
Journées d’échanges 

et visites de sites 

SINDRA

1er, 5 et 16 octobre 2018



Pourquoi ces journées d’échanges ?

Contexte 2018 : réflexions sur l’évolution de l’observatoire SINDRA

• Les changements d’acteurs dans l’animation et le pilotage de SINDRA :  

le désengagement des Conseils Départementaux, la fin du marché de 

gestion et d’animation

• Le Plan Régional et son suivi

Un sondage lancé en mars 2018 pour préciser les attentes de chacun vis-

à-vis de SINDRA en terme de données et d’animation.

Proposition de thèmes en lien avec les échanges des diverses commissions 

du PRPGD 



Pourquoi ces journées d’échanges ?

3 dates, 3 thèmes, 3 lieux

Aix-les-Bains/Chambéry – 1er octobre

Les déchèteries professionnelles

Lyon - 5 octobre

Tri et recyclage des déchets des entreprises et du BTP

Clermont – 16 octobre

Extension des consignes de tri



 SINDRA et Conseil Régional : compte-rendu du 

sondage « SINDRA l’observatoire déchets après 2019 ? 

» - Actu PRPGD – 30 min



Les résultats du sondage de mars 2018

Quel observatoire après 2019 ?

➔ Un questionnaire en ligne pour recueillir les besoins des 

acteurs, trouver de nouveaux partenaires, adapter le modèle 

économique de SINDRA.

➔ 250 personnes destinataires : les partenaires SINDRA

➔ Environ 100 réponses et 50 exploitables

En 3 chapitres :

1 – Les données

2 – Les missions

3 - La gouvernance et le financement
questions fermées avec des commentaires.Répondants

76 % collectivités

24 % autres : CITEO, FNADE, SNEFID



Chapitre 1 : les données

Les résultats du sondage de mars 2018 Quel observatoire après 2019 ?

Quelles sont les données dont vous avez besoin et 

que vous souhaiteriez trouver sur SINDRA ? 



Chapitre 1 : les données 

A l’exception de l’emploi, les données les plus demandées (>80%) sont celles déjà

présentes dans SINDRA : Collecte et Déchèterie, Installations de traitement des

DMA et DAE, Déchèteries pro, données des Eco-organismes, Coûts, actions de

Prévention des collectivités, Recycleries.

Données absentes de SINDRA actuellement et demandées (70 à 80%).

Une approche par filière (bois, plastique, CSR,  etc.) des DAE

Gisement des DAE Déchets d’activité économique

Les données des producteurs et éliminateurs de Déchets Dangereux

Les sites utilisant les déchets comme matières premières secondaires

Installations de tri et de traitement des Déchets du BTP

Déchèteries professionnelles dédiées BTP

Les entreprises/organisations du réemploi / réparation

Les données les moins demandées (< 60%) : Gisement des Déchets du BTP , les 

actions de prévention des déchets des entreprises, les projets d’EIT écologie 

industrielle et territoriale, l’emploi.

Les résultats du sondage de mars 2018 Quel observatoire après 2019 ?



Chapitre 1 : les données 

Avec quel rythme de collecte ?

Pas de réelle tendance ! Le rythme annuel pas prédominant.

A quelle échelle souhaitez-vous les consulter ?

Par département et par site. L’échelle régionale non dominante.

Quel traitement l’observatoire devrait-il réaliser sur ces données ?

Globalement l’observatoire est davantage identifié comme un outil pour

collecter la donnée.

Partenariats et Sollicitations redondantes

Ne pas faire ce que font déjà d’autres réseaux comme le Réseau des

Ressourceries ou ECLAIRA pour ce qui concernent l’économie circulaire et la

Prévention des déchets vis-à-vis des entreprises.

Les résultats du sondage de mars 2018 Quel observatoire après 2019 ?



Chapitre 2 : les missions 

Les résultats du sondage de mars 2018 Quel observatoire après 2019 ?

Collecter et consolider* les données AURA 

Analyser et rédiger des bilans AURA sur les données 
collectées 
Assurer le suivi du Plan Régional 
Réaliser des études techniques par filière en AURA 

Diffuser les bilans/études réalisés 

Diffuser les bilans/études réalisés par d’autres en AURA 
et hors AURA 

Diffuser les données unitaires aux divers acteurs 
travaillant sur la thématique déchets en AURA 

Diffuser les données agglomérées aux divers acteurs 
travaillant sur la thématique déchets en AURA 

Rédiger et diffuser des actualités AURA 

Participer à l’animation du territoire faite par les 
financeurs de SINDRA 
Participer à l’animation du territoire faite par d’autres 
acteurs 

Créer et animer un réseau des collectivités d’AURA 

Créer et animer un réseau des acteurs de la gestion de 
déchets d’AURA (publics ou privés) 

Faire le lien avec l’observation nationale en diffusant les 
données nécessaires à cette échelle, en représentant 
AURA lors des réunions et en diffusant les éléments de 
réflexions nationaux en AURA  

 

Violet : bilan analyse 
Bleu : diffusion 
Vert : animation 

 



Chapitre 2 : les missions 

Les résultats du sondage de mars 2018 Quel observatoire après 2019 ?

Les missions évidentes de SINDRA semblent être là encore ce qui

est fait actuellement : collecter, consolider et rédiger des bilans à

partir des données collectées.

Les missions de diffusion et d’animation sont moins sollicitées,

peut-être car elles sont moins connues. Il semblerait important de

clarifier la partie Animation pour l’avenir de l’Observatoire.

Les missions les moins retenues sont : « Participer à l’animation

du territoire faite par les financeurs de SINDRA », « Participer à

l’animation du territoire faite par d’autres acteurs ».



Les résultats du sondage de mars 2018 Quel observatoire après 2019 ?

Chapitre 2 : L’animation

Types de rencontre

Les animations prioritaires sont : 

Visites de sites exemplaires en AURA

Newsletter 

puis

Réunion annuelle de présentation des chiffres clés

Réunions techniques sur des sujets à fort enjeu en AURA sur

les déchets.

Modalités pour couvrir l’ensemble de notre grande région

Réunions sur des lieux à visiter 

Réunions en visioconférence à Lyon et Clermont



Chapitre 3 : la gouvernance COPIL et COTECH

Voulez-vous participer au COPIL ? 10 % de OUI (29% sans réponse)

Voulez-vous participer au COTECH ? 18 % de OUI (29% sans réponse)

Les résultats du sondage de mars 2018 Quel observatoire après 2019 ?

11 personnes au global

Un COTECH (en plus des animations) à proposer à l’ensemble des 

collectivités et aux autres fournisseurs de données FNADE/SNEFID/CITEO

Le rythme de 2 fois par an pour ces instances (mais beaucoup ne répondent 

pas à la question)

le Financement 

Accepteriez-vous de participer au financement de l’Observatoire ?

OUI pour 1 collectivité

➔ Les résultats détaillés sont en ligne 

http://www.sindra.org/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-03-

questionnaire-apr%C3%A8s-2019-pour-NL.pdf

http://www.sindra.org/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-03-questionnaire-apr%C3%A8s-2019-pour-NL.pdf


Quel observatoire après 2019 ? 

ADEME et Conseil Régional 

La paroles aux financeurs actuels de SINDRA



Plan Régional de Prévention et de Gestion 

des déchets en AURA

ACTUALITES

➔ Dernière Commission consultative avant consultation administrative:

27 septembre 2018

➔ Vote du projet en AP du 12 octobre 2018 puis lancement de la

consultation

➔Une V3 prévue à l’issue de cette consultation, conformément à la

réglementation

➔ Puis probable intégration dans le SRADDET

➔ La V2 du plan présentée en CCES intègre les éléments de la FREC et la

Directive déchets modifiée en mai 2018



Nouvelles dispositions de la Directive 

Déchets

Ces évolutions seront transposées via la loi « FREC » en 2019

• Principe général de collecte séparée des déchets pouvant faire l’objet de 

réemploi/recyclage/valorisation, et principe de non mélange des déchets 

aux propriétés différentes. Les déchets collectés séparément ne sont ni 

incinérés ni enfouis

• Obligation de séparation à la source des biodéchets au 31 décembre 2023 

(LTECV : 31/12/2024), soit via tri et recyclage à la source (compostage de 

proximité avec valorisation du compost), soit collectés séparément et non 

mélangés à d’autres types de déchets

• À partir de 2027, la fraction organique issue des TMB ne contribuera plus au 

calcul de valorisation matière

• D’ici 2035, la quantité de déchets municipaux mis en décharge est au 

maximum égale à 10% de la quantité totale de déchets municipaux 

produite (déchets municipaux=DMA+la part des DAE de nature et composition 

similaire aux DMA)



1. Equipements nécessaires au déploiement des politiques de prévention des déchets

2. Equipements nécessaires au déploiement  des collectes séparées des déchets  

3. Equipements nécessaires  à la valorisation des déchets

➢ Ciblés sur les priorités du Plan, projets de déploiement sur l’ensemble du 

territoire

➢ Taux de subvention et plafonds différenciés: de 70% pour la prévention à 30% 

pour la valorisation énergie

➢ Bénéficiaires : EPCI, personnes morales privées

➢ Dispositifs complémentaires de ceux de l’Ademe, et coordonnés

• Accompagner les territoires dans la définition d’une stratégie: AMO « territoires » 

• TEPOS: la brique économie circulaire devient obligatoire

• AMI pour soutenir des porteurs de projets sur du fonctionnement

• Evolution du dispositif INNOV’R, pour encourager l’écoconception dans les 

entreprises

Réflexion en cours sur le déploiement d’une politique 

d’animation de la Région, avec ses partenaires

3 appels à projets pour l’investissement

Des dispositifs complémentaires



• 1. Déploiement des politiques de prévention des déchets

• mise en place de la tarification incitative (points d’apports, bacs 

pucés, surcoût bennes spécifiques)

• composteurs partagés

• projets visant à développer le réemploi, la prévention des déchets 

verts, la limitation du gaspillage alimentaire

• 2. Déploiement  des collectes séparées des déchets  

• collecte sélective des biodéchets (points d’apports, bacs, surcoût 

bennes spécifiques)

• modernisation des déchèteries publiques pour développer tri et 

réemploi

• création de déchèteries professionnelles

• 3. Valorisation des déchets

• centres de tri (déchets ménagers/d’activités)

• valorisation des biodéchets (hygiénisation), des plastiques, des déchets 

du bâtiment,…

• unités de valorisation de combustibles solides de récupération

Appels à projets investissement : 

équipements accompagnés



Réflexion en cours sur le déploiement d’une 

politique d’animation de la Région, avec ses 

partenaires

• Cadre: CODREC (Ademe-Région)

• Des axes d’animation prioritaires, en cours de définition:

• Déploiement de la tarification incitative

• Déploiement du compostage partagé

• Déchets du BTP 

• Animation PRAEC: filière plastique, éco-conception, dont bâtiment

• D’autres à étudier … à voir dans le temps… (programme en 

construction)



Prochaines rencontres SINDRA

Des présentations au salon POLLUTEC le 29 novembre

➔Les résultats de l’enquête annuelle SINDRA sur les données

techniques 2017

➔Le bilan annuel régional sur les coûts 2017 par Isabelle LEDUC

et Agnès VITRE (INDDIGO)



Merci de votre attention

Christèle FIEROBE

Sophie JACCOUD

info@sindra.org


