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Chiffre de la quinzaine

23 836 tonnes de TLC usagés collectées
L’ORDIF publie le rapport sur les
Textiles, linge de maison et
chaussures.

tlcchiffre_0

À la une
Actus ÎledeFrance
Le Syctom répond à la Cour des Comptes
Des choix stratégiques confortés par le rapport.

Le SIREDOM poursuit la modernisation de ses installations
Inauguration des nouveaux équipements de l’écocentre de Morangis.
Compostage : mobilisation des acteurs parisiens
Le Conseil de Paris a voté fin janvier 2017 à l’unanimité le Plan Compost 20162020.
ESS : appel à projets
Le 93 soutient l’économie sociale et solidaire.

Actus ORDIF
Observation de la filière TLC
L’ORDIF publie le rapport sur les Textiles, linge de
maison et chaussures.

Actus générales
Lancement de DEMOCLES II
La maîtrise d’ouvrage au cœur du projet pour recycler les déchets
du second œuvre.

Moquette : la planète au bout du rouleau
Le rapport de Zero Waste France et Changing Markets.
Réglementation : gouvernance & déchets
Publication au journal officiel d’un décret relatif aux instances consultatives.
Enquête : services numériques & écoresponsabilité
L’association AGIT et les écoorganismes DEEE lancent le baromètre Green IT 2017.

Agenda
Institutionnel
27 Juin & 28 Juin 2017
3e Assises de l'économie circulaire par l'ADEME

Grand public
26 mars 2017
Collecte de déchets  Canal St Martin organisée par SURFRIDER FOUNDATION EUROPE
25 Mars 2017 au 9 Avril 2017
Semaine nationale du compostage de proximité

Web TV

Retrouvez toutes nos vidéos sur notre site internet.
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