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Piloté par :Opérateur technique :

Sindra 

Observatoire des déchets régional

• Observatoire régional depuis 2000

• Piloté par la région Auvergne-Rhône-Alpes et 

l’ADEME

• Objectif de Sindra : 

– Suivi de la filière régionale des déchets

– Suivi de l’atteinte des objectifs du Plan régional de 

prévention et de gestion des déchets (PRPGD) approuvé le 

19 décembre 2019

• Nouvel opérateur en 2020 : Auvergne-Rhône-Alpes 

Energie Environnement (AURA-EE)
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Fonctionnement annuel

• premier semestre - phase d’enquête :

– Auprès des collectivités (saisie en ligne dans SINOE)

– Auprès des maitres d’ouvrages privés

– Auprès des installations de méthanisation

• Deuxième semestre :

– Traitement et mise en cohérence des données

– Production d’indicateurs pour le suivi du PRPGD
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Outils

• Sindra : Observatoire régional 

http://www.sindra.org :

– Diffusion des indicateurs

– Actualités

– Annuaires des acteurs régionaux

• SINOE : Base de données 

nationale des déchets :
base où toutes les informations 

issues des enquêtes régionales 

sont saisies et stockées 

https://www.sinoe.org
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Calendrier

• Début mars : 

– Lancement de l’enquête « Collectivité » 

– Saisie en ligne par les collectivités dans la base SINOE 

(https://www.sinoe.org/)

• 3 avril 2020 : Retour souhaité

• Première quinzaine d’avril : Atelier/Formations 

SINDRA/SINOE

• Mi-juillet : Bouclage de l’enquête

https://www.sinoe.org/
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Atelier / formation

• Journée orientée sur la SAISIE et la CONSULTATION

dans les sites Sindra et SINOE
– Matin : Formation

– Après-midi : Atelier d’accompagnement à la saisie, recherche 

d’informations, à l’exploitation des données de SINDRA et SINOE. 

• Dates :
– Conseil départemental de Savoie à Chambéry : 9 avril

– SYTRAD à Valence : 16 avril

– Organom à Viriat dans l’Ain : 31 mars

– Sictom Velay Pilat à Saint-Just-Malmont en Haute-Loire : 10 avril

– Conseil régional à Clermont-Ferrand : le 17 avril
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Collecte et déchèterie
Evolution des tonnages collectés par les collectivités en AURA de 2010 à 2018

 Hausse des tonnages collectés de + 6%  depuis 2010

 Déchèterie + 19 % - Baisse de 2017 non poursuivie

 Collecte sélective + 11 % (le périmètre change)

 OMR – 6 % 



Collecte et déchèterie
Ratios par habitant INSEE des tonnages collectés par les collectivités 

en AURA de 2010 à 2018

* Déchets Ménagers Assimilés (DMA) : ensemble des déchets produits par les ménages et les activités économiques et qui sont collectés par 

le SPGD, en déchèteries ou en PAP (collecte d'encombrants, déchets verts, déblais et gravats)

Depuis 2010 en kg/hab. 

OMR  - 29 kg/hab. -11 %

CS stagnation + 5 %

Déchèteries  + 26 kg/hab.  + 13 à 17%



Collecte et déchèterie

Taux de valorisation des tonnages collectés

Taux de valorisation matière :

Tonnages valorisés (matière et organique) / tonnages globaux collectés.

Taux de valorisation énergétique :

Tonnages envoyés vers un incinérateur avec valorisation énergétique (+ de 65%) , 

une cimenterie ou une chaufferie / tonnages globaux collectés.

Taux de valorisation matière passe à 49 % avec gravats et 48 % hors gravats si la 

valorisation des mâchefers est intégrée.



Collecte et déchèterie
Evolution des tonnages collectés et valorisés des recyclables secs de 2010 à 2018

 continue des tonnages collectés depuis 2001

+ 10 %  depuis 2010

 Les tonnages valorisés suivent la même tendance : + 8 %

= refus de tri stables



Collecte et déchèterie
Evolution du nombre de déchèteries et des tonnages reçus de 2010 à 2018

 + 19 % des tonnages collectés depuis 2010

 + 26  kg/hab. 

 + 38 % tonnages valorisés

1 155 890 tonnes (81%) de 

déchets hors gravats : 

- 12% valorisation énergétique

- 46% valorisation matière

- 41% valorisation organique 



Prévention

Compostage domestique et partagé en Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre de composteurs individuels distribués jusqu'en 2018 par les collectivités 

= 270 000. 90% de la population régionale appartient à une collectivité qui 

propose ce service

Selon les estimations de l’ADEME, cela équivaut à environ 47 000 tonnes de 

déchets évités 

Parallèlement environ 98 EPCI ont mis en place des opérations de compostage 

partagé (en pied d’immeuble, quartier résidentiel, collège, maison de retraite, 

hôpital, etc.) Plus de 2 700 sites sont référencés.

Développement du réemploi 

52 recycleries / ressourceries recensées en 2018.

Pour les 36 installations ayant répondu à notre enquête pour 2018, les 

tonnages entrants = 9 300 t/an. 

87% de ces tonnages sont réemployés ou valorisés : 47 % en réemploi et 40 % 

en recyclage matière



Prévention
Les Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage TZDZG et les Contrats d’Objectif Déchets 

Économie Circulaire CODEC

Le double 

dispositif des 

TZDZG et des 

CODEC = 4.2 

millions 

d’habitants en 

2019 soit 53 % de 

la population 

régionale. 



Traitement



Financement des collectivités
Les modes de financement du service public d’élimination des déchets en AURA 

en 2018



Financement des collectivités
Cartographie des modes de financement du service public d’élimination des déchets en 

AURA en 2018
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Les enjeux
• Améliorer la mise à disposition des données / 

indicateurs / analyses, auprès des différents acteurs 

et notamment des territoires

– ➔ N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins

• Evoluer vers un observatoire déchets-ressources

– Pour contribuer au suivi du PRAEC en plus du PRPGD

• PRPGD : Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets

• PRAEC : Plan Régional d’Actions en faveur de l’Economie Circulaire

– Et soutenir le développement des approches économie 

circulaire sur les territoires

– En cohérence avec les méthodes nationales (DAE), et en 

lien avec les autres régions (flux inter-régionaux)
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Les enjeux

• Renforcer l’approche partenariale …

– Dans les réflexions sur les indicateurs de suivi 

(PRPGD, ….), sur les modes de restitution des 

analyses

– Dans l’élaboration des données et indicateurs

– En veillant à l’articulation des différents outils et 

dispositifs existants

• … pour aller vers un portail unique sur 

l’observation des déchets et ressources
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Merci de votre attention

Contact : Pierrick Yalamas, Christèle Fierobe, Marianne Gérard

info@sindra.org

04 72 56 33 59

Site internet :http://www.sindra.org/


