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RAPPORT D’ACTIVITES 

2017 

 

 

 
OBSERVATION DES DÉCHETS ET DES ACTEURS – 4 242 h réalisées  
 

MISSION D’OBSERVATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

 Fin de l’enquête « collecte 2015 » sur les 8 départements de Midi-Pyrénées, saisie 

terminée, taux de retour de 92% et taux de couverture de la population de 98,4%. 

 Réalisation de l’enquête « traitement 2016 » sur le territoire Occitanie. Le taux de retour 

provisoire est de 83%.  

 Mise à jour des intercommunalités sur le territoire Occitanie. 

 

DECHETS DES ACTIVITES ECONOMIQUES 

 Mise à jour de l’outil statistique régional. 

 Evaluation statistique 2017 sur le territoire Occitanie. 

 Mise à disposition de l’outil statistique régional auprès d’autres régions. 

 Suivi des opérations des partenaires du monde économique et des collectivités. 

 Rencontre de professionnels. 

 

FILIERES DEDIEES 

 Travail à la récupération des données des éco-organismes. 

 Rencontres d’acteurs sur le terrain. 

 

DECHETS DES NANOTECHNOLOGIES 

 Suivi du projet SiNanoMar. 

 Rédaction d’un document de vulgarisation de l’étude SiNanoMar. 

 

DECHETS ORGANIQUES 

 Collaboration à l’étude DO des Lycées menée par l’ARPE. 

 Premières réflexions sur le renouvellement de l’étude DO des établissements de santé 

en collaboration avec Partage Santé. 

 

DECHETS DES ACTIVITES DE SOINS 

 Réalisation de l’enquête d’inspection des praticiens libéraux du Lot, d’une partie de 

l’Hérault et d’une partie du Gard, sur la gestion de leurs déchets de soins (1 600 

praticiens enquêtés). 

 Rapport de restitution en cours. 

 

RESEAUX DE L’OBSERVATION 

 Echanges avec les d’acteurs et partenaires de l’observation locale : CERC, FNE, CD 34, 

SDEE, UIC, FEDEREC, MAIA. 
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 Premières réflexions sur la mise à jour en commun des divers annuaires de prestataires 

locaux. 

 Participation au ROLD (piloté par l’ADEME, Réseau des Observatoires Locaux des 

Déchets) et au RESOBS (informel et animé par les observatoires régionaux). 

 Contribution à l’étude régionale ADEME sur l’observation locale de l’environnement. 

 
ETUDE ADEME : TERRITORIALISATION D'UNE DEMARCHE DE CONNAISSANCE DES COUTS DU 

SERVICE PUBLIC DE GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS 

 Réunion de lancement de l’étude. 

 Comité de pilotage et entretien. 

 

ETUDE ADEME : MODECOM NATIONAL 2017 

 Comité de pilotage. 

 

 

ECONOMIE CIRCULAIRE – 87 h réalisées 
 

 Participation à l'Appel à Projets Économie Circulaire Régional : 

▪ lectures et analyses des dossiers ; 

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

 Participation à la construction des Rencontres Régionales de l’EC 2018. 

 Participation à la construction des Rencontres Régionales de l’Ingénierie 2018. 

 Suivi du développement d’Act’If. 

 Collaboration au méta-projet DEMETER porté par Toulouse Métropole et Airbus, 

animation de son groupe EC. Accompagnement d’un projet, VADEN, 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). 

 Rencontre d’acteurs de l’EC, de porteurs de projet : Les serres de Bessières, Le’s portes 

du Tarn, Pierre Fabre. 

 Participation à la mise en place du PRECO – cercle regroupant les acteurs du domaine 

de la recherche sur le thème de l’EC. 

  

 

VEILLE, EXPERTISE ET CONTRIBUTION A L’ANIMATION DU TERRITOIRE – 518 h réalisées 
 

TECHNIQUE ET REGLEMENTATION 

 Veille réglementaire et technique, diffusion aux membres. 

 

ORGANISATION DE COLLOQUE : 5EME JOURNEE REGIONALE « DECHETS ET FILIERES » 

 En partenariat avec l’ADEME, la CCI de Toulouse et le DIRECCTE 

 2 réunions de programmation, 4 réunions d’organisation 

 Préparation et animations de la table ronde Déchets du BTP 

 196 participants : 

o 54% entreprises / 26% collectivités / 18% associations / 20% services de l’Etat 

o 67% des participants issus de l’ex-région Midi-Pyrénées / 19% issus de l’ex-Région 

Languedoc-Roussillon / 14% d’autres régions. 

 

VISITE DE LA SNAM (VIVIEZ - 12) 

 Organisation de la visite 

 15 participants : 4 associations / 1 collectivité / 3 personnes qualifiées / 7 entreprises 
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PLANIFICATION – 283 h – 26 réunions 

 Partenaire de la Région dans la réalisation des études préparatoires au plan, rencontres 

et échanges réguliers avec le prestataire retenu. 

 Contribution active dans la réalisation de l’état des lieux, rencontres et échanges 

réguliers avec le prestataire retenu. 

 Contribution à la préparation et à l’animation des groupes de travail. 

 Préparation et animation de la Table Ronde organisée par la Région lors de la journée 

Planification à Castelnaudary. 

 

Participation à divers réseaux, commissions, réunions de partenaires, à titre d’expert, dans un 

objectif de diffusion et d’animation du territoire 

Diffusion de savoirs : interventions dans des formations ou des évènements publics 

Collecte d’informations et entretien du relationnel : visites de salons professionnels et suivi de 

conférences 

 

PARTICIPATIONS A DES RESEAUX ET TRAVAUX D’AUTRES STRUCTURES 

 DECOSET : 

o Participation aux réflexions pour la mise en place d'un club de l'innovation 

« déchets ». 

o Participation aux travaux pour la rédaction d’un « livre blanc » sur la gestion des 

déchets. 

o CODREC, TZDZG, PLPD. 

o Réflexions sur les déchets BTP et DAE du territoire. 

 SICOVAL suivi du TZDZG. 

 SRADDET de la Région. 

 Réseau des ARS, réunion transporteurs DASRI. 

 Rencontres d'acteurs du terrain et visite de sites : DASTRI, CITEO, CYCLAMED, FNADE, 

FEDEREC, VEOLIA, COVED, GRDF, CMN granulat, PAPREC, Diagamter, Efficient innovation. 

 Rencontres de professionnels souhaitant présenter leurs activités : M. Dauzet projet de 

collecteur de cannettes alu, M. Bonczyk Gendarme de l’environnement, Tri-Facile. 

 Rencontres d’étudiants et de chercheur d’emploi. 

 
INTERVENTIONS DE L’ORDECO : 

 INSA Toulouse, DFST ingénierie de la dépollution, « La gestion des déchets : cadre 

général ». 

 

L’ORDECO A ASSISTE OU VISITE : (les interventions et documents des colloques et salons sont 

mis à disposition des membres de l’ORDECO sur simple demande). 

 Economie Circulaire et ESS. 

 Comité stratégique de filières de la DIRECCTE. 

 Les assises nationales des déchets de Nantes. 

 Réunions régionales FEDEREC. 

 

 

CONCERTATION – 20 h réalisées 

 
HERAKLES 

Présentation des travaux menés par l’entreprise et des résultats observés sur la diminution de 

la pollution en ions perchlorate de la Garonne. 
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COMMUNICATION –  1 259 h réalisées 
 

 Suivi de la refonte du site Internet, référencement. 

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

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

 Curation de contenus et publications quotidiennes. 

 Newsletters. 

 Relations presse. 

 Communication évènementielle du colloque. 

 

 

ADMINISTRATIF ET STATUTAIRE – 863 h réalisées 
 

REUNIONS DES INSTANCES DE DECISION DE L’ASSOCIATION : 

 4 réunions de Bureau Élargi 

 1 Assemblée Générale 

 1 Conseil d’Administration 

 1 réunion Financeurs 

 

GESTION ADMINISTRATIVE ET QUOTIDIENNE DE L’ASSOCIATION : 

 Gestion des subventions, des adhésions, de la comptabilité, des ressources humaines. 

 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’EQUIPE SALARIEE : 

L’équipe permanente se compose, en 2017, de 4 personnes à temps plein (direction & 

technique, communication, traitement de données, enquêtes DMA) et d’une stagiaire pour une 

durée de 6 mois sur les Déchets des Activités Economiques. 

 

 


