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Depuis plus de vingt ans, l’ORDIF suit le fonctionnement du service public francilien de gestion des déchets ménagers. Pour
ce faire, l’Observatoire réalise tous les ans une enquête auprès des collectivités franciliennes ayant une compétence
collecte et/ou ayant la maîtrise d’ouvrage de déchèteries publiques.
Cette enquête, réalisée grâce à la participation des collectivités franciliennes, permet d’actualiser les connaissances relatives à la gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) en Île-de-France : évolution des quantités collectées, de leurs
destinations de traitement, de leurs modalités de collecte, etc.
Elle permet également de calculer des indicateurs qui, suivis annuellement, contribuent à évaluer les performances
franciliennes au regard des objectifs réglementaires régionaux, nationaux et européens.
La rencontre du 15 novembre 2018 a été l’occasion de présenter les dernières données sur les déchets des
Franciliens, ce bilan a été accompagné de retours de terrain de collectivités et professionnels du secteur. Une série
d’interventions a ensuite eu lieu autour de la thématique : « Les nouveaux outils numériques pour le service public de
gestion des déchets ».
► Vous trouverez toutes les présentations de cette matinée dans les Documents ►
► LIEN VERS LE "MOMENT" TWITTER (Récapitulatif des tweets de la matinée)
► LIEN VERS LA VIDEO (Périscope)

Emplacement :
IAU île-de-France
15 rue Falguière
75015 Paris
Tél. : 01 77 49 75 20
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Repères :
Etude/Enquête : La gestion des déchets ménagers et assimilés en Île-de-France, données 2016
Synthèse de l'étude
Documents :
Programme
1 : ORDIF, les derniers chiffres franciliens
2 : CITEO, extension des consignes de tri et plan de relance
3 : PARIS, plan compost parisien 2016-2020
4 : PARIS, collectes séparées des biodéchets
5 : FNADE, les enjeux du numérique de le service public de gestion des déchets
6 : DATAPOLE, optimiser sa logistique déchets
7 : PLAINE COMMUNE, améliorer la collecte en apport volontaire
Contact :
Alex Thibaud
Chargé d'études DMA
alex.thibaud@iau-idf.fr
T. 01 77 49 75 24
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