
Depuis le lancement des travaux d’élaboration de ces Plans, l’association 
Rudologia anime un Groupe de Travail (GT) inter éco-organismes pour 
faciliter le suivi des Plans et être un espace privilégié d’échange avec les 
autorités planificatrices. Ce groupe de travail se réunit 3 à 4 fois par an et 
permet d’anticiper et de partager les attentes ainsi que les besoins 
d’informations ou de coordination des nombreux acteurs impliqués (on 
dénombre en effet 18 autorités planificatrices, une 10aine d’observatoires 
et une 15aine d’éco-organismes). 

où trouver les données des filières REP  

pour le suivi des PRPGD ? 

O  bservatoires déchets 

Le contexte 
Les Régions sont compétentes pour assurer la 

planification de la prévention et de la  gestion des 
déchets et pour coordonner les actions d’économie 
circulaire. Chaque année, elles doivent soumettre à 

l’avis de la CCES du Plan l’avancée de sa mise en 
œuvre ainsi que les résultats obtenus.  

Les observatoires sont ainsi sollicités pour leur fournir 
les données permettant d’apprécier ces évolutions. 

L’un des premiers sujets à avoir été traité par ce GT concerne la 
contribution des éco-organismes à l’élaboration des états des lieux des 
Plans, courant 2016. Anticipant le besoin des autorités planificatrices de 
disposer de données pour dresser l’état des lieux des filières REP sur leurs 
territoires, le GT s’est attaché à définir un catalogue d’indicateurs 
commun et pertinents par filière REP qu’il met à disposition des  
autorités planificatrices. 

Cet outil, également appelé à l’usage « Matrice Rudologia », a 
comme avantage de fournir des indicateurs homogènes d’une 
Région à l’autre, mais aussi des indicateurs cohérents pour une 
même filière au niveau national comme au niveau régional (voire à 
un niveau infra lorsque les données existent). 



Une matrice, un annuaire et une procédure 

La Matrice Rudologia comprend un onglet par filière dans lequel sont listés les indicateurs 
disponibles par niveau (national, régional ou infra le cas échéant). S’y trouvent également le nom 
et les coordonnées d’un interlocuteur qui, selon les éco-organismes peut être un référent 
régional ou un contact unique national. 

Liste des indicateurs Disponibilité 
des indicateurs 

Source des 
indicateurs 

Contact référent 
Autres filières 

Cette matrice a servi de base d’échanges entre les éco-organismes et les autorités planificatrices 
(parfois avec ou via les observatoires) pour retenir les indicateurs à inclure dans les états des lieux des 
Plans, en 2017 et 2018 essentiellement. 

Et maintenant que les Plans sont en cours de mise en œuvre ? 

Les éco-organismes membres du GT Pour toute question 
sur la procédure 

Julien Bouzenot 
Directeur Rudologia 
julien.bouzenot@rudologia.fr 
06 34 63 00 86 

Extrait de la matrice 
Rudologia – 
Filière Piles et 
Accumulateurs 
portables  

Comme pour les états des 
lieux, les contacts référents 
de chaque éco-organisme 
sont à votre  disposition pour 
fournir les données sur 
demande une fois par an 
(entre le 2ème et le 3ème 
trimestre). Rudologia facilite  
le recueil des attentes et la 
mise en relation. 

Le cahier des charges de certaines filières impose à l’éco-
organisme de mettre en place une convention avec la Région pour 
pouvoir lui transmettre les données. C’est le cas par exemple pour 
les emballages ou les papiers. Une telle convention peut être un 
préalable à la transmission des données. 

L’Extranet Eco TLC permet aux Régions et observatoires de 
télécharger directement les indicateurs. Créez-vous un compte ici : 
https://www.ecotlc.fr/page-235-collectivite-acteur-public.html  
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