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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.

Mesurer les flux de matières en région pour évaluer
la progression des territoires vers une économie plus circulaire

Même s’il est difficile d’établir un diagnostic précis des consommations de
ressources d’un territoire et d’analyser les enjeux environnementaux et
économiques associés, des outils permettent d’identifier les principaux flux de
matières mis en jeu par le fonctionnement d’un territoire. Parmi ces outils, l’analyse
de flux de matières (AFM) sert à qualifier et quantifier les flux entrants et sortants
d’un territoire.

Sindra a réalisé une première analyse, qui constitue un état des lieux des flux de matières
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les résultats de cette étude ont permis de mettre en lumière :

Des ressources issues du territoire qui couvrent plus de la moitié des besoins ;
Une dépendance forte aux importations, en particulier pour les ressources non
renouvelables ;
Une forte accumulation de matières majoritairement dans les bâtiments et les
infrastructures ;
Des rejets importants vers la nature notamment sous forme d’émissions dans l’air
et de déchets ;
Des flux de marchandises favorisés par les nombreuses plateformes logistiques
régionales.



Découvrez prochainement la synthèse Ressources réalisée par Sindra sur notre site.

Actualités Sindra

Les 8 et 22 novembre, Sindra a organisé 2 journées consacrées à des visites de
sites et aux échanges avec les acteurs du territoire.

Les collectivités et syndicats de traitement présents ont découvert les activités de
reconditionnement de jeux et jouets de l’association Enjoué (69), le site de traitement des
biodéchets des Alchimistes (69), les installations de traitement des déchets d’activités
économiques de Nantet (74) et de fabrication de combustibles solides de récupération de
Bioval (74). Les témoignages du SYTRAIVAL et de Grand Chambéry ont permis
également de mieux cerner les problématiques locales de traitement des déchets.
L’équipe Sindra remercie les équipes et les structures qui nous ont accueillis pour ces
visites.

Actualités déchets / économie circulaire en région

Eco-mobilier devient Ecomaison, acteur historique pour le tri, la collecte, le
réemploi et le recyclage des éléments d’ameublement et de literie, Eco-mobilier a
étendu en 2022 son activité aux articles de bricolage et de jardin ainsi qu’aux
jouets. Avec les produits et matériaux de construction du bâtiment, et bientôt les
textiles de décoration, Ecomaison devient le premier éco-organisme de la maison
multifilières et multimatériaux.

L'association La Toupie a ouvert sa recyclerie de jeux et de jouets au cœur du
faubourg Montmélian à Chambéry. Créée en 2022, La Toupie est une association
de loi 1901 qui collecte, rénove et vend des jeux, jouets et livres jeunesse pour leur
offrir une seconde vie. Leurs objectifs ? Réduire le gaspillage lié à notre
surconsommation et favoriser l’inclusion sociale en devenant une structure de
l’insertion par l’activité économique.

Dans le cadre des travaux des observatoires régionaux des déchets, le RARE
publie une liste d'indicateurs communs à l'ensemble des observatoires régionaux.
Découvrez les premiers indicateurs régionaux communs à tous.

Publications

Dossier de restitution de l’enquête sur les actions des Régions en faveur de la
transition écologique (Régions de France - édition octobre 2022)

Rapport - Valorisation des emballages en France - Données 2020 (ADEME - édition
novembre 2022)

Rapport - Gisements des déchets plastiques pouvant être traités par recyclage
chimique et physico-chimique en France (ADEME - édition novembre 2022)

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfts_rt5cWxQgda-BrexBwfc%3d&p=yImwybH43lX-l1VXMST35o1JXUEZt_F6STWfbLe62amLfdF_YpSnmeJMp47_0g4kzGezPunQsiox5UCZQ6JaGA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfts_rt5cWxQgda-BrexBwfc%3d&p=yImwybH43lX-l1VXMST35o1JXUEZt_F6QbUlXsjlupQzghaChdWG12u4cDvSV8gKD7Nedn5Bkt3LoZRg3oWhb_60LhRSiNWQq9LERHBEDspzIlwY5LIXFL9wVACQ89mm
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfts_rt5cWxQgda-BrexBwfc%3d&p=yImwybH43lX-l1VXMST35o1JXUEZt_F6RQSZOwTwG-BuvCzx0V0vlPqSMGofRfBUWSe8uqbXk62qeeXCeUIa2j-FkrbaSr8w
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfts_rt5cWxQgda-BrexBwfc%3d&p=yImwybH43lX-l1VXMST35o1JXUEZt_F69bayH6V5v9yb6PaA_G1R03Msq0sYNnHNPOGSmeP5ddyhnlOzLtdWWzwY7iByLN2umuo_jkWgXbc-Zo89DKr9eO0Evg6K-VztwQleKArvTRhflTZarBGa9w%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfts_rt5cWxQgda-BrexBwfc%3d&p=yImwybH43lX-l1VXMST35o1JXUEZt_F6YVFhvx8l2ZA7NyR9YcDM52YQgqEDPJzEQ9IKaZkX2ZPyJs3ssxrslSaL0NHnv6zCT8vR7RwRS81pRgNEYeGXjEVdg5x0F12dDZ53VdnK9fNWMF-z0jaUS9_GwYHqOK7FopdeEkrXaBkvxcdxrr0mStFqNpFsWW5dQz7r3a_TBPWYk-sr58wlp5YXx6YLsg-F
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfts_rt5cWxQgda-BrexBwfc%3d&p=yImwybH43lX-l1VXMST35o1JXUEZt_F6GJpb4QxNNbPJyMy4sYsOywhnF8KQ1Fr0StZXoo-GCCll2yzeRdQoBND-9gZ83dUm25dg2c5BjShi22lcfW3phhgC-p76bCFo6zBPeg75UerJpI7-aF_D8p8QM-YearOoMv5XNSqFSB0lEJpzCIbNdwjNtOQY6xI1PXjN9noc5Z0%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfts_rt5cWxQgda-BrexBwfc%3d&p=yImwybH43lX-l1VXMST35o1JXUEZt_F6b-ycnS_TDp4_J9L4udlT195nyTldhx086ownu87ddZ8K3XjJv84WGLd2vnlLrwoHZA2kINaS23szL5uu-G5oegaBUze0EbqWJh5rFmzJdTYR-x-q5vbka1Ut8EfiIQJt6G8QPU7_C32aGS42bLNoj5Ipuy5RwjBRFvgGunmSi0uQX-3LAsKDhz7s5FOoyZoxRqsD140qLm9hhz4-zAg9DH3Gkm3KmE6OC9sCDs1mP-VaJpYn5LHD1w%3d%3d


Bilan 2020 de la production de déchets en France (Ministère de la transition
écologique et de la cohésion des territoires)

Évènements

Webinaire Pôle Excellence Bois  - Fonctionnement et gisement de la filière des
déchets du bois en pays de Savoie, le 24 janvier à 16h30

Rencontres AMORCE / Eco-organismes - Que financent réellement les filières de
REP ?, le 24 janvier à 9h à Paris
Rencontres ouvertes aux adhérents et non adhérents

Journée AMORCE / ADEME - Lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire,
le 31 janvier à 9h30 à Paris
Groupe d'échanges ouvert aux adhérents de la compétence déchets d'AMORCE

Rencontre Territoires engagés pour l'Economie Circulaire, le 23 février de 9h30 à
14h30 à Lyon (eclaira.org)

Rencontre thématique du réseau A3P - Agir sur le gaspillage alimentaire et
l'alimentation durable en restauration collective, du 07 au 08 mars 2023 à
Clermont-Ferrand

Découvrez les prochaines formations du Réseau compost citoyen

Contacts et inscription : info@sindra.org

Cheffe de projet : Blandine DURANDO - 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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