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Chiffre de la quinzaine

53 693 tonnes de DEEE ménagers collectées en Île-de-France en 2015
DEEE

[Chiffre de la quinzaine]
577 927 tonnes de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers ont été collectées à l’échelle
nationale en 2015 (vs 495 307 t en 2014). Grâce à l’aide précieuse des éco-organismes Ecologic, Eco-Systèmes et
Recylum, il a été déterminé que 53 693 tonnes l’ont été en Île-de-France (vs 43 324 t) ; soit 4,4 kg/hab (vs 3,6 kg/hab.).
Lire la suite

À la une
Actus Île-de-France

Appel à projets pour le développement d’unités de méthanisation en Île-deFrance
La Région Île-de-France et la Direction régionale Île-de-France de l’ADEME lancent un quatrième appel à projets
commun visant à développer la méthanisation en Île-de-France.
Lire la suite

Deux grandes collectes solidaires des téléphones mobiles en Île-de-France
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Eco-systèmes lance 40 événements de collecte de téléphones portables en Île-de-France et Bouygyes Telecom
mobilise ses magasins pour recevoir les vieux appareils inutilisés
Lire la suite

Fusion du Sictom du Hurepoix et du Siredom
Vers un nouveau syndicat au 1er janvier 2018
Lire la suite

200 poules distribuées par le Siredom pour réduire les déchets
2e édition de l’opération « 200 gâtinaises pour réduire les déchets »
Lire la suite

Broyage des déchets verts à domicile : le SMITOM-LOMBRIC lance une
grande enquête auprès des administrés
Le SMITOM-LOMBRIC explore de nouvelles filières pour diminuer les quantités de déchets vers à traiter. Il étudie la
possibilité de mettre en place une prestation de broyage des déchets verts à domicile pour les administrés.
À cette occasion, le SMITOM-LOMBRIC lance un questionnaire auprès des administrés afin de permettre d’ajuster au mieux
le service aux besoins réels.
Lire la suite

Openmap ESS : une rencontre entre structures de l’ESS et acheteurs publics
franciliens
Deuxième matinée OpenMap ESS dédiée aux pratiques innovantes dans le secteur de l’économie circulaire – filière
déchets
Lire la suite

Actus ORDIF
Actus générales
panorama SYPRED

Le Sypred a publié son panorama annuel des déchets dangereux
5,83 millions de tonnes de déchets dangereux ont été traités en France en 2015
Lire la suite

Retour sur la Journée Nationale du Recyclage organisée par Federec
La 2e journée technique nationale de Federec a remporté un franc succès
Lire la suite

Nouvelle étape dans l’élaboration du plan régional breton de prévention et
gestion des déchets et ressources
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150 acteurs font le point sur l’avancée du Plan régional de prévention et de gestion des déchets et ressources de la
Région Bretagne
Lire la suite

La Région Bourgogne-Franche-Comté se lance dans l’élaboration de la
stratégie régionale d’économie circulaire
Valoriser les bonnes pratiques pour faire de la région Bourgogne-Franche-Comté un territoire résilient
Lire la suite

Belgique : des réseaux parallèles dans le recyclage des appareils ménagers
Traque GPS sur les appareils électroniques
Lire la suite

Agenda
Grand public
18/11/2017
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2017
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

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
18/10/2017
Formation "Exploiter et valorisation sa Matrice des Coûts"
18/10/2017
31ème Congrès National AMORCE
18/10/2017
NOCTURNES FEDEREC : Automne des marières premières, printemps des matières secondaires ? La réponse des
marchés
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

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