
Actions de Rudologia
- Un nouveau dossier thématique « Intercommunalité et gestion des déchets » va être mis en ligne sur le Forum déchets de 
l’AMF. Préparé par Rudologia, en concertation avec les services de l’AMF, ce sujet permettre de faire le point sur les 
responsabilités des collectivités et doit favoriser les retours d’expériences des 372 élus internautes inscrits.
- 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 avec le soutien du Conseil général du Jura, de l’ADEME et d’Eco-Emballages. 

Agenda
- La deuxième édition de la Semaine du développement durable, pilotée par le secrétariat d’Etat au développement durable 
sous l’égide du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, aura lieu du 16 au 27 juin 2004.
- Les 8èmes Assises nationales des déchets les 23 et 24 juin à Agen. Invité par la Fédération des Chambres Syndicales de 
l’Industrie du Verre, Rudologia participera avec l’AITF au forum « Verre-Avenir : du tri au recyclage : nouveaux défis, 
nouveau enjeux »
- Le colloque Filières et Recyclage 2004 réunira les 20 et 21 octobre 2004 à Paris, tous les acteurs concernés par la gestion 
des produits en fin de vie à la Maison de la Chimie. Lieu d’échanges et de confrontation d’expériences, ce colloque est organisé par 
l’ADEME en collaboration avec les éco-organismes ou industriels responsables de la gestion de leurs produits en fin de vie. Plus d’info 
http://www.ademe.fr/htdocs/actualite/manifestations/filieres.htm

Collectivités
- La ville d’Hendaye c’est associée avec les villes frontalières espagnoles d’Irun et de Fontarrabie dans un projet 
d’incinérateur de déchets transfrontalier qui se situera à 5 kms d’Hendaye côté espagnol. Fruit d’une collaboration 
transfrontalière, innovante et exemplaire, cette installation devrait être mise en service en 2007.
- Le centre d’enfouissement technique de classe 2 du Jura vient d’être certifié ISO 14001 par le BVQI
- A Lons le Saunier, le 25 juin de 16 à 19 h, à l’occasion des 10 ans du tri dans le Jura et dans le cadre des Recyclades, le 
Sydom organise un forum a destination des maires et conseillers municipaux intitulé « Ensemble témoignons de notre 
expérience ». 

Entreprises
- Le SVDU (Syndicat national du traitement et de la Valorisation des Déchets Urbains et assimilés) est le syndicat 
professionnel rassemblant les principaux opérateurs de l'incinération des déchets ménagers en France : Novergie (SITA/Suez), 
CGEA-Onyx (Veolia Environnement), Tiru (EDF), Cnim, Idex et Inova. Cet organisme vient de mettre en ligne son site 
d’information. Le public peut se faire une opinion sur ce mode de traitement et s’informer sur sa réglementation. Le 19 juin 
2004, l'industrie de l'incinération ouvre ses portes au public lors d'une journée nationale où chacun pourra découvrir comment 
fonctionnent les usines qui incinèrent nos déchets ménagers. Liste des sites participants et horaires sur www.incineration.org

Eco-organismes / Sociétés agréées
- Recy’stem-Pro est un organisme nouvellement créé pour la gestion des DEEE professionnels. Dès la parution du décret sur 
la transposition de la directive DEEE Recy’stem-pro déposera une demande d’agrément auprès des pouvoirs publics 
www.recystempro.com
- Corepile, la nouvelle filière de collecte des piles et accumulateurs a publié le bilan de ses six premiers mois d’activité. Les  
13.127 points de collecte ont permis de récupéré 1.636 tonnes en six mois, avec un ratio national de 28 grammes par habitant 
sur cette période.
- En 2003, Cyclamed a collecté 14.717 tonnes de déchets issus de médicaments, soit 25 % du gisement estimé à 
1kg/habitant/an dont 90 % d’emballages de composition diverse. La valorisation est essentiellement une valorisation 
énergétique, 510 tonnes ont été redistribuées à des associations humanitaires. http://www.unpf.org/cyclamed/video_index2.htm

Bibliographie
- L’Ademe a mis en ligne un document intitulé « Les marchés des activités liées aux déchets. Situation 2002/2003 et 
perspectives 2004 ». Cette étude permet de suivre la diversité des activités liées aux déchets et d'en évaluer les enjeux 
économiques, ainsi que les perspectives d'évolution à court terme au travers des différentes composantes de l'offre et de la 
demande : par exemple, capacités nouvelles de traitement, innovations technologiques, prix, organisation de la profession 
http://www.ademe.fr/Etudes/Economie/dechets/documents/2004/edition_2004_version2.pdf
- Le rapport de l’instance d’évaluation du service public des déchets ménagers et assimilés pour le Commissariat général 
au Plan de J.L. Dufeigneux et A. Têtu, paru en février 2004, est consultable sur le site de la Documentation Française 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/044000148.shtml
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