Un rôle à jouer après le recours contre le plan régional
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