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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.

Qu’est-ce que la planification régionale en matière de
déchets ?

Le SRADDET, Schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des
territoires, précise la stratégie, les objectifs et les règles  fixés dans plusieurs domaines.
Véritable feuille de route en matière d’aménagement du territoire et d’environnement, il
regroupe 11 thématiques obligatoires dont la prévention et la gestion des déchets ainsi
que l’économie circulaire.

Le volet « déchets » du SRADDET a pour objet de planifier et de coordonner à
l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des acteurs concernés par la
prévention et la gestion des déchets à horizon 2025 voire 2031.

Si la Région est chargée du suivi du SRADDET, c’est aux EPCI et acteurs privés de la
prévention, de la valorisation et de la gestion des déchets, ainsi qu’aux services de l’Etat,
qu’il incombe de mettre en œuvre les actions préconisées et prescrites par le volet « déchets
» du SRADDET afin d’atteindre les objectifs régionaux et de respecter la réglementation
européenne et nationale en vigueur.

Les objectifs sont suivis annuellement à partir d’indicateurs issus des données
remontées par les différents acteurs.
Ces derniers sont regroupés par mode de traitement et selon le type de producteurs de
déchets (déchets ménagers et assimilés, déchets d’activités économiques hors BTP et
déchets du BTP).

Pour remplir cette mission, la Région s’appuie sur les données et indicateurs transmis
chaque année par l’observatoire Sindra, l’observatoire des déchets du BTP  et la
démarche ComptaCoût.
 
A partir des données 2020 collectées en 2021 dans le cadre de Sindra, plus de 70
indicateurs ont été calculés pour le suivi du SRADDET.

Ces indicateurs seront prochainement mis à disposition dans la synthèse les déchets non
dangereux en Auvergne-Rhône-Alpes publiée par Sindra ainsi que dans le rapport de suivi
du plan.
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Actualités Sindra

Depuis 2020, la Région et l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes, pilotes de l’observatoire,
ont confié les missions de gestion et d’animation de Sindra à l’agence régionale
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE). En ce début d’année
2022, nous tenions à vous présenter vos interlocuteurs privilégiés.

Blandine Durando, chargée de la coordination du projet Sindra, des enquêtes
et de l’exploitation des données
Martin Detouche, chargé des enquêtes et de l’exploitation des données
Providence M’Bouala, chargée des enquêtes et de l’exploitation des données
Jean-Christophe Vignoud, chargé de l’enquête méthaniseurs, de l’approche
filière-ressources et des réponses aux sollicitations
Marlène Geneyne, chargée de l’enquête recycleries-ressourceries, des lettres
d’information et du site internet
 

Comme chaque début d’année, l’observatoire régional Sindra sollicite les différents
acteurs de la filière déchets afin de recueillir les données de l’année écoulée.
Les enquêtes 2022 relatives aux données 2021 sont en cours.

Enquête exploitants de méthaniseurs : réponse attendue pour le  31 mars
Enquête collectivités : réponse attendue pour le 15 avril
Enquête prestataires privés et associations : réponse attendue pour le  22
avril.
 

Webinaires « Aide à la saisie et à la consultation » à destination des
collectivités. Chaque année, chaque collectivité renseigne ses données unitaires par
l’intermédiaire de la plateforme de l’observatoire national SINOE®. L'équipe Sindra
vous propose des webinaires d'aide à la saisie des données dans SINOE®. Ces
webinaires auront lieu, tous les vendredis de 10h à 12h jusqu'au 01/04. Leur contenu
sera adapté à la demande des participants pour permettre de partager des définitions
et d’harmoniser les données pour une meilleure qualité de l’information. N’hésitez pas
à vous inscrire.
 
Vous souhaitez visualiser les centres de tri, plateformes de broyage et de
compostage, les sites de méthanisation ou encore avoir la liste des usines de
valorisation énergétique, cimenteries, déchèteries de la région pour l’année 2020 ?
Découvrez les dernières mises à jour de cartes et listes de l’observatoire Sindra,
réalisées à partir des données 2020 collectées en 2021.
 

Actualités déchets économie
circulaire

Loi anti-gaspillage : les nouveautés en 2022. De nouvelles dispositions de la loi
anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) sont entrées en vigueur au 1er
janvier. Sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs, lutter contre le
gaspillage et favoriser le réemploi solidaire, mieux produire, agir contre
l’obsolescence programmée… Découvrez les l’essentiel de la loi . (maire-info.com)

 

Appels à
projets

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpQ42F-MwJvuepEThIuJxqw%253d&p=yImwybH43lXx8A4vEkfGBDD2tMzaZHfeDoZMYSW9g1x_b4b2QvfOSbp-0PwVnaZh5XO3OveieY-a9CPWN6BPC77-dVay_wBX_Y_4jqqg2s4a_7jBk9xzyA-5TIGYA090mcIQkepSrSkm0YACB5vUlzuo0FJBLP-2
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpQ42F-MwJvuepEThIuJxqw%253d&p=yImwybH43lXx8A4vEkfGBDD2tMzaZHfeDVhQ7PVBvy2fS-YCmNioyoQ4LlBb4T6ZpwG2JKoKm-UBUd_NpGjLIQ%253d%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpQ42F-MwJvuepEThIuJxqw%253d&p=yImwybH43lXx8A4vEkfGBDD2tMzaZHfe-QjgsQiDi3L6YDn5Qwm66sV8rQ2V8EQNhMsvZMePr6OD9zIpNvBPrmNtocsYPHx0qKFV4cW0kEKBURcEYj0-xUMvYyiKshUwjmkHy0iRMfCycD0Z2j29jFFrMsVY_os3dkUPT0Nixzs%253d
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L’Agence des économies solidaires, la Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies (FNCCR) et GRDF lancent un appel à projets visant à
soutenir la valorisation des biodéchets, via la méthanisation. Cet appel à projets
s’adresse aux collectivités locales ou groupements (régions, départements,
syndicats). Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 25 mars 2022.
 
L’ADEME lance un appel à projets recyclage des plastiques. Dans la continuité de
la stratégie nationale « Recyclabilité, recyclage et réincorporation des matériaux
recyclés », ce volet de France 2030 cible spécifiquement le soutien à l’industrialisation
de procédés de recyclage des plastiques. L’appel à projets souhaite en particulier
soutenir l’émergence de nouveaux acteurs aptes à devenir rapidement des
compétiteurs agiles de niveau international. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au
30 juin 2023.
 

Publications

Les métaux dans la transition énergétique . Lettre ADEME Recherche (janvier
2022).
 
L’essentiel de la conjoncture nationale et interrégionale de la filière
Construction Publication CERC (février 2022).
 
Le réseau FREDON, en partenariat avec le VALTOM publie 2 guides techniques
sur la réduction et la gestion des déchets verts.
 
L’élu, la méthanisation et le biogaz . Co-publié par l’association AMORCE et
l’ADEME, ce guide explore les concepts ainsi que des exemples associés à la
méthanisation et la production de biogaz issu de déchets organiques.

Evènements

L’ADEME organise du 27/03 au 01/04, le grand défi écologique . Cet événement
propose d’éclaircir les 4 scénarios prospectifs de l’ADEME, d’en débattre et de s’y
projeter concrètement. Découvrez le programme.
 
Le Réseau Compost Citoyen national lance une nouvelle édition de Tous au
compost ! Visites de sites, animations pédagogiques, conférences… Du 26/03 au
10/04/22. Découvrez les évènements en région .
 
Découvrez les prochains webinaires AMORCE

Réseau déchets des grandes agglomérations, Tri à la source des
biodéchets…
 

Consultez les formations du Réseau National des Ressourceries et
Recycleries
 
Rencontre thématique du réseau A3P

Travailler ensemble dans les territoires, les 5-6/05/22 à Saint-
Etienne. Pour en savoir plus, contactez A3P® a3p@ademe.fr

Contact et inscription : info@sindra.org

Cheffe de projet Sindra : Blandine DURANDO
07 61 32 97 28

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.
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