
Actions de Rudologia
- Rudologia organise le 25 Mai 2004 un voyage d’étude en Suisse sur la gestion des DEEE (Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques). Les participants rencontreront à cette occasion les responsables suisses de la filière DEEE et 
visiteront une installation de démantèlement. L’exemple suisse, en fonction depuis 1998, pourra inspirer l’organisation de la 
filière française en application des directives européennes de Janvier 2003.
Renseignement et inscription : Aude VERPILLAT – 03/84/86/15/80 – aude.verpillat@rudologia.fr.

Agenda
- Le 27 mai 2004, journée d’information sur la gestion des déchets municipaux : état des lieux et perspectives organisée par 
l’INSA de Lyon Tél. : 04 72 43 84 12 Mail : formation.cast@insa-lyon.fr
- Le vendredi 18 juin 2004 se tiendra une journée d'échanges Franco-Suisse sur "l'organisation française de la gestion des 
déchets ménagers et son financement". Cette journée lancée à l’initiative du STRID d’Yverdon et du SYDOM du Jura sera 
organisée par Rudologia au Conseil général du Jura. Contact Marie Thizy – Rudologia : 03 84 86 15 80
- Les 23 et juin 2004 se tiendront les 8èmes Assises nationales des déchets à Agen .
www.ville-agen.fr/accueil/agen_info/ageninfo58/25.pdf
- Le 24 juin 2004, journée d’information sur la gestion des déchets industriels : classification, valorisation et impact
organisée par l’INSA de Lyon Tél. : 04 72 43 84 12 Mail : formation.cast@insa-lyon.fr

Association
- Le Centre d’information sur l’énergie et l’environnement avec le soutien de la Ville de Rennes et Rennes Métropole, 
propose une action locale d'animation sur le thème de la prévention des déchets intitulée «Achetez mieux, jetez moins ! ». Des 
familles se sont portées volontaires pour participer à cette campagne de réduction des déchets. On peut télécharger les 
documents et outils relatifs à cette action de sensibilisation http://www.ciele.org/Puzzle%20outils.htm
- Le WWF a publié un manifeste « ensemble, passons de la société du jetable à la société du durable » en devenant 
« consom’acteurs » pour attirer l’attention du public sur l’impact environnemental de nos habitudes de consommation 
http://www.wwf.fr/dujetable-audurable-2004/index.php. En effet de nombreux produits d’usage courant ne servent qu’une fois 
(lingettes, vaisselle jetable, sacs à usage unique, emballages…), ils entraînent un gaspillage de ressources naturelles et une 
inflation de déchets. Un colloque organisé par le WWF s’est tenu sur ce thème. Les actes de cette réunion sont consultables 
http://www.wwf.fr/pdf/Actes.pdf

Collectivités
- Les déchèteries du Pays de Montbéliard sont désormais accessibles seulement aux habitants de la communauté 
d’agglomération porteurs d’un badge. Ceci permet de limiter l’accès aux personnes qui résident sur cette zone. Le badge 
renseigne une console portative qui enregistre le numéro d’usager, l’heure d’arrivée et sur laquelle le gardien enregistre grâce à 
un pictogramme les types et les quantités de déchets déposés. Contact Emmanuelle Bastianon : 03 81 31 88 88.

Formation
- Suite à une consutation, Rudologia a été retenu pour construire et animer une formation « Déchets : quel présent pour quel 
avenir" à destination du pôle commercial de PLASTIC-OMNIUM. Contenu : la gestion des déchets dans la problématique 
environnementale générale et le développement durable, approche spécifique aux déchets industriels ou aux déchets ménagers, 
enjeux et perspectives d'évolution de la filière, actions des collectivités, stratégies environnementales des entreprises... Module 
"Déchets industriels" : le 26 et 27 mai Module "Déchets ménagers" : le 9 et 10 juin. Ces formation se dérouleront en région 
parisienne.
- Formation "Responsable de site : que faut-il savoir sur les déchets du BTP" à destination des responsables de site de la 
société BIPE (Batinertes Insertion Protection Environnement). Contenu : typologie des déchets, réglementation, filières de 
gestion et de valorisation des déchets, réseau BIPE dans l'ensemble des filières de déchets, visites de sites. Module de 3 jours 
conçu et animé par Rudologia du 1er au 3 juin 2004 .
- La Communauté urbaine du Grand Lyon fait appel à Rudologia pour former ses gardiens d’immeubles à la collecte 
sélective des déchets. Une première opération test aura lieu le 8 juin dans le quartier de Pierre-Bénite. Objectif : impliquer les 
gardiens d’immeuble et les organismes logeurs dans la réussite du tri sélectif.

Eco-organismes / Sociétés agréées
- Aliapur et l’ADEME lancent un appel d’offres à projet de Recherche-Développement visant à diversifier, équilibrer et 
pérenniser la filière de valorisation des pneus usagés, http://www.aliapur.com/actualites/?id=10
- Création de l’Association des Organismes Privés de l’Environnement (ADOPE) : regroupant plusieurs éco-organismes 
(Adivalor, Aliapur, Conibi, Adelphe), elle veut être l’interlocuteur des Pouvoirs Publics et des producteurs de déchets.  
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