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RAPPORT D’ACTIVITE 
ANNEE 2006 
 
 
-1- LES ACTIONS REALISEES 
 

 Inventaire Historique Régional des sites industriels 
 

• Participation à la conférence de presse du préfet de région du 12.01.06 
• Réunion du 13.10.06 et du 16.11.06 : Réalisation de la plaquette de synthèse régionale. 
• Edition de la fiche de synthèse régionale. 
• Diffusion planifiée à destination des notaires, des architectes, des acteurs de l’urbanisme 

de la région Midi-Pyrénées (environ 700) 
• Réunion du 15.12.06 : Présentation des résultats finaux de l’IHR de Midi-Pyrénées et 

synthèse des actions de communication réalisées par l’ORDIMIP sur le sujet. 
 

 Suivi du PREDD 
 

• Participation aux réunions de la Commission du Plan Régionale. 
• Intégration des remarques des diverses instances dans le projet de PREDD actualisé. 

 
 Suivi du CTSDU de Graulhet 

 
• Participation aux CLIS du 13.02.06 et du 12.09.06. 

 
 Commission mixte ORDIMIP – SPPPI : Sites Industriels 
 
• Réunion du 14.02.06 : Présentation du projet de réhabilitation du site Air France à 

Montaudran et point sur l’avancement des travaux de dépollution du site de Grande 
Paroisse. 

• Réunion du 28.11.06 : Présentation des conclusions des études de réhabilitation de 
Tolochimie, projet de réhabilitation du site de Carnaud Métal Box et point sur la 
dépollution du site de Grande Paroisse. 

 
 Déchets des Equipements Electriques et Electroniques 
 
• Réunion du 31.03.06 : Point sur l’évolution de la réglementation, évaluation du 

gisement de Midi-Pyrénées et sur les acteurs. 
• Réunion du 06.09.06 : Préparation des documents de communication relatifs au 

colloque. 
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• Réunion du 06.10.06 : Finalisation et validation des documents de communication 
relatifs au colloque. 

• Réunion du 31.03.06 : Point sur l’évolution de la réglementation, évaluation du 
gisement de Midi-Pyrénées et sur les acteurs. 

 
 Organisation d’une rencontre technique sur les déchets des équipements électriques et 

électroniques 
 

• Premier colloque régional sur le sujet, organisé le 14 décembre 2006. 
• Réunion de préparation des intervenants régionaux le 21.11.06 
• Implication d’un grand nombre d’intervenants nationaux et régionaux. 
• Prés de 200 participants. 

 
 Présentations des projets de traitement de déchets de Midi-Pyrénées 
 
• Réunion du 27.10.06 : Présentation du projet de centre de transit et prétraitement de 

la SIAP à Auterive. 
 
 
-2- LA COMMUNICATION 
 

 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.) : 

 
• Collectivités Locales et DEEE, 
• Filières et Recyclage, 
• Concilier Sites Pollués et Renouvellement Urbain, 
• Dev’Com 
• Pollutec Lyon, 
• Les Déchets des Activités de Soins. 

 
 Interventions dans le cadre de la formation professionnelle organisée par l’INP et l’IUT 

de Génie Mécanique. Accueil et participation à la formation d’une stagiaire de l’INSA 
 

 Fil au fax : Numéro 42 en Septembre. 
 

 Internet : Mise à jour régulière du site. 
 

 Réunion du groupe de travail le 01.03.06 : Finalisation et diffusion du guide des Déchets 
d’Activités de Soin. 

 
 Réunion du groupe de travail le 21.06.06 : Validations du plan détaillé du guide des 

Déchets Dangereux (réalisé par une stagiaire ingénieur) et de la plaquette DEEE. 
 

 Invitation du groupe communication aux réunions du groupe DEEE afin de participer à 
l’organisation du colloque. 

 
 Rencontre et discussion avec les régions Ile de France et Picardie intéressées par la 

création d’un observatoire. 
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 Participation au bulletin d’information consommation d’ ORGECO, sur France 3, sur le 
thème des DEEE. 

 
 Réalisation de l’annuaire des membres. 

 
 
-3- L’ACTIVITE ADMINISTRATIVE 
 

 Réunions des instances de décision de l’association : 
 

• Bureau Elargi du 01.02.06 
• Assemblée Générale le 07.03.06 
• Conseil d’Administration le 07.03.06 
• Bureau Elargi du 23.06.06 
• Bureau Elargi du 06.09.06 
• Bureau Elargi du 14.11.06 

 
 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. 
 

 Réalisation d’un rapport d’activité 2000 - 2005 
 
 
-4- REFLEXION SUR LE RAPPROCHEMENT AVEC LE SPPPI 
 

 4 réunions ont permis d’élaborer un projet de programme et des statuts pour une 
structure de concertation, d’observation et d’information unique qui rassemblerait les 
activités du SPPPI et de l’ORDIMIP. 

 
 Les statuts et le programme ont été présentés aux membres des deux structures, en 

réunion le 05.07.06, qui les ont amendé. 
 

 Le projet n’ayant pas encore reçu tous les accords de principe nécessaire, notamment de 
la part des financeurs, il est pour l’instant encore en suspend. 

 


