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Chiffre de la quinzaine

Déchets inertes :

7 544 536 tonnes

enfouies en 2015

Les déchets entrant dans les installations de stockages de déchets inertes (ISDI)
franciliennes ont baissé de 4,76 % par rapport à 2010

Retour sur la matinée technique sur les déchets de chantier et biodéchets

À la une
Actus ÎledeFrance
Plan régional de prévention et gestion des déchets  Groupe
de travail déchets du BTP
GT déchets du BTP : état des lieux des installations franciliennes de
collecte et traitement des déchets du BTP (hors déchets dangereux)

Quelle place pour les grands équipements de service urbains en milieu dense ?
Réflexion sur les modalités d’intégration des services urbains dans la ville dense
Un projet pour les encombrants et déchets de chantier en Îled eFrance
Un nouveau centre de tri pourrait voir le jour dans la zone industrielle du Port de Bonneuil fin 2018.
Fermeture du site de Porcheville, quel avenir ?
Vers un projet « d’excellence environnemental », suite à la fermeture de Porcheville ?
Un Diagnostic Déchets gratuit et en ligne, proposé aux professionnels par Riposte Verte
Un nouvel outil gratuit pour réaliser son diagnostic déchets

Actus ORDIF
Bin2Grid pour valoriser l'énergie issue des déchets organiques
Bin2Grid : groupe de travail sur le développement du GNV/BioGNV
comme carburant en ÎledeFrance
L'ORDIF rejoint le projet européen SCREEN
Participation de l’ORDIF au 1er « policy lab » du projet SCREEN
Formation ORDIF : les outils de pilotage du service public des
déchets
Faciliter la rédaction du rapport annuel des collectivités locales en charge de la collecte et/ou du
traitement des déchets

Actus générales
Ademe : tarification incitative du service public des déchets ;
mise en oeuvre du tri des biodéchets à la source et appel à
projets énergie CSR
L’Agence publie une plaquette que la tarification incitative du service
public des déchets et ses recommandations pour réussir la mise en
œuvre du tri des biodéchets à la source

Déchets : la Commission demande à 14 États membres de se conformer aux obligations de
rapport au titre de la réglementation en matière de déchets
Procédure d’infraction à l’encontre de 14 États membres
Signature du nouveau pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire
Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire pour la période 2017 – 2020
Substances à l'état nanoparticulaire : mise à disposition des informations aux
observatoires des déchets
Le registre RNano est désormais accessible aux observatoires régionaux des déchets
LÉKO, nouvel entrant dans la filière REP des emballages ménagers
Trois écoorganismes agréés pour la filière des emballages ménagers : l'entrée en lice d'un nouvel
entrant confirme l'arrivée de la concurrence à partir de 2018

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

Institutionnel
31 mai 2017
Conférence de presse : Évaluation Environnementale du Recyclage en France
6 juin 2017
Colloque "Intrégration des plastiques recyclés dans le bâtiment "
6 au 9 juin 2017
96ème Congrès de l’ASTEE
7 juin 2017
Programme Local de Prévention des déchets_5ème comité de pilotage
20 juin 2017
Congrès FNADE 2017
27 et 28 juin 2017
3e Assises de l'économie circulaire par l'ADEME

Grand public
27 mai et 10 juin 2017
Le Siredom participe à l'opération Essonne Verte Essonne Propre
1er juin 2017
Les papiers font la Une_Semaine Européenne du développement durable
3 juin 2017
Journée portes ouvertes  VauxlePenil (77)
3 juin 2017
Journée portes ouvertes le SMITONLOMBRIC

Web TV

Retrouvez toutes nos vidéos sur notre site internet.
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