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• OBSERVATION : 613 jours de travail de l’équipe salariée
– Dont suivi de projets de partenaires hors programme : 16 jours

• ECONOMIE CIRCULAIRE : 45 jours
– Dont 29 jours pour des rencontres des acteurs, porteurs de projets, visite de sites

• COMMUNICATION : 120 jours
– Curation de contenus et publications quotidiennes
– Newsletters

• ADMINISTRATIF ET STATUTAIRE : 117 jours
– Gestion des adhérents
– Gestion Ressources Humaines
– Gestion comptable et financière
– Réunions statutaires et financeurs
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Elaboration de 
fiches 
méthodologiques 
« observation »
25 jours prévus / 
57 réalisés

Construire et valider une méthodologie partagée, pour chaque type de données 
(mode de collecte des données, redressement, fréquence)

Rédaction de fiches méthodologiques sur la base du travail réalisé 
actuellement.
Réunion de travail avec les financeurs et fournisseurs de données pour amender
et valider les méthodes

Avancement : Les méthodes d’observation ont été pré-rédigées par l’équipe 
pour 5 types de déchets (Organiques / BTP / DAE / DMA / Déchets Dangereux). 
Ces méthodes doivent être présentées et amendées en réunion de travail. Les 
réunions sont doublonnées sur l’est et l’ouest de l’Occitanie et couplées avec 
une visite de site. Elles seront complétées de rencontres avec quelques acteurs 
spécifiques du domaine concerné. Les fiches BTP / DMA / DAE sont achevées et 
présentées. Restent à présenter les fiches DO et DD.

Des fiches rédigées, diffusables
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Enquête Collecte 
DMA
266 jours prévus 
/ 198 réalisés

Collecter les données 2017 de « collecte des DMA » afin d'alimenter la base de données 
nationale SINOE et de permettre le suivi du plan

Enquête exhaustive de tous les services de collecte des DMA. Lecture critique des retours / 
Demande de compléments / Correction / Saisi / Redressements / RELANCES

Avancement : 159 enquêtes. 18 non répondants dont 10 pour lesquelles des données ont 
pu être trouvées. 97 % de la population couverte et 95 % des EPCI.

Données « Collecte DMA » utilisables notamment pour le suivi de certains indicateurs du 
plan et pour la remontée d'informations à l'Europe

Enquête 
Traitement DMA
44 jours prévus / 
67 réalisés

Finir la saisie des données ITOM 2016 / Enquête incinération 2017

Redressement des données. Exploitation des données et cartographies. Partage 
et diffusion des résultats.

Avancement : Enquête clôturée. Exploitation des données achevée. Production de fiches 
régionales globales et par typologie d’installation pour les enquêtes 2014 & 2016. Enquête 
incinération 2017 (annualisée) achevée et saisie.

Une fiche de synthèse régionale et des fiches régionales par typologie de 
traitement. Un suivi des indicateurs du plan
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Elaboration de 
fiches retours 
enquêtes DMA 
aux collectivités
68 jours prévus / 
6 jours effectués

Faire un retour aux collectivités des résultats produits grâce à leur participation
Leur permettre de se situer en terme de performance par rapport aux données du 
territoire

Avancement : Réunion avec les partenaires Région / ADEME / observatoires 66 
et 65 afin d’affiner la réflexion et les besoin. Consultation de collectivités et 
rédaction de fiches à partir des enquêtes ITOM 2016 / Collecte 2017. 

Des fiches rédigées, diffusables aux collectivités concernées

Formation de 
collectivités à 
SINOE
31 jours prévus 
/ abandonné

Permettre aux collectivités d'utiliser SINOE pour leurs propres besoins
Amener certaines collectivités à alimenter elles-mêmes SINOE

Avancement : après une phase exploratoire et discussions avec l’ADEME 
sur les évolutions de SINOE, cette formation est apparût peu 
pertinente.

Stimuler l'utilisation autonome de SINOE et le partage des 
informations que contient la base
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Elaboration de 
fiches 
installations
44 jours prévus 
/ 6 jours réalisés

Un suivi annuel des installations les plus pertinentes au regard du Plan

Avancement : premières réflexions de l’équipe. Le choix des installations à 
suivre doit se faire en comité de pilotage (Région / DREAL / ADEME). 
Proposition de fiches, amendement et validation par le comité de pilotage. Par 
manque de temps ce projet n’a pas abouti et est reconduit sur 2019. 

Des fiches installations pour le suivi du plan

Déchets 
Dangereux
40 jours prévus 
/ 66 réalisés

Connaissance des déchets dangereux produits et/ou traités en Occitanie

Analyse du fichier GEREP
Partage et diffusion des résultats

Avancement : Les donnée 2016 ont été traitées mais non restituées. L’ORDECO souhaite 
auparavant s’harmoniser avec le SYPRED. La restitution aura lieu au 2ème trimestre 2019 en 
même temps que celle des données 2017. Le SYPRED s’associera à ces deux réunions et la 
méthodologie sera présentée.

Un document de synthèse
Un suivi des indicateurs du plan
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Déchets des 
Activités 
Economiques
19 jours prévus / 
21 jours réalisés 

Approche des déchets non dangereux des activités économiques de gros producteurs 
produits et/ou traités en Occitanie

Exploitation des données GEREP, volet NON DANGEREUX
Partage et diffusion des résultats

Avancement : L’évaluation statistique du gisement a été faite, l’exploitation de GEREP 
également. Il reste à consolider certaines données d’établissements avec la DREAL, puis à 
mettre en forme les résultats pour la diffusion.

Deux fiches sont produites, l’une expliquant le fonctionnement de l’outil 
statistique, l’autre présentant les résultats chiffrés pour la région.

Déchets 
Organiques
14 jours prévus / 
5 jours réalisés

Approche des déchets organiques de gros producteurs produits et/ou traités en 
Occitanie

Exploitation des données GEREP, volet NON DANGEREUX. Partage et diffusion 
des résultats

Avancement : cartographie des installations disposant de l’agrément SPA3. Appui aux 
services régionaux pour la sélection de Lycées à inclure dans l’opération collective de 
collecte des biodéchets. Report 2019 : analyse du fichier GEREP. Le résultat sera présenté 
lors de la réunion sur la fiche méthodologie d’observation.

Une fiche de synthèse
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Déchets inertes du 
BTP
26 jours prévus / 
95 réalisés

Meilleure connaissance des installation de collecte, valorisation et traitement de 
Déchets Inertes

Analyses des diverses sources de données disponibles. Entretien avec les 
acteurs. Partage et diffusion des résultats

Avancement : La connaissance des ISDI est à jour par le biais d’entretiens avec 
les industriels et d’analyse des AP d’autorisation. Réalisation d’une enquête 
spécifique au secteur de la céramique en partenariat avec le Pôle Européen de 
la Céramique.

Cartographie des installations BTP et meilleure visibilité sur les capacités de 
stockage disponibles.

Rapport d’étude sur les déchets issus du secteur de la céramique.
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DASRI des 
praticiens 
libéraux
24 jours / 37 
réalisés

Enquête sur les pratiques de gestion des DASRI des praticiens libéraux, départements 
31 et 66.

Deux enquêtes à la demande de l'ARS
Partage et diffusion des résultats

Avancement : L’enquête DASRI 31 est toujours en cours auprès de 2800 contacts. 
L’enquête 66 a démarré fin octobre auprès de 1200 contacts. Ces deux enquêtes 
nécessitant une troisième relances, elles seront clôturées en 2019.

Rapports d'enquêtes et cartographies
Fiche de synthèse DASRI
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Participation au 
réseau de 
l'observation 
locale
3 jours prévus / 4 
réalisés

Contribuer à faire évoluer SINOE, les méthodologies d'enquête, la collecte de 
données, échanger sur les pratiques avec d'autres observatoires

Réunions d'échanges

Avancement : l’ORDECO est associé à un travail de réflexion sur l’évolution de 
l’outil SINOE, ainsi qu’à une étude sur une méthode nationalement uniformisée 
d’observation des DAE.

Comptes-rendus de réunions, implication dans le réseau national et 
contribution à l’amélioration de l’observation

Base de 
données 
« acteurs de la 
collecte et de la 
gestion des 
déchets »
32 jours prévus 
/ 34 réalisés

Un annuaire des prestataires étendu au territoire régional

Enquête, saisie et partage de base avec la FFB / la FRTP / la CRMA / la CCIO

Avancement : mise à jour de la base de données ORDECO.

Un annuaire des acteurs régionaux du domaine des déchets à jour
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PLANIFICATIONS
56 jours prévus 
/ 108 réalisés

Participation au secrétariat technique
Participation à l'état des lieux en collaboration avec le Bureau d'études
Participation aux GT déchets et territoires de construction puis de suivi 
du Plan

Avancement : l’équipe s’est rendu entièrement disponible et réactive 
pour les besoins de l’élaboration du PRPGD et de l’évaluation 
environnementale qui l’accompagne. Les deux bureaux d’études se sont 
largement appuyer sur les compétences de l’Observatoire. D’autres 
plans sont en demande de collaboration avec l’observatoire comme le 
SRB et le SRC. Ce temps n’avait pas était estimé lors du projet de 
programme mais il est nécessaire à la bonne cohérence des différents 
documents.

Etre un appui technique de la Région à toutes les étapes du PRPGD, y 
compris dans l’évaluation environnementale et la phase de suivi. 
Alimenter en données et faire le lien avec les autres plans en cours.
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Contribution au 
volet Economie 
Circulaire du plan 
- PRAEC
10 jours prévus / 
9 réalisés

Aider à la réflexion pour la définition d'indicateurs

Participation aux travaux des GT du groupe Economie Circulaire du Plan

Avancement : l’ORDECO s’est impliqué dans l’élaboration du PRAEC et va 
continuer en s’impliquant dans le comité de suivi de la mise en œuvre des 
actions

Etre un appui technique de la Région dans l’étape de rédaction du chapitre 
EC, y compris dans la phase de suivi

Rédaction de 
fiches de 
synthèse des 
projets financés 
au travers de 
l'AAP 2015-2017
39 jours / 3 
réalisés

Des fiches de suivi des projets, avec état d'avancement, points forts, freins à la 
mise en œuvre
Entretien avec les porteurs de projets
Rédaction de fiches de synthèse et validation par les porteurs

Avancement : Le fichier de recensement des projets a été construit avec fléchage des 
projets ayant bénéficié d’une aide financière. Les entretiens n’ont pas pu être menés en 
2018 faute de temps. Ce projet peut être reconduit en 2019.

Un "catalogue" des projets ayant reçus une aide et pouvant encourager 
d'autres initiatives
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Rencontre 
Régionale de 
l'Economie 
Circulaire
4 jours / 3 
réalisés

Contribution à la réflexion pour l’organisation d’une journée pour permettre rencontres et 
échanges sur le thème de l'économie circulaire

Au sein d’un comité de pilotage établi par la Région, participer à la construction d’un 
programme pour une rencontre régionale

Une journée régionale de l’Economie Circulaire à Montpellier le 09/10/18

Base de données 
des initiatives et 
acteurs de 
l'Economie 
Circulaire en 
Occitanie
10 jours prévus / 
Abandonné

Un annuaire des porteurs et des projets en Economie Circulaire en Occitanie

A déterminer avec le Bureau d'Etudes qui initie la base de données

Avancement : mise en sommeil de cette action à la demande de la Région.

Un annuaire à jour
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Mettre l'espace 
de concertation à 
la disposition des 
porteurs de 
projets qui le 
souhaitent
0 jour équipe 
salariée – piloté 
par les bénévoles

Permettre aux porteurs de projets de se confronter à la société civile dans un 
cadre de concertation

Réunions de présentations et d'échanges sur les projets

Avancement : 2 projets présentés : CHIMIREC et OCCITANIS

Comptes-rendus de réunions

Rencontres 
techniques
10 jours prévus / 
5 réalisés

Faire se rencontrer les acteurs et débattre sur des thématiques techniques (hors 
thèmes de GT régionaux)

1/2 journées de réunion

Avancement : Première réunion CSR. 

Comptes-rendus de réunions
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