
Nouvelles de Rudologia
- Le projet ReeFORMed, déposé par Rudologia et ses partenaires CONVIS et DAFCO de Besançon, vient d’être 
pré-sélectionné dans le cadre des sélections 2006 du programme communautaire Leonardo.
- Rudologia dans le cadre d’un projet Leonardo mené avec l’Université de Dresde va tester un logiciel de gestion 
des déchets du bâtiment appelé Waste-tool.

Agenda
- Le 8 décembre 2005 à Evry, l'Institut National des Télécommunications organise deux tables ronde autour de la 
gestion des DEEE - La responsabilité élargie du producteur : quel bilan, quelles perspectives pour les déchets 
électroniques ?  - L'éco-conception : quelles méthodes ? Quels résultats ? http://www.int-evry.fr/lsh/edechets2005/
- Les 8 et 9 décembre 2005 à Amiens se tiendront les premiers états généraux de la méthanisation 
http://www.metheor.org/inscriptions_etats_generaux.pdf
- 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.astee.org/agenda/calendrier/accueil.asp et 
http://www.ademe.fr/htdocs/actualite/manifestations/deee.htm

Formation
- Rudologia animera une formation le 9 décembre, pour l’ENACT/IRA à Nantes sur "Etat, collectivités 
territoriales, des administrations éco-responsables" ; module : "Comment valoriser les déchets internes des 
administrations".
- Le 13 décembre, Rudologia animera une formation pour l’institut Eco-Conseil de Strasbourg sur "Les déchets : 
Panorama général, caractérisation et principales filières".
- Les 13 et 14 décembre 2005 à Troyes, Rudologia animera une formation sur « Maîtriser la qualité du compost » 
pour le CNFPT de Champagne-Ardenne.

Veille juridique
- Circulaire du 8 novembre 2005 relative au traitement des stocks abandonnés de pneumatiques usagés
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Circ_20051108_stocksPU.pdf
- Circulaire n° BPSPR/2005-305/TJ du 18 octobre 2005 non publiée, relative à la mise en œuvre des nouvelles 
dispositions introduites dans le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 concernant la cessation d’activité des 
installations classées – choix des usages http://aida.ineris.fr/textes/circulaires/text4420.htm
- Instruction fiscale 3 C-7-05 n°189 du 16 novembre 2005 sur le taux de TVA applicable aux prestations de collecte, de 
tri, et de traitement des déchets ménagers http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/3CAPUB/textes/3c705/3c705.htm
- Le 23 novembre 2005 Jacques Pélissard, président de l’AMF, a fait adopter dans le cadre du projet de loi de finances 2006, 
un amendement permettant aux communes recevant des UIOM ou des CET de lever une taxe plafonnée à 3 € la tonne 
réceptionnée http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0499.asp voir Article 67 bis. Il a également présenté, dans le cadre de 
la loi de finances rectificative pour 2005, plusieurs amendements sur la prise en charge des DEEE et des textiles par les 
collectivités locales http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/plfr2005.asp#PAC
- Deux arrêtés du 23 novembre 2005 relatifs à l’application du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif aux 
équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVP0540446A et 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVP0540445A

Bibliographie
- Sur le site du MEDD : état de la réglementation de la collecte et de l’élimination des pneumatiques usagés et 
questions les plus fréquemment posées sur le sujet http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=836 et 
résorption des stocks abandonnés http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=4805
- Lancement de la campagne de promotion des éco-labels par le MEDD
http://www.ecologie.gouv.fr/emeddiat/article.php3?id_article=188 et http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=4801
- Le CNR vient de mettre en ligne un dossier sur la reprise des matériaux issus des déchets d'emballages ménagers
http://www.cercle-recyclage.asso.fr/tele/dossiers/reprise.pdf

RUDO-flash
La lettre de Rudologia n° 30 – décembre 2005

151, rue Regard, 39000 Lons le Saunier
Téléphone : 03 84 86 15 80 – Télécopie : 03 84 86 15 89

E-mail : contact@rudologia.fr – www.rudologia.fr

mailto:contact@rudologia.fr
http://www.int-evry.fr/lsh/edechets2005/
http://www.metheor.org/inscriptions_etats_generaux.pdf
www.lne.fr
mailto:xavier.gauffenic@lne.fr
http://www.astee.org/agenda/calendrier/accueil.asp
http://www.ademe.fr/htdocs/actualite/manifestations/deee.htm
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Circ_20051108_stocksPU.pdf
http://aida.ineris.fr/textes/circulaires/text4420.htm
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/3CAPUB/textes/3c705/3c705.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0499.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/plfr2005.asp#PAC
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVP0540446A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVP0540445A
http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=836
http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=4805
http://www.ecologie.gouv.fr/emeddiat/article.php3?id_article=188
http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=4801
http://www.cercle-recyclage.asso.fr/tele/dossiers/reprise.pdf

