Sindra

Observatoire des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes

LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DONNÉES 2019, ENQUÊTE 2020

SOMMAIRE
Définition et contexte réglementaire ................................................................................. p 3
Évolution de la production des déchets ménagers et assimilés .............................. p 5
Compostage domestique ......................................................................................................... p 6
Réemploi et réparation : les recycleries-ressourceries .............................................. p 8
Réduction des déchets dangereux ....................................................................................... p 9
Territoires zéro déchet zéro gaspillage et Contrats d’objectifs
déchets économie circulaire ................................................................................................. p 10
Observatoire Sindra ................................................................................................................. p 11

Ce document présente une vision synthétique de la

Les indicateurs sont produits par l’observatoire régional

prévention des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes pour

des déchets Sindra sur la base des données collectées

l’année 2019. La prévention et la réduction des déchets à la

lors des enquêtes réalisées en 2020 sur les données 2019.

source est la première priorité du volet déchets du Schéma

Les acteurs enquêtés sont les collectivités, les recycleries-

régional d’aménagement, de développement durable

ressourceries et les opérateurs privés de la gestion des

et d’égalité des territoires (SRADDET) qu’il s’agisse des

déchets. 166 collectivités et 294 sites d’opérateurs privés

déchets ménagers et assimilés ou des déchets d’activités

ont été enquêtés en 2020 ; Le périmètre des enquêtes

économiques. Un objectif majeur du SRADDET est de

couvre les actions de prévention mises en place par les

réduire la quantité de déchets de 12% entre 2015 et 2030

collectivités et les recycleries-ressourceries ainsi que les

par rapport au scénario tendanciel, soit une diminution de

tonnages collectés dans ce cadre. Le taux de réponse

-50 kg par habitant pour les déchets ménagers.

des collectivités exerçant une compétence déchets
est de 100%, celui des opérateurs privés de 90% et les

Les chiffres régionaux dans ce document sont mis en

recycleries-ressourceries de 95% mais pour ces dernières

perspective des objectifs nationaux fixés par la loi relative

seulement 67% ont pu fournir des tonnages.

à la transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV) promulguée le 18 août 2015, révisée en partie par

Cette synthèse est principalement centrée sur les déchets

la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie

ménagers et assimilés (DMA) par manque de données

circulaire (AGEC) promulguée le 10 février 2020.

sur les déchets d’activités économiques (DAE).
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Définition
et contexte réglementaire
> Définition
La prévention de la production des déchets est l’ensemble des mesures et actions, situées en amont des opérations de
collecte et de traitement des déchets, qui visent à réduire les quantités de déchets produits et leur nocivité.
La hiérarchie des modes de traitement des déchets consiste à privilégier dans l’ordre :
•

la prévention ;

•

la préparation en vue de la réutilisation ;

•

le recyclage et la valorisation des déchets organiques par retour au sol ;

•

toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

•

l’élimination (article 4 de la directive, article L.541-1 du Code de l’environnement).

LE + SOUHAITABLE

Réduire
Réutiliser
Recyclage et compostage
Récupération et énergie
issue des déchets

LE - SOUHAITABLE

Éliminer / Décharge

La prévention de la production des déchets s’inscrit

Ces 3 grands axes peuvent être décomposés en 7 notions,

complètement dans le concept d’économie circulaire

appelées piliers de l’économie circulaire :

qui a pour objectif de rompre avec la logique linéaire

•

l’approvisionnement durable ;

qui prévaut : extraire, fabriquer, consommer, jeter. Face

•

l’éco-conception ;

à l’épuisement de nos ressources, l’économie circulaire

•

l’écologie industrielle et territoriale ;

propose de produire autrement, en intégrant une exigence

•

l’économie de la fonctionnalité ;

écologique à tous les niveaux, de la conception, en passant

•

la consommation responsable ;

par la production, jusqu’au recyclage.

•

l’allongement de la durée d’usage ;

•

le recyclage.

L’économie circulaire se décline en 3 axes :
•

l’offre et les acteurs économiques ;

La réduction de la production des déchets s’effectue au

•

la demande et le comportement des consommateurs ;

niveau de l’offre (de la conception à la production), de la

•

la gestion des déchets.

demande et du comportement.
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Modèle de l’économie circulaire

Modèle du « tout jetable »

Gestion durable des ressources (extraction, exploitation raisonnée)
ÉCO-CONCEPTION
Mieux concevoir les produits

EXTRAIRE

pour les rendre plus durables,
incorporer des matières
recyclées...

TRI, RECYCLAGE

FABRIQUER

Mieux trier nos déchets pour

CONSOMMATION
RESPONSABLE

mieux les recycler afin de créer

Acheter des produits

de nouvelles ressources

plus durables grâce
à une meilleure

CONSOMMER

information

ALLONGEMENT DE LA
DURÉE DE VIE DU PRODUIT

JETER

Réparer, réutiliser, réemployer

> Contexte réglementaire
Au niveau européen, la prévention de la production de

Au niveau régional, le volet déchets du SRADDET

déchets est portée par la Directive cadre sur les déchets

intégrant le Plan régional d’action en faveur de l’économie

(2008/98/CE) adoptée en novembre 2008 .

circulaire (PRAEC) traite de la prévention et l’économie

1

circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes.
Au niveau national, le plan déchets 2020, élaboré par le
Conseil national des déchets, définit un volet prévention.
Appelé Programme national de prévention des déchets

2

(PNPD), il a été publié au Journal Officiel du 28 août 2014
pour la période 2014-2020. En 2021, la 3e édition du PNPD

Les thématiques prioritaires relatives à la prévention dans
le volet déchets du SRADDET concernent les déchets du
BTP, l’allongement de la durée de vie des produits, leur
réparabilité, leur éco-conception et la mise en place de
systèmes de consigne.

est en cours d’élaboration pour la période 2021-2027.
Le PNPD identifie 5 leviers principaux :

Au niveau local, l‘élaboration des Programmes locaux de

•

l’éco-conception des produits et des services ;

•

l’allongement de la durée de vie des produits ;

•

le développement du réemploi et la réutilisation ;

•

la lutte contre le gaspillage et objectif de réduction

prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)

des déchets ;
•

l’engagement

des

acteurs

publics

dans

démarches de prévention des déchets.

1

Directive cadre sur les déchets (2008/98/CE)
Programme national de prévention des déchets
3
Article L. 541-15-1 du code de l’environnement
2
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des

est obligatoire depuis le 1er janvier 2012, conformément
à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement3. En
Auvergne-Rhône-Alpes, 48 collectivités sont engagées
dans un PLPDMA, ce qui représente 64% de la population
régionale.

Évolution de la production des
déchets ménagers et assimilés

En 2019

543 kg/hab

Objectifs SRADDET
Réduire de 12% la production de DMA par habitant
entre 2015 et 2031, soit -50kg/hab d’ici 2031.

-1 kg depuis 2015
(- 0.2%)

Ratio par habitant (INSEE) des tonnages collectés entre 2010 et 2019

Les DMA (avec déblais et gravats) collectés par habitant sont

Ces ratios concernent les déchets pris en charge par les

stables par rapport à 2015 (1kg de moins par habitant entre

collectivités et intègrent donc les déchets assimilés des

2015 et 2019). Il existe des disparités entre types de collecte :

entreprises. En 2019, ceux-ci sont de moins en moins

les tonnages issus de la collecte sélective et des déchèteries

collectés par les collectivités (fermeture des déchèteries

sont en croissance alors que la collecte d’ordures ménagères

aux professionnels par exemple).

résiduelles recule de 4% par rapport à 2015.

1

Déchets ménagers et assimilés : ensemble des déchets produits par les ménages et les activités économiques et qui sont

collectés par le service public de gestion des déchets, en déchèteries ou en porte à porte (collecte d’encombrants, déchets
verts, déblais et gravats) selon EUROSTAT.
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Compostage domestique
L’objectif du volet déchets du SRADDET est de réduire de 12%

En effet, au niveau national, l’ADEME estime à 31,2%1, le

la production de déchets en région Auvergne-Rhône-Alpes

volume de biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles

par rapport 2015 en agissant, à la fois sur les déchets ménagers

ce qui représenterait en Auvergne-Rhône-Alpes , en 2019, un

et les déchets des activités économiques, et en développant

gisement de 564 751 tonnes, soit 70kg/hab.

fortement la valorisation matière des déchets (70% de

Les actions de prévention telles que le soutien au compostage

valorisation en 2031), dont la valorisation organique.

de proximité et la sensibilisation à la réduction du gaspillage

Les biodéchets représentent une part importante des

alimentaire,

déchets collectés dans les ordures ménagères.

prioritaires, identifiés dans le volet déchets du SRADDET, afin

apparaissent comme

des leviers

d’action

de réduire la production de déchets.

> Compostage individuel
•

Plus de 90% de la population régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes est concernée par l’acquisition d’un composteur à
prix préférentiel proposé par la collectivité à laquelle elle appartient.

•

275 000 composteurs individuels ont été distribués par les collectivités jusqu’en 2019 sur le territoire.

•

Avec 48 000 tonnes de biodéchets compostés selon les estimations de l’ADEME2, cette action est la plus efficace en
termes de tonnages détournés de la collecte publique des ordures ménagères. Ce chiffre est sous-estimé car il ne
prend pas en compte les déchets compostés en tas ou avec des composteurs privés.

L’enjeu des collectivités est aujourd’hui de faciliter et maintenir la pratique du compostage individuel sur leurs territoires.

> Lombricompostage
•

28 collectivités concernées en 2019.

•

Plus de 4 300 lombricomposteurs distribués jusqu’en 2019.

•

350 tonnes de déchets évitées selon les estimations de l’ADEME2.

Les lombricomposteurs acquis directement ne sont pas comptabilisés.

> Compostage partagé
•

86 EPCI ont mis en place des opérations de compostage partagé (en pied d’immeuble, en quartier résidentiel, ou
chez de plus gros producteurs type collège, maison de retraite, hôpital, etc.).

•

Près de 3 900 sites sont référencés.

•

8 201 tonnes de déchets évitées selon les estimations de l’ADEME2.

Certaines collectivités, pour encourager les pratiques de compostage, proposent des formations de référents de site, de
guides composteurs et de maîtres composteurs.

1

Étude MODECOM 2017
Les estimations sont réalisées sur la base des ratios suivants :
Compostage individuel : 175 kg/foyer équipé/an
Compostage partagé en bacs : 42 kg/foyer pour 52 foyers par site ; Compostage autonome 2 t/site
Lombricompostage : 80 kg/foyer équipé/an
2
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> Réseau Compost Citoyen Auvergne-Rhône-Alpes
Promouvoir, amplifier et professionnaliser la filière citoyenne de prévention et de gestion de proximité des
biodéchets sur la région. Les membres du réseau Compost Citoyen d’Auvergne-Rhône-Alpes sont des personnes
morales (collectivités, associations, entreprises) ou physiques (citoyens, élus) qui participent à un projet commun de
développement du compostage de proximité sur le territoire, soutenus par l’ADEME et la Région.
Le réseau propose :
•

la mutualisation et diffusion de ressources de promotion du compostage citoyen de proximité ;

•

la coordination d’opérations de sensibilisation grand public favorisant la participation des citoyens (Tous au
Compost et Cafés Compost) ;

•

de la veille technique et méthodologique via les dossiers thématiques biannuels pour poursuivre la
professionnalisation de la filière ;

•

des partages d’expériences en rencontres régionales ou via des articles de la lettre d’info trimestrielle ;

•

de l’accompagnement pour les nouvelles structures en favorisant les échanges de savoirs et d’expériences.

RESSOURCES
Guide prévention et gestion de proximité des biodéchets
publié par le réseau Compost Citoyen.

> Gaspillage alimentaire
En 2019, 61 collectivités d’Auvergne-Rhône-Alpes en charge des déchets ont déclaré (dans Sindra) travailler sur le
thème du gaspillage alimentaire en direction du grand public, des établissements scolaires et des établissements
sociaux (soit autant qu’en 2018). Cela représente plus de 200 établissements impliqués.
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Réemploi et réparation :
les recycleries-ressourceries
> Recycleries-ressourceries en 2019

LYON

•

56 recycleries-ressourceries recensées en 2019.

•

9 740 tonnes entrantes en 20191.

•

87% de ces tonnages sont réemployés ou valorisés : 47% en réemploi et 38% en recyclage matières.

> Projets de recycleries en 2019/2020
Ouvertures en 2019

Projets 2020

La Rênoverie - Ambérieu en Bugey (01)

Etudes de faisabilité
Thiers Dore et Montagne (63)

Terre d’Eco - Antignac (15)

Recyclerie - Dompierre sur Besbre (03)

Syndicat du Bois de l’Aumône (63)

Le Tri-Fouillis - Le Rouget (15)

La Salamandre - St-Pierre d’Albigny (73)

Loire Forez Agglomération (42)

Les chantiers valoristes - St Alban-Leysse (73)

SICTOM de la région de Morestel (38)

Qu’est-ce qu’une recyclerie ?
Acteurs du réemploi, les recycleries, collectent des biens ou équipements encore en état de fonctionnement
mais dont les propriétaires souhaitent se séparer, les remettent en état pour les revendre d’occasion ou en
récupèrent les matériaux pour l’industrie du recyclage. Elles suivent les quantités d’objets valorisés.
Les ressourceries ont une mission supplémentaire, elles font de la sensibilisation et de l’information sur la
réduction des déchets. D’autres structures existent : associations locales, chalets du réemploi, etc.
1
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Pour les 39 installations ayant répondu à l’enquête Sindra

Réduction des déchets dangereux
La prévention des déchets concerne aussi la réduction de

Par ailleurs 450 tonnes sont collectées dans les déchèteries

leur nocivité. Les collectivités jouent un rôle évident dans

dédiées aux professionnels.

la réduction des déchets dangereux allant en stockage ou
en incinération en mettant en place :
•

Certains déchets dangereux bénéficient de réseaux de
collecte supplémentaires :

des actions de communication, information,
sensibilisation sur ces déchets qui s’adressent autant

•

aux ménages qu’aux entreprises de leur territoire ;
•

des collectes spécifiques ou en aménageant leurs

les piles et accumulateurs portables avec l’écoorganisme COREPILE ;

•

déchèteries.

les Médicaments non utilisés (MNU) collectés via les
pharmacies avec l’éco-organisme CYCLAMED ;

•
En 2019 la quasi-totalité des déchèteries d’Auvergne-RhôneAlpes acceptent les déchets dangereux des ménages.

avec l’éco-organisme ECODDS ;
•

Environ 14 400 tonnes de déchets dangereux ont été

les Déchets diffus spécifiques (DDS) des ménages
les déchets d’activité de soins à risque infectieux avec
l’éco-organisme DASTRI.

collectées, soit 1,9 kg/hab./an (avec batteries, piles, DASRI,
hors DEEE et amiante).
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Territoires zéro déchet zéro
gaspillage et Contrats d’objectifs
déchets économie circulaire
Territoires couverts par un TZDZG et/ou un CODEC

En 2019

53% de la population couverte par un dispositif
Le label Territoires zéro déchet zéro gaspillage (TZDZG)

dans l’objectif de prévenir la production des déchets et

a été lancé en 2014.

augmenter leur valorisation.

15 territoires se sont portés volontaires pour répondre

12 territoires sont concernés en région. En 2019, le double

à cette démarche, qui vise à réduire les déchets et à

dispositif des TZDZG et des CODEC concerne 4,2 millions

développer l’économie circulaire.

d’habitants soit 53% de la population régionale.

Les collectivités précurseurs voulant s’engager dans une

La

démarche territoriale d’économie circulaire et déchets

engagée avec l’ADEME dans un Contrat d’objectifs

sont soutenues par l’ADEME via un Contrat d’objectifs

pour une dynamique régionale déchets et économie

déchets économie circulaire (CODEC). Ces territoires

circulaire (2017-2020) qui vise à déployer les missions de

bénéficient d’un soutien financier visant à l’animation

planification, animation, suivi et évaluation en matière

du territoire, à la sensibilisation des acteurs locaux et à

de prévention et de gestion des déchets.

la mise en œuvre d’un programme d’actions ambitieux
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Région

Auvergne-Rhône-Alpes

s’est

également

Observatoire Sindra

Créé en 2000, Sindra est l’observatoire régional des déchets

L’observatoire travaille à partir des données fournies par les

en Auvergne-Rhône-Alpes. Son rôle est de produire et

collectivités et les acteurs de la «filière déchets» régionale.

diffuser des informations aux niveaux local et régional

Il produit des analyses, des restitutions agrégées, des

pour favoriser une meilleure cohérence des politiques

cartographies, au service de la Région, autorité planificatrice

engagées sur l’ensemble du territoire régional et susciter

en matière de déchets et d’économie circulaire, de l’ADEME

une complémentarité entre territoires.

et de l’ensemble de ces acteurs publics et privés. Il est l’outil de
suivi du volet déchets du Schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET).

> Principales missions
Collecter des données et produire des indicateurs
Chaque année, les données des collectivités, des

Les indicateurs régionaux produits sont valorisés dans

gestionnaires d’installations privées, des associations et

des synthèses régionales.

des unités de méthanisation sont collectées et mises à jour

En 2021, dans l’objectif de fournir des éléments

dans l’outil national SINOE de l’ADEME. Sindra consolide

d’appréciation sur le développement de l’économie

alors les données collectées auprès des différents

circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes, Sindra débutera

partenaires et produit des indicateurs aux niveaux

l’extension de ses travaux d’observation aux flux de

territorial et régional. Les indicateurs régionaux servent

déchets des activités économiques ainsi qu’aux flux de

notamment au suivi du volet déchets du SRADDET et

ressources « matières » mobilisés à l’échelle régionale.

alimentent l’observation nationale et européenne.

Diffuser de l’information
L’observatoire est un centre de ressources régional sur les déchets qui diffuse de l’information régionale et territoriale,
de la connaissance et des indicateurs relatifs aux déchets.

Etre un lieu d’échange entre acteurs
Sindra favorise les temps d’échanges et de partage d’expériences entre acteurs locaux en les accompagnant à la
saisie de leurs données et en organisant des visites de sites et des réunions d’information. Des échanges réguliers
avec des partenaires régionaux et nationaux contribuent à l’enrichissement de l’observation des déchets en région. La
participation aux réseaux régionaux et nationaux assure l’échange et la cohérence des informations entre les différents
échelons territoriaux.
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Sindra

Observatoire des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes

Publications de Sindra

sindra.org

Contact

info@sindra.org

Directeur de la publication
La direction de la publication est assurée par le comité de pilotage de l’Observatoire,
représenté par le directeur général des services de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’ADEME
L’enrichissement du site internet et la mise en ligne des contenus sont assurés par AuvergneRhône-Alpes Énergie Environnement, opérateur de Sindra.

