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RAPPORT D’ACTIVITES 

2016 

En transition vers 

un nouveau territoire 
 

OBSERVATION DES DÉCHETS ET DES ACTEURS – 3 369 h réalisées  
 

Les déchets ménagers et assimilés 

 Enquête « ITOM 2014 » : envoyée, en avril 2015, aux installations de traitement d'ordures 

ménagères de Midi-Pyrénées ; hors incinérateurs et installations de méthanisation qui sont 

gérés par l'ADEME au niveau national. Les contrôles de cohérence ont été effectués par 

l'ORDIMIP en 2016. Le taux de retour de cette enquête est de 87,2% pour les installations 

traitant des déchets ménagers et assimilés et de 61,9% pour les installations prenant en charge 

des déchets des activités économiques. 

 

 Enquête « Collecte DMA 2015 » : envoyée, en mai 2016, aux EPCI et communes 

indépendantes en charges de la collecte des déchets ménagers et assimilés (de plus de 1 000 

hab.) ainsi qu'à leurs déchèteries et aux déchèteries dont les exploitants sont en charge de 

l'élimination (409 questionnaires sur le périmètre ex-Midi-Pyrénées). La saisie des enquêtes 

dans la base de données nationale SINOE©, a été réalisée et achevée en 2016. Le taux de retour 

de cette enquête est de 93,6% (objectif 80%) et le taux de couverture de la population de 98,5% 

(objectif de 90%). 

 

 Présentation et promotion de l’outil SINOE© aux personnels en charge de la planification 

dans les conseils régionaux : mise en avant de l’intérêt de l’utilisation d’un outil commun, 

démonstration des fonctionnalités, proposition de création de nouveaux indicateurs adaptés aux 

futurs plans régionaux, … 

 

Les déchets des activités économiques 

 Présentations de l'outil statistique d'évaluation des DAE CCIT/CMA 31/ORDIMIP et 

partage d'expérience avec d'autres observatoires : dans le cadre du réseau des observatoires 

« RESOBS » ; auprès de la Région Normandie. 

 

 Utilisation de l'outil statistique d'évaluation des DAE CCIT/CMA 31/ORDIMIP sur des 

territoires hors Midi-Pyrénées, soit en 2016 : USSGETOM (33), Communauté d’Agglomérations 

Limoges Métropole (87). 

 

Les déchets des activités de soins 

 Poursuite de l’enquête / inspection des praticiens libéraux de l’Ariège jusqu’à l’obtention 

de 96% de retours. Réunion et rapport de restitution remis à l’ARS. 

 

Les déchets dangereux 

Première analyse des données déchets dangereux des ICPE, au travers des déclarations GEREP 

2014, sur l’ensemble du territoire Occitanie. 

 

Les déchets du bois 

 Finalisation de l’étude « déchets du bois en Midi-Pyrénées », comité de pilotage. 
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Les filières de déchets 

 Travail sur la récupération des données régionales des éco-organismes. Réunions avec 

les éco-organismes et les observatoires régionaux. Collecte progressive d’informations. 

Discussions toujours en cours. 

 
 

ECONOMIE CIRCULAIRE – 180 h réalisées 

 
 Participation au jury de l'Appel à Manifestation d'Intérêt Économie Circulaire : 

▪ lectures et analyses des dossiers de la troisième session ; 

▪ participation au comité de pilotage de sélection et d'orientation des dossiers. 

 

 État des lieux des acteurs régionaux engagés dans une démarche d'économie circulaire : 

▪ dernière réunion du comité de pilotage ; 

▪ Restitution et publication de l'étude. 

 

 Participation à l'Appel à Projets Économie Circulaire : 

▪ lectures et analyses des dossiers de la première session ; 

▪ participation au comité de pilotage de sélection et d'orientation des dossiers. 

 

 Entretien avec l’Institution de l’Economie Circulaire sur le contenu théorique d’un 

observatoire régional de l’EC.  

 

 

VEILLE, EXPERTISE ET ANIMATION DU TERRITOIRE – 481 h réalisées 

 

Planification 

• Participation active au groupe de travail des techniciens en charge de la planification 

dans les Régions. Nombreux échanges hebdomadaires au sein de ce réseau.  

• Contributions et remarques à la rédaction du pré-projet de décret d'application 

« Planification » et de sa note d’accompagnement. 

• Participation aux discussions ARF/ADEME/MEDDE sur les modalités de mise en œuvre 

de la future planification régionale. 

• Appui et relais de la Région, auprès des acteurs du territoire ex-Midi-Pyrénées, pour 

l’organisation de la réunion de présentation de la planification. 

• Appui du Bureau d’études sélectionné par la Région pour la préfiguration de la 

planification.  

 

Participations à des réseaux et travaux d’autres structures 

• Toulouse Métropole : Suivi des travaux et de la restitution du plan de prévention des 

déchets de la collectivité. 

• Participation aux réflexions pour la mise en place d'un club de l'innovation « déchets », 

mené par DECOSET. 

• Participation aux travaux de DECOSET pour la rédaction d’un « livre blanc » sur la gestion 

des déchets. 

• Collaboration et suivi de la mise en œuvre du MODECOM national 2017 de l’ADEME 

• Commission Environnement de la CCI de Toulouse 

• Réseau des ARS, réunion transporteurs DASRI 

• Suivi et participation au Méta-Projet DEMETER porté par Toulouse Métropole. 

Accompagnement d’une fiche CCI / VEOLIA avec utilisation d’Act’If sur la zone 

aéroportuaire (identification du gisement potentiel de déchet susceptibles d’entrer dans 

la fabrication de CSR et opportunité d’une chaufferie CSR pour les entreprises de la zone 

(7 réunions). 
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• Suivi de l’opération collective des Chambres des Métiers et de l’Artisanat de Midi-

Pyrénées : Répar’Acteurs. 

• CSS Occitanis 

• Participation au réseau national des observatoires locaux des déchets (ROLD) 

• Participation au réseau des observatoires régionaux (RESOBS) 

• Intervention et conseils lors de la réunion « déchets » du club développement durable de 

l’ARIA (entreprises de l’IAA). 

• Rencontres d'acteurs du terrain et visite de sites : OCCITANIS (DD), Oleo recycling (DO), 

Cler-Verts (DO & EC), Veolia (déchèterie pour les professionnels), Lafarge (nouvelle ligne 

pneumatiques), Gimenez (dépollution de VHU), LHOIST (chaulage des terres) 

• Rencontres de professionnels souhaitant présenter leurs activités : SUEZ, SCANAE, 

Gendarme de l’environnement du Tarn-et-Garonne. 

• Participation au réseau des centres de ressources sur l’environnement et le 

développement durable de Midi-Pyrénées (ex RESIDE.MIP), EEDD. 

• Veille réglementaire et information des membres en fonction de la pertinence du sujet. 

 
Interventions de l'ORDIMIP, colloques et salons : Les interventions et documents des colloques 

et salons sont mis à disposition des membres de l’ORDIMIP sur simple demande. 

 

Interventions de l’ORDIMIP : 

• INSA Toulouse, DFST ingénierie de la dépollution, « La gestion des déchets » ; 

• FEDEREC, assemblée générale régionale, présentation de l’Ordimip ; 

• TBS, New business models, « Le recyclage dans l’économie circulaire » ; 

• INSA, Rencontres étudiants / professionnels, « les métiers du déchet » ; 

• VEOLIA, La RSE en entreprise, « Le recyclage et l’économie circulaire » ; 

• Biovallée Lauragais, Rencontres Régionales de l’Economie Circulaire, Table ronde ; 

• Intervention sur la gestion des biodéchets des gros producteurs à la CCI 12 ; 

• Intervention sur la gestion des biodéchets des gros producteurs à la CCI 81 ; 

• Co-organisation, avec Rudologia, d’un « speed-meeting », entre collectivités et éco-

organismes, à Nîmes (30). 

 

L’ORDIMIP a assisté ou visité : 

• DREAL 31/09, Réunion de présentation de la réglementation ISDI et des contrôles ; 

• Région Occitanie, Atelier Transition énergétique et Economie Circulaire en entreprise ; 

• ADEME, Colloque « Comment atteindre les objectifs déchets de la Loi de Transition 

Energétique ? » ; 

• Clinique Pasteur, Le développement durable en milieu médical 

• MOOC Economie circulaire et Economie Collaborative ; 

• SIANE, Conférence économie circulaire, projet de ZA « Les portes du Tarn » ; 

• Région Occitanie, Territoire Hydrogène ; 

• MOOC Economie Circulaire et Innovation ; 

• ARPE, Grand procès de la RSE ; 

• ARPE, 1-2-3 Climat ; 

• Pollutec Lyon ; 

• CIMBETON/CERIB, Economie Circulaire et Ressources ; 

• Rencontre CEMEX, reconversion des carrières ; 

• Colloque ADEME, restitution des projets de l’APR « Déchets du BTP » ; 

• Visite du site Emmaüs, à Pau, réemploi des Déchets des Éléments d’Ameublement. 
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CONCERTATION – 9 h réalisées 

 
Les déchets des nanotechnologies 

Présentation des premiers résultats des travaux du projet SiNanomar, discussion avec les 

membres de l’Ordimip. 

 

 

COMMUNICATION – 1 308 h réalisées 

 

• Mise à jour régulière du site, actualité, fiches déchets, données déchets, prestataires. 

• Recherche de prestation pour la refonte du site Internet, rencontres agences 

• Développement de la communication numérique (Twitter, Facebook, …) 

• Curation de contenus et publications quotidiennes 

• Mise en place de la newsletter 

• Réalisation des fiches départementales DMA 

• Rédaction et diffusion de la synthèse de l’étude bois 

• Suivi des conférences de « La Cantine » 

• Participation au réseau « T3C » 

• Participation à la « Mêlée numérique » 

• Participation au « Club de la Com » 

 

 

ADMINISTRATIF ET STATUTAIRE – 1 012 h réalisées 

 

Réunions des instances de décision de l’association : 

• 3 réunions de Bureau Élargi 

• 1 Assemblée Générale 

• 1 Conseil d’Administration 

 

Gestion administrative et quotidienne de l’association : 

• Gestion des subventions, des fichiers d’inscription, de la comptabilité, des salariées 

• Organisation des réunions statutaires, rédaction et diffusion des comptes-rendus, 

rédaction et diffusion de supports d’information interne 

• Réponses aux demandes d’information, de documentation 

 

L’équipe salariée 

L’équipe permanente se compose désormais de 4 personnes à temps plein (direction & 

technique, communication, traitement de données, enquêtes DMA). 

 

 


