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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.

Chiffres clés 2019
Les données transmises par les acteurs de la filière déchets en Auvergne-Rhône-Alpes ont
permis à l’observatoire Sindra de calculer les chiffres clés de l’année 2019. Vous
découvrirez dans notre prochain numéro, les principaux indicateurs régionaux sur les
tonnages collectés, leurs destinations et les actions en matière de prévention.

Enquêtes données 2020
Sindra prépare actuellement la collecte des données 2020. Voici le point d’actualité
sur le lancement des différentes enquêtes 2021.
Enquête adressée aux prestataires privés et associations
Les maîtres d’ouvrage d’installations de réemploi, de collecte et de traitement des
déchets ont reçu les questionnaires d’enquêtes par mail. Le retour du questionnaire
sous format Excel est fixé au 22/03. En 2021, 298 installations seront enquêtées
pour connaitre les flux de déchets sur l’année 2020.
Enquête adressée aux collectivités
Les collectivités compétentes pour la collecte et le traitement des déchets seront
contactées par mail fin-février. Les données 2020 sont à actualiser sur la plateforme
nationale Sinoe avant le 6/04. Afin de faciliter la saisie dans cet outil, des webinaires
seront organisés à partir de mi-mars. 167 EPCI de la région Auvergne-Rhône-Alpes
seront enquêtés cette année.
Enquête auprès des exploitants de méthaniseurs
Comme en 2020, l’enquête sera mutualisée avec la DREAL et les acteurs de la
charte méthanisation. Cette année le choix a été fait de revenir à un questionnaire
Excel. 94 méthaniseurs seront enquêtés pour les données 2020.
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Enquête sur les installations accueillant des déchets d'activités économiques
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’ADEME souhaitent développer l’observation
des déchets d'activités économiques (DAE) afin d’avoir une meilleure connaissance
des filières du recyclage et des voies de valorisation dans le cadre du suivi du volet
"déchets" du SRADDET. Cela se traduira notamment par la mise en place d’un
groupe de travail dédié et la réalisation d'une enquête complémentaire aux enquêtes
précitées. Cette dernière s'adressera aux recycleurs et sites accueillant uniquement
des DAE.

Actualités
Prévention / Économie circulaire / Gestion des ressources
Leygatech une entreprise de la région s’emploie à circulariser la ressource plastique
produite pour ses clients. (eclaira.com)
Label Economie Circulaire : 4 lauréats 2021 en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Grenoble Alpes Métropole, la Métropole de Lyon, Saint-Etienne Métropole et le
Syndicat du Bois de l'Aumône (63) ont reçu le label économie circulaire de l'ADEME.
(eclaira.com)

Recyclage / Tri / REP
Avec les Ressourceries, on donne une seconde vie à ses encombrants.
La mission Energy Observer met en lumière des solutions originales pour "sauver la
planète". Zoom sur les Ressourceries (leseclaireurs.canalplus.com)
Référencement des structures de l'ESS spécialistes de l'économie circulaire.
L’objectif visé consiste en la réalisation d'un outil cartographique recensant les
structures de l'ESS de l'économie circulaire. Référencez votre structure
(essfrance.org)

Appels à projets
Appel à candidature
Déploiement du référentiel Economie Circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes
Lancement de la deuxième campagne du programme "Déploiement du référentiel
Economie Circulaire, action collective pour les territoires en Auvergne-Rhône-Alpes"
soutenu par l'ADEME et la Région Auvergne-Rhône-Alpes et animé par le CIRIDD.
Appel à Manifestation d’Intérêt
Citeo lance un AMI dédié à la mise en place de dispositifs visant à capter et recycler
les emballages ménagers et papiers graphiques issus de la consommation nomade
hors foyer. Cet AMI s’inscrit dans les objectifs fixés par la loi Agec (Anti-gaspillage et
économie circulaire) sur le périmètre « hors foyer ».

Publications
La transition écologique, axe majeur du Plan de relance.
(Plaquette ADEME)
La collecte des déchets par le service public en France - résultats 2017.
(Enquête ADEME)
Equipements électriques et électroniques - données 2019.
(Rapport ADEME)
Papiers graphiques ménagers - données 2018.
(Rapport ADEME)
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Les chiffres-clés 2019 de la filière à Responsabilité élargie des producteurs (REP).
(Infographies ADEME)

Évènements
Enjeux de systèmes alimentaires durables et résilients à destination des élus locaux.
Formation Association Let's Food, le 27/03
100e congrès ASTEE du 08 au 10/06. Découvrez le programme.
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