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Chiffre de la quinzaine

494 tonnes d’emballages, produits plastiques de l’agrofourniture et produits
phytopharmaceutiques non utilisables ont été collectés en Île-de-France en
2015
Localisation des filières de recyclage des plastiques usagés

Lire la suite

À la une
Actus Île-de-France
Centre de tri de Romainville

Romainville : le Syctom lance une concertation préalable pour la
modernisation du centre de transfert et de tri des déchets
Le Syctom souhaite trouver la solution la plus appropriée aux acteurs locaux
Lire la suite
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Collecte des déchets : le SIETREM change de prestataire
Sepur prend le marché du Sietrem en Seine-et-Marne
Lire la suite

Ecodrop lance une campagne de lutte contre les déchets sauvages du
bâtiment
#DéfiEcodrop : une opération citoyenne de lutte contre les décharges sauvages
Lire la suite

Le 18e éco-centre du réseau du Siredom ouvrira ses portes lundi 26 juin
prochain
Entrée en service du 18e éco-centre du Siredom au Coudray-Montceaux
Lire la suite

Période estivale : 4 éco-centres du Siredom étendent leurs horaires le
dimanche
Du 18 juin au 24 septembre 2017 le SIREDOM ouvre 4 éco-centres le dimanche
Lire la suite

Actus ORDIF
Rapport REP

L’ORDIF publie les données 2015 des filières à responsabilité élargie du
producteur en Île-de-France relatives aux emballages et produits de
l’agrofourniture et, aux déchets d’activités de soins à risques infectieux
Mise à jour des données des filières REP agrofourniture et DASRI-PAT
Lire la suite

L’ORDIF participe à la deuxième assemblée générale du projet européen
Urban-Waste
Lancement du volet de travail piloté par l’ORDIF sur la définition des stratégies à implanter dans les 11 villes cibles
Lire la suite

Actus générales
Rapport de l'ADEME
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ADEME publie le référentiel national des coûts de gestion du service public
de gestion des déchets (données 2014)
5e édition du référentiel national des coûts de gestion du service public d'élimination des déchets
Lire la suite

Le ministère de l’environnement lance un groupe de suivi pour lever les
freins relatifs à la mise en œuvre du tri des déchets en 5 flux et à son
application
Obligation de tri des déchets en 5 flux, lancement d’un groupe de de suivi pour lever les freins à son application
Lire la suite

2ACR lance une plateforme collaborative dédiée au développement de
l’économie circulaire des plastiques : FRPlast.org
Les acteurs du recyclage renforcent leur réseau
Lire la suite

Bertrand Arnault prend la présidence de REVIPAC
Nouvelle gouvernance pour Revipac
Lire la suite

L’Inde interdit tous les objets plastiques jetables dans sa capitale
Sacs, couverts, tasses et emballages en plastique sont bannis de la capitale indienne depuis le 1er janvier 2017, en
application d’une décision rendue en décembre par le National Green Tribunal.
Lire la suite

Agenda
Institutionnel
27/06/2017
3e Assises de l'économie circulaire par l'ADEME
20/06/2017
Congrès FNADE 2017
3/07/2017
Université d'été sur l'économie circulaire
22/06/2017
Réunion d'information éco-organisme DASTRI
14/11/2017
Automnales 2017 de l’ASTEE
16/11/2017, 30/11/2017, 18/01/2018, 8/02/2018
Les Journées Techniques Tarification Incitative
5/06/2018
97ème Congrès de l’ASTEE
21/09/2017
16ème forum du Cercle National du Recyclage_LE RECYCLAGE : MOTEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET
SOCIALE ?
27/09/2017
Assises Nationales des Déchets 2017 : réduire, recycler, valoriser : tenir le cap !
9/10/2017
Rencontre régionale "les territoires et la transition écologique"
3

14/11/2017
Automnales 2017 de l’ASTEE
5/10/2017
Le Grand Paris Circulaire
18/10/2017
Formation "Exploiter et valorisation sa Matrice des Coûts"
18/10/2017
31ème Congrès National AMORCE
20/09/2017
Journée Technique Nationale FEDEREC
26/09/2017
Workshop #rPE – PEBD&PEHD recyclés
18/10/2017
NOCTURNES FEDEREC : Automne des marières premières, printemps des matières secondaires ? La réponse des
marchés
5/10/2017
Conférence de presse : le recyclage des téléphones portables, un véritable enjeu environnemental
17/10/2017
Forum : industrie du recyclage et économie circulaire, relever le défi
16/11/2017
Deuxième matinée OpenMap ESS dédiée aux pratiques innovantes dans le secteur de l’économie circulaire – filière déchets
16/11/2017
5e Convention d'Affaires du Biogaz et de la Méthanisation
7/12/2017
Conférence nationale sur les déchets ménagers
7/12/2017
12èmes Etats Généraux 2017 METHEOR
20/09/2018
Formation - Quartiers durables et enjeux environnementaux
18/06/2018
Formation ADEME - Animer et coordonner un PLPDMA
29/05/2018
L'économie circulaire : quelles stratégies territoriales ?
7/06/2018
Colloque UNED - Les IVDI pour valoriser les terres inertes
1/06/2018
Forum Traitement et valorisation des mâchefers
19/09/2018
Atelier participatif sur la réhabilitation des sites pollués
20/09/2018
17ème Forum du Cercle National du Recyclage
19/09/2019
Formation ADEME : Exploiter et valoriser sa matrice des coûts

Grand public
18/11/2017
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2017
24/06/2017
Collecte D3E proximité
1/07/2017
Inauguration de la Maison du Zéro déchet
9/09/2017
RecycLivreDays : une seconde vie pour vos livres ! - 2e édition 9/09/2017
9 SEPTEMBRE 2017 – JOURNÉE EUROPÉENNE DU RECYCLAGE DES PILES
7/10/2017
Journée Portes Ouvertes du centre de tri des collectes sélectives et de transfert des ordures ménagères à Romainville
23/09/2017
Balade en péniche sur le Canal de l’Ourcq
15/10/2017
7e édition de la fête de la récup' du Siom
14/10/2017
Journée portes ouvertes du Sietrem
14/10/2017
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Distribution gratuite de compost
9/10/2017
Opération nationale de collecte et de recyclage des téléphones portables
4/11/2017
Grande collecte solidaire des téléphones mobiles en Île-de-France
25/11/2017
Le Village des éco-solutions
18/11/2017
Hop ! un spectacle de théâtre de rue musical tout public
24/03/2018
Exposition itinérante sur le futur centre de traitement de Romainville/Bobigny
29/03/2018
Matinale OPEN INNOVATION sur l'économie circulaire des biodéchets
24/03/2018
Semaine du compostage du 24 mars au 8 avril 2018
30/05/2018
Opération 10/10, à vos bacs !
30/05/2018
Semaine Européenne du développement durable
28/06/2018
Le Festival Zero Waste revient les 28, 29 et 30 juin !
18/09/2018
Séminaire SERD de la réduction des déchets
21/09/2018
Matinée technique sur le partenariat d'innovation SIAAP/Syctom
15/09/2018
RecycLivreDays 2018, les 15 et 16 septembre Place de la République
11/10/2018
2e Matinale OPEN INNOVATION sur l'économie circulaire des biodéchets
26/09/2019
18e forum du Cercle National du Recyclage

ORDIF
16/11/2017, 14/12/2017
Formation ORDIF : les outils de pilotage du service public des déchets
6/11/2018, 18/12/2018
Formation ORDIF : Outils de pilotage du service public des déchets /Session 2018
29/05/2018
Cercle des Partenaires
15/11/2018
Rencontre Technique ORDIF IAU : DMA
20/12/2018
Rencontre Technique ORDIF IAU : Quel traitement pour les déchets non dangereux en Île-de-France ?
4/04/2019, 11/04/2019
Journée d'étude ORDIF : Outils de pilotage du service public des déchets /Session 2019
18/04/2019
Matinée Technique ORDIF : DMA
8/10/2019
Matinée Technique ORDIF : Le vrai coût des déchets ménagers en Île-de-France
16/05/2019
Matinée Technique ORDIF : Quelles stratégies pour les déchets du tourisme ?
12/12/2019
Matinée Technique ORDIF : Le traitement des déchets
12/11/2019
Journée des Observatoires de France, organisée par l'ORDIF
28/06/2019
Speed Meeting : Collectivités / Éco-organismes
4/10/2018
2e édition du Grand Paris Circulaire
5/06/2018, 6/05/2018
Innovation et économie circulaire : une révolution en marche
Web-TV
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ORDIF [Vidéo] : le parc des installations / tonnages triés et recyclés en 2014 – ORDIF
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