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RAPPORT D’ACTIVITE 
ANNEE 2004 
 
 
-1- LE PROGRAMME D’ACTIONS 
 
 

 Inventaire Historique Régional des sites industriels 
 

• Réunion du 30.03.04 : Présentation de l’avancement de la réalisation de l’inventaire 
par département. 

• Réunion du 22.07.04 : Rappels des conclusions de l’étude communication réalisée par 
ICOM sur la politique de communication sur l’Inventaire Historique Régional des sites 
industriels. Etude des propositions faites par diverses agences pour la réalisation 
d’outils. Choix des outils de communication 

• Réunion du 24.08.04 : Première réunion de travail avec l’agence ICOM sur la 
réalisation des outils de communication. 

• Réunion du 09.09.04 : Travail sur les outils de communication (fiches de synthèse 
départementales, dossier de presse, guide d’utilisation de BASIAS, communiqués de 
presse). 

• Réunion du 29.09.04 : Travail sur les outils de communication. 
• Réunion du 18.10.04 : Finalisation des outils de communication. 
• Impression des outils de communication et début de la diffusion aux membres de 

l’ORDIMIP. 
• Participation à la réunion du comité de pilotage concernant la réalisation de 

l’inventaire : 05.10.04. 
 

 Méthode ORDIMIP 
 
• Présentation des conclusions en réunion du 30.03.04 
• Présentation des conclusions en Assemblée Générale 22.04.04 
• Diffusion du rapport final aux membres de l’ORDIMIP et aux personnes intéressées. 
• Mise en ligne du rapport final sur le site Internet de l’ORDIMIP. 

 
 Présentation de projet industriel 

 
• PSI – Réunion du 06.07.04 : Présentation d’un projet de traitement des eaux souillées 

aux hydrocarbures à Lannemezan (65). 
• COTRIVAL - Réunion du 06.07.04 : Présentation d’un projet de création d’une 

plateforme de tri, de prétraitement et de transfert de déchets à Millau (12). 
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• IONS SERVICES – Réunion du 20.07.04 : Présentation d’un projet de régénération de 
résines échangeuses d’ions à Mazères sur Salat (31). 

• RECYCARBO - Réunion du 20.07.04 : Présentation d’un projet de traitement des eaux 
souillées aux hydrocarbures à Laroque d’Olmes (09) 

 
 Suivi du CTSDU de Graulhet 

 
• Participation à la CLIS du 03.02.04 

 
 Suivi du PREDIS : révision du plan Déchets des Activités de Soins 

 
• Réunion du 20.04.04 : Bref historique de la réalisation du plan. Balayage du plan à 

réviser. 
• Réunion du 28.05.04 : Présentation du sommaire du plan actualisé. 
• Réunion du 29.06.04 : Présentation des contrôles sanitaires. Avancement dans la 

rédaction du plan 
• Réunion du 16.09.04 : Les DAS des professionnels en activité libérale. Les obligations 

réglementaires liées aux DASRI. 
• Réunion du 18.11.04 : Rédaction de diverses parties du plan. 
• Réunion du 16.12.04 : Présentation des modalités de contrôles des déchets 

radioactifs des établissements toulousains et des effluents de ces établissements. 
 

 Commission mixte ORDIMIP – SPPPI : Sites industriels 
 
• Réunion du 30.09.04 : Présentation des conclusions du diagnostic approfondi, de 

l’EDR et des résultats de la tierce expertise du site de Grande Paroisse. 
• Réunion du 15.12.04 : Présentation du projet de réhabilitation du site des 

Ferronneries du Midi. 
 
 
-2- L’ORGANISATION QUOTIDIENNE 
 
 

 Réunion des instances de décision de l’association 
• Bureau Elargi du 22.03.04 
• Assemblée Générale Extraordinaire le 22.04.04 
• Assemblée Générale le 22.04.04 
• Conseil d’Administration le 22.04.04 
• Bureau Elargi du 15.06.04 
• Bureau Elargi du 01.10.04 
• Bureau Elargi du 15.12.04 

 
 Gestion administrative et quotidienne de l’association 
• Gestion des subventions, des fichiers, comptabilité, organisations des réunions, 

rédaction et diffusion des comptes rendus, rédaction et diffusion de supports 
d’information interne, réponses aux demandes d’information, … 

• Participation à des réunions d’autres structures, telle que la commission 
environnement de la CCIT, et suivi des différentes actions collectives émergeantes. 

 
 
-3- LA COMMUNICATION 
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• Participation à divers salons : Politiques Zéro Déchets dans le monde, Assises Déchets 
d’Agen, Filières et Recyclage, Pollutec Lyon. 

• Fil au fax : Numéros 39 (décembre). 
• Réalisation formulaire de demande de documentation et gestion des demandes. 
• Internet : Mise à jour régulière du site. 
• Réunion du groupe de travail le 27.04.04 : Présentation des attentes du groupe de 

travail en terme de communication institutionnelle. 
• Réunion du groupe de travail le 02.06.04 : Présentation de la première ébauche du 

plan de communication, de projets de plaquettes et de communiqué de presse.   
• Réunion du groupe de travail le 07.07.04 : Présentation de l’avancement du plan de 

communication et d’autres projets de plaquette.   
• Réunion du groupe de travail le 31.08.04 : Propositions graphiques pour la plaquette, 

validation du communiqué et du dossier de presse. Présentation de l’annuaire des 
membres. 

• Impression de la plaquette institutionnelle de l’ORDIMIP. 
• Réalisation de l’annuaire diffusé en fin d’année. 

 


