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Ce courriel ne s'affiche pas ? Consultez la version en ligne

Mai 2022

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.

Découvrez les chiffres clés 2020

Les données collectées chaque année par l’observatoire Sindra, l’observatoire des
déchets du BTP (co-piloté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la CERC ARA) et
celles issues de la démarche ComptaCoût (pilotée par l’ADEME) permettent de calculer
des indicateurs territoriaux et régionaux, pour le suivi du volet "déchets/économie
circulaire" du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Les chiffres clés 2020 issus des enquêtes Sindra réalisées en 2021

Prévention : 62.3 kt de déchets alimentaires évitées des ordures ménagères
résiduelles (OMR) grâce au compostage de proximité. 
Ces indicateurs liés à la prévention sont calculés à partir des déclarations des
collectivités sur les actions qu’elles ont mises en place pour éviter la production de
déchets alimentaires. 
 
Production des déchets ménagers et assimilés non dangereux non inertes :
472 kg/hab en 2020. Objectif : 439 kg/hab en 2031. 
Les déchets ménagers et assimilés (DMA) regroupent l’ensemble des flux pris en
charge par le service public de gestion des déchets (SPGD). Les indicateurs DMA
sont calculés à partir des déclarations des EPCI en charge de la collecte. Les
tonnages collectés en déchèteries publiques sont également concernés. 
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Estimation des déchets d’activités économiques non dangereux non inertes :
2.4 Mt déclarées par les prestataires de traitement de déchets. 
Les déchets d’activités économiques (DAE) regroupent l’ensemble des déchets
dont le producteur n’est pas un ménage et qui ne sont pas collectés par le SPGD.
Les indicateurs DAE sont calculés à partir des données déclarées par les
prestataires de traitement de déchets et les déchèteries professionnelles. Ces
indicateurs restent partiels compte tenu du taux de retour des installations
enquêtées. A noter, qu’il ne s’agit pas de la quantité produite "effective" des acteurs
économiques mais la quantité de déchets déclarée en entrée d’installations
enquêtées (centres de tri, plateformes de compostage, de broyage, installations de
méthanisation, unités d’incinération, cimenteries, installations de stockage).  
 
Traitement des déchets non dangereux non inertes : 1.6 Mt enfouies 
Objectif : 1.1 Mt enfouies en 2025.  
Les installations de traitement de déchets regroupent les centres de tri, les
plateformes de broyage, les plateformes de compostage, les unités de
méthanisation, les cimenteries, les unités d’incinération et les installations de
stockage. Les tonnages annuels déclarés par ces installations permettent de
calculer les indicateurs par type de traitement.

Retrouvez l’ensemble des indicateurs sur le site sindra.org dans le rapport de suivi 2021
du volet "déchets/économie circulaire" du SRADDET (données 2020) et la présentation de
la commission de suivi du plan du 12 avril 2022. 
 

Actualités Sindra

Les enquêtes 2022 relatives aux données 2021 sont en cours auprès de :

166 collectivités à compétence collecte et/ou traitement
426 installations de prestataires privés et associations (DMA, recycleries-
ressourceries, DAE, recycleurs)
115 installations de méthanisation

La participation de chacun permet à Sindra de remplir sa fonction de suivi de la prévention
et de la gestion des déchets de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des objectifs fixés par
le volet "déchets/économie circulaire" du SRADDET. 
 
Si vous n’avez pas encore complété l’enquête annuelle, sachez que nous sommes à votre
disposition pour vous aider. N’hésitez pas à nous contacter : info@sindra.org
 

Actualités déchets économie circulaire

Jeu Change, une jeune entreprise savoyarde, a développé l'unique plateforme web
écologique et solidaire. Jeu Change propose des jeux et jouets de seconde main,
collectés, sélectionnés et revalorisés par les Recycleries et autres acteurs du
réemploi.

Le Réseau compost citoyen d’Auvergne-Rhône-Alpes lance 2 nouvelles actions
d’accompagnement collectif à destination des collectivités : 
* Animation de réseaux (référents de site ou guides-composteurs) 
* Prévention et gestion des déchets verts (stratégie de territoire) 
Pour les collectivités néophytes, le réseau proposera, dès le mois de juin, un
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accompagnement individualisé. 
Pour en savoir plus : contact@aura.reseaucompost.fr

Les Alchimistes organisent tous les premiers mercredis du mois des visites de site
de compostage. N’hésitez pas à vous inscrire ! pour découvrir le cycle complet de
gestion des biodéchets.

Appels à candidatures

Citéo lance la 2ème édition du Circular Challenge. L’accélérateur de Circular
Challenge propose, aux PME, associations, start-up, un accompagnement pour les
porteurs de projets d’innovation au service de l’économie circulaire des emballages
ménagers et des papiers graphiques. 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2022

AURABIODEC, l’appel à projets de l’ADEME, propose un soutien financier pour les
projets de mise en place de dispositifs de tri à la source (compostage partagé ou
autonome, collecte séparée) et la création de nouvelles capacités de traitement des
biodéchets. 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 03 juin 2022

Ecosystem a été missionné pour mettre en œuvre le fonds réemploi-réutilisation.
Ce dispositif prévoit un accompagnement opérationnel des acteurs du réemploi et
de la réutilisation de l’économie sociale et solidaire en deux axes : 
* La mise à disposition de gisement d'équipements électriques et électroniques
ménagers 
* Un soutien financier aux opérations de réemploi et de réutilisation 
L’ambition est d’augmenter à la fois la qualité et le volume des équipements
électriques et électroniques mis à la disposition des acteurs de l’économie sociale
et solidaire. 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 10 juin 2022

Publications

Nouvelle édition de la Matrice des coûts des services déchets des collectivités : un
dispositif complet d’évaluation des coûts des services publics de gestion des
déchets proposée par l’ADEME. Egalement disponible, le Référentiel des coûts
2020 de la gestion des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes.

Economie circulaire-Réversibilité : cet ouvrage coordonné par l’ADEME regroupe
les bonnes pratiques et pistes d’actions pour réduire les impacts environnementaux
du bâtiment.

Guide d’information sur les règles de tri : retrouvez l’ensemble des informations et
éléments graphiques liés aux exigences de la réglementation, un guide élaboré par
un groupe de travail composé de plusieurs éco-organismes

Évènements

mailto:contact@aura.reseaucompost.fr?subject=Accompgnement
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjhtZFmaHBRF0gmqQvz855M%3d&p=yImwybH43lUKqTXEfVslg3Lrf3dpkNMU7JIm47mUbgPW-62Qmn9Z1CzSNumwzfW_5YCylQA9bgq70ovkJY6M_G8O3bA7wocpTYfJYgvLMUlaL4FbTByNHt4I4HbQiyRok8FFnHbqK1AYDRdpI81bOg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjhtZFmaHBRF0gmqQvz855M%3d&p=yImwybH43lUKqTXEfVslg3Lrf3dpkNMUaMaJ4NUfehUzgC5JHSg6RGZlAIjti1L1D-bIBFRrGLFs1JQpuKZMccf7YtEuXcPASIethZZx27A_fJlx3f4jsjoOWs0TevY0
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjhtZFmaHBRF0gmqQvz855M%3d&p=yImwybH43lUKqTXEfVslg3Lrf3dpkNMU4cIKRt0If1hjB-QJclRkDh9dDvnpLRgg3HNJTjfPBKhG1PZjAjWlVcIpV5TUG1P18WDbaoza4SlrzTMk1bkqfq-yMwdzfnOrRQ1wztFTnqjHPV4-sdiKqxuY6cskiSlDp-KkbAa_wA_Bc7wbwctr5zg7wJ8ax43t_SR8jYceVkRw9HcyjKdaECq1fyFypnCRpgksiOZET8M%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjhtZFmaHBRF0gmqQvz855M%3d&p=yImwybH43lUKqTXEfVslg3Lrf3dpkNMUCxny_WzDPGn7BzV3lSpdMtYtJ4lkwXVw4BUEkw54ETSRNoL47crDpdo9S3v3BepH
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjhtZFmaHBRF0gmqQvz855M%3d&p=yImwybH43lUKqTXEfVslg3Lrf3dpkNMUEOJ94WarRtKIRPUmblsGOqmmP9WCCVbumNySUptMhM4LY5NAzbgx0Mj0hNqGUgkZ5QhMUxR3bpKmwQaPXTKydDRRAyYzE9dD9p88dk9BEbrpeXu2akaxXxumPegs4eK6T1k2JaVOR2i7u_f21VehYw8po1HFXpytCMhg4zy2egjz3YG-RbZvmdXxARMmW9HYakCm1RmK3VvgUZ2xWoaytpn-2BEUgt-YgFH6Tl2t3aRKPlGZEUy2UPJ3qs-qTJUn
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjhtZFmaHBRF0gmqQvz855M%3d&p=yImwybH43lUKqTXEfVslg3Lrf3dpkNMU9MpeGjLuceiIC8Rpebh3N-OIrH42oy2gVj8B97t_Sdf5ULg8h_q07cUmadd3blKO30HISYZESlMHcUn8MvqTSUOdQL_6KBO8vw2yCx7Lmih3s57CBA0PlyKAakzObhWlQavsxV_wR-U%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjhtZFmaHBRF0gmqQvz855M%3d&p=yImwybH43lUKqTXEfVslg3Lrf3dpkNMUOMDQtz4qpeC9HeuGDJFFJBQl2jIEkBA40DaIvJeC2n1e6WxZoCWjVtZ90y2wrvrjTQOGeXizjqTfa5QJutY68txkf9iOtKBpMsQH8SYg9Zr1l55eXDDJhcmqvGhTMPvHJrEugu7XuHPkjJsHwin8dDsOhhE5e3JTdkBO5wBuVuM%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjhtZFmaHBRF0gmqQvz855M%3d&p=yImwybH43lUKqTXEfVslg3Lrf3dpkNMUDgdqaHeQzydRPke9wfanWexVYsM-uwVHHY1eHmle4521W21o3YhmG98VaycySSiuVjct3TZREsf3DyXN_xMsOOIN0iXtWkArblIqhe3EFuoW_6qZSFbyM0t0YAj4c2sW


30/05/2022 16:05 Lettre d'information Sindra - mai 2022

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjhtZFmaHBRF0gmqQvz855M%3d&p=a0pHqIKt_1i9Bvlo82Sv0i… 4/4

Les pôles de compétitivité POLYMERIS et AXELERA organisent le colloque
Recyclage plastique. Découvrez les projets d’innovations et les dernières
technologies et rencontrez les acteurs de toute la chaîne de valeur du recyclage
plastique. 
Le 16 juin au campus Région du Numérique à Charbonnières-les-Bains

Le Réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement (RARE)
organise une série de rencontres ressources et déchets (RED). 
* RED #6 "Analyse de la TEOM : quels territoires propices à la tarification incitative
?" 
Le 30 juin à 9h30 à l’Institut Paris Région. (mi-présentiel, mi-distanciel) 
* Retrouvez les replay des précédents webinaires

Découvrez les prochaines formations ADEME liées à la thématique déchets/
économie circulaire

Dans le cadre du réseau EIT (Ecologie industrielle et territoriale), le CIRIDD a
proposé un retour sur l’étude-action de la DREAL et de l’ADEME sous forme de
webinaire. Cette étude, lancée fin 2020 avait pour objectif de faciliter la réplicabilité
de quelques synergies de flux de matière ou énergie qui fonctionnent et qui
présentent un potentiel intéressant en région. Visualisez le replay et découvrez un
panorama national des échanges de flux de matière, les facteurs de succès pour la
mise en œuvre de synergies…

Contacts et inscription : info@sindra.org

Cheffe de projet : Blandine Durando 
Ligne directe : 07 61 32 97 28

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.
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