
RAPPORT D’ACTIVITÉ

ANNÉE 2005

-1- LE PROGRAMME D’ACTIONS

� Inventaire Historique Régional des sites industriels

• Réunion du 30.08.05 : Présentation de l’avancement de l’inventaire par département 
et des outils de communication réalisés par l’Observatoire.

• Réalisation et édition des fiches de synthèse départementales.
• Diffusion aux membres de l’Observatoire, aux notaires, aux architectes, etc. 
• Participation  aux  réunions  du  comité  de  pilotage  concernant  la  réalisation  de 

l’inventaire : 08.03.05 et 06.12.05.

� Présentations de projets industriels

• DRIMM  –  Réunion  du  03.02.05 :  Présentation  des  compléments  d’information 
demandé lors  de la  réunion  du 26.11.04.  Transmission des  recommandations  du 
groupe de travail à la préfecture su Tarn et Garonne.

• GRS Valtech - Réunion du 16.11.05 : Présentation d’un projet de centre de traitement 
de terres polluées aux hydrocarbures (65).

� Organisation  d’une  rencontre  technique  sur  la  collecte  et  le  recyclage  des  Films 
Plastiques Agricoles Usagés à Montauban

• Présentation des diverses expériences de Midi-Pyrénées et Aquitaine.
• Présentation des problématiques des recycleurs de films plastiques.

� Suivi du PREDD : révision du plan d’élimination des Déchets des Activités de Soins

• Réunion du 01.02.05 : Premiers résultats de l’enquête collecteurs de DAS sur Midi-
Pyrénées.

• Réunion du 12.05.05 : Présentation du projet de plan finalisé.

� Suivi du PREDD : Suivi de la mise en œuvre des orientations du plan et intégration du 
chapitre sur les DAS

• Réunion du 05.07.05 : Balayage des différents chapitres du PREDD et mise à jour 
des données, suivi de la mise en œuvre des orientations, propositions d’intégration 
du chapitre DAS.

• Réunion du 27.10.05 : Validation des contributions et des modifications apportées au 
PREDD. Validation du suivi de la mise en œuvre des orientations.
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• Diffusion du projet de PREDD aux membres des groupes DAS et PREDD.

� Suivi du CTSDU de Graulhet

• Participation à la CLIS du 23.03.05.
• Participations aux journées portes ouvertes du site.

� Commission mixte ORDIMIP – SPPPI : Sites Industriels

• Réunion  du  07.03.05 :  Présentation  des  résultats  du  diagnostic  approfondi  et  de 
l’EDR du site SNPE de Toulouse, état d’avancement des travaux de réhabilitation du 
site de Grande Paroisse.

• Réunion  du  22.09.05 :  Présentation  des  résultats  de  l’EDR  du  site  TISSEO  de 
Langlade à  Toulouse,  état  d’avancement  des travaux  de réhabilitation du site  de 
Grande Paroisse.

� Déchets des Equipements Electriques et Electroniques

• Réunion du 23.02.05 : Point sur l’évolution de la réglementation.

� Déchets Industriels Banals

• Diffusion de l’enquête « Eliminateurs – valorisateurs de DIB en Midi-Pyrénées ».
• Mise à jour des données de « Collecteurs de déchets de Midi-Pyrénées ».

-2- L’ORGANISATION QUOTIDIENNE

� Réunion des instances de décision de l’association

• Bureau Elargi du 12.02.05
• Assemblée Générale le 22.03.05
• Conseil d’Administration le 22.03.05
• Bureau Elargi du 13.04.05
• Bureau Elargi du 14.06.05
• Bureau Elargi du 28.09.05
• Bureau Elargi du 15.11.05
• Bureau Elargi du 14.12.05

� Gestion administrative et quotidienne de l’association

• Gestion des subventions, des fichiers, d’inscription, de la comptabilité ;
• Organisations  des  réunions  administratives,  rédaction  et  diffusion  des  comptes 

rendus, rédaction et diffusion de supports d’information interne ;
• Réponses aux demandes d’information, de documentation …
• Participation  à  des  réunions  d’autres  structures,  telle  que  la  commission 

environnement de la CCIT, et suivi des différentes actions collectives régionales.

-3- LA COMMUNICATION
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� Participation  à  divers  colloques  (Les  interventions  de  ces  différents  colloques  sont 
mises  à  disposition  des  membres  de l’ORDIMIP via  le  formulaire  de  demande de 
documentation joint au Fil au Fax.) :

• La réhabilitation des décharges,
• wast’eng 05,
• Déchets et Territoires,
• 8ème Assises des déchets de la Baule,
• Les Déchets des Activités de Soins,
• Concertation et Environnement. 

� Interventions dans  le  cadre  de  la  formation  professionnelle  organisée  par  l’INP  et 
l’INSA.

� Fil au fax : Numéros 40 (juin) et 41 (décembre).

� Internet : Mise à jour régulière du site.

� Réunion du groupe de travail le 04.03.05 : Proposition d’amélioration de l’ergonomie et 
de la navigation sur le site Internet.

� Réunion du groupe de travail  le 05.07.05 : Poursuite de la révision du site Internet, 
notamment avec la mise à jour des fiches déchets.  

� Réunion du groupe de travail le 07.10.05 : Premières ébauches du guide des déchets 
des activité de soins, amélioration du site internet.  

� Réunion du groupe de travail le 14.12.05 : Validations du contenu du guide des DAS et 
rencontre avec la graphiste chargée de sa mise en forme.

� Réalisation de l’annuaire des membres.
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