
Nouvelles de Rudologia
- Le 20 septembre lors des Assises nationales des Déchets de la Baule, Eco-Emballages et Rudologia signeront une 
convention de partenariat pluri-annuelle.
- Le mardi 8 novembre 2005 au Ministère de la Santé (Paris 7ème) La Direction générale de la Santé et Rudologia 
organisent un colloque sur « Gérer les déchets d’activités de soins à risques infectieux en milieu diffus 
Quels risques ? Quelles solutions ? ». Pré-inscriptions et programme accessibles sur le site www.rudologia.fr

Agenda
- Le 21 septembre à Manchester une conférence sur « Energy from biowaste » http://www.r-p-
a.org.uk/article_default_view.fcm?articleid=1343&subsite=1
- Le 28 septembre à Bourg-les-Valence dans la Drôme, l’Assemblée permanente des Chambres d’Agriculture 
organise une journée sur le co-compostage à la ferme : une filière de proximité pour les déchets organiques, 
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2005/juin/jb/JTKccaf.pdf
- Le lundi 10 Octobre 2005 au Sénat, l'association Orée, en partenariat avec le Magazine Valeurs Vertes, organise une 
journée dans le cadre des 10èmes Entretiens ecologiques du Sénat, « Environnement : des experts légitimes pour un vrai 
débat. » http://www.oree.org/frmst.html?navlevel=3&dir=actualite/rendez_vous_oree/&file=page1.html
- Les 5 et 6 octobre à Périgueux, 19ème congrès Amorce « Déchets, énergie, quoi de neuf chez nos voisins 
européens » http://www.amorce.asso.fr/IMG/pdf/AG_Amorce.pdf
- Du 13 au 23 octobre le réseau des recycleries-ressourceries organise la Semaine de Réduction des Déchets 
Contact :  t.berteloot@recycleries-ressourceries.org , tél. 03.27.42.21. www.recycleriesD-ressourceries.org
- Les 19 et 20 octobre 2005 à Paris se tiendront les 2ème rencontres nationales de la prévention des déchets organisées 
par le Medd et l'ADEME. http://www.ademe.fr/htdocs/actualite/manifestations/Documents/renc_prevention.pdf
- Le 25 octobre 2005 à Lyon journée sur « la Gestion stratégique des déchets organiques, les outils de la réussite », 
animée par Alexandre Adler d’Atout Boues http://perso.wanadoo.fr/atout.boues/ProgrammeFormation1.pdf

Formation
- Rudologia anime une formation pour le CNFPT Centre du 20 au 22 septembre à Orléans « La gestion des 
déchets » pour des agents de catégorie A et B. 

Veille juridique
- Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à 
l'élimination des déchets issus de ces équipements
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVX0400269D
-EUROPE 11/07/05 Déchets électroniques et électriques: la Commission entame une procédure à l'encontre de huit États membres 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/895&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
- Circulaire du 4 juillet 2005 relative à la résorption des décharges non autorisée
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Circ20050704_resorpdechnonauto.pdf
- Proposition de loi n° 482 de Mme Evelyne Didier sénateur, visant a 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 le 18 juillet 2005 http://www.senat.fr/leg/ppl04-482.html

Bibliographie
- Rapport d’information de M. Emile Blessig sur le suivi des propositions de la Délégation à l’aménagement du 
territoire sur l’Internet haut débit, la gestion de l’eau, le traitement des déchets et les contrats de plan Etat-régions, 
n° 2439 http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2439.asp
- Etude pilote sur les déchets de l’agriculture en France, mars 2005, Ifen et Scees 
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/default.asp?rub=resw&hauteur=535&id=23
- Medd 30/05/05 Résultats des mesures de dioxines et furanes à l’émission des usines d’incinération d’ordures 
ménagères http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=846
- Questions & réponses concernant les politiques de l'UE en matière de déchets électriques et électroniques
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/248&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
- Case studies on waste minimisation practices in Europe, une étude publiée par L’Agence europeenne de 
l'Environnement http://reports.eea.eu.int/topic_report_2002_2/en
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