Publié sur ORDIF (https://www.ordif.com)
Accueil > iDéchets n°189

iDéchets n°189

iDéchets n° 189
Vendredi 10 novembre 2017

Chiffre de la quinzaine

115,5 tonnes de déchets de mobil-homes collectées en Île-de-France entre le
1er septembre 2014 et le 31 août 2015
mobil-home

Chiffre de la quinzaine
Lire la suite

À la une
Actus Île-de-France

Ultime réunion publique sur l’avenir du centre de déchets de Romainville Bobigny
Le mardi 7 novembre s’est tenue la réunion publique de clôture de la concertation préalable du projet de
reconstruction du centre de traitement des déchets ménagers à Romainville/Bobigny.
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Lire la suite

Récylum accompagne la Ville de Paris dans le recyclage de l’éclairage de
ses écoles
L’équipement d’éclairage de 140 écoles parisiennes recyclé et remplacé par des LED
Lire la suite

Un MOOC anti-gaspillage
AgroParisTech et Auchan créent un MOOC pour lutter contre le gaspillage alimentaire
Lire la suite

Actus générales
logo économie circulaire

L'élaboration de la feuille de route économie circulaire débute
Ouverture de la consultation publique pour alimenter la feuille de route gouvernementale
Lire la suite

Nomenclature des ICPE relative aux déchets : projet de décret
Lancement d’une consultation publique pour modifier la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement
Lire la suite

Déchets de chantier : les maîtres d’ouvrages s’engagent
Signature de la « Charte du Maître d'ouvrage volontaire pour une meilleure prise en compte de la prévention et de la
gestion des déchets dans les marchés de travaux de rénovation/démolition ».
Lire la suite

Création de la confédération des métiers de l'environnement
La FNADE et FEDEREC créent la Confédération des Métiers de l'Environnement (CME) pour parler d'une seule voix
et défendre les intérêts des entreprises œuvrant dans le traitement des déchets.
Lire la suite

Léko jette l’éponge
Léko ne sera pas le nouvel éco-organisme de la filière REP
Lire la suite

Cartouches d’imprimante: la collecte stagne, le recyclage progresse
87 % des cartouches d’imprimantes usagées ont été réutilisées ou recyclées en 2016
Lire la suite
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Première mondiale : l'Italie lance le recyclage des couches-culottes
Inauguration de la première usine capable de recycler les couches-culottes à échelle industrielle.
Lire la suite

Agenda
Grand public
18/11/2017
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2017
25/11/2017
Le Village des éco-solutions
18/11/2017
Hop ! un spectacle de théâtre de rue musical tout public

Institutionnel
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
14/11/2017
Automnales 2017 de l’ASTEE
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

ORDIF
16/11/2017, 14/12/2017
Formation ORDIF : les outils de pilotage du service public des déchets

ORDIF
Observatoire régional des déchets d'Île-de-France

15 rue Falguière - 75740 Paris Cedex 15
Tél. 01 77 49 75 20
www.ordif.com

Source URL: https://www.ordif.com/newsletter/idechets-ndeg189

3

