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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.

L’observation des déchets s’étend aux déchets d’activités
économiques
Sindra dispose, grâce aux enquêtes annuelles conduites depuis plusieurs années,
d’une vision exhaustive des déchets ménagers et assimilés (DMA) en AuvergneRhône-Alpes ; le recensement des déchets issus d’activités économiques (DAE)
restant quant à lui partiel.
La publication par l’ADEME, en 2020, de la méthode harmonisée pour l’observation des
DAE, va permettre à Sindra de compléter son périmètre d’observation sur les DAE.
En 2021, le champ d’enquête Sindra est étendu à tous les déchets non dangereux non
inertes, quelle que soit leur origine (ménages et entreprises) et intègre de nouvelles
installations, notamment les installations de recyclage des filières existantes : métaux,
plastique, bois, papier/carton, verre. L’enquête DAE est en cours auprès de 140 nouveaux
exploitants.
Cette enquête complémentaire va contribuer au suivi du volet déchets du Schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et
alimenter le travail d’observation des ressources sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les
données obtenues permettent aussi de construire des politiques publiques adaptées aux
besoins des territoires.

Enquêtes
Les enquêtes 2021 relatives aux données 2020 sont en cours.
Prestataires privés, associations, collectivités et acteurs de la méthanisation, vous
avez été sollicités pour y répondre. Nous tenions à remercier l’ensemble des structures
ayant déjà transmis ou complété leurs données. Pour les retardataires, si vous rencontrez
des difficultés dans la saisie de vos données, n'hésitez pas à nous contacter.
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Synthèse des données 2019 de l’observatoire régional Sindra et restitution du
référentiel des coûts du Service public de gestion des déchets (SPGD).
Accédez au support de présentation du webinaire organisé par l’ADEME et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes le 3 mai dernier.
Responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits et matériaux de
construction du secteur du bâtiment.
Les industriels des produits de construction minéraux créent un éco-organisme pour
valoriser les déchets inertes du secteur du bâtiment. (unicem.fr)
Gestion territoriale de la matière organique : le Syndicat du Bois de l’Aumône (SBA)
avec Billom Communauté forment un des territoires tests accompagnés par
l'ADEME dans le cadre de la concertation territoriale sur le sujet de la matière
organique. Le syndicat de collecte des déchets et la communauté de communes ont
souhaité développer des synergies et des actions autour d’un sujet qui nous
concerne tous : l’organique. (eclaira.org)
Découvrez le guide méthodologique ConcerTO – gestion territoriale de la matière
organique de l’ADEME
Compostage partagé, compostage en établissement, gestion des déchets verts en
Auvergne-Rhône-Alpes. Découvrez l’annuaire du Réseau Compost Citoyen.
(aura.reseaucompost.fr)
Plastic@sea en partenariat avec le Compagnie nationale du Rhône (CNR) réalise
une vidéo sur la pollution plastique du Rhône. (actu-environnement.com)

Plan de relance : l’ADEME renforce ses aides
Ecoconception : l’ADEME propose aux entreprises françaises un pack d’aides
exceptionnelles pour financer leurs démarches d’écoconception.
L’objectif est d’accélérer la transformation des modèles de production et de
consommation, et d’aboutir à la mise sur le marché de produits, biens et services à
haute performance environnementale. Découvrez les aides financières et les
thématiques prioritaires.
Filière plastique : le dispositif ORPLAST - Objectif Recyclage PLASTiques soutient
financièrement l’intégration de Matières plastiques recyclées (MPR) par les
plasturgistes ou transformateurs qui effectuent la transformation de la matière
première en produits, en prenant en compte les contraintes techniques réelles pour
adapter les systèmes productifs à l’intégration des MPR. Découvrez l’ensemble des
aides de l’ADEME.

Publications
L’ADEME publie un guide à la rédaction d’un cahier des charges pour l’étude
préalable à l’instauration d’une tarification incitative et du tri à la source des
biodéchets. Ce document présente les éléments minimum à prendre en compte par
une collectivité, lors de la phase d’étude pour la mise en place de la tarification
incitative et du tri à la source des biodéchets.

Évènements
Déchèteries : nouvelles filières, nouveaux acteurs, nouveaux modèles…
Au programme : loi AGEC, place des REP dans les déchèteries, équipements et
nouveaux modèles, accompagnement et formation des agents…
Webinaire organisé par IdealCO le 22 juin.
Réunion d'échanges sur les fondamentaux de la commande publique durable.
Webinaire organisé par AURA-EE le 24 juin.
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Déchèteries : partage des bonnes pratiques en matière de gestion des déchèteries
et retours d’expériences sur des schémas de conception et modalités d’optimisation
des exploitations.
Webinaire organisé par AMORCE le 29 juin.
Méthanisation : actualité et enjeux de la méthanisation, implication des collectivités
dans les projets de territoire.
Webinaire organisé par AMORCE le 2 juillet.
Réemploi : atelier d’information et d’échange à destination des élus.
Webinaire organisé par le CIRIDD le 1 juillet.
Formations sur l’accompagnement au changement de comportement et l'intelligence
collective au service de la transition écologique.
Plusieurs sessions, proposées par l’ADEME à destination des collectivités, sont
programmées à Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon et Valence et aussi en distanciel.
Biodéchets : objectifs 100% de tri à la source fin 2023 : rappel du contexte
réglementaire, échéances, structures sur lesquelles les collectivités et les gros
producteurs de biodéchets peuvent s’appuyer pour nourrir leurs réflexions…
L'ADEME et ses partenaires dresseront un panorama des solutions techniques et
organisationnelles permettant de répondre à l’obligation réglementaire.
Cycle de webinaires Ad’Meet Biodéchets organisé par l’ADEME à partir du 17 juin
2021 et jusqu'à début 2022.
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