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RAPPORT D’ACTIVITE 
ANNEE 2009 
 
 
-1- LES ACTIONS REALISEES 
 

 Planification 
 

• Participation au réseau national des techniciens en charge de la réalisation des PREDD. 
• Avis sur le PREDD Auvergne. 

 
 

 Déchets Industriels Banals 
 
• Mise à jour de l’outil d’évaluation statistique du gisement de DIB (mise à jour des ratios, 

des codes NAF). 
 
 

 Déchets des Equipements Electriques et Electroniques 
 
• Réunion du 07.07.09 : Echanges sur l’organisation de la filière en Midi-Pyrénées, 

validation de la plaquette d’information aux distributeurs d’équipements électriques et 
électroniques de la région Midi-Pyrénées. 

• Réalisation d’une enquête d’évaluation des flux de DEEE sur la région, données 2008. 
• Diffusion d’informations et d’actualités au groupe de travail. 

 
 

 Déchets des Nanotechnologies 
 

• Réunion du 21.01.09 : Présentation des résultats des recherches sur le thème des 
déchets des nanotechnologies réalisées par un groupe d’étudiantes de l’ENSIACET. 

• Réunion préparatoire du 09.02.09 : Rédaction d’un projet de plan pour la future note. 
• Réunion du 03.03.09 : Elaboration du plan définitif de la note. 
• Réunion du 29.04.09 : Préparation de l’enquête, planification des travaux du groupe. 
• Réunion des pilotes du 04.05.09 : Travail sur le projet de note. 
• Réunion des pilotes du 26.06.09 : Travail sur le projet de note. 
• Réunion du 30.06.09 : Premiers résultats d’enquête, travail sur le projet de note. 
• Réunion du 09.09.09 : Résultats finaux de l’enquête, travail sur le projet de contribution 

au débat public. 
• Réunion des pilotes du 21.09.09 : Travail sur la contribution au débat public. 
• Réunion du 25.09.09 : Travail de rédaction de la contribution au débat public. 
• Réunion du 12.10.09 : Finalisation de la contribution. 
• Réunion du 12.11.09 : Finalisation du cahier d’acteur pour le débat public. 
• Participation au débat public lors de la réunion du 20.10.09 à Toulouse 
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 Présentation de projets techniques 
 
• Réunion du 23.10.09 : Présentation par EOVAL du projet de centre de transit sur Lafitte 

Vigordane (31). 
 
 

 Filières 
 
• Réunion du 17.02.09 : Préparation d’une journée d’information sur les filières. 
• Réunion du 14.04.09 : Finalisation du programme de la journée « Filières ». 
• Colloque du 29.09.09 : « Les filières en Midi-Pyrénées », 160 participants. 

 
 

 Commission mixte ORDIMIP – SPPPI : Réhabilitation des Sites Industriels 
 
• Réunion du 03.07.09 : Présentation des réhabilitations des sites ALCAN de Auzat (09) 

et de Lannemezan (65). 
 
 

 Participation aux activités d’autres structures : 
 
• Commission environnement de la CCIT. 
• Réseau des DDASS, réunions relatives aux DASRI. 
• SPPPI. 
• CLIS d’Occitanis. 
• Plan Régional Santé Environnement 2, ateliers sur les risques émergeants. 
• Club des Eco-entreprises. 
• Agence de l’Eau Adour Garonne, réunion de suivi des programmes de subvention des 

collectes de déchets dangereux diffus. 
 
 
-2- LA COMMUNICATION 
 

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

 
• Interventions de l’ORDIMIP : 

 Colloque ARPE « L’Environnement dans les établissements de santé », 
intervention sur les déchets et sur les aides de l’ADEME Midi-Pyrénées, 
Toulouse, janvier. 

 Préventica, intervention sur la gestion des déchets des activités de soin, 
Toulouse, février. 

 Village du développement Durable, exposant, diffusion d’information sur les 
déchets et leur gestion, Toulouse, avril. 

 Club Environnement de la CCIT, intervention sur les acteurs des déchets en 
Midi-Pyrénées, Toulouse, septembre. 

 
• L’ORDIMIP a assisté et visité : 

 Colloque ADEME « PM4E », Paris, mars. 
 Colloque ADEME, « Friches industrielles », Paris, juin. 
 Colloque ADEME « Déchets et Territoires », Lille, juin. 
 Colloque ADEME «  Sites et sols Pollués », Paris, octobre. 
 Assises de La Baule, octobre. 
 Pollutec, Paris, décembre. 



ORDIMIP - Rapport d’activité 2009   3/3 

 Participation au réseau des centres de ressources sur l’environnement et le 
développement durable de Midi-Pyrénées (RESIDE.MIP). 

 
 

 « Fil au fax » : N°46 en juin et N°47 en octobre. 
 
 

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

 Création d’un sous groupe de « communication institutionnelle », réunion le 08.09.09 et le 
13.10.09 : Révision des documents de communication institutionnelle et réflexion sur les 
outils à mettre en place. 

 
 

 Réalisation et diffusion de l’annuaire des membres. 
 
 

 Finalisation et diffusion de la plaquette de synthèse des flux de déchets dangereux. 
 
 

 Réunions du 13.03.09, 30.04.09, et 03.06.09 : Réalisation d’une plaquette à l’attention 
des distributeurs d’appareil électriques et électroniques pour les informer de leurs 
obligations et des moyens qui sont mis à leur disposition pour évacuer les DEEE collectés.  

 
 
-3- L’ACTIVITE ADMINISTRATIVE 
 

 Réunions des instances de décision de l’association : 
 

• Bureau Elargi du 27.01.09 
• Bureau Elargi du 24.02.09 
• Assemblée Générale le 01.04.09 
• Conseil d’Administration le 01.04.09 
• Bureau Elargi du 06.07.09 
• Conseil d’Administration le 16.09.09 
• Bureau Elargi du 24.11.09 
• Conseil d’Administration le 17.12.09 Reporté pour cause d’intempéries. 

 
 

 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 … 

 
 


