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Chiffre de la quinzaine

2 millions de tonnes de déchets
recyclables dans les OMr franciliennes
Étude Carac

À la une
Actus ÎledeFrance
Biodéchets : une économie circulaire francilienne
L'exemple du site d'Etampes traitant 40 000 tonnes de déchets des
gros producteurs

Nouveaux équipements : un centre de tri pour le Sietrem (77) ; la 18e déchèterie du
Siredom (91) ; la nouvelle plateforme de compostage du Siredom
Le Setrem de LagnysurMarne inaugure un centre de tri ultramoderne et le Siredom (91) ouvre
une déchèterie et un site de compostage collectif
Signature du protocole d'accord pour le nouveau réseau de chauffage urbain (RCU) à
Bezons
Le syndicat Azur (95) ainsi que les communes d'Argenteuil et de Bezons ont signé un protocole
d'accord relatif à la mise en oeuvre du nouveau réseau de chauffage urbain (RCU) à Bezons, le
27 avril dernier
Paris : la collecte des biodéchets commence : 3e phase de la campagne "le tri redonne
vie"
Les déchets alimentaires sont collecés en porteàporte dans le 2e arr. et le 12e arr. tandis que
la campagne sur le tri des recyclables continue
Lemon Aide, un nouveau modèle d'économie circulaire
La gratification incitative se développe

Actus ORDIF
Une approche à 360° du traitement des déchets franciliens
Nouvelle enquête de traitement : 505 installations franciliennes
enquêtées
Données de caractérations locales des ordures ménagères
résiduelles (OMr) en Îled eFrance
Étude Carac
Formation ORDIF : les outils de pilotage au service du service public des déchets 
Jeudi 1er juin 2017
Faciliter la rédaction du rapport annuel des collectivités locales en charge de la collecte et/ou du
traitement des déchets

Actus générales
Incinération : pour l'utilisation des graves de mâchefer en
technique routière
Les acteurs font la promotion de la valorisation des mâchefers

Recyclage : Federec annonce la création du premier Centre d'Expertise
Le Centre d'expertise du Recyclage (CER) doit être officialisé d'ici l'été 2017
Ademe : une étude sur l'élimination et un avis sur les OMr
L'Agence publie une étude européenne sur la taxation de l'élimination des déchets non
dangereux et un avis sur la gestion des ordures ménagères résiduelles
Le SOeS publie un bilan de la production des déchets en France
Tous les deux ans, le service statistique du ministère de l'environnement publie un bilan sur les
déchets pour répondre à la réglementation européenne
REP : convention de partenariat pour Ecologic et le réseau Gesat ; édition 2017 du
programme d'accompagnement au changement d'Ecofolio ; malus pour le PET opaque
Ecologic et le réseau Gesa s'engagent en faveur d'une gestion responsable des DEEE ; Ecofolio
finance jusqu'à 800 000 € par an ; le cahier des charges des écoorganismes de la filière des
déchets d'emballages ménagers a été modifié
Fnade : 12 propositions en faveur de la croissance verte au sein des territoires
La Fnade propose aux candidats aux éléctions présidentielles de donner à notre pays les
moyens de répondre aux défis économiques et environnementaux

Agenda
Agenda ORDIF
1er juin 2017
Formation ORDIF : les outils de pilotage du service public des déchets

Institutionnel
9 mai 2017
Matinée d'échange su la réalisation d'événements écoresponsables
17 mai 2017
Atteindre les objectifs déchets de la loi transition énergétique : estceque ça vaut le coût ?
20 juin 2017
congrès FNADE 2017
27 et 28 juin 2017
3e Assises de l'économie circulaire par l'ADEME
3 juillet 2017
Université d'été sur l'économie circulaire

Grand public
27 mai et 10 juin 2017
Visite au coeur de du centre de tri et de l'unité d'incinération des déchets de VertleGrand 
Echarcon du Siredom dans le cadre de l'opération Essonne Verte Essonne Propre
3 juin 2017
Journée portes ouvertes  VauxlePenil (77)

Web TV

Retrouvez toutes nos vidéos sur notre site internet.
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