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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 et économie
circulaire.
 

Zoom sur la vie de l'observatoire et ses
évolutions

L’observatoire des déchets Sindra a pour mission de collecter des données et
diffuser des indicateurs. Il se veut également être un lieu d’échange et de partage
autour de la gestion des déchets et de l’économie circulaire, au service de tous les
acteurs de la filière déchets régionale : collectivités, opérateurs privés…

En témoigne la première réunion du groupe de travail sur les indicateurs de suivi du Plan
régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) et les évolutions de
l’observatoire, organisée en octobre. Elle a permis d’échanger autour de la définition
d’indicateurs de suivi du PRPGD et des évolutions de l’observatoire vers un observatoire
déchets-ressources intégrant les déchets d’activité économique (DAE).

Des réflexions sont aussi en cours avec certains acteurs privés régionaux sur les modalités
d’organisation des enquêtes.

Parallèlement, l’ADEME a lancé une réflexion nationale sur le dispositif d’observation.
Si vous avez des souhaits ou des réflexions à nous faire partager, n’hésitez pas à nous
contacter !

Consultation des données 2019

Vous pouvez consulter les données transmises sur la base de données nationale
www.sinoe.org avec vos codes fournis l’an dernier.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de nouveaux codes ou si vous
constatez des erreurs de saisie.
 

Actualités

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=a0pHqIKt_1gkhfnGNFrbuxmYwtWfarPY
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4NfBBcYLO4q8I1vBul4hxvnFaG_kZQkKxu3pceU1UBO1XqiyeTwgyHQY_RuTqa9Xn_
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4NAvnwrQhqsC8WMrjdZ3XHAJxIWHwyCqjxc26F4UKmr9cVkgfQzdVQ3w%253d%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4N3dDuQy1ktLXf4dfnF4ODDfl-QDp_-IsYGvZx4VWJRYrxfAJDuN075PM43_2WXMi7


Prévention / Économie circulaire / Gestion des ressources

Pays de Savoie : création de l’association SoluCir en Pays de Savoie.
Pour favoriser le déploiement et l’émergence de solutions circulaires pour le
territoire. (eclaira.org)

Recyclage / Tri / REP

Val de Drôme en Biovallée : une déchetterie où l’on troque au lieu de jeter.
La déchetterie de Loriol a mis en place une zone de troc où les objets peuvent y être
échangés. (linfodurable.fr)

Appels à projets

Appel à projet AURABIODEC 2021
Généraliser le tri à la source des biodéchets en AuRA. (ADEME)
Appel à projet Valoriser les biodéchets
Financer les équipements pour trier à la source et valoriser les biodéchets .
(Région Auvergne-Rhône-Alpes)

Publications

Cartographie de l’observation régionale des déchets en France 
Mise à jour par les membres du Réseau des agences régionales de l'énergie et de
l'environnement (RARE) (ordif.fr)
Etude de préfiguration de la filière REP des articles de bricolage et de jardin
(Etude ADEME)
Economie circulaire et urbanisme
(Guide technique ADEME)
Etat des lieux de l'écologie industrielle et territoriale en France
(Etude ADEME)
Gaspillage alimentaire dans la restauration collective 
(Infographie ADEME)
Panier anti-gaspi en restauration collective 
(Guide opérationnel ADEME)

Évènements

Semaine européenne de la réduction des déchets
du 21 au 29/11
Atelier régional de sensibilisation des élus - les leviers d'action déchets et économie
circulaire
le 30/11 ou le 10/12
Tri à la source des biodéchets
Webinaire Amorce, réservé aux adhérents le 27/11
Valorisation énergétique des déchets ménagers
Webinaire Amorce, réservé aux adhérents le 26/11 ou le 01/12
Tri et extension des consignes plastiques
Webinaire Amorce, réservé aux adhérents le 02/12
Collecte des déchets en zones touristiques
Webinaire Amorce, réservé aux adhérents le 08/12
Stockage des déchets
Webinaire Amorce, réservé aux adhérents le 10/12
Communication déchets
Webinaire Amorce, réservé aux adhérents le 15/12
Financement, fiscalité et tarification incitative
Webinaire Amorce, réservé aux adhérents le 17/12

Contacts et inscription : info@sindra.org
Ligne directe Sindra  : 07 63 61 83 44

Marianne GERARD (chargée de mission Sindra)
Marlène GENEYNE (chargée de projet en charge de l'enquête "Opérateurs privés")
Christèle FIEROBE (chargée de mission)
Pierrick YALAMAS (directeur Intelligence territoriale et Observatoires)

Opérateur technique :

Images du bandeau : ©Arnaud Bouissou - Terra / Damien Valente - Terra

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4NROxC_DoMN5etRchR-TVfiFlXtMQ-lUWXhHj3tJs2cUhJ1Z6Owo1h30m4WBYhNfPe46L2yZcoHSiKK9hAcwfw57-4G8ZhJu5Fcn-ZbMDtcNhxgR4l8Kqo9n0YLYZ_TPJd2EKDWXqqJN15jXfbqqY8AQ%253d%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4Nzf86PzvMUqm5LFGxcK5piNi3LnalVd0LE75g0ITcNOtLDNt4BLKq6hOknWU2-DSqq2svdf_nCk-RsoTIFLsi9X43fJiTuZ0gh_wvZ_G-HqE68lC6AnH8b35qtkk6pcyiVaDzC3FBYXquQcFmdgDe8UgmJu5BrMXW
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4NQvAJ21xqU-ksIhvvrtKYmtwYD-A4v7vteJ7Nk5qNCSoBqpJ_mhSY7AMxbM07pMkdXBFC1Onm8oGKxe8AlTBy2wp9fugUqq0liCA_eJvt4hDPge0MXITucgdnHSYvS4owkZDruMUJzMQ%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4NiWy3-CotQ9pbsKa1UFgiK-pJk--q8qmgd9fR0QS8kW-Civ4c35E5KbN2KFIcAe0jEOoehIYCUjYgaa4U1S3M9p_pFhXWtYwkwvc80pmpPyGNyl5ByV4gqoJyYBXZ0rHqZblpujXFr1DEWkGck5RqJA20UIYGCAFRBVjNZlTfPxJeWnXiSuH9hAvYslizLVJqwdrusre4LvQvveEQxoFASw%253d%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4NufSQnKt7GueDHMv0BvShwdv6X2WSJdD8sR4TVD8k_LyqEejdCcceTdWp7kejTWWyncqj4afIL6KFAKpB4zAH-emlSJpH9b6P62Ezn-NvYPU1qvI9TZCdV4X3yBBOWqhA3FqiTRslRwv7FTscGuqkN43f-7T43TYv81sxc3AmJJA%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4N0cngdTBgWFWamQl9eERgv9K189x0t2p10mOQlcOSN58DBno4mF5lqJYpwPqx-2OCGyp2GdrQyPWuhOdmY9CJ792T6mza0zk64VIHeB49oQh5vEmB3JqqO9YEaYrtVqfG
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4NU5ov7MCeVgqtR4PYRf37bJ13_MiaODxEoq-e_fEyAr8JzLDEa0xsVWn6mrkUgR8ulwt_wAxu0B8ErqAG14-KyZ04meIY8mn6
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4NseZtnL4rKt9yqxc7abN8876Sw9KGS6WD10ZnhdXGaLYD4dzZxCnMenuJs9zB8-_qlTXFNtY4iDHYAM9jSMAWUxvEgeiA2kh-N6QdXkphrRVYlr3KLK7F1w%253d%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4N5eaWZ5IMKt6qSZC4_dxmvEvcO0Y8tMAwHMB6YUiPa8DekflO3_U0l0m7mh45hsnDrEa74joZkijPrzmlvFjcqS8MGPP_Fg9R_NrSlAStQP4%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4Ns1ivpXzOyJcz_J6AUx0mVHFcQfrkPrtGyN1Uc7wEzN39NUYptOkG5kkwhYh94WZrNFoWH70MJ4RMP99xyrx-AzwEacPR46PRua7hZFFCIQPQTyoehU5RdpICG6BVibtX
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4Nkt24MrDyRxZvl9FsVndby1cdfFbF8Y8CoF-CMiroAs_UWJGV5zDzG_RMqgC_RcbF
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4NS3IaxsP1HsFHRdaKvbT3A22l29V7Dk7M8bRw1qFHt4VJ3KjLhBcET2_4ZQi0-_In8M2wVHP00uWUlMCRzPgMBvW70siqYbLThsQ3aKKUE-3OhbxYpjM1nd3T4NYj0AFdnEqZODW6kEXDmg_kIyZwgp9dm2wtRl6px1VJeFh9WVrU57k9GX2Wm98q8EOlsdks1hc6GscFbn4%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4NZRIEp4UxQSjO32OCvyJzttc__TSRSav9DbB4Bf4tMdZ0LxML5FiWKTnetll078EU-ds3h35r3pB5paKTYQf1SjC0P13psFW3wbOYZI0Pc9BldPgAc5RpJg%253d%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4NOVFzrASOycPtvpsWhd6uZyvCKrJs7JF7Ryd2SCwU92AZXFc_XnihHNh1nWrOHT-eFMIy2paLeMALmMZ1EjXVQ-EqTqygtW21IhiUf6qP_-U%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4NWtR0eiIccSoOwqDNBAhFt9i3j_RPJOgEV-rfAQEwViuHecJc8dMtMzyAjhR_K3Jn3W8kJiZbbaSCB9NO5lyNMPTWcwtjF6daZYSVNzWJ_t7Hev5E5sRrSNGzQjfwfF4I6kswtQwOWLg%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4NuBNHOpXjwaeEhnTCzCSF4XZDDDSCuUgksKi9_k5kesMJTh-EJbkFFXsbFa-madDlLp2dkh6hoC-zppN2so7T9vJCrdZ4j9rQ_js71YyFRKpposbJRhffH2Fnub8h5uamjf_CTwDqtWKPMqAFWGF2lA%253d%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4NWx_HUvULM1rv1ip0JkXHelBTKLNi7UDopsqFyKiTm_atNKMQdfIZWy9pVV32KXdyU9QTdPbmyBIxGVdYNHB0yn2YKkW1uhDa
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4NdbeoWeFUjBqvEINrvoPguVbZuBELl1Qm8R1gRTGNpg3MgjjcbVtETwgU1_5wA6xXWicIyHxLGKSIcWtmEE5o4i_JWj-KOpzxjWlALpoRZO4%253d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfvw8KAJh0WynwUh9oDOzzfg%253d&p=yImwybH43lVP_VLEUBL-3WmrIUVNts4NCxZ9-CUhoTju4l0fXcD1_jzbg_Ox1ybPzmKGwpWfzYN8NWCkp6B_aI2eAlnqgrTEQ7PbcwXranfJjhSeZPa0SpxAoBaJIvp-PlpvbNV6pOK33YHD3Sh3Vjy_EVE25g5Hnu1QQjv_atsvkZaKSUogZCenTI88mEMd
mailto:info@sindra.org
mailto:catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr


 
 

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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