
Nouvelles de Rudologia
- Un nouveau dossier : « Epaves automobiles et Véhicules Hors d’Usage » vient d’être mis en ligne sur le Forum 
Déchets AMF / Rudologia. Si vous êtes adhérent AMF, n’hésitez pas à le consulter et y poser vos questions.

Agenda
- Le groupe de travail "Déchets et propreté urbaine" de l'AITF se réunira les 25 et 26 mars à Reims. Accueilli 
par la Communauté d'Agglomérations de Reims, il y découvrira sa politique déchets et visitera les unités de 
traitement de l'agglomération. Par ailleurs, une rencontre de travail est organisée avec Eco-Emballages autour de la 
maîtrise des coûts de collecte grâce à une présentation de la démarche menée par la société agréée sur le plan 
national. 

Chambres consulaires
- Opération Imprim’vert : Les Chambres des Métiers et les Chambres de Commerce et d’Industrie mènent 
actuellement une opération d’accompagnement à l’environnement des entreprises graphiques de Franche-Comté 
avec le partenariat de l’ADEME, le Conseil Régional, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et la Chambre 
Patronale des Imprimeurs. La marque « Imprim’Vert » est attribuée aux imprimeurs qui s’engagent à éliminer 
leurs déchets dangereux de façon conforme, à sécuriser le stockage de leurs produits polluants et à abandonner 
l’usage des produits toxiques. 
Contact : Solène GUILLET - CRCI - 03.81.47.42.08 - sguillet@franche-comte.cci.fr

- Contrat environnemental pour l’artisanat : Cette opération s’adresse à toutes les entreprises artisanales de 
Franche-Comté, avec une partie spécifique pour les pressings. Elle a pour vocation d’aider les entreprises en les 
accompagnant de différentes manières : visite et prédiagnostic, recherche de solutions techniques, gestion 
collective des déchets, aides à l’investissement, kit de communication, etc…
Contact : Gaëlle PIERRON – Chambre des Métiers du Doubs au 03.81.21.35.26 

Filières dédiées
ADIVALOR vient d’éditer un guide pratique pour la collecte et la valorisation des EVPP (Emballages Vides des 
Produits Phytosanitaires). Se voulant opérationnel, ce guide régira les relations entre ADIVALOR et ses partenaires 
dans le cadre de la campagne de collecte des déchets phytosanitaires actuellement en cours sur le plan national.

Formation
- Le CNFPT Rhône-Alpes Lyon organise un stage « Comprendre la gestion des déchets : enjeux, collecte, 
traitement, valorisation » les 19, 20 et 21 avril. Rudologia a été retenu comme intervenant.
- La DRAF de Franche-Comté a demandé à Rudologia d’animer la journée de formation qu’elle organise à 
destination des enseignants des Lycées Agricoles de la Région, le 11 mars 2004 sur la thème de « la gestion des 
déchets et le développement durable ».

Nomination
Pierre Schmitt, Délégué Régional de l’ADEME Franche-Comté, vient d’être nommé « Chef du département 
acteurs publics de la direction clients » à l’ADEME Angers. A l’occasion de son départ, Rudologia le remercie 
vivement pour son implication personnelle dès la conception du projet Pôle Français de Compétences Déchets.

Sociétés agréées
- Après des mois de réunions régulières, le Comité de concertation Collectivités locales / Sociétés agréées de 
l’AMF présidé par Gérard MIQUEL s’apprête à présenter un nouveau barème d’aides applicable à compter de 
2005. Si celui-ci est adopté, la prochaine étape sera l’écriture des contrats-types proposés par les Sociétés agréées à 
leurs partenaires.

Veille technologique
- La Société Deceuninck fabrique des écrans anti-bruit à partir de PVC 100 % recyclé. Expérimenté pour la 
première fois sur une longueur de 2 kilomètres en Belgique, il permet de traiter, pour chaque kilomètre installé, 
l’équivalent de déchets PVC issus de la démolition de 450 habitations.
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