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RAPPORT D’ACTIVITE 
ANNEE 2008 
 
 
-1- LES ACTIONS REALISEES 
 

 Planification 
 

• Participation au réseau national des techniciens en charge de la réalisation des 
PREDD (2 réunions du réseau). 

• Réunion PREDD du 07.02.08 : Intégration de la mise à jour de l’évaluation du 
gisement de déchets dangereux. 

• Réunion PREDD du 15.04.08 : Finalisation de l’intégration du gisement DD. 
• Réunion DASRI 19.03.08 : Suivi de la mise en œuvre des orientations du plan 

concernant la partie DASRI. 
• Avis sur le PREDD Limousin, décembre 08. 

 
 Déchets des Equipements Electriques et Electroniques 
 
• Réunion du 07.04.08 : Echanges sur l’organisation de la filière en Midi-Pyrénées. 
• Réalisation d’une enquête d’évaluation des flux de DEEE sur la région. 
• Réunion du 23.11.08 : Visite de Frigopolis et présentation des résultats de 

l’évaluation des flux sur Midi-Pyrénées. 
• Diffusion d’informations et d’actualités au groupe de travail. 

 
 Groupe Technique 
 
• Diffusion du guide des déchets dangereux. 
• Réunion REACH du 27.11.08 : Présentation de la réglementation REACH aux 

professionnels de la collecte et du recyclage de déchets. 
 

 Groupe Déchets Industriels Banals 
 
• Mise à jour de l’évaluation du gisement : données 2008. 
• Réunion du 10.12.08 : présentation des résultats de l’évaluation du gisement 2008. 

 
 Groupe Déchets des Nanotechnologies 

 
• Réunion du 05.11.08 : Délimitation du périmètre de travail du groupe et de ses 

objectifs. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
1er Avril 2009 
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 Commission mixte ORDIMIP – SPPPI : Réhabilitation des Sites Industriels 
 
• Réunion du 04.03.08 : Projet de dépollution du site de l’entreprise Lacroix à Muret, 

projet de réhabilitation du site SCPA Agronutrition à Toulouse. 
• Réunion du 24.06.08 : Projet de dépollution du site d’UMICORE à Viviez. 
• Réunion du 09.12.08 : Projet de dépollution de l’entreprise MERIAL à Toulouse, 

avancement des travaux de réhabilitation de la SNPE à Toulouse. 
 

 Actualisation des indicateurs « déchets » du dossier de l’INSEE « Le développement 
durable en Midi-Pyrénées ». 

 
 Collaboration à la réalisation du colloque Sites et Sols Pollués de l’ENSAT/Université 

Toulouse I (octobre). 
 

 Actualisation des données « déchets » du Profil Environnemental de Midi-Pyrénées de 
la DIREN. 

 
 Participation aux travaux de la préfecture du Lot pour la réalisation du profil 

environnemental du Lot.  
 

 Participation aux activités d’autres structures, telle que la commission environnement 
de la CCIT, les réunions du réseau des DDASS relatives aux DASRI, la CLIS d’Occitanis, 
le SPPPI, … 

 
 
-2- LA COMMUNICATION 
 

 Colloques et Salons : 
 

• Interventions de l’ORDIMIP : 
 Colloque ADEME « Déchets et Territoires », intervention sur la réalisation 
du suivi du PREDD en Midi-Pyrénées, Paris, janvier 

 EnviroSud, intervention sur les gisements de déchets en Midi-Pyrénées, 
Toulouse, mars 

 Assises des déchets d’Agen, intervention sur le PREDD Midi-Pyrénées et 
l’intégration des DASRI, Agen, juin 

 SESAT, intervention sur les gisements de déchets en Midi-Pyrénées, 
Montauban, octobre 

 Colloque ADEME « Filières et Recyclage », intervention sur le site Internet 
de l’ORDIMIP, Paris, octobre 

 
• L’ORDIMIP a assisté et visité : 

 Médiation & Environnement, Paris, octobre 
 Salon des Maires, Toulouse, octobre 
 Pollutec, Lyon, décembre 

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

 Participation à la mise en place du réseau des centres de ressources sur 
l’environnement et le développement durable de Midi-Pyrénées (RESIDE.MIP). 
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 Interventions dans des formations : 
• Formation professionnelle organisée par l’INPT (6h - novembre) 
• Licence professionnelle IUT de Toulouse (6h - février) 
• Licence professionnelle IUT de Tarbes (16h - janvier à juin)  

 
 Fil au fax : N°44 en février et N°45 en décembre. 

 
 Internet : Mise à jour régulière du site, révision de l’ergonomie. 

 
 Réunion du groupe de travail le 28.11.08 : Préparation des plaquettes de synthèse des 

résultats des études gisement DIB, DD et DEEE. 
 

 Réalisation et diffusion de l’annuaire des membres. 
 
 
-3- L’ACTIVITE ADMINISTRATIVE 
 

 Réunions des instances de décision de l’association : 
 

• Bureau Elargi du 13.02.08 
• Assemblée Générale le 21.03.08 
• Conseil d’Administration le 21.03.08 
• Réunion des financeurs le 15.04.08 
• Bureau Elargi du 05.06.08 
• Bureau Elargi du 10.10.08 
• Bureau Elargi du 27.11.08 

 
 Gestion administrative et quotidienne de l’association : 

 
• Gestion des subventions, des fichiers d’inscription, de la comptabilité, des salariées. 
• Organisation des réunions administratives, rédaction et diffusion des comptes 

rendus, rédaction et diffusion de supports d’information interne. 
• Réponses aux demandes d’information, de documentation … 

 
 


