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Lettre d'information

La lettre d'information Sindra permet de suivre l'actualité de l'observatoire, l'évolution des
chiffres-clés régionaux et les dernières actualités sur les thématiques déchets, ressources
et économie circulaire.
 

Zoom sur l'observatoire et ses évolutions en
2021

En confiant la gestion de Sindra à l'agence régionale il y a un an, la Région et
l'ADEME envisageaient l'évolution de l'observatoire vers un observatoire déchets-
ressources partenarial. Cette évolution sera l'enjeu principal de l'année 2021 et se
traduira par plusieurs axes de travail structurants :

L'observation des déchets d'activités économiques (DAE), selon la Méthode
harmonisée d'observation des déchets d'activité économiques élaborée à l'initiative
de l'ADEME en 2020. Ce travail se concrétisera par des enquêtes supplémentaires
auprès des recycleurs notamment, et par un croisement des différentes sources de
données déjà disponibles.
La mise en place d'une observation "ressources" et "flux de matières". Il s'agira plus
précisément de rassembler, consolider, et rendre visible l'ensemble des données
disponibles actuellement sur les flux de matières, et de les partager avec tous les
acteurs concernés.
Le renforcement de la dynamique partenariale autour de l'observatoire : le dispositif
d'observation des déchets, et prochainement des ressources, se fait et se fera grâce
à la participation active de nombreux acteurs (mise à disposition des données,
réalisation d'analyses sur certains secteurs ou périmètres,…). Il s'agit donc de
reconnaître et mettre en avant le rôle de chacun dans ce dispositif.
La communication et la valorisation des données et travaux produits par
l'observatoire. Au-delà des outils actuels (synthèses, cartes,....) il s'agira de réfléchir
aux besoins des différents acteurs en termes de données sur les déchets/ressources
et la façon dont l'observatoire pourrait y répondre.

Si ces évolutions vous interpellent et que vous souhaitez y contribuer, ou tout simplement
nous faire part de vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serions heureux de
pouvoir échanger avec vous.

Actualités
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Prévention / Économie circulaire / Gestion des ressources

5 collectivités dont Valence Romans Agglomération mettent actuellement en place
des Contrats de performance déchets ménagers et assimilés (CPDMA)
pour sortir de la logique du volume.  (actu-environnement.com)
Le VALTOM (63) et ses collectivités adhérentes élaborent un Schéma Territorial de
Gestion des Déchets Organiques (STGDO). (aura.reseaucompost.fr)
La cimenterie Vicat de Montalieu-Vercieu (38) accélère sa démarche d’économie
circulaire avec le dispositif CO2ntainer. (vicat.fr)
Le projet Gaya à Saint-Fons ou comment produire du gaz renouvelable à partir de
déchets souillés. (france3-regions.francetvinfo.fr)

Recyclage / Tri / REP

28% des habitants de la région Auvergne Rhône-Alpes ont modifié leurs pratiques
en matière de réduction des déchets à la faveur de la crise Covid-19.  (suez.fr)
La réforme de la REP : publication du décret portant réforme de la responsabilité
élargie des producteurs. (legifrance.gouv.fr)
Le Pays Voironnais renforce sa politique de réduction des déchets verts  grâce au
broyage. (aura.reseaucompost.fr)
Un site web de promotion et d’animation du lombricompostage : lombri-compost.fr.
(aura.reseaucompost.fr)

 

Appels à
projets

Entreprises Engagées pour la Transition Ecologique
Pour accompagner les entreprises dans le lancement de l’industrialisation et la
commercialisation de nouveaux produits, ou de nouvelles solutions. (ADEME)

 

Publications

Les flux des déchets en un coup d'oeil
(Infographie ADEME)
Les métaux : des ressources qui pourraient manquer
(Infographie ADEME)
L'élu, les déchets et l'économie circulaire
(Guide AMORCE)
 

Évènements

Les citoyens au cœur des services publics et de la transition écologique
Webinaire AMORCE, le 11/03 (réservé aux adhérents)
Réseau déchets des grandes agglomérations
Webinaire AMORCE, le 18/03 (réservé aux adhérents)
Sécurité dans les métiers de la collecte des déchets
Webinaire AMORCE, le 25/03 (réservé aux adhérents)

 

Contacts : info@sindra.org

Chargées de mission déchets : Marianne Gérard / Alice Viot
Chargé de mission ressources : Jean-Christophe Vignoud

 
Opérateur technique :
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Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018, vous disposez d'un droit
d'accès et de rectification aux données vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, vous pouvez

vous désinscrire.

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkJt2OywjaqaDBX32OYQbmg%253d&p=yImwybH43lXTyB55JCPL_tvM3f93N5qUujPpolJwJ9rEwNXAUWWwKa1jeYcSKQefa9zmwtFQmGJoHqcTYrkPwMHsG89GRmLTeHPw6WRQT5gX9uHB7KZL3HFU8BIpA_AJcbZ6kBIG2pyLTEDtR_DihDv7Miv-vjpOZ1gVOJ8HEv88IIWT4T7KeAcoRo0KqIw3
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkJt2OywjaqaDBX32OYQbmg%253d&p=yImwybH43lXTyB55JCPL_tvM3f93N5qUyM9lng5lsHimoG2rEYpWlGOdULlzDLFkDWRxYnepY1e3sM3HnCSzCnu6tk-okHAYGsnIr_DvOvHzGleFxlhavJWntWTv3g2GjJ5cnzDySBaT_3G5921UhXDI14FAQdMXlYMXYdEWxadVkXCEE-0uEyb7yH7Iz1x6miLNbmSNqb7Gj5iofcPdgRbcFY3WaxXT2phP96Z5j9yZNEX7lXc9ADAyWx9jbokN
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkJt2OywjaqaDBX32OYQbmg%253d&p=yImwybH43lXTyB55JCPL_tvM3f93N5qUKNoVEtpT6KVwbhXeJmlDX62xViY2j80bH__g1Mm6pMa_3qIbXyMTNHQ4U_CjwFXMRstfnG57JAWvVu95sbI-G_BDo2ZaoiE7bo8cTGX1pVDVJ-Eg2SjrYi6lTn3CLNC8UegKkE_KKsAS6KjAG73QmUQ-TPYNFxUlJiEzEd8teFA%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkJt2OywjaqaDBX32OYQbmg%253d&p=yImwybH43lXTyB55JCPL_tvM3f93N5qUXFZptn6DxvJo2rcsbCX286eHmn9poWFQ7CrncY32PwBgU9kRR4IkPP2ji2ecjqEvTIJtNDL9T49CDZGDncL1g6teJUXrcOZkLW33CxzoRYVNq91lJCOdrvNGJw930yNc6Og5tGp8PxzCcJGo7N1XdYv-cfvJIYSzFwdle3GvcEw3JpYSBXUwS4mgtzjKM27YvvzGTGQ97khgPp5ibU8FqjxnPQi5woy-dsBGZYD4sNCGIORxfvDemw%253d%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkJt2OywjaqaDBX32OYQbmg%253d&p=yImwybH43lXTyB55JCPL_tvM3f93N5qU5GO6Pp8hmhliYFti7_7YfMAkIaxJ4LtS1nMGj3EMrN8PYUgNA1Yshbbk6_EDSmE7hmwywtUBzc0I1ztDzJwDEpUnRlzG0NaOEo8VHLUnyU-OBulz9-FLD4TMOrcyJeVXGgcSdm1AmAoUUS84JKc-jOUvGIoXOnfOIiVNbuC3Hz1dIGTIB54yx7EiE0KaTcu6c0WTq8PogeIRRtXcEO2fjWfbGV-d1pBxP_Fx-IVldZZ8V8eoqr1vEH_v02H_34f8NtzzdHNSxQU42wkuM-RuumBPbEtUbBc6
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkJt2OywjaqaDBX32OYQbmg%253d&p=yImwybH43lXTyB55JCPL_tvM3f93N5qUFmP0ijkIhX3LOHyLNTCfU1XwaS5o9UAF9uoraUCAdLYMtq51J9TFlrp8NBQESRwY2M3aw7PinMBacJgrBiCiOItMsd8ljjzZ
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkJt2OywjaqaDBX32OYQbmg%253d&p=yImwybH43lXTyB55JCPL_tvM3f93N5qUNnFyzaFnfAsTVieYl1Z5t2SYWypMXTkIfVhtT4uK05JzZ8F_hEpnZSJRRbNA9sZoQ2_8qhCMeydpeKx-JXLRbkNuhF8LRjsUHhfhA6uaDxHZC0yRCFTrz-1rQVqRPjGwKCOMmbUMsAe1DtSjmrKjWjCGRxl-NImSRPnxho8P2IUf0ajWWRoyNUp6eVSBrUKS0gAt-oYK_OA%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkJt2OywjaqaDBX32OYQbmg%253d&p=yImwybH43lXTyB55JCPL_tvM3f93N5qUCS8kjV_XEej2PRHmFaknxAnC-2w1g06HmjnSdyY5wpXLZQoKcJPu9Hkl1ruVRdaKKj6CIMQYnSQr_NCIUyJVMVfZEG46nLOYUPY0DGUPoIcfKMovzL6xvc-vxSMAKm-XDGWgbdl8s_MVlzcpirlYK9bSMlIquCBe6TI_OiEk-wJZjtz7eNKz-T7R3vDz1-cQPscw_vqJLXoQkGuqIF2bfA%253d%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkJt2OywjaqaDBX32OYQbmg%253d&p=yImwybH43lXTyB55JCPL_tvM3f93N5qU473hWRvxfzOmF0hVU-Ufx9Cc-w7DuG31QdP85Ktk-ce3oTsFRiINXRV7dvL134z4xzzL64tNApPDmosmsGS-K1lMPhxsMSrh4D31Yri0gv-kEJChdXyrENrhkWOrs7Lh646nGURSG-Q%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkJt2OywjaqaDBX32OYQbmg%253d&p=yImwybH43lXTyB55JCPL_tvM3f93N5qUHVWyJiSg8TMqbNHHsJo845sKYPWZcVZe3o6WrAraLeI48gCjRW1lvrjwrRtmD3vVphEZVq0oqJO7gdLOZN0vrT5n7k4tUds2kjj5l49-6W4dbS7oMiQs53UMHJOk-we8ghmEHRTfa72Fkd_SYCVwyFdnleDjeATl
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkJt2OywjaqaDBX32OYQbmg%253d&p=yImwybH43lXTyB55JCPL_tvM3f93N5qUdRvdQ5c5PBsLZGwpmk8wXNY6DFc2yO3s71e_HvbdbW17W-GAaNaP-mNYSUWEBeKMTGK8Z1uXocBHvrvyoB_cTZay1bzX374lbouaRaH1q-F8T48UoRnygQ%253d%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkJt2OywjaqaDBX32OYQbmg%253d&p=yImwybH43lXTyB55JCPL_tvM3f93N5qUsuHAMklaivPARdTFbj8HcAYhHaxr7ZsPXZXnQfTESnjUWXjxr9ysvC8elk6VbB_WzhLzS21HdEBdyqaWgBzfM6w4q0oi80PVcafw-WJ82LkZJEVhiO2wJlbhomZPaqQZHQ3QT394mtA%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkJt2OywjaqaDBX32OYQbmg%253d&p=yImwybH43lXTyB55JCPL_tvM3f93N5qU7n0Ms_K5ZRGLxEB_PvasjsBCodQUg8hrlGOF87sYG2h7U8I8u3L3IHKPz9d96WzGd30tPTqrg-H8CbxiZ1t_ll49b3kTwDsjGsxPfyOtnq4nUmLdz_vq729xueVE42QAxg3ssE-iIeljsCTaqDuAWaDfMyYDoYCPaCDzNDVm-PLAn01BKwnq4w%253d%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkJt2OywjaqaDBX32OYQbmg%253d&p=yImwybH43lXTyB55JCPL_tvM3f93N5qUvJUmSuzrTtUdPZ3RwH9JV5Ko4v2Rb-Z_dkPsY3Boa1LfFjOyVt3zwb_limjOViOi_d_gT9HFjYQDBoWhPzLgPHmlmGwEJpxWNyi0_bPWsyQCWvMyWW7BZcP9x1jZess3zsf9bOKLZ7UBcMW9EhGrrg%253d%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkJt2OywjaqaDBX32OYQbmg%253d&p=yImwybH43lXTyB55JCPL_tvM3f93N5qUW-ARqBeox4r6V7thiCa_t_HHMUOIuZAYFC5HmUWxTziYSUv6jr9KbwODS8Yrly7wZWM6ZVXKnxOnvzcLTmyaoy8nYZUkrWkWpvEeGd6E_gd6S3uhWlbZO5zf8MoZ1c60LNAWuGKxe95HZAmp73P59FtJIg20MW49
mailto:info@sindra.org
mailto:marianne.gerard@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:alice.viot@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:jean-christophe.vignoud@auvergnerhonealpes-ee.fr
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkJt2OywjaqaDBX32OYQbmg%253d&p=vYoPn7XKnXs1s-fvQ6R10gNjFVNX7aL7

