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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.

Dans l’objectif de réaliser un suivi annuel des déchets d’activités économiques
valorisés et traités en Auvergne-Rhône-Alpes, Sindra a débuté, en 2021, l’extension
de ses travaux d’observation aux déchets issus des activités économiques. Ce type
de déchets représente un gisement important et de forts enjeux en termes de
réduction à la source et de valorisation.

Qu’est-ce qu’un déchet d'activités économiques (DAE) ?
Il s’agit d’un déchet produit par un acteur autre qu'un ménage. Il peut s'agir d'entreprises,
commerces, artisans, administrations, établissements scolaires ou hospitaliers, etc. Il peut
être non dangereux (papiers, bois, métaux, etc.), dangereux (déchets d'équipement
électrique et électronique, accumulateurs, solvants, etc.) ou inerte (béton, briques,
gravats, etc.). Dès lors qu'un DAE est collecté en mélange avec les déchets des ménages
par le service public d'élimination des déchets, il devient un déchet "assimilé" à ceux des
ménages et est intégré aux flux de déchets ménagers et assimilés (DMA).

Comment améliorer la connaissance des déchets des entreprises et adapter les
politiques régionales ?
L’étude de l’ADEME sur la caractérisation des DMA de 2017 (MODECOM) montre que les
déchets assimilés en provenance des professionnels représentent 20% des ordures
ménagères résiduelles en France.
En 2020, Sindra s’est appuyé sur la méthode harmonisée pour l’observation des DAE1 ,



publiée par l’ADEME pour étendre son périmètre d’observation aux DAE. Ces travaux ont
permis de mieux suivre la gestion des DAE en région Auvergne-Rhône-Alpes : meilleure
connaissance des filières régionales de traitement, de leur valorisation et leur
l'élimination.
Le périmètre d’observation des DAE appliqué dans le cadre de Sindra, concerne les
déchets non dangereux non inertes tel que défini par la méthode harmonisée nationale.
Les déchets du BTP sont suivis dans le cadre de l’observatoire des déchets du BTP, co-
piloté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la CERC ARA.

Quels indicateurs DAE en région pour l’année 2020 ?
Les indicateurs DAE ont été définis afin de suivre les enjeux et objectifs définis dans le
SRADDET d’Auvergne-Rhône-Alpes. L’un des enjeux identifiés est l’amélioration des
connaissances sur les gisements de DAE produits dans la région.
La représentation exhaustive de la gestion des DAE non dangereux non inertes produits
à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas simple et a fait l’objet d’une
étude réalisée par l’ADEME en 2021-2022.
L’étude comporte deux volets :
* Un état des lieux sur le gisement des DAE à partir des données de Sindra et de
l’observatoire régional des déchets du BTP et, une cartographie des installations de
gestion de déchets en Auvergne-Rhône-Alpes
* Une analyse stratégique réalisée afin de guider la politique régionale de soutien menée
par l’ADEME.
Cette étude sera prochainement disponible sur sindra.org

Sur le périmètre d’observation des DAE appliqué dans le cadre de Sindra (données 2020)
:
* 193 kt ont été collectées en déchèteries professionnelles2

* 2 369 kt d’origine Auvergne-Rhône-Alpes ont été traitées3

Pour en savoir plus :
* Les déchets des activités économiques, dits assimilés
* La méthode de caractérisation des déchets ménagers et assimilés
* La méthode harmonisée d'observation des déchets d'activités économiques

1 Périmètre d’observation : DAE non dangereux non inertes hors déchets du BTP, hors déchets agricoles, hors déchets

d’assainissement (boues) et hors déchets assimilés aux déchets ménagers.

2 Ces données sont partielles, certaines installations n’ont pas pu différencier les tonnages de leurs déchèteries

professionnelles par rapport à leurs autres installations. Par défaut, l’ensemble des tonnages ont été affectés aux

installations autres que les déchèteries professionnelles.

3 Il s’agit d’un premier niveau d’estimation, dit simplifié et non exhaustif, du gisement basé sur la quantité de déchets

déclarée en entrée d’installations enquêtées. Il ne s’agit pas de la quantité produite “effective” des acteurs économiques.



Les enquêtes 2022 relatives aux données 2021 sont terminées auprès de :
* 166 collectivités à compétence collecte et/ou traitement
* 426 installations de prestataires privés et associations (DMA, DAE, recycleries-
ressourceries, recycleurs)
* 115 installations de méthanisation.

L’ADEME, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Sindra remercient l’ensemble des
collectivités, opérateurs privés et associations qui ont répondu aux enquêtes annuelles.
Tous les répondants ont reçu une attestation de fournisseurs de données. Si toutefois,
vous ne l’aviez pas reçue, n’hésitez pas à nous en faire la demande.
Sindra travaille actuellement sur l’exploitation des données et à la mise en cohérence de
celles-ci afin de calculer des indicateurs territoriaux et régionaux.

35 tonnes de matériel de ski usagé récoltées en stations. Une expérimentation
coorganisée par l’Union Sport et cycle et l’éco-organisme Ecologic en partenariat
avec Ski Chrono a permis de récolter plus de 35 tonnes de matériel de ski usagé
collectées dans quatre territoires de montagne : Cœur de Tarentaise, Haute
Tarentaise, Chamrousse et Arlysère. ledauphine.com

Le Réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement (RARE)
publie une collection d’indicateurs communs sur l’observation des déchets. Le
travail des observatoires régionaux des déchets a permis de déterminer une
dizaine d’indicateurs clés communs aux différentes régions, et de définir une
méthodologie de calcul commune (définition de l’indicateur, principe
méthodologique, sources de données, fréquence d’annualisation). rare.fr

 La Métropole de Lyon adopte son Schéma directeur des déchets à l’horizon 2030.
Il contribuera à passer d’une logique de gestion de flux des déchets à une véritable
logique de réduction de ces flux. La politique publique vise à la sobriété en matière
de consommation et de production de déchets et une meilleure valorisation des
déchets résiduels produits.

L'éco-organisme Ecologic et le Réseau National des Ressourceries et Recycleries
signent un accord-cadre, première étape pour développer un réemploi de qualité
des équipements électriques et électroniques en France.

Etude : Modèle économique de la filière Biodéchets (collecte et traitement)
copilotée par la FNADE et le SNEFID, avec le soutien de l’ADEME

Guide ADEME : Déchets des professionnels et établissements publics. Trier et
valoriser les déchets alimentaires : comment et à quel coût ?

Évènements



Webinaire AMORCE : Tri et extension des consignes de tri. Ce webinaire est
ouvert aux adhérents d'AMORCE, le 5 octobre à 9h30

Webinaire du RARE : RED #7 Quelle place pour les déchets dans le mix
énergétique ?, le 6 octobre à 14h30

Cycle de webinaires Biodéchets 2021-2022 de l'ADEME
Déchets organiques : comment réussir la concertation sur son territoire,
avec la méthode ConcerTO ?, le 11 octobre à 10h30

Journée d’étude Déchets et économie circulaire : collectes, nouvelles REP,
maîtrise des coûts, le 11 octobre à Paris (Espace BSA)

Semaine nationale des Ressourceries et recycleries, du 10 au 16 octobre

Rencontre régionale Réemploi et recyclage du bois, le 27 octobre à Villeurbanne

Programme Territoire engagé transition écologique volet économie circulaire
Journée de découverte et de sensibilisation à destination des bureaux
d’étude, le 8 novembre de 9h00 à 16h30 à Montrouge

Visites de sites organisées par Sindra
Visite des installations de Bioval et Nantet, le 22 novembre en Savoie
Visite des ateliers Enjoue et installations des Alchimistes, le 8 novembre
dans la Métropole de Lyon
Ces visites exclusivement réservées aux Collectivités et Syndicats de
traitement des déchets  Plus d’info, prochainement sur sindra.org

Semaine Européenne de la réduction des déchets sur le thème du textile, du 19 au
27 novembre

Formations ADEME liées à la thématique déchets/économie circulaire :
Rencontre du réseau A3P Agir sur le gaspillage alimentaire et l’alimentation
durable en restauration collective, les 29 et 30 novembre à Clermont-
Ferrand

info@sindra.org

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