
Nouvelles de Rudologia
- Les journées des 27 et 28 janvier sur les Réseaux de syndicats départementaux de gestion des déchets organisées par Amorce 
et Rudologia à Figeac ont réunis 44 participants. Les échanges ont porté sur des présentions d’expériences, la place et le rôle 
des Conseils généraux. Les participants ont également visité la base de valorisation des déchets du SYDED du Lot.
- Le CEDEFOP (Centre de l’UE pour le développement de la formation continue) organise une visite d'étude pour les responsables de 
formations européens sur le thème de la reconnaissance et de la validation des compétences et des savoir-faire. Rudologia a été retenue 
pour participer à ces journées européennes à Copenhague, les 7, 8 et 9 février, avec une quinzaine d’autres responsables de formation.

Agenda
- Du 8 au 9 mars à Manchester, se déroulera un Congrès intitulé « Sustainable Plastics: Biodegradability versus Recycling », 
organisé par la Royal Society of Chemistry. : 
http://www.apme.org/dashboard/business_layer/template.asp?url=http://www.apme.org/media/public_documents/20041222_1
12211/SustainablePlasticsProgramme_RegistrationForm.pdf
- Du 9 au 11 mars, 5éme Congrès International de Recyclage des VHU à Amsterdam. http://www.icm.ch/topics_auto05.htm
- Les 30 et 31 mars 2005 AMORCE organise à Lorient (56) un colloque sur la gestion des déchets organiques. Le point sur 
compostage, méthanisation, prétraitements mécaniques biologiques, stabilisation. Contact : 04 72 74 09 77.
- Les 18 et 19 avril se tiendra à Bruxelles la conférence sur le recyclage et l’identification des plastiques à valoriser :
http://www.apme.org/dashboard/business_layer/template.asp?url=http://www.apme.org/media/public_documents/20040715_143805/ide
ntiplats_call_for%20papers.pdf

Formation
- Le SICTOM 45 a retenu Rudologia pour une formation de ses agents de déchèterie qui se déroulera les 23 et 24 février à 
Chateauneuf sur Loire.
- Rudologia a été retenue par la délégation du CNFPT Franche-Comté pour une formation « Elimination des déchets de 
chantiers » à destination des ingénieurs et techniciens des Offices HLM. Deux sessions sont prévues, une en mars et l’autre en 
juin.

Eco-organismes
- Les nouveaux barèmes d’Eco-Emballages et d’Adelphe peuvent être consultés sur le site du MEDD :
http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=3367

Filières dédiées
Bois – L’ONF engage un programme de promotion du chauffage bois en liaison avec ses partenaires, les communes et les 
forestiers privés et en coopération avec l'état. L’ONF désire développer l'implantation de chaudières automatiques au bois 
utilisant des déchets de bois (copeaux ou granulés), notamment dans les communes forestières.

Veille juridique
- Proposition de loi visant à assurer une maîtrise publique des déchets pour la réduction de leur production et pour impulser une 
politique nouvelle en matière d'élimination et de valorisation déposée par M. André Chassaigne :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/propositions/pion2012.pdf
- En réponse à une question du député André Chassaigne, le ministère des finances a indiqué qu’il n’entendait pas baisser le 
taux de 3,6% prélevé par l’Etat sur la TEOM au titre des frais de recouvrement.
- La Commission Européenne a engagé des poursuites judiciaires contre la France pour un certain nombre de manquements à 
la législation européenne ayant donné suite à des arrêts de la Cour Européenne de Justice.
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/29&type=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
- La Commission Environnement de l’UE a lancé début janvier une consultation en ligne sur la directive relative aux huiles 
usagées en vue d’une remise à niveau. Les commentaires doivent parvenir par mail au plus tard le 12/03/2005 :
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/oil/consultation.htm
- La Commission Environnement de l’UE vient de lancer une consultation en ligne sur la directive sur les substances dangereuses 
dans les déchets en vue d’une remise à niveau. Les remarques doivent être envoyées par mail au plus tard le 04/03/2005 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/hazardous/hazardous_consult.htm

Bibliographie
- Liste des prestataires de traitement pour les DEEE en France, Ademe, juin 2004 
http://www.ademe.fr/entreprises/dechets/dechets/docs/ListePrestaTraitDEEE2004.pdf
- Le gouvernement canadien a commandé une étude sur la gestion des DEEE http://www.ec.gc.ca/nopp/docs/rpt/itwaste/fr/summary.cfm
- Programme de réductions à la source des déchets dangereux au Canada http://www.on.ec.gc.ca/pollution/fpd/fsheets/4003-f.html
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