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RAPPORT D’ACTIVITE 
ANNEE 2007 
 
 
-1- LES ACTIONS REALISEES 
 

 Suivi du PREDD 
 

• Participation à la Commission Régionale du Plan du 30.06.07. 
• Réunion du 17.12.07 : premières discussions sur l’actualisation. 
• Participation au réseau national des techniciens en charges de la réalisation des PREDD. 
 

 Suivi du CTSDU de Graulhet 
 

• Présentation des projets d’extension et de biotertre au groupe technique. le 31.01.07. 
• Participation à la CLIS du 05.03.07 

 
 Déchets des Equipements Electriques et Electroniques 
 
• Réunion du 28.02.07 : Point sur les conclusions du colloque et les documents à 

diffuser. Le groupe de travail demande à être maintenu et à poursuivre son activité 
sous forme de rencontres périodiques.  

• Réunion du 29.06.07 : Echanges sur la mise en œuvre de la réglementation. 
• 13.09.07 : Deuxième  colloque régional sur les DEEE, ciblé sur les DEEE médicaux. 
• Réunion du 23.11.07 : Présentation de la rubrique ICPE 2711 et explications sur le droit 

d’antériorité. Echanges sur la mise en œuvre de la filière. 
 

 Groupe Technique 
 
• Réunion du 16.05.07 : Finalisation du contenu du guide des déchets dangereux. 
• Réunion du 13.06.07 : Cadrage de l’évaluation du gisement de déchets dangereux. 
• Réunion du 24.10.07 : Premières données de l’étude du gisement des déchets 

dangereux. 
 

 Commission mixte ORDIMIP – SPPPI : Sites Industriels 
 
• Réunion du 08.02.07 : Points sur l’avancement des travaux de dépollution des sites Air 

France à Montaudran, TISSEO SMTC à Langlades et Ferronneries du Midi aux Ponts 
Jumeaux. 

• Réunion du 06.07.07 : Présentation du projet de réhabilitation du site de SOFERTI à 
Fenouillet et de SNPE à Toulouse. 
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• Réunion du 15.11.07 : Présentation des étapes finales de la dépollution du site de 
Grande Paroisse et présentation de la nouvelle politique « Sites et Sols Pollués ». 

 
 Inventaire Historique Régional des sites industriels 

 
• Diffusion des plaquettes régionales. 

 
 
-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.) : 

 
• Déchets et territoires, 
• Les assises nationales des déchets de La Baule, 
• Pollutec Paris, 
• La mémoire industrielle au service des générations futures. 

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

les licences professionnelles des IUT de Toulouse et Tarbes. Accueil et participation à la 
formation d’une stagiaire de l’Ecole des Mines de Douai. 

 
 Intervention auprès du Centre Technique Régional de la Consommation sur le thème 

des DEEE. 
 

 Intervention au salon des diabétiques sur le thème des DASRI des patients en auto-
traitement. 

 
 Fil au fax : Numéro 43 en juin. 

 
 Internet : Mise à jour régulière du site. 

 
 Réunion du groupe de travail le 10.07.07 : Finalisation du guide des Déchets Dangereux. 

 
 Intervention de l’ORDIMIP sur Radio Occitanie sur le thème des déchets industriels. 

 
 Réalisation de l’annuaire des membres. 

 
 Participation à l’évaluation d’un projet de développement d’un outil de suivi des 

déchets en entreprise de l’ADEME. 
 
 
-3- L’ACTIVITE ADMINISTRATIVE 
 

 Réunions des instances de décision de l’association : 
 

• Bureau Elargi du 24.01.07 
• Bureau Elargi du 14.02.07 
• Assemblée Générale le 27.03.07 
• Conseil d’Administration le 27.03.07 
• Bureau Elargi du 27.06.07 
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• Bureau Elargi du 21.09.07 
• Bureau Elargi du 07.12.07 

 
 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. 
 
 


