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Octobre 2020
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 et économie
circulaire.
 

Zoom sur le travail de
l'observatoire

Sindra a pour mission le suivi de la filière des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes et
la production d’indicateurs de suivi du Plan régional de prévention et de gestion des
déchets (PRPGD).

Les enquêtes auprès des collectivités, des prestataires privés, des associations et des
méthaniseurs pour la collecte des données 2019 sont désormais terminées.

Une fois les données collectées, le travail de Sindra se poursuit pour calculer et diffuser les
indicateurs régionaux relatifs à la collecte des déchets ménagers et assimilés (DMA).

Pour obtenir des chiffres régionaux les plus fiables possibles, Sindra procède à des tests de
cohérence et à la consolidation des données collectées : vérification des évolutions
pluriannuelles, cohérence des flux entrants et sortants de chaque installation…
Lors de cette étape, nous avons été amenés à vous contacter de nouveau afin de fiabiliser
les tonnages issus ou à destination de certaines installations.

Sur la base de ces données brutes consolidées, Sindra calcule les indicateurs régionaux,
dont entre autres, les indicateurs de suivi du PRPGD, présentés à la commission de suivi
du plan en décembre 2020.

Ces indicateurs annuels sont regroupés sous forme de bilans régionaux diffusés sur le site
www.sindra.org. Ils sont également compilés au niveau national par l’ADEME et transmis
au niveau européen.

Sindra s’intègre dans un réseau d’acteurs régionaux et nationaux de l’observation des
déchets qui permet de porter à connaissance la situation des déchets en France.

Vous pouvez découvrir plus amplement le rôle des observatoires régionaux
grâce aux replays de la première journée des observatoires régionaux des
déchets organisée en septembre 2020.

 

Consultation des données 2019

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjOnq_SzmUZGrL67eAGQ_Sk%253d&p=a0pHqIKt_1j_390B8w3sOnqhcvSq7HjW
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjOnq_SzmUZGrL67eAGQ_Sk%253d&p=yImwybH43lWR66xtTsaBDCP_S646DRcLaMWx5Li0iXc1AtNsssB2EH_x3Vo4H1kV1C8Bg5jcc2GYh5qlHZjGcg%253d%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjOnq_SzmUZGrL67eAGQ_Sk%253d&p=yImwybH43lWR66xtTsaBDCP_S646DRcLfPKi_CF7ePUJNs5tOK0PU_7LRA9JACnOu1hBVsapeO0YEwwylCvb10DDrOpH25V9BwT1Cig53MksWMzdN64kB-RBYp3i0EOw055VnHYQ-JQYxpAZ6nqRJQ%253d%253d


Vous pouvez consulter les données transmises sur la base de données nationale
www.sinoe.org avec vos codes.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de nouveaux codes ou si vous
constatez des erreurs de saisie.
 

Actualités

Prévention / Économie circulaire / Gestion des ressources

L'ADEME appelle à accélérer la mise en oeuvre de la loi sur l'économie circulaire
par la voix de son PDG. (connaissancedesenergies.org)

Recyclage / Tri / REP

Plateforme collaborative Démoclès : Une boite à outils à destination des
diagnostiqueurs pour les accompagner dans la planification de la gestion des
déchets générés par les opérations de démolition et de réhabilitation significative de
bâtiments. (democles.org)
Longuevieauxobjets.gouv.fr : Un site mis en place par l’ADEME et le ministère de la
Transition écologique qui recense 78 000 professionnels capables de réparer tous
les objets de la maison. (longuevieauxobjets.gouv.fr)
Adopte plus qu’un objet  : Le Réseau national des ressourceries lance une campagne
de communication inédite sur le réemploi. Les objets ont du potentiel, les
ressourceries le révèlent. (adopteplusquunobjet.fr)
25 synthèses thématiques proposées par le réseau A3P  :  Depuis une dizaine
d'année, l’ADEME capitalise l'expérience des territoires engagés dans
des programmes d'action visant à décliner de manière opérationnelle l'Economie
circulaire, au sein du réseau A3P sous forme de synthèses thématiques. 25 fiches
sont disponibles. (optigede.ademe.fr)

Appels à projets

Appel à projet ADEME Orplast 2020 : Cette 3e édition à destination des PME portant
sur le recyclage des déchets plastiques vise à soutenir financièrement l’intégration
de matières plastiques recyclées par les plasturgistes ou transformateurs qui
effectuent la transformation de la matière première en produits. (ADEME)
Appel à manifestation d’intérêt intégrez l'accélérateur "Valorisation des Déchets"   :
Bpifrance, le ministère du travail et la filière transformation et valorisation des
déchets s’allient pour concevoir et opérer l’accélérateur dédié aux entreprises de la
filière.12 mois d’accompagnement collectif et individuel pour booster votre
croissance. (Bpifrance)

Publications

Méthode harmonisée d'observation des déchets des activités économiques  : Ce
guide publié par l’ADEME et co-construit avec les acteurs de la filière propose une
méthode harmonisée d'observation des déchets des activités économiques au
niveau régional, accompagné de fiches méthodes et d'outils. (ADEME)

Formations

Tout ce que doit savoir un(e) élu(e) sur l’exercice de la compétence déchets par la
collectivité : Proposée par Rudologia, cette formation en E-learning à destination des
élus porte sur la réglementation, la gestion du service, les solutions techniques et les
enjeux des 6 prochaines années de mandat.

Evènements

4e Conférence nationale sur les déchets ménagers  : 10 décembre 2020 de 8h à 13h,
à Paris.
Journées thématiques A3P - Approfondissement du référentiel économie circulaire :
14 et 15 décembre 2020, lieu encore non communiqué.

Contacts : info@sindra.org
Ligne directe Sindra  : 04 72 56 33 59

Marianne GERARD (chargée de mission Sindra)
Marlène GENEYNE (chargée de projet en charge de l'enquête "Opérateurs privés")
Christèle FIEROBE (chargée de mission)
Pierrick YALAMAS (directeur Intelligence territoriale et Observatoires)

S'inscrire à la newsletter

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjOnq_SzmUZGrL67eAGQ_Sk%253d&p=yImwybH43lWR66xtTsaBDCP_S646DRcLceSiijJx0jd1wuoJVmxu6vxrkwujEA83ZiEYGHbndI7BAn3wCxTN8Q%253d%253d
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Opérateur technique :

Images du bandeau : ©Arnaud Bouissou - Terra / Damien Valente - Terra

 
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-33f2LE6xQV98BfjOnq_SzmUZGrL67eAGQ_Sk%253d&p=vYoPn7XKnXvKYlCVbYfwSeLlKbyvqZq0

