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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.

Filière plastique - Vers une meilleure connaissance des flux
Sindra va analyser les flux de matières de la filière plastique en Auvergne-RhôneAlpes. Ce travail mené en partenariat avec les acteurs de la filière plastique s’inscrit
dans la volonté régionale de création d’un observatoire déchets-ressources
partenarial.
Une analyse de flux de matières a été réalisée en début d’année à l’échelle de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a permis d’établir un état des lieux des ressources du territoire
régional qui doit être complété par des analyses de filières.
Un premier test est lancé sur la filière plastique. Cette filière, reconnue comme filière
économique régionale à enjeu dans les principaux documents de planification régionaux
(SRDEII et SRADDET) et qui bénéficie aussi d’un accord de filière entre la Région,
l’ADEME et les principaux acteurs représentatifs de la plasturgie, a été choisie comme
filière d’expérimentation pour sa maturité. La filière plasturgie n’en demeure pas moins
complexe : diversité des acteurs, des flux en présence… Pour identifier les flux pertinents à
étudier, le travail mené par AURA-EE s’appuie sur l’ensemble des parties intéressées :
iPolyméris, Polyvia, CT-IPC, l’ADEME, la Région…
L’objectif de ce test est d’identifier et de caractériser les flux de matières plastiques
pertinents pour faciliter la création de boucles de circularité régionales. L’approche se veut
opérationnelle : au-delà de la connaissance, il s’agit d’accompagner les acteurs de la
plasturgie dans leurs projets de diversification d’activité. Cette expérimentation vise aussi à
définir un socle méthodologique pouvant être répliqué pour l’analyse d’autres filières dans
les années à venir.

Enquêtes
Les enquêtes privés ITOM, DAE et collectivités 2021 relatives aux données 2020 sont
https://xrm3.eudonet.com/...s=SEYopU-33f2LE6xQV98BflzZ_LP18qaX2_oMSgJpmA4%3d&p=a0pHqIKt_1hK0gsEoO67QcEiuccTY6lJ[27/09/2021 10:10:07]
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en cours de finalisation.
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
transmis ou complété leurs données.

Actualités
Pendant 1 an, des entreprises et des collectivités implantées en région ont relevé le
« Défi anti-gaspi » organisé par la CCI Auvergne-Rhône-Alpes et l’ADEME. Pari
relevé ! En moyenne, les participants ont presque divisé par 2 leurs déchets
alimentaires. (ademe.fr)
EIT : C3R, plateforme solidaire en roannais, réunit en un même lieu des acteurs aux
compétences complémentaires pour limiter la part des déchets encombrants
incinérés ou enfouis. (eclaira.org)
RoValTerre collecte les biodéchets des professionnels pour partie en déplacements
doux et valorise leurs déchets par compostage sur le territoire de Valence Romans
Agglomération. Pour les particuliers, RoValTerre met en place des points d’apport
volontaires chez des commerçants partenaires ou dans les quartiers. A l’issue d’un
temps de maturation de 9 mois, les particuliers peuvent récupérer gratuitement du
compost. (rovalterre.org)
TerriSTORY®, outil web d'aide au pilotage de la transition des territoires, s'enrichit
d'un volet gestion des déchets. Les acteurs peuvent en quelques clics visualiser les
indicateurs et les installations relatifs aux déchets sur leur territoire. Des données
produites grâce aux enquêtes annuelles réalisées par l’Observatoire régional Sindra.
La synthèse générale des déchets non dangereux en Auvergne-Rhône-Alpes,
relative aux enquêtes 2020 est disponible sur le site Sindra. Découvrez l’essentiel
des chiffres clés 2019.

Appels à candidatures
Le Département de la Drôme déploie l’appel à projet Economie Solidaire de
Proximité afin de soutenir les initiatives locales, portées par les structures de l’ESS
en émergence ou existantes, permettant le développement économique et social du
territoire.

Publications
Le ministère de la transition écologique publie le bilan 2018 de la production de
déchets en France.
L'ADEME publie un rapport sur la valorisation des emballages en France.
Découvrez les dernières données sur la mise en marché des emballages et la
gestion des déchets d’emballages ainsi que les taux de recyclage et de valorisation.
AMORCE publie une étude sur la collecte des REP opérationnelles à travers le
SPGD et analyse des équipements et coûts des déchèteries.

Évènements
AMORCE et l’ADEME proposent un cycle de webinaires consacrés à la prévention
des déchets : réemploi, réparation et réutilisation sous toutes leurs formes (produits,
emballages, etc), le 21 septembre de 9h30 à 12h.
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AMORCE organise un groupe d’échange dédié au stockage. Ce webinaire a pour
objectif de proposer aux adhérents d’AMORCE un lieu de partage concernant le
thème de l’élimination des déchets ménagers en ISDND, les 29 et 30 septembre de
14h à 17h.
L'ADEME et ses partenaires organisent un cycle de webinaires Ad’Meet Biodéchets
* Comment communiquer sur le tri à la source des biodéchets ? Le 5 octobre
* Quelle(s) solution(s) de tri à la source des biodéchets en zone urbaine dense ?
Comment mobiliser les habitants des logements collectifs de ces territoires ?
Le 19 octobre.
Dans le cadre de la semaine européenne du Développement Durable, la Chambre
des métiers et de l’artisanat (CMAR) organise une table ronde « surcyclage (ou
upcycling) », le mardi 5 octobre à 14h en présentiel à la Cité du Design de Saint
Etienne (42) ou en ligne.
AMORCE organise un webinaire « Tri à la source des biodéchets : traitement et
valorisation ». Retours d’expérience et bonnes pratiques en matière de tri à la
source et de valorisation des biodéchets, le 7 octobre de 9h30 à 12h.
Pollutec, le salon de l'environnement et de lénergie. Pour participer aux conférences
organisées par la Région, l’ADEME et les partenaires Pollutec, du 12 au 15 octobre
à Lyon Eurexpo ou en ligne.
Mi-novembre, Sindra organise 2 visites de sites : Groupe PAPREC à Chassieu (69)
et Groupe Vacher à Polygnac (43). Ces visites sont exclusivement réservées aux
collectivités. Nous vous communiquerons prochainement plus d’information à ce
sujet.
Financement et fiscalité des déchets, Déchèterie, Combustibles solides de
récupérations, Collecte, Tri et Extension des consignes de tri, découvrez les derniers
webinaires AMORCE en Replay.

Contacts et inscription : info@sindra.org
Ligne directe Sindra : 07 63 74 19 69

Chargée de mission déchets : Marianne GERARD
Chargé de mission ressources : Jean-Christophe VIGNOUD
Opérateur technique :
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