
Nouvelles de Rudologia
-Rudologia réalisera à la demande d’EDF une présentation sur les entreprises, le développement durable et la 
gestion des déchets dans le cadre du Salon Innovia , le 4 novembre à Dole.
-Rudologia interviendra à la demande de GDF dans le cadre d’une journée de sensibilisation organisée pour 
délégués territoriaux le 30 novembre à Paris sur la thématique « Gestion des déchets, enjeux et perspectives »
-Le séminaire de lancement du projet EVADE aura lieu à Pollutec à Paris sur le stand de FEDEREC le 1er

décembre de 15h à 16h
-Rudologia animera la rencontre organisée par le Sydom du Jura pour les communes éco-citoyennes du Jura le 2 
décembre à Lons le saunier. 

Agenda
- Les 17-18 novembre 2005 à Luxembourg conférence « L’avenir de la gestion des déchets résiduels. Les futurs 
défis concernant les changement climatiques et la gestion durable des flux de matières» http://www.sitec.lu/
- Du 23 au 25 novembre 2005 à Hanovre Congrès international sur le MBT (traitement mécanique et biologique 
des déchets) http://www.wasteconsult.de/MBT2005en.htm
- Le 15 décembre 2005 au Palais des Congrès de Pau, journée technique « Les chantiers verts en travaux 
publics. » http://www.apesa.fr/manif.html#I000807d1 - contact : helene.bertrand@apesa
- Le 15 décembre 2005 à Paris le Laboratoire National d’Essais organise une journée d’information sur les 
emballages biodégradables « développements et perspectives ». www.lne.fr contact : xavier.gauffenic@lne.fr
- Le 24 janvier 2006, Paris, journée technique nationale ADEME/ASTEE « La nouvelle réglementation sur les 
DEEE : quelles conséquences pour les collectivités locales » http://www.ademe.fr/htdocs/actualite/manifestations/deee.htm

Formation
- Rudologia animera une formation « gardiens de déchetteries » pour le SEEDR de Roanne les 8-9 novembre et les 
8 et 9 décembre 2005.
- Les 5 et 6 décembre 2005, Rudologia animera une formation pour le CNFPT de Bourgogne intitulée 
« Communiquer sur la gestion des déchets »

Veille juridique
- Circulaire du 26 avril 2005 d’application du décret n° 2005-82 relatif à la création des comités locaux 
d’information et de concertation en application de l’article L. 125-2 du code de l’environnement (BOMEDD n° 
11/2005 du 15 juin 2005) http://aida.ineris.fr/textes/circulaires/text4404.htm
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 portant 
simplification en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et d'élimination des déchets 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVX0500171P
- Ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d'installations classées pour la 
protection de l'environnement et d'élimination des déchets 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVX0500171R
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVP0540288A
- Parlement européen 18/11/04 question H-0386/04 Transferts de déchets, précision sur la terminologie 
http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?L=FR&OBJID=92162&DETAIL=H-2004-0386&MODE-CRE=NAV
- Question parlementaire sur le calcul de la dotation globale de fonctionnement à la suite d'un transfert de 
compétence à une communauté de communes http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ030908942
- Nomenclature des installations classées - Liste des activités soumises à la TGAP 
http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=4787

Bibliographie
- Etat d’avancement des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés au 31/12/2004
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/BilanPEDMA_20041231_tableau.pdf
- Suivi des décharges non autorisées au 12 juillet 2005 http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=835
- Enquête sur les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés de capacité inférieure ou égale à 20 000 
tonnes par an http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=4302
- Rapport final sur les causes et effets du passage de la taxe à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères -
Août 2005 http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_publie.pdf
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