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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.

Zoom sur l'observatoire et ses évolutions en 2021
En confiant la gestion de Sindra à l'agence régionale il y a un an, la Région et
l'ADEME envisageaient l'évolution de l'observatoire vers un observatoire déchetsressources partenarial. Cette évolution sera l'enjeu principal de l'année 2021 et se
traduira par plusieurs axes de travail structurants :
L'observation des déchets d'activités économiques (DAE), selon la Méthode
harmonisée d'observation des déchets d'activité économiques élaborée à l'initiative
de l'ADEME en 2020. Ce travail se concrétisera par des enquêtes supplémentaires
auprès des recycleurs notamment, et par un croisement des différentes sources de
données déjà disponibles.
La mise en place d'une observation "ressources" et "flux de matières". Il s'agira plus
précisément de rassembler, consolider, et rendre visible l'ensemble des données
disponibles actuellement sur les flux de matières, et de les partager avec tous les
acteurs concernés.
Le renforcement de la dynamique partenariale autour de l'observatoire : le dispositif
d'observation des déchets, et prochainement des ressources, se fait et se fera grâce
à la participation active de nombreux acteurs (mise à disposition des données,
réalisation d'analyses sur certains secteurs ou périmètres,…). Il s'agit donc de
reconnaître et mettre en avant le rôle de chacun dans ce dispositif.
La communication et la valorisation des données et travaux produits par
l'observatoire. Au-delà des outils actuels (synthèses, cartes,....) il s'agira de réfléchir
aux besoins des différents acteurs en termes de données sur les
déchets/ressources et la façon dont l'observatoire pourrait y répondre.
Si ces évolutions vous interpellent et que vous souhaitez y contribuer, ou tout simplement
nous faire part de vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serions heureux de
pouvoir échanger avec vous.
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Actualités
Prévention / Économie circulaire / Gestion des ressources
5 collectivités dont Valence Romans Agglomération mettent actuellement en place
des Contrats de performance déchets ménagers et assimilés (CPDMA)
pour sortir de la logique du volume. (actu-environnement.com)
Le VALTOM (63) et ses collectivités adhérentes élaborent un Schéma Territorial de
Gestion des Déchets Organiques (STGDO). (aura.reseaucompost.fr)
La cimenterie Vicat de Montalieu-Vercieu (38) accélère sa démarche d’économie
circulaire avec le dispositif CO2ntainer. (vicat.fr)
Le projet Gaya à Saint-Fons ou comment produire du gaz renouvelable à partir de
déchets souillés. (france3-regions.francetvinfo.fr)

Recyclage / Tri / REP
28% des habitants de la région Auvergne Rhône-Alpes ont modifié leurs pratiques
en matière de réduction des déchets à la faveur de la crise Covid-19. (suez.fr)
La réforme de la REP : publication du décret portant réforme de la responsabilité
élargie des producteurs. (legifrance.gouv.fr)
Le Pays Voironnais renforce sa politique de réduction des déchets verts grâce au
broyage. (aura.reseaucompost.fr)
Un site web de promotion et d’animation du lombricompostage : lombri-compost.fr.
(aura.reseaucompost.fr)

Appels à projets
Entreprises Engagées pour la Transition Ecologique
Pour accompagner les entreprises dans le lancement de l’industrialisation et la
commercialisation de nouveaux produits, ou de nouvelles solutions. (ADEME)

Publications
Les flux des déchets en un coup d'oeil
(Infographie ADEME)
Les métaux : des ressources qui pourraient manquer
(Infographie ADEME)
L'élu, les déchets et l'économie circulaire
(Guide AMORCE)

Évènements
Les citoyens au cœur des services publics et de la transition écologique
Webinaire AMORCE, le 11/03 (réservé aux adhérents)
Réseau déchets des grandes agglomérations
Webinaire AMORCE, le 18/03 (réservé aux adhérents)
Sécurité dans les métiers de la collecte des déchets
Webinaire AMORCE, le 25/03 (réservé aux adhérents)

Contacts : info@sindra.org
Chargées de mission déchets : Marianne Gérard / Alice Viot
Chargé de mission ressources : Jean-Christophe Vignoud
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Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018, vous disposez d'un droit
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vous désinscrire.
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