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VOUS POURREZ TROUVER  
DES INFORMATIONS SUR : 

•  Les déchets, la réglementation, les filières

• La vie de l’association, son agenda

• Des actualités régionales, nationales

VOUS POURREZ TÉLÉCHARGER : 

•  Des documents techniques  
 et cartographiques

• Des résultats d’études de flux

• Les bulletins d’inscription aux réunions

VOUS POURREZ TROUVER  
UN PRESTATAIRE POUR VOS DÉCHETS : 

•  Notre moteur de recherche recense les entreprises de 
collecte, valorisation et traitement des déchets  
de la région.

•  Un module de géolocalisation permet d’identifier aisément 
le prestataire le plus proche de chez vous

Vous êtes prestataire de déchets
Remplissez le formulaire en ligne, ainsi  

vous apparaitrez dans les résultats de recherche
de notre moteur. 

Vous souhaitez participer à nos travaux, 
adhérer ou faire un don à notre association ?

Renvoyez-nous le formulaire ci-joint, ou connectez-vous sur notre site.
Association reconnue d’intérêt général, nous sommes habilités à recevoir

vos dons et à vous remettre un reçu fiscal.

Votre cœur de métier est dans l’environnement et les déchets, ou encore l’économie circulaire ?  
Ce sont des sujets qui vous animent ? Vous souhaitez partager votre expertise, échanger, vous informer,

développer votre réseau ? Venez nous rejoindre !

CE SONT DES SUJETS QUI VOUS ANIMENT ?
V E N E Z  N O U S  R E J O I N D R E

OBSERVATION • CONCERTATION • INFORMATION • PARTAGE



LIEU DE PARTAGE ET D’ÉCHANGES

FONCTIONNEMENT

L’ORDECO, anciennement ORDIMIP, est missionné depuis 1993, par l’État 
(DREAL), la Région et l’ADEME afin d’avoir une vision globale de la gestion 
des déchets en Occitanie et, ainsi, participer à la mise en œuvre de l’économie  
circulaire sur le territoire.

    
Étudier la nature, la quantité, les flux des déchets en Occitanie ainsi que les 
filières de valorisation, recyclage et traitement. Suivre et prévoir l’évolution  
de leur production.

   
Étudier et proposer la mise en œuvre de solutions pour améliorer  
la prévention et la gestion des déchets. 

   
Favoriser la mise en place de l’économie circulaire, la diffusion  
de l’information et mettre à disposition plus de 25 ans de compétence  
en termes de concertation.

   
Présenter devant les membres de l’ORDECO des projets industriels 
de valorisation et/ou d’élimination de déchets, à la demande de l’administration ou 
du porteur de projet. 

    
L’Observatoire collecte, analyse, illustre et diffuse des informations sur les  
acteurs du domaine en région et sur les déchets.

    Organisation de demi-journées thématiques, sur des déchets spécifiques, 
l’économie circulaire et sur des évolutions réglementaires qui amènent des 
changements significatifs.

    Organisation de visites de sites de pré-traitement ou traitement 
de déchets.

    Edition et diffusion, de fiches de synthèse  spécifiques sur les Déchets Ménagers 
et Assimilés dont il gère, pour le compte de l’ADEME, les enquêtes.

Associations de protection  
de l’environnement et des 
consommateurs, oeuvrant  

dans le domaine  
des déchets

Entreprises, 
professionnels

Personnes qualifiées  
(scientifiques, ingénieurs, 

journalistes...)

Services et  
établissements  
publics de l’Etat

Collectivités 
territoriales

ORGANISATION 
EN 5  

COLLÈGES

OBSERVATION • PARTAGE • CONCERTATION • INFORMATION

L’ORDECO Lieu ressource sur les déchets 
et l’économie circulaire en Occitanie

MISSIONS
fondamentales

Des membres bénévoles  
répartis en 5 collèges 

et des partenaires
Chambres consulaires, fédérations et syndicats professionnels, 

associations de protection de l’environnement

Une équipe de salariés

Des financeurs
Région Occitanie - Pyrénées Méditerranée,  

ADEME Direction Régionale Occitanie,  
Préfecture de la Région Occitanie.

Plus de 250 membres se ras-
semblent régulièrement pour 
échanger et contribuer aux 
travaux d’amélioration de la 
gestion des déchets sur notre 
territoire.


