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Chiffre de la quinzaine

Où vont les ordures ménagères résiduelles franciliennes ?
Carte des bassins versants OMR

Lire la suite

À la une
Actus Île-de-France

Économie circulaire : L’Île-de-France à l’honneur
Retour sur les rencontres franciliennes de l’économie circulaire du 5 février 2018 organisées par le Conseil Régional
Lire la suite

Syctom : centre de traitement de Romainville/Bobigny avance
1

Nouvelles étapes de l’exposition itinérante du sur la transformation du centre historique de Romainville.
Lire la suite

Appel à projets pour l’ouverture de magasins 100% vrac
La ville de Paris a lancé un appel à projets pour l'ouverture de commerces 100 % vrac et dédiés à la réparation.
Lire la suite

Consigne : Majurca, la machine qui veut trier à la source
Une start-up propose des bornes de collecte « intelligentes »
Lire la suite

Actus ORDIF

Le nouvel ORDIF réunit son premier directoire au sein de l’IAU
Véronique COTÉ-MILLARD devient présidente de l’ORDIF, département dédié de l’Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme
Lire la suite

Publication : les DMA à la loupe
L’Ordif a publié le rapport annuel sur la gestion des déchets ménagers et assimilés franciliens en 2015
Lire la suite

Formations IAU
Délivrées par des experts reconnus, les formations de l’IAU sont proposées dans un format compact, compatible avec
l’organisation d’un emploi du temps professionnel, dans un souci permanent de concision et d’actualité.
Lire la suite

Actus générales
Economie circulaire

La feuille de route économie circulaire du gouvernement annoncée pour la
fin mars
Annoncée dans le Plan climat en juillet 2017, la feuille de route sur l’économie circulaire sera publiée fin mars 2018.
Lire la suite

2

Union Européenne: l’Europe se dote d’une stratégie plastique et relance le
paquet économie circulaire
Adoptée le 16 janvier 2018, la première stratégie européenne sur les matières plastiques s'inscrit dans le cadre de la
transition vers une économie circulaire.
Lire la suite

Panorama de l'observation régionale de la prévention et de la gestion des
déchets, nouvelle publication de France Nature environnement
En quoi l'observation constitue-t-elle un outil stratégique de la nouvelle planification des déchets ? Comment estelle structurée dans les différents territoires ?
Lire la suite

Agenda
Institutionnel
5/06/2018
97ème Congrès de l’ASTEE
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

Grand 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 !

ORDIF
29/05/2018
Cercle des Partenaires
5/06/2018
Innovation et économie circulaire : une révolution en marche
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