
Actions de Rudologia
- Un nouveau dossier thématique « Déchèterie, maillon indispensable de la gestion des déchets ménagers » sera en ligne, 
courant septembre, sur le Forum déchets de l’AMF. Préparé avec l'AMF et s'appuyant sur des expériences concrètes, 
il informe du le rôle primordial des déchèteries dans la gestion globale des déchets ménagers, la réglementation concernant les 
collectivités, et donne les grandes lignes du parc de déchèteries en France et son avenir (charte Qualité, association avec les 
ressourceries/recycleries, évolution du métier de gardien de déchèterie).
- Rudologia organise le 7 septembre, pour les membres du Conseil Economique et Social de Franche-Comté, une journée de 
présentation des grandes lignes de la problématique des déchets en Franche-Comté avec une visite du Sydom du Jura.

Agenda
- Colloque « Econométrie : présentation des modèles économétriques mis au point par FEDEREC avec le soutien de 
l’ADEME sur les filières papier et verre » organisé par FEDEREC le 8 septembre à Paris. Contact : Barbara Huveteau au 
01 40 54 01 94
- Colloque organisé par AMORCE « Intercommunalité et déchets : compétences, périmètres, financement », Paris, 
Palais du Luxembourg, 9-10 septembre. Contact AMORCE : Laurette Verrier au 04 72 74 09 77.
- La FNADE organise un congrès le 23 septembre à 14h 45 à Paris consacré à l’élargissement de la CEE et le 
développement durable : quels opportunités pour nos métiers. Contact : 01 53 04 32 90.
- Le 4ème forum du Cercle National du Recyclage se tiendra les 24 et 25 novembre à Lille avec pour thème « La 
communication de proximité : le second souffle ». Contact CNR : Marie Rodriguez au 03 20 85 85 22.
- A Paris les 28 et 29 septembre, organisées par l’EFE, 2 journées consacrées aux centres de stockage. 1- création, gestion 
et fermeture : quelle actualité technique et réglementaire, 2 – impacts environnementaux et sanitaires : comment les prévenir et 
les gérer ? Contact Edition Formation Entreprise : 01 44 09 24 23.
- 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

Veille réglementaire
- Une circulaire du 12 août 2004 sur la TEOM – nouvelles dispositions issues de l’article 107 de la loi de finances 2004. 
http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/b/b5_lois_decrets/04-10068/LBLB0410068C.pdf
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit, dans les articles 45 à 48, le transfert 
de compétence pour l’élaboration des plans d’élimination des déchets. Celle-ci revenant au président du conseil général
sauf pour l’Ile de France où elle sera sous la responsabilité du président du conseil régional (JO du 17 août 2004) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0300078L
- Avis relatif à l’instruction de projets de normes parus au JO du 28 août 2004. Pour les déchets projets de norme sur la 
caractérisation des déchets : calcul de la teneur en matière sèche …., et sur évaluation de la compostabilité des matières 
plastiques….. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410081V
- La France vient d’être condamnée par la Cour européenne de justice pour non transposition de la directive sur les 
véhicules hors d’usage.  http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/c_217/c_21720040828fr00090009.pdf

Formation
- Communauté d’agglomération Loire-Forez : « Gardien de déchèterie : un métier pour une gestion optimisée des déchets ». 
Rudologia assure deux sessions de deux jours de formation à l’attention des gardiens de déchèterie de la communauté d’agglomération.
- BEPA « Entretien et aménagement des espaces naturels et ruraux » du Legta de Montmorot : dans le cadre de cette formation, 
il est prévu un module d’adaptation régionale sur le thème des déchets. Ce module de 90 heures sera assuré en partenariat 
pour moitié par Rudologia et pour moitié par le LEGTA.
- Rudologia étudie la mise en place d’un Diplôme Universitaire (bac +1), à Lons le Saunier, dans le cadre de E=MC2 avec 
une spécialisation déchets de 120 heures.

Bibliographie
- BIPE a réalisé, pour le club de prospective sur l’économie des déchets de l’association Prorecyclage, une étude intitulée : vers 
une gestion transversale des déchets multifilières. Cette étude, a été présentée aux Assises d’Agen, cherche à savoir si le 
regroupement de plusieurs flux pourrait déboucher sur des économie d’échelle. Selon l’étude, la principale source d’économie devrait 
s’appuyer sur une nouvelle typologie des déchets qui ne serait plus basée sur le lieu de production (ménages, industrie, agriculture, 
…) mais sur leur nature. Cette étude peut être consultée sur http://www.prorecyclage.com/docs/pdf/presentation_agen.pdf
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