
Actions de Rudologia
- L’Ademe a retenu Rudologia comme organisme formateur pour diffuser la formation « Valoriser les déchets internes 
des administrations ».
- Démonstration du Forum Déchets AMF/RUDOLOGIA au Congrès des Maires de France du 16 au 18 novembre Hall 4 du 
Parc des Expositions à Paris.
- Le 23 novembre à Neuchâtel 2ième journée d’échange franco-suisse organisée conjointement par la SAIOD (Société pour le Tri, le 
Recyclage et l’Incinération des Déchets) et Rudologia avec pour but de comparer les approches et méthodes pratiquées dans les deux pays.
- La prochaine assemblée générale de Rudologia se tiendra le 6 décembre au Conseil génaral du Jura de 14 à 17 heures.

Agenda
- Les 25-26 novembre à Colmar auront lieu les Rencontres professionnelles de la Fertilisation organique organisées par 
l’APESA et RITTMO. Informations : http://www.rittmo.com/journee%20MO.htm
- Les 24 et 25 novembre, voyage d’étude sur le thème : Politiques innovantes des déchets en Belgique organisé par 
Décentralisation et Initiatives Locales. Contact : 01 46 94 06 93.
- 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.
- Le 30 novembre sur le salon Pollutec à Lyon, l’AFITE et l’INERIS se sont associés pour organiser un grand colloque sur 
le thème « Politique européenne Santé et Environnement : quels enjeux, quelles conséquences pour l’industrie et les 
collectivités territoriales ». Pour s’inscrire : 
http://www.pollutec.com/?Jpto=10750&KM_Session=2dead23f7b26214cc7b419c1e1310335&Lang=DEF&Tpl=home.actualit
es.breves&Tpl2=1
- Bâle du 12 au 14 janvier 2005 se tiendra un congrès sur le recyclage des DEEE : « 4th International Electronics 
recycling Congres ». Informations : http://www.icm.ch/index_electronic_05.htm

Veille réglementaire
- Arrêté du 23 juillet 2004 relatif à la communication d'informations relatives à la mise sur le marché et l'élimination des 
pneumatiques paru au JO du 07/09/2004 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVP0430275A
- Le 29 septembre 2004, la Commission européenne a proposé un nouvel instrument unique et simplifié de financement 
pour l'environnement, appelé "LIFE +". Ce nouveau programme devrait être mis en place en 2007, date à laquelle 
commence la nouvelle période budgétaire de l'UE. 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1152&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en

Entreprises
- La société « Les quais du Bâtiment » implantée en zone portuaire d’Avignon est le plus grand centre français de tri de 
déchets du BTP. Le transport se fait par voie fluviale depuis la basse Vallée du Rhône au moyen de six péniches. Le coût de 
traitement de 20 € le m3 est compétitif par rapport au centre d’enfouissement technique. 90 % du tonnage reçu est recyclé.

Formation
- Communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard - Rudologia assure en partenariat avec le CNFPT de Franche-Comté le 16 
novembre une  formation de gardiens de déchèterie.

Bibliographie
- Selon un rapport de l’OCDE, les déchets végétaux et animaux pourraient, si les gouvernements changeaient de stratégies, 
offrir une option durable pour remplacer les combustibles fossiles et fournir énergie et matériaux.
http://www.oecd.org/document/63/0,2340,fr_2649_201185_33701585_1_1_1_1,00.html
- Selon le n°94 des « Données de l’Environnement » publié en septembre par l’IFEN, les investissement des collectivités 
territoriales pour 2002, dans le domaine de l’assainissement et de la collecteet du traitement des déchets, sont en 
progression de 10 à 12 %. Pour les déchets, des coûts supplémentaires sont engendrés par la généralisation de la collecte 
sélective et des mesures antipollution. En 2002 les activités environnementales emploient environ 316 700 personnes soit 1,3 
% de l’emploi total. Les entreprises contribuent pour 85 % à la création d’emploi dans ce secteur, 8 200 emplois créés en 2002. 
Voir le document de l’IFEN : http://www.ifen.fr/pages/de94.pdf
- Les résultats de l’Inventaire 2002 ITOM en France sont en ligne : ce document de l’ADEME dresse un état des lieux du 
traitement des OM et déchets ménagers assimilés. Entre 2000 et 2002 on note : une stabilisation de la quantité des déchets, 
une baisse de 9 % du nombre des installations de stockage, une réduction des DMA enfouis ainsi qu’une progression de 8 % de 
la quantité de déchets incinérés.
http://www.ademe.fr/collectivites/Dechets-new/Mots-chiffres/Documents/ITOM2002/ITOM2002_synthese.pdf
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