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Afin de valider votre adhésion, merci de compléter le formulaire et de nous le retourner :   

ordeco@ordeco.org ou par courrier : ORDECO - Technoparc bât. 9 – 55 rue Jean Bart – 31 670 Labège 
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Inscrit 1    

Inscrit 2    

Inscrit 3     

À titre expérimental, le montant de la cotisation 2018 / 2019 a été porté à 0 €, pour tous les collèges, par le 

Conseil d’Administration réuni le 28 mars 2018. 
 

Activité / Thème 
Objectifs principaux 

des groupes de travail 

Recevoir les 

invitations & les 

comptes rendus 

Recevoir 

uniquement les 

comptes rendus 

Concertation 

Présentation des projets de valorisation et/ou 

d’élimination de déchets, à la demande de 

l’administration ou du porteur de projet. Réunions 

animées par les bénévoles de l'ORDECO. 
  

Réhabilitation des Sites 

Industriels 

Présentation des projets de réhabilitation des sites 

industriels à la demande de l’administration ou du 

porteur de projet. 
  

Déchets des 

Nanotechnologies 

Réflexions sur les déchets des nanotechnologies. 

   

Réunions techniques 

Les CaFés Tech de l'ORDECO -Sujets thématiques en 

lien avec les déchets ou l’économie circulaire. 

Colloque Déchets réalisé tous les 2 ans avec nos 

partenaires. 
  

 

Par défaut, les invitations et compte-rendu des réunions vous seront envoyés par voie électronique. 

 Version papier (uniquement particuliers et associations). 

 Je souhaite recevoir la Newsletter de l’ORDECO. Consultez notre Politique Générale de Confidentialité des 

Données. Possibilité de désinscription à tout moment. 

Formulaire d’adhésion 
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