
RAPPORT D’ACTIVITES 
2019



OBSERVATION & PLANIFICATIONS

Enquête TRAITEMENT 
DMA 2016

• Exploitation finalisée, données pour le 
suivi du plan

• Fiches et cartographies
• Mise en ligne et mise à disposition des 

partenaires
139 jours

Enquête TRAITEMENT 
DMA 2018

Enquête auprès de 200 installations 

ENQUETE COLLECTE 
DMA 2017 

• Clôture à 91% de retour et 94% de 
population couverte

• Redressement 2015 départements 11, 30 
et 34 pour 60 000 t

• Exploitation finalisée, données pour le 
suivi du plan.

• Fiches de synthèses départementales et 
régionale

• Fiches « Retour aux collectivités » 
finalisées, diffusées (139 fiches) et mises 
à disposition des partenaires

139 jours

FICHES INSTALLATIONS

• Fiches de synthèse présentant l’activité 
de certains sites de traitement 
sélectionnés et quelques données 
chiffrées de suivi

• Mise à disposition des partenaires 
financiers

47 jours

DECHETS DU BTP

• ISDI : cartographie des installations
• Enquête, dans le cadre du SRC, des 

installations ICPE 2515 / 2517 (broyage et 
transit de matériaux inertes), soit 1 060 
installations : 55 % de retour exploitable. 
Rapport et cartographies remis à la 
DREAL fin septembre.

74 jours



DECHETS 
DANGEREUX

• Exploitation GEREP 2017 finalisée, données 
pour le suivi du plan

• Cartographies pour le PRPGD
• Comparaison méthodologique avec le 

SYPRED : identification de redressements 
complémentaires (avec rétro-action 2014)

• Redressement des données 2014 -2015

53 jours

DASRI

Fin des contrôles 66 & 31 :
• 31 : 2129 praticiens enquêtés avec 96% de 

retour. 412 régularisations et +27% de 
nouvelles conventions de collecte

• 66 : 1257 praticiens enquêtés avec 93% de 
retour. 229 régularisations et +26% de 
nouvelles convention de collecte

29 jours

DECHETS DES 
ACTIVITES 
ECONOMIQUES

• Contribution aux travaux nationaux pour 
l’élaboration d’un outil national partagé. 
Plusieurs réunions de travail.

• Analyse des déclarations GEREP 2017 pour 
les producteurs de déchets non dangereux : 
un panel d’installations à suivre 
annuellement a été identifié et va être 
proposé aux partenaires

18 jours

DECHETS 
ORGANIQUES

Mise à jour de la cartographie des 
installations avec les données les plus 
récentes disponibles (2017)

11 jours

BASE DE DONNÉES 
DES ACTEURS DE LA 
GESTION DES 
DÉCHETS

• Mise à jour auprès des acteurs ex-
Languedoc-Roussillon

• Nettoyage de la base de données 23 jours

OBSERVATION & PLANIFICATIONS



ORGANISATION 
INTERNE DES 
TRAVAUX 
D’OBSERVATION

Réunions mensuelles d’équipe : répartition du 
travail, prise de décisions sur des points de 
blocage, adaptation des enquêtes, discussion 
sur les restitutions, …

20 jours

PLANIFICATIONS

• PRPGD : participation aux travaux 
d’élaboration et à la définition des 
indicateurs de suivi

• SRC : participation aux travaux 
d’élaboration

• PRAEC : voir volet EC

55 jours

COLLABORATIONS 
SUR TRAVAUX DE 
PARTENAIRES :
Réseau de 
l’Observation Locale 
des Déchets, travaux
de partenaires, 
rencontres d’acteurs, 
interventions 
publiques BDD

• Suivi de l’étude SRI
• Suivi de divers CODEC (DECOSET, SICOVAL, 

Cœur de Garonne, …)
• Contribution aux journées A3P de l’ADEME,

thème des déchets organiques
• Collaboration au projet CAMBIOSCOP (bio-

économie)
• Collaboration aux travaux du CPIAS : 

délimitation du périmètre des DASRI des 
établissements de santé

• Intervention formations : INSA DFST, INSA 
spé urbanisme

• CERC : contribution aux fiches 
départementales « Patrimoine et qualité de 
service des infrastructures et réseaux »

• ATMO : rejets atmosphériques des 
installations de traitement de déchets

• SCOT Nord Toulousain : évaluation des 
DMA / DAE

• INSEE : mise à jour des indicateurs DD
• Rencontres d’acteurs

69 jours

OBSERVATION & PLANIFICATIONS
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ECONOMIE CIRCULAIRE

CONTRIBUTION AU
PRAEC

• Participation aux travaux des groupes
• Contribution à la recherche d’un nom et 

d’une identité visuelle pour la communauté 
EC : le réseau CYCL’OP

22 jours

PLATEFORME DES 
ACTEURS DE L’EC

Première réunion de travail avec le CIRIDD 
pour le développement de la plate-forme 
numérique des acteurs de l’EC en Occitanie 1 jour

COLLABORATIONS 
SUR TRAVAUX DE 
PARTENAIRES

• Suivi du développement de Terre d’EFC
• Suivi et animation d’un groupe de travail de 

DEMETER (Green-deal sur la zone
aéroportuaire de Toulouse)

• Suivi du projet EIT DECOSET/ECONOTRE
• Suivi des travaux de Toulouse Métropole 

sur l’EC
• Contribution et animation journée EC de la 

DDT et du CD de Lozère
• Participation aux réunions d’organisation 

du Forum Régional EC
• Suivi du développement du Pôle Eco-

conception
• Suivi des travaux du SICOVAL : 

normalisation AFNOR territoire de EC
• Rencontres d’acteurs

14 jours

STAGE EC
Les modèles économiques au travers d’un 
panel de projets d’EC de la région : rapport 97 jours

ECONOMIE CIRCULAIRE





RENCONTRES
RENCONTRES 
TECHNIQUES

• Colloque
• Amiante en déchèterie 44 jours

CONCERTATION 
(gestion par les 
bénévoles)

SOLENA – réunion annulé par le porteur de 
projet
TRIFYL

0 jours

COMMUNICATION

Communication 
institutionnelle et 
relations adhérents

• Plaquette éditée
• Rencontre d’acteurs et présentation de 

la structure
• Gestion des adhésions
• Sollicitations des dons des acteurs 

privés

40 jours

Site Internet • Veille et publication d’actualités
• Actualisation et mise en ligne de 

contenus produits par l’Observatoire
80 jours

ADMINISTRATION
Comptabilité, 
ressources humaines,
financements, 
statutaire

• Clôture des comptes 2018
• Management d’équipe
• Paie et déclarations sociales
• Gestion des financements 2018 / 2019
• Obligations statutaires
• 1 AG / CA, 3 BE, 1 CA

101 jours

RENCONTRES – COMMUNICATION -
ADMINISTRATION


