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Le tri sélectif,
l’achat de biens
et denrées
alimentaires
localement à
partir de
structures
respectueuses
de l’environnement,
doivent permettre de
favoriser le recyclage des
matières premières et, à
terme, la diminution du
volume des ordures
ménagères (limitation
des emballages par
exemple).
En réalité qu’en est-il de
la tendance en France et
en ile de France ? Alors
que la population
francilienne augmente de
0,7% par an, soit
100 000 personnes
supplémentaires, quid
des déchets ?
L’Observatoire Régional
des Déchets d’Ile de
France (ORDI) dresse
tous les ans un bilan de
l’activité des déchetteries
franciliennes et des
volumes qu’elles
traitent…

http://www.ordif.co
m/public/ordif/
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Recettes de la semaine
Rôti de porc aux épinards
Préparation :
Cuire le rôti en 2 temps : 1/ à la cocotte-minute, le faire revenir dans de l’huile
d’olive avec les oignons émincés. Puis quand il est bien doré, ajouter des épices
(cumin, coriandre, gingembre, sel et poivre). Ajouter 1 litre d’eau et fermer la
cocotte-minute. Laisser cuire pendant 30 minutes environs. 2/ Retirer le rôti de
la cocotte et le recouvrir de moutarde. Préchauffer le four à thermostat 8 et
mettre le grill. Faire cuire le rôti 30 minute au grill.

Ingrédients :1 rôti de porc / 1kg d’épinards
frais / 30 gr de beurre / 1 c. à s. d’huile
d’olive / cumin en poudre / coriandre en
poudre / gingembre en poudre / deux gros
oignons / moutarde / eau / sel, poivre

Laver deux fois les épinards à grande eau. Retirer les branches et les fibres au centre
des feuilles. Prendre une cocotte. Faire fondre le beurre. Y verser les épinards et les
laisser fondre à feu doux et à couvert une quinzaine de minutes en remuant de temps
en temps. Servir bien chaud les tranches de porc accompagnées d’épinards.

Les légumes de la semaine
Navet à disposition.
Dans les paniers simples: Poireaux
Dans les paniers doubles: Poireaux, choux de Bruxelles, mâche
Les quantités sont sous réserve de récolte

Merci de bien vouloir penser à
rapporter les caisses
appartenant aux potagers
Reprise de la distribution des paniers en mai
Les Potagers du Télégraphe
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http://www.ordif.com/public/ordif/
LE BOUM DES DECHETTERIES FRANCILIENNES

Depuis sa création en 1992, l’ORDIF a vocation à suivre le fonctionnement du service public
francilien de gestion des déchets. Pour ce faire, l’observatoire réalise tous les ans une enquête
auprès des collectivités franciliennes ayant une compétence collecte et/ou déchèteries.
Cette enquête permet d’actualiser les connaissances relatives à la gestion des Déchets
Ménagers et Assimilés (DMA) et participe à l’évaluation des performances franciliennes au
regard des objectifs réglementaires régionaux (PREDMA, PREDD, PREDAS), nationaux
(Grenelle de l’Environnement) et européens.
La matinée technique du 28 mars sera l’occasion de présenter les derniers chiffres de la
gestion des déchets ménagers et assimilés en Ile-de-France (quantités collectées en 2011,
destinations de traitement, évolution des modalités de gestion, etc.). Un point sera également
fait sur les derniers chiffres franciliens des filières REP : emballages ménagers, papiers
graphiques, DEEE, piles et accumulateurs, et textiles usagés.
Cet évènement permettra d’évoquer des sujets d’actualité et de mettre en avant certaines
tendances observées dans le cadre de l’enquête 2011. Cette année, l’ORDIF a souhaité
réaliser un focus sur les déchèteries publiques. Une session sera dédiée à la nouvelle
réglementation des déchèteries c’est-à-dire à l’évolution de la rubrique 2710 et à ses
implications pour les collectivités. Une seconde session sera dédiée à la place du réemploi en
déchèteries à travers le retour d’expériences de collectivités franciliennes.
Localisation :
IAU île-de-France
15, rue Falguière
75015 Paris
Les Potagers du Télégraphe
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