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Après une année 2015 positive en termes de projets, de dynamiques, de partenariats et de résultats
techniques et financiers, la tendance a été bien confirmée en 2016. Les missions engagées se sont
poursuivies et de nouvelles ont été confiées à l’association, preuve que son savoir-faire est toujours
reconnu par les acteurs du secteur.
Le travail des années précédentes a donc porté ses fruits malgré un contexte qui impacte
directement le cœur de métier de Rudologia mais qui a été bien anticipé et préparé :
 la réforme de la formation professionnelle qui incite les acteurs privés à se tourner de plus
en plus en direction de formations certifiantes,
 la Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte qui amène des objectifs
plus ambitieux de valorisation des déchets tant pour les collectivités que pour les
entreprises,
 la Loi NOTRe qui transfère la compétence « planification » du Département du Jura vers la
Région Bourgogne-Franche-Comté, ce qui a pour conséquence de revoir la convention de
soutiens financiers liant le Département du Jura à Rudologia, au titre de ladite compétence
« planification de la gestion des déchets ».
Au niveau national, l’association a pleinement joué son rôle en organisant et dispensant un ensemble
de formations pour les ambassadeurs du tri des collectivités retenues par le plan de relance de la
filière emballages. Elle a également accompagné plusieurs entreprises dans la formation de leurs
salariés : des opérateurs-trieurs dont les postes évoluent suite à une extension des consignes de tri
plastiques, ou bien encore des agents de déchèterie qui seront amenés à rencontrer des situations
conflictuelles en raison d’un changement des règles d’accès des artisans. Enfin, Rudologia a aidé
l’ADEME à évaluer le dispositif d’animation du réseau A3P et à réaliser le suivi des 150
territoires « Zéro Déchets, Zéro Gaspillage », en partenariat avec Deloitte. Et l’association a actualisé
avec l’OCAD3E, le bilan des emplois de la filière DEEE.
A l’échelle locale, l’association assure de nouveau la gestion de la Licence Professionnelle Gestion et
Traitement des Déchets et, avec l’Université de Franche-Comté, elle s’est impliquée dans le conseil
de perfectionnement de cette formation pour répondre à la demande d’évaluation émanant du Haut
Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES).
Enfin, la fin de l’année 2016 a été marquée par un changement important pour l’association, puisque
j’en ai quitté la présidence, près de 15 ans après les premières pierres posées en février 2002. Et c’est
avec confiance et un peu de nostalgie que je souhaite bon vent à Rudologia et à son nouveau
Président, André FLAJOLET.

Jacques Pélissard
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Rapport d’activité de l’année 2016

Pour ses adhérents
Accompagnement de l’agglomération de Lons-le-Saunier
Au cours du dernier trimestre 2014, Rudologia a accompagné l’agglomération
de Lons-le-Saunier (ECLA) dans sa candidature à l’appel à projets du Ministère
de l’Écologie du Développement Durable et de l’Énergie « Territoire Zéro
Déchet, Zéro Gaspillage (TZDZG) ». ECLA a été retenu par le Ministère fin 2014
et son programme TZDZG a été initié fin janvier 2015. En plus d’être membre
du Comité de Direction du programme, Rudologia y anime l’un des 3 axes
(Biodéchets, Déchets d’Activités Economiques - DAE, Nouvelles filières), à
savoir celui sur les déchets des entreprises et des administrations (DAE). En
2016, des opportunités ont été plus particulièrement identifiées sur les
déchets de chantier et les plaques d’amiante, plusieurs groupes de travail ont
été organisés en conséquence. Rudologia a par ailleurs accompagné 2 acteurs
locaux (le Clus’Ter Jura et l’association Oasis) dans la structuration de leurs projets, respectivement
un dispositif d’animation d’une démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale et un atelier de
réparation d’électroménager, de meubles et de vélos.

Licence Professionnelle Gestion et Traitement des Déchets
L’objectif commun aux interventions de
Rudologia dans cette licence est de former de
futurs professionnels capables d’animer des
équipes et de proposer des solutions de gestion
des déchets tant au niveau de la collecte que du
traitement. Rudologia est intervenue dans la
Licence Professionnelle en assurant, entre
septembre et décembre, près de 80 heures de
cours pour les 17 étudiants de l’année
universitaire 2016 - 2017 (17 étudiants pour
l’année 2015 - 2016 et 160 heures de cours).
De plus, Rudologia reste le garant du volet professionnel de cette formation qui vise à favoriser la
transition des étudiants dans le secteur des déchets. L’association participe au conseil de
perfectionnement de cette formation qui devait réaliser en 2016 son auto-évaluation en vue d’une
nouvelle accréditation par le Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur (HCERES). Rudologia a évidemment contribué à cet audit dont les conclusions serviront à
ajuster le contenu qui sera proposé aux étudiants pour les 5 prochaines années.
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Salons distributeurs EEE
Eco-systèmes, éco-organisme en charge de la
collecte et le recyclage des appareils électriques et
électroniques usagés (EEE), poursuit ses actions de
communication et de sensibilisation auprès des
professionnels de la distribution. En 2016, Rudologia
a été sollicitée pour renforcer les équipes d’EcoSystèmes lors de plusieurs événements nationaux
s’adressant à ce public : Pro&Cie et Innovtec-Pulsat.

Tour de France de formations à destination des Ambassadeurs du tri
Éco-Emballages,
éco-organisme
en
charge
de
l’organisation de la collecte, du tri et du recyclage des
emballages des produits consommés par les ménages, a
lancé fin 2014, un plan national de relance pour
améliorer les performances de collecte (principalement
en zone urbaine) et doubler le taux de recyclage du
plastique.
Éco-Emballages a confié à Rudologia le soin de former les
ambassadeurs du tri des collectivités engagées dans ce
plan de relance.
De mi-février à mi-septembre, ce sont ainsi 370 agents
des collectivités territoriales qui ont été formés aux
fondamentaux du tri, du recyclage et à la sensibilisation
des habitants en porte-à-porte au cours de 29 sessions
qui se sont tenues sur l’ensemble du territoire
métropolitain et à la Réunion.

Dispositif de formation « Agents de proximité Déchets »
Suite à la demande des collectivités territoriales adhérentes à
l’ASCOMADE (association en charge de la gestion des déchets, de
l’eau et/ou de l’assainissement en Bourgogne Franche-Comté et en
Région Grand-Est), cette-dernière a décidé de mettre en place un
dispositif de formation à destination des agents de proximité, qui
sont des agents polyvalents en charge de la prévention et de la
gestion des déchets (prévention, tri, compostage notamment). Forte
de son expérience en matière de formation, Rudologia a ainsi
accompagné l’ASCOMADE dans la conception de plusieurs modules à
destination de ces agents de proximité : gestion des déchets
ménagers, prévention et communication en direction des usagers. A
l’avenir, l’ASCOMADE pourra s’appuyer sur les formateurs de
Rudologia pour déployer ce dispositif dans toute la France.
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Groupe de travail « Plans Régionaux de Prévention et de Gestion des Déchets »
La Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (Loi NOTRe) prévoit que dans
un délai de 18 mois à compter de sa promulgation, les
Régions devront avoir approuvé un Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets, compétence dont elle
avait déjà la charge pour les déchets dangereux mais
auparavant dévolue aux départements pour ce qui
concernait les déchets non dangereux et les déchets du BTP.
Ce sont ainsi 13 plans régionaux qui devaient théoriquement être rédigés et approuvés pour février
2017 mais qui dans les faits pour certaines régions, nécessiteront des travaux jusqu’en 2019. Les
filières REP présentant des caractéristiques particulières, les éco-organismes adhérents à Rudologia
ont demandé qu’un groupe de travail soit mis en place au sein de l’association. Son rôle est de suivre
l’avancée des différents Plans, d’apporter aux Régions les contributions dont elles ont besoin et de
faciliter les échanges directs entre éco-organismes et Régions.
Comité de Concertation Collectivités Locales
Rudologia a renforcé son partenariat technique avec l’AMF, en particulier
pour la préparation des réunions du Comité de Concertation Collectivités
Locales (CCCL) de la filière « déchets d’emballages ménagers ». Ce sont
ainsi 4 réunions du CCCL qui se sont tenues entre février et juin 2016.

Bilan des emplois de la filière DEEE
Suite à la transposition en droit français des directives
Européennes 2002/95/CE et 2002/96/CE et de la directive
actualisée D3E 2012/19/UE du 4 juillet 2012, la filière française de
collecte et de traitement des Déchets d’Equipements Electriques
et Electroniques (DEEE) a officiellement vu le jour le 13 août 2005
pour les déchets d’équipements professionnels et le 15 novembre
2006 pour les déchets d’équipements des ménages.
Quatre éco-organismes et un organisme coordonnateur ont été agréés par le Ministère de
l’Environnement, respectivement, Ecologic, Eco-systèmes, PV cycle (pour les panneaux
photovoltaïques), Récylum (uniquement pour les lampes) et l’OCAD3E.
La mise en place de cette filière a entrainé la création de nombreux emplois et notamment des
emplois d’insertion. Ces emplois ont été créés dans différents domaines : la réutilisation, la collecte
et le traitement des DEEE ménagers (GEM F, GEM HF, Ecrans, PAM, Tubes et Lampes, panneaux
photovoltaïques). En 2016, les éco-organismes ont souhaité actualiser l’état des lieux des emplois de
la filière des DEEE ménagers qui avait déjà été réalisé par Rudologia 6 ans plus tôt.
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Pour ses partenaires
Etude et suivi des lauréats TZDZG (ADEME)
Fin 2013, le Ministère en charge de l’environnement
lançait un appel à projets « Territoires Zéro Déchet,
Zéro Gaspillage » à destination des collectivités. A
l’issue de 2 vagues de sélection, 153 territoires
lauréats ont été retenus pour mettre en œuvre des
projets de 3 ans s’articulant autour de 15 axes
communs (pilotage, gouvernance, prévention,
valorisation, coût du service, tarification incitative,
redevance spéciale, écologie industrielle, filières
REP, extension des consignes de tri plastique, etc.).
L’ADEME a confié à Rudologia, associée à Deloitte, le soin de réaliser l’état des lieux de ces lauréats
ainsi que le suivi de leurs travaux jusqu’en 2019.
Formation déchets dangereux (CFDE / CCI France)
Le CFDE, centre de formation de CCI France, propose chaque année aux
entreprises et aux agents de l’Etat (DREAL principalement), plusieurs
parcours de formation autour de la thématique des déchets industriels.
Rudologia intervient dans 2 de ces parcours, « Gestion des déchets
dangereux » et « Réglementation sur les déchets », en animant 4 modules :
- l’actualité fiscale en matière de gestion des déchets,
- les règles applicables au conditionnement et au transport des déchets (ADR),
- les risques liés aux Déchets Dangereux,
- les règles applicables au conditionnement, au transport (ADR) et au suivi des déchets (BSD).
Formations pour les agents du service public de gestion des déchets (CNFPT)
Rudologia continue d’intervenir pour des formations pour
différentes délégations régionales du Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et des Collectivités
territoriales. Deux délégations régionales (Basse Normandie
et Rhône-Alpes) ont fait appel à Rudologia pour former leurs
agents (7 sessions – 12 jours). Au total, ce sont un peu plus de
100 agents de la fonction publique territoriale qui ont été
formés par Rudologia en 2016.

Bilan de l’animation du réseau A3P (ADEME)
La loi « Grenelle 1 » prévoit la généralisation des plans et
programmes locaux de prévention des déchets et fixe l’objectif de
réduire de 7% en 5 ans, la production des ordures ménagères et
assimilées. Pour accompagner la réalisation de cet objectif, l’ADEME
a lancé un dispositif innovant de soutien financier dans le cadre de
contrats de performance et par le biais de formations, de guides
méthodologiques, d’outils de partage d’expérience et par l’animation du réseau des Animateurs de
Plans et Programmes de Prévention des Déchets (A3P). Pour animer ce réseau de territoires,
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l’ADEME a mis en place en novembre 2013, une assistance à l’animation nationale et régionale
assurée par plusieurs bureaux d’études. A l’approche de l’échéance de ce premier marché
d’assistance à l’animation, l’ADEME a souhaité tirer un premier bilan du dispositif et identifier les
ajustements à lui apporter en priorité.
Mise à jour du guide « Techniques alternatives aux pneus d’ensilage » (ADEME)
Rédigeant début 2015 un décret qui ne considérait plus
l’utilisation des pneus usagés sur les bâches des silos
d’ensilage des exploitations agricoles comme des pratiques
de valorisation de déchets, le Ministère en charge de
l’environnement a confié à l’ADEME la mission de faciliter
l’évacuation de ces pneus et de promouvoir des pratiques
alternatives auprès des exploitants agricoles. En
conséquence, l’ADEME a lancé la rédaction de 2 guides
pratiques à destination des acteurs de la filière (exploitants,
coopératives, opérateurs de gestion de déchets, chambres
consulaires, etc.), l’un sur la mise en place d’opérations
collectives d’enlèvement et de traitement de pneus usagés
et l’autre sur les solutions alternatives que peuvent utiliser
les exploitants agricoles pour réaliser l’ensilage de leurs
cultures. C’est à Rudologia que la rédaction de ce second
guide a été confiée, rédaction qui prévoit par ailleurs
plusieurs actualisations jusque fin 2017.
Bilan technico-économique 2015 des entreprises adhérentes (FNADE)
La Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de
l’Environnement est composée de 8 syndicats regroupant les
prestataires de services, les constructeurs et les fabricants de
matériels qui exercent dans les domaines d'activité suivants : la
collecte des déchets ménagers et industriels ; la conception,
réalisation et exploitation de centres de traitement ; la construction
et la fabrication des équipements et matériels, la dépollution des
sols, le nettoiement de voiries et d'infrastructures urbaines ; le
conseil, l'assistance à maîtrise d'œuvre et l'ingénierie dans les
activités de collecte, de traitement et de valorisation des déchets.
Cette fédération regroupe 230 entreprises réalisant plus de 10
milliards d’euros de chiffres d’affaires. Elle a confié en 2016 à
Rudologia la responsabilité de réaliser le bilan technico-économique
de ses entreprises adhérentes et de leurs activités.
Gestion du dispositif de formation déchets de l’ADEME Grand Est (DR ADEME)
L’ADEME Grand-Est a sollicité Rudologia dans l’organisation et la gestion d’un vaste dispositif de
formations auprès des collectivités d’Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine pour l’optimisation de
leurs services déchets. Dans le cadre de cette mission, Rudologia consulte les prestataires de
formation pertinents, vérifie l’adéquation de leurs offres avec le besoin des collectivités, coordonne
et prend en charge des journées de formation. Les thématiques recouvrent l’économie circulaire, la
prévention et la gestion des déchets (tarification incitative, compostage, etc.). En 2016, la majorité
des formations organisées concernaient la gestion de proximité des biodéchets (270 personnes
formées lors des 46 sessions).
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Formation (Juratri)
Juratri, récemment rebaptisé Groupe coopératif Demain, est
une entreprise d'insertion spécialisée dans le recyclage des
déchets. Suite à l’extension des consignes de tri des
emballages plastiques sur le territoire jurassien, les flux de
déchets recyclables et le process du centre de tri du SYDOM
ont évolué. Par conséquent, les gestes de tri des agents de tri
sur les tapis en étaient impactés.
Ainsi, Rudologia a formé 34 agents de tri de Juratri,
travaillant au SYDOM du Jura, à ces changements de
pratique grâce à une formation de 2,5 jours. Cette
formation comportait à la fois une partie « en salle » pour
rappeler l’intérêt du travail des agents et les changements
à venir et une partie « mise en en situation réelle » pour
préparer chaque agent aux futurs gestes sur les nouveaux
flux de déchets qu’il serait amené à rencontrer.

Formation (Sermaco)
SERMACO, société en charge de la gestion et du recyclage des
déchets basée à La Ricamarie (42), a fait appel à Rudologia pour
former 21 de ces agents de déchèterie intervenant sur les
déchèteries de Saint-Étienne Métropole. L’objectif de cette formation de 2 jours était de préparer
ces agents aux difficultés qu’ils pourraient éventuellement rencontrer quelques mois plus tard en
raison d’une évolution du règlement des déchèteries publiques interdisant désormais l’accès aux
professionnels.

Formation (Tri-Vallées)
Depuis 2013, Rudologia intervient régulièrement pour la SCOP Tri-Vallées,
entreprise albertvilloise qui conçoit et développe des solutions locales et
durables dans la gestion et la valorisation des déchets, la propreté urbaine, le
transport et la logistique. L’objectif de cette formation de 2 jours était de
former 5 agents de déchèterie aux consignes de tri des déchets dangereux instaurées par EcoDDS,
éco-organisme avec lequel est conventionnée Tri-Vallées.

Rapport annuel 2016 de l’association Rudologia
10

Pour le secteur des déchets
Rudoflash
La Revue de presse mensuelle de Rudologia est désormais
transmise à près de 4 000 abonnés de l’ensemble du secteur
des déchets : techniciens des collectivités, élus, opérateurs de
gestion, agents de l’Etat, experts, etc. En réalité bien plus qu’une simple revue de presse, cette lettre
d’information joue également le rôle de veille réglementaire et bibliographique. Pour réaliser chacun
des 11 numéros annuels, ce sont près d’un millier de sources d’informations qui sont analysés
chaque mois : publication des textes législatifs et réglementaires, communiqué de presse, lettres
d’information spécialisées par secteur, revues techniques, presse environnementale, médias grand
public, réseaux sociaux, etc.
Réseau IDEAL Connaissances
IDEAL Connaissances est une société créée par l’Association Réseau IDEAL, avec
l’appui de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ses activités concernent la
mutualisation des connaissances entre collectivités sur l’ensemble de leurs
compétences obligatoires et facultatives : environnement, action sociale,
aménagement…. A ce titre, la société met en place une animation de
communautés professionnelles, une assistance personnalisée, des colloques, formations et
conférences téléphoniques. En 2016, IDEAL Connaissances a sollicité Rudologia à la fois pour
intervenir lors de conférences, pour répondre aux sollicitations des membres de ses communautés
et pour contribuer au pilotage de ses 2 réseaux spécialisés « Interdéchets » et « Traitement ».
Speedmeeting Collectivités et Eco-organismes
En 2014, l’Observatoire régional des déchets d’Ile-de-France a
proposé une matinée d’information à destination des
collectivités réunissant l’ensemble des éco-organismes qui ont
présenté leurs outils et solutions de communication. Cette
matinée s’est déroulée à l’image d’un speed-dating : chaque
éco-organisme disposait d’une salle dans laquelle il présentait
ses outils à un petit groupe de techniciens de plusieurs
collectivités différentes. Une fois les échanges réalisés, le groupe
changeait de salle pour aller rejoindre un autre éco-organisme, et ainsi de suite. Cette formule a été
très appréciée, autant par les collectivités que par les éco-organismes qui ont souhaité que ce type
d’événement soit organisé dans d’autres régions. En 2016, Rudologia a donc mis en place 4
événements de ce type : Pont-à-Mousson, Nîmes, Nouant-le-Fuzelier et Rennes. Entre 35 et 65
personnes ont ainsi pu rencontrer les différents éco-organismes lors de chaque rencontre. Au moins
trois événements similaires sont prévus en 2017.
Apport d’expertise et participation aux événements
Groupe de travail Ascomade Gprox biodéchets

14 janvier 2016

Besançon

Rencontre des organismes de formation, signataire de la
charte ADEME « Gprox biodéchets »

5 février 2016

Paris
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ADIVALOR - Comité Technique

7 avril 2016

Paris

Réseau A3P – Rencontres des territoires ZDZG

19 avril 2016

Paris

Plan Régional Santé Environnement de Franche-Comté

28 avril 2016

Dijon

Alterre Bourgogne – Au cœur de l’économie circulaire

28 avril 2016

Dijon

Accueil d’une délégation d’anciens élèves de l’INSA Lyon

12 mai 2016

Lons-le-Saunier

Lancement de l’exposition « le Visiteur Emballé »

20 mai 2016

Lons-le-Saunier

INSET – Quel service public déchet en 2025 ?

24 mai 2016

Angers

Congrès des maires

2 juin 2016

Paris

Conférence « Plastique, comment traiter le problème à la
source »

9 juin 2016

Paris

Inauguration Valorisation Biogaz - ISDND SYDOM39

20 juin 2016

Lons-le-Saunier

Assemblée Générale de l’ASCOMADE

21 juin 2016

Beaune

Lancement du Plan Régional de Normandie

24 juin 2016

Rouen

29 juin 2016

Besançon

6 septembre 2016

Valence

COPIL IDEAL Connaissances « traitement des déchets »

26 septembre 2016

A distance

ADIVALOR - Comité Technique

29 septembre 2016

Paris

COPIL IDEAL Connaissances « Interdéchets »

6 octobre 2016

A distance

ADEME - Journée régionale prévention déchets et économie
circulaire

18 octobre 2016

Dijon

Formation gestion des conflits

3 novembre 2016

Lons-le-Saunier

Jury des trophées de l’économie circulaire

15 novembre 2016

Paris

Journée Idéal Connaissances - Communiquer sur l'ECT

16 novembre 2016

Sarcelles

Semaine Européenne de Réduction des Déchets

19 novembre 2016

Lons-le-Saunier

Salon Pollutec

30 novembre 2016

Lyon

Inauguration du centre de tri du SYDOM du Jura

2 décembre 2016

Lons-le-Saunier

10 ans d’Eco-systèmes

13 décembre 2016

Paris

Rencontre avec la Région Grand Est

19 décembre 2016

Strasbourg

Comité Régional de la Recherche et de l'Enseignement
Supérieur
Journée Eco-Emballages « Comment adapter le dispositif de
collecte sélective ? »

Compte Twitter
Sur conseils de ses administrateurs, l’association a créé un compte
Twitter en juillet 2016. Cet outil est utilisé pour relayer les
publications mensuelles des Rudoflash et pour relayer
ponctuellement les actualités importantes du secteur. Après un an d’existence, Rudologia a publié
une trentaine de messages et le compte @AssoRudologia compte 75 abonnés dont Echos Concept,
Orée, 2ACR, Gossements Avocats, E3 Conseils, AREC, CNR et plusieurs syndicats déchets.
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Perspectives 2017 et au-delà...

Centre numérique de ressources
Depuis sa création en 2002, Rudologia n’a cessé d’engranger des connaissances ainsi que des
références bibliographiques. C’était de fait l’une de ses missions statutaires. Celle-ci s’est longtemps
traduite par la gestion d’un centre de ressources documentaires regroupant principalement des
ouvrages papiers à une époque, où les usages du numérique n’étaient pas autant développés
qu’aujourd’hui. 15 ans plus tard, le constat est que Rudologia dispose encore de tous ces ouvrages,
soit numérisés, soit archivés, mais dispose également de tous les documents numériques (ou livres)
traitant de la thématique déchets qui ont été produits. Cette masse de connaissances s’enrichit
chaque mois grâce à la veille en vue de la réalisation du Rudoflash qui en est désormais à sa 150ème
édition numérique.
Rudologia dispose donc non seulement des références de toutes ces publications, mais aussi et
surtout d’une base de données numériques de celles-ci. Moyennant un travail de réorganisation,
d’évolution légère des procédures de travail et d’adaptation des outils informatiques, Rudologia
devrait assez facilement être en mesure de capitaliser sur son savoir-faire en matière de veille. Cela
lui permettra de réaliser à la fois son Rudoflash, mais aussi d’alimenter un centre numérique de
ressources en documents méritant d’être partagés. Ce centre Numérique de Ressources serait
également l’occasion pour Rudologia de reprendre ses activités de veille (et de référencement) en
matière de publications universitaires sur la thématique déchets.

Expertise pneus d’ensilage
Depuis de nombreuses années, les exploitants
agricoles utilisent des pneus usagés pour maintenir
les bâches de leurs silos d’ensilage. Jusqu’en
septembre 2015, cette pratique était considérée
par la réglementation française comme une
solution de valorisation des pneus usagés. Avec
plusieurs décennies de recul, il s’avère néanmoins
que ces pratiques peuvent être sources de
nuisances tant pour l’environnement que pour
l’exploitant lui-même, notamment en raison des
stocks qui s’accumulent.
Depuis le 1er octobre 2015, la réglementation française relative à la gestion des déchets de
pneumatiques a donc évolué et vient tarir la source d’approvisionnement des exploitants agricoles
en pneus usagés. Ces derniers vont ainsi être amenés à se tourner vers des techniques alternatives et
à se débarrasser progressivement de leurs stocks. L’ADEME estime que l’ensemble des quantités
stockées et utilisées sur les bâches représentent environ 800 000 tonnes de pneus.
Depuis plusieurs années, des exploitants, des collectivités et des chambres d’agriculture se sont
attelés à organiser des opérations collectives d’évacuation cofinancées par les différentes parties
concernées. Rudologia a pour sa part développé une expertise sur le sujet grâce au guide sur les

Rapport annuel 2016 de l’association Rudologia
13

techniques alternatives à ces pneumatiques pour le maintien des bâches d’ensilage, expertise qui
vient compléter celles qu’elle avait déjà sur la filière pneus usagés (grâce à son partenariat avec
Aliapur) et sur la filière des déchets agricoles (grâce à ces nombreuses interactions avec l’écoorganisme ADIVALOR). Prenant conscience du travail à venir pour la résorption de ces 800 000
tonnes de pneus d’ensilage, le Conseil d’Administration de Rudologia a confirmé la pertinence de
développer cette expertise et de la valoriser auprès des acteurs concernés via une plateforme
d’échanges et de réflexions dans un premier temps.

Expertise déchets de construction
Avec la Loi de Transition Energétique pour la
Croissance Verte de 2015 (et surtout les décrets
d’application qui l’ont accompagné en mars 2016)
mais aussi avec la Loi NOTRe qui confie aux Régions la
mission de planifier leur prévention et leur gestion,
les déchets du BTP seront l’objet de toutes les
attentions dans les années à venir. Comme le prévoit
ses statuts, Rudologia doit s’emparer du sujet pour
accompagner les professionnels du secteur vers de
meilleures pratiques. Pour autant, il s’agira de ne pas
se perdre dans le vaste champs que recouvrent les déchets du BTP et de se concentrer dans un
premier temps sur les thèmes concernant directement les adhérents de notre association, à savoir
les déchets du second œuvre du bâtiment ainsi que les dispositifs de reprise des matériaux de
construction par les distributeurs et négociants.

Métiers / emplois / formations dans le secteur des déchets
Entre 2004 et 2010, Rudologia avait structuré un référentiel des métiers existants dans le secteur des
déchets. Ce référentiel existe toujours aujourd’hui mais n’est plus en accès libre. Il mérite d’être
actualisé et de nouveau partagé publiquement. Il sera par ailleurs complété par des éléments sur les
formations (initiales ou continues, certifiantes ou non) disponibles sur le territoire, ainsi que par des
points de repères sur les emplois recensés dans les différentes filières du secteur. L’ensemble de ces
informations auront vocation à promouvoir le secteur des déchets et ses métiers et à inciter chaque
visiteur, professionnel ou non, à se former.
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Rapport financier 2016 et budget 2017
Résultats 2016 : l’objectif d’équilibre des comptes est bien atteint
La suppression de la subvention du Conseil Départemental du Jura, en raison du transfert de sa
compétence déchets à la Région, a finalement été reportée à 2017. En 2016, le montant de celle-ci
était donc identique à celui de 2015, à savoir 25 000 €.
L’Université de Franche-Comté ayant confié à Rudologia la gestion de la Licence Professionnelle
Gestion et Traitement des Déchets, elle a bénéficié à ce titre d’une subvention de 33 000 €
permettant d’assurer le secrétariat de cette formation. Cette subvention est assurée, à parts égales,
par l’Université, la ville de Lons-le-Saunier et le Département du Jura. Pour 2016, le poste
« subvention » apparait ainsi supérieur d’autant à celui de l’année 2015.
Pour ce qui est du poste « Adhésion », il est identique à 2015 puisque les cotisations restent
inchangées et qu’aucun nouvel adhérent n’a rejoint l’association.
L’ancien poste dénommé par soucis de simplicité « Prestation », éclaté ci-dessous en « Services avec
les adhérents » et « Conventions partenaires » a quant à lui augmenté de près de 34%, mais cette
progression est compensée par une progression d’un montant équivalent des « charges de
fonctionnement ». Cela est dû à une mission de gestion d’une enveloppe budgétaire destinée à
sélectionner et rémunérer des organismes de formation pour le compte de l’ADEME Grand Est. Cette
mission mise à part, le reste du montant des « charges de fonctionnement » est équivalent à celui de
2015.
Le poste « Salaire et charges » a augmenté de près de 15 000 € par rapport à 2015. Cela est la
conséquence à la fois de l’embauche de la personne en charge du secrétariat de la Licence
Professionnelle et de l’économie d’un trimestre de salaires et de charges d’un salarié qui a quitté
l’association en milieu d’année et qui n’a pas été immédiatement remplacé.
DEPENSES

RECETTES
105 890 €

Subventions
237 960 €

Salaires et charges

28 620 €

Adhésions

180 000 €

Service aux adhérents
Charges fonctionnement
Dotations aux
amortissements

142 873 €

1 550 €

Total

382 383 €

95 724 €

Conventions partenaires
Autres recettes (En-cours sur projets)
Autres recettes (Intérêts sur compte)
Total
Résultat

5 878 €
938 €
417 050 €
+ 34 667 €
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Budget 2017 : du temps dégagé pour le centre numérique de ressources
Pour l’année 2017, le poste « salaires et charges » va progresser d’environ 8 000€, il atteindra ainsi
l’équivalent d’une année pleine avec les 5 salariés de l’association (cf. ci-dessus).
Le poste « subvention » diminuera pour sa part de 25 000 €, suite à la disparition de la subvention du
Conseil Départemental.
Le poste « Adhésion » devrait légèrement progresser, plusieurs structures rencontrées en 2016 ayant
exprimé leur intention de rejoindre l’association.
Les charges de fonctionnement devraient être encore un peu supérieures aux moyennes constatées
sur les précédentes années du fait de la fin de la mission avec l’ADEME Grand Est qui entraine la
rémunération de prestataires extérieurs.
Enfin, le montant associé aux missions de services aux adhérents devrait être plus faible qu’en 2016
mais le nombre de ces missions sera en revanche plus important (des missions plus courtes mais
pour un plus grand nombre d’adhérents). Quant aux conventions avec les partenaires de
l’association, il est attendu qu’elles seront dans les mêmes proportions qu’en 2016, peut-être
légèrement moindres.

DEPENSES

RECETTES

245 000 €

Salaires et charges

Subventions

80 000 €

Adhésions

30 000 €
140 000 €

Service aux adhérents
95 000 €

Charges fonctionnement
Total

340 000 €

90 000 €

Conventions partenaires
Total

Résultat

340 000 €

Equilibré
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Notes personnelles
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Annexes

Le bureau de l’association
André FLAJOLET
Président de Rudologia
Maire de Saint-Venant et
Président de la commission
environnement et
développement durable de l’AMF

Philippe VINCENT
Trésorier et Président
délégué

Johann Leconte
Secrétaire

Jacques PELISSARD
Président d’honneur de
Rudologia
Maire de Lons-le-Saunier

Jean-Pascal ANSEL
Vice-Président

Christian BRABANT
Vice-Président

Le bureau est soutenu dans ces travaux par 6 autres administrateurs.

Les membres fondateurs

La ville de Lons-le-Saunier

Le SYDOM du Jura

Le département du Jura

L’ex Région Franche-Comté
L’ADEME

Rapport annuel 2016 de l’association Rudologia
18

Les adhérents

L’Association
des Maires de
France

L’université de
Franche-Comté

L’ASCOMADE

Le SNEFiD

Ecologic

Eco-Emballages

Récylum

DASTRI

Eco TLC

CITEC
Environnement

Ecofolio

L’assocation
Eco-SAIN
(MEDWEM)

Eco-systèmes

Aliapur

FEDEREC

Eco-mobilier

Valdélia

Corepile

Les adhérents de l’association sont regroupés au sein de 7 collèges :
- Les membres fondateurs
- Les associations nationales d’élus territoriaux
- Les organismes privés du secteur des déchets
- Les éco-organismes
- Les organismes de recherche et de formation
- Les associations de défense de l’environnement et des consommateurs
- Les personnes qualifiées
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2002 - 2017

Rudologia a 15 ans

295, rue Georges Trouillot
39000 Lons-le-Saunier
Tél. : 03 84 86 15 80 - Fax : 03 84 86 15 89

 www.rudologia.fr
 contact@rudologia.fr
twitter.com/AssoRudologia

