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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 les chiffres clés 2019 : collecte et traitement des déchets  
 

• 4 404 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés (DMA) comprenant la 
collecte sélective, la collecte en déchèterie (gravats compris) et les ordures 
ménagères résiduelles, ont été collectés soit 543 kg / habitant. 
L’objectif inscrit dans le volet déchets du SRADDET (Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) vise une 
réduction des DMA de 50 kg / habitant soit 494 kg / habitant en 2031. 
  

• 76 % des DMA (gravats et déchets dangereux compris, hors mâchefers) ont été 
valorisés dont 32 % en valorisation matière, 13 % en valorisation organique 
et 31 % en valorisation énergétique. 
  

• La mise en place de solutions de compostage individuel ou partagé par les 
collectivités a permis d’éviter le traitement de 56 600 tonnes de biodéchets. 
  

• 1 747 000 tonnes de déchets ont été enfouis en région Auvergne-Rhône-
Alpes soit une réduction des déchets enfouis de 20,6 % par rapport à 2010. 
L’objectif du SRADDET est de réduire l’enfouissement de 50 % entre 2010 et 
2025. 

En région, on dénombre :  

• 583 déchèteries  
• 75 plates-formes de compostage 



• 82 méthaniseurs dont 7 recevant des DMA 
• 15 incinérateurs valorisant énergétiquement les déchets. 

Ces données sont issues de la consolidation et l’analyse des résultats des enquêtes 
2020 auprès des EPCI en charge de la collecte et/ou du traitement des déchets, ainsi 
que des prestataires privés et associations recevant des DMA. 
   

 

Enquêtes 2021 

 
Les enquêtes 2021, relatives aux données 2020 sont en cours. 

• Enquête adressée aux prestataires privés et associations 
298 installations seront enquêtées pour connaitre les flux de déchets. 
Date de retour initiale : 22 mars 2021. Nous attendons vos retours au plus vite. 
  

• Enquête adressée aux collectivités 
167 EPCI de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront enquêtés. 
Date de retour : 6 avril 2021. 
  

• Enquête auprès des exploitants de méthaniseurs 
94 méthaniseurs seront enquêtés. 
Date de retour : 9 avril 2021. 
  

• Enquête sur les installations accueillant des DAE, envoyée prochainement. 
Date de retour : 7 mai 2021. 

 

Actualités 
 

Prévention / Économie circulaire / Gestion des ressources  

• 3 Bois produit et distribue un combustible bois local en circuit court et met en 
place des stations automatiques de distribution de granulés de bois en vrac. 
(eclaira.fr) 

• Oui Compost collecte à vélo dans toute la Métropole de Lyon les biodéchets et 
les transforme en fertilisant naturel par compostage. (france3-
regions.francetvinfo.fr) 

• Les Alchimistes Lyon, spécialisés dans la collecte et le compostage des 
biodéchets, viennent de se doter d'une deuxième unité de production sur le site 
Usin Lyon-Parilly. (brefeco.com) 

• Une meilleure traçabilité des flux de déchets dangereux, depuis leur lieu de 
production jusqu’à leur traitement, c’est la principale mission de l’outil 
Trackdéchets, développé en 2018 par le ministère de la Transition écologique. 
Cet outil sera généralisé à tous les acteurs concernés par la traçabilité des 
déchets dangereux en janvier 2022. Valdelia devient le premier éco-organisme 
partenaire de Trackdéchets. (valdelia.org) 

Recyclage / Tri / REP  

• A Lyon, l’association Rebooteille met en place des systèmes de consigne et de 
réemploi de verre, tout comme son homologue l’association Ma bouteille 
s’appelle reviens à Valence. (reporterre.net) 



 

Appels à candidature 
 

• Déploiement du référentiel Economie Circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes 
Lancement de la deuxième campagne du programme "Déploiement du 
référentiel 
Economie Circulaire, action collective pour les territoires en Auvergne-Rhône-
Alpes" soutenu par l'ADEME et la Région Auvergne-Rhône-Alpes et animé par le 
CIRIDD. 

  

 

Publications 
 

• Guide d’aide à l’élaboration et à la rédaction d’un règlement de collecte des 
déchets. Imposé par le code général des collectivités territoriales (CGCT), le 
règlement de collecte est un document structurant qui délimite le service public 
de gestion des déchets (SPGD), définit les règles d’utilisation du service public 
pour les différents usagers ménagers et non ménagers et présente les 
différentes modalités de collecte. (Amorce) 

• Acteurs de la filière Plastique, bénéficiez des aides de l’ADEME. 
Cette plaquette a pour vocation de présenter aux acteurs de la filière Plastique 
les aides dont ils peuvent bénéficier. (ADEME) 

• Catalogue des formations 2021-2022 proposé par le Réseau des Ressourceries. 
Découvrez les formations en Auvergne-Rhône-Alpes pour créer, gérer une 
Ressourcerie et aussi connaitre les techniques de base de test et réparation des 
équipements électriques et électroniques… (ressourceries.info) 
  

 

Évènements 
 

• Agir pour le climat avec la gestion des déchets. Comment la collecte, le 
recyclage, la valorisation des déchets, maillons essentiels de l’économie 
circulaire, contribuent à lutter contre le dérèglement climatique. 
Replay de la conférence organisée par la FNADE.  

• Ressources et flux de matières dans les territoires. Ce webinaire a pour objectif 
de faire le point sur les données, méthodes et outils disponibles ou en cours de 
développement pour connaître ces flux et mieux piloter leur mobilisation. 
Webinaire organisé par le RARE, le 8 avril à 10h. 

• Tarification incitative et grandes agglomérations. Ce webinaire permettra de faire 
le point notamment sur le GT ministériel portant sur la réforme de la fiscalité et 
d'échanger sur les propositions d'évolutions. 
Webinaire organisé par Amorce, le 2 avril à 10h. 

• Territoires engagés dans la lutte contre les pollutions plastiques. Ce webinaire 
vise à partager des méthodologies et des retours d'expériences pour définir les 
cibles, les mobiliser et les engager via des messages et des dispositifs pour 
adopter des éco-gestes dans la lutte contre les pollutions plastiques. 
Webinaire organisé par Amorce, le 9 avril à 10h. 

    
 

 

Contacts et inscription : 
info@sindra.org 
Ligne directe Sindra : 07 63 61 83 44 

 

• Chargée de mission déchets : Marianne GERARD 



• 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. 

 

 
 


