
Elu(e)s, déchets sauvages et 
procédures : s’y repérer grâce au 
numérique et aux formations

Matinée technique « Dépôts 
illégaux de déchets : s'informer 
pour agir »
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Tour d’horizon de Rudologia
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Savoir-faire

• Formation

• Veille

• Centre de ressources

• Etudes

• Mise en réseau

• Journées techniques

2 Missions statutaires en tant qu’association : 

- Réunir les acteurs du secteur des déchets autour de projets communs

- Améliorer les connaissances et les diffuser

Chiffres

• Bientôt 20 années d’existence

• 15 000 personnes formées

• 30 adhérents

• Equipe de 7 personnes

• Réseau de 100 partenaires

• 3 800 abonnés au Rudoflash 

Références

http://www.institut-economie-circulaire.fr/


Le guide numérique interactif
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Le guide numérique interactif

4

2ème vague de 
test après l’été

Demonstration



Formation pour les élu(e)s 
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Déchets abandonnés et dépôts sauvages

Durée : 2h30

Contenu :

• Communes, EPCI, syndicat : le rôle de chacun en matière de déchets ?

• Les différents types de déchets/dépôts sauvages

• Maire, Président d’EPCI, Préfet, qui agit sur quoi ?

• Les principales infractions

• 3 types de procédures pour agir: amiable, administrative, pénale

• Comment prévenir l'apparition des dépôts sauvages ?

• Les changements législatifs récents

• Quelques retours d'expérience inspirants

• Une boite à outils à l'échelle d’une intercommunalité ?



Le Plan Local 360 de Prévention des déchets abandonnés
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• 5 villes pilotes

• Déchets abandonnés de 
type emballages, 
mégots, chewing-gum, 
etc.

• Mobiliser tous les 
acteurs autour du maire 
pour un cadre de vie 
sans déchets qui trainent

• Démarrage septembre 
2021 (3 ans)



4 Groupes de travail animés par Rudologia
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• GT « Suivi de la planification régionale » (Membres : éco-organismes)

• GT « Cadre de confiance Réemploi en déchèterie » (Membres : AMF,
AMORCE, CNR, ESS France, Réseau des Ressourceries, Ecosystem,
Ecologic, Eco-mobilier)

• GT « Traçabilité et trackdéchets » (Membres : éco-organismes)

• GT « Déchets sauvages et formation des élu(e)s à l’économie
circulaire » (Membres : Régions)



Les 30 adhérents actuels

8



Julien Bouzenot

255 – 295 rue Georges Trouillot, 
39000 Lons-le-Saunier

06 34 63 00 86

Julien.bouzenot@rudologia.fr

www.rudoflash.fr

Rapport d’activité 2019

http://www.rudoflash.fr/
https://www.rudologia.fr/medias/association/rapports-plaquette/rapport_annuel_2019.pdf

