
PROGRAMME - 15 MARS 2012

Depuis 20 ans, l’ORDIF suit la prise 
en charge des déchets ménagers 
et assimilés (DMA) par le service 
public. Pour mener à bien cette mis-
sion, l’observatoire enquête tous les 
ans les collectivités franciliennes 
prenant en charge la collecte et/ou 
le traitement des DMA.

Les données obtenues dans le cadre 
de cette enquête sont saisies dans 
la base de données nationale de 
l’ADEME SINOE® (www.sinoe.org), 
sont exploitées par l’ORDIF, puis 
sont restituées dans une publication 
finale. L’ORDIF réalise également 
depuis 2007 un travail de suivi des 
filières dites à Responsabilité Elargie 
du Producteur en Ile-de-France (em-
ballages, papier, DEEE, textiles, piles 
et accumulateurs).

Cette matinée technique sera l’oc-
casion de restituer les principaux 
résultats de l’enquête collecte 
2010 (quantités collectées, moda-
lités de collecte et destinations de 
traitement des déchets collectés). 
Elle permettra également de rendre 
compte des évolutions observées de-
puis plusieurs années dans le cadre 
de cette enquête, et de comparer 
les résultats franciliens aux objectifs 
régionaux et nationaux de gestion 
des DMA.

Les derniers chiffres 
des déchets ménagers 
et assimilés

Matinée technique

Accueil

Introduction
 Eric CHEVAILLIER, président, ORDIF
 Gwenaël GUYONVARCH, directeur régional, Ademe Île-de-France 

 
Evolution institutionnelle
Le paysage institutionnel francilien en 2010
 Anaïs BOURBON, chef de projet collecte, ORDIF 

Réforme territoriale : calendrier et enjeux 
 Christophe BERNARD, secrétaire général, Assemblée des Communautés de France

Evolution institutionnelle et conséquences opérationnelles
 Patrice COSSON, FNADE Ile-de-France

Retour d’expérience d’une prise de compétence déchets
 Alain MONTEAGLE, vice-président chargé de la prévention et de la valorisation des 

déchets, Communauté d’Agglomération Est Ensemble

Échanges avec la salle

La gestion des déchets ménagers et assimilés
Derniers chiffres franciliens
 Anaïs BOURBON, chef de projet collecte, ORDIF

Premiers retours sur la mise en œuvre des plans
 Anne-Sophie de KERANGAL, responsable du service valorisation et traitement des 

déchets, Conseil Régional d’Île-de-France
Favoriser la valorisation des encombrants ménagers
 Témoignage d’une collectivité francilienne (sous réserve)

Échanges avec la salle

Point d’actualité sur les filières à Responsabilité Elargie des Pro-
ducteurs
Eléments de cadrage sur les filières REP en Ile-de-France
 Anaïs BOURBON, chef de projet collecte, ORDIF 

Etat des lieux de la mise en place des nouvelles filières REP : Déchets d’Activités 
de Soins à Risques Infectieux, Déchets Diffus Spécifiques, et ameublement
 Nicolas GARNIER, délégué général, AMORCE

Focus sur la filière piles et accumulateurs
 Frédéric HEDOUIN, directeur général, Corepile

Échanges avec la salle

Clôture

 8h45

  9h15

 
  9h30

  
10h30

11h20

12h10

Matinée animée par Helder DE OLIVEIRA, directeur de l’ORDIF

Localisation     
Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris
2 Place de la Bourse
75002 Paris 


