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Ce courriel ne s'affiche pas ? Consultez la version en ligne

Octobre 2021

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, ressources et
économie circulaire.

Visites de sites organisées par Sindra

Sindra, avec le soutien de l’ADEME et de la Région, organise 2 visites de sites de
traitement des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes.

Lundi 15 novembre à 13h30, visite du centre de tri Paprec Trivalo69 à Chassieu (69).
Jeudi 18 novembre à 9h30, visite de l’écopôle Altriom–3Wayste à Polignac (43).

Ces visites sont exclusivement réservées aux collectivités et syndicats de traitement.
Les places étant limitées, n’hésitez pas à vous inscrire, dès maintenant.

Valorisation des données

Retour sur la valorisation des données collectées par l’observatoire déchets-
ressources en Auvergne-Rhône-Alpes.

Sindra assure la collecte des données auprès des collectivités, prestataires privés,
associations et acteurs de la méthanisation. Les informations recueillies par le biais
d’enquêtes concernent : les actions de prévention, les quantités de déchets collectées,
traitées, valorisées en région, les données liées au financement du service public de gestion
des déchets, à l’emploi…

L’ensemble de ces données permet de calculer des indicateurs territoriaux et régionaux,
notamment pour le suivi du volet déchets du Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Il s’agit par exemple : des tonnages enfouis en Auvergne-Rhône-Alpes, du nombre de
collectivités concernées par l’extension des consignes de tri, du taux de valorisation matière
des déchets, du tonnage d’ordures ménagères résiduelles par habitant…
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Retrouvez ces indicateurs dans les synthèses régionales diffusées sur le site sindra.org.
* La synthèse Déchets non dangereux en Auvergne-Rhône-Alpes présente une vision
synthétique de la prévention, de la collecte et du traitement des déchets non dangereux en
région ainsi qu’une mise en perspective des indicateurs 2019 par rapport aux objectifs
nationaux et régionaux inscrits dans le volet déchets du SRADDET.
* La synthèse Prévention répertorie notamment les actions menées qui visent à réduire les
quantités de déchets produits en région.
* La synthèse Financement propose une vision synthétique du financement de la gestion
des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019.
* La synthèse Biodéchets sera prochainement disponible.

Les données collectées par l’observatoire permettent également d’alimenter TerriSTORY®,
outil web d'aide au pilotage de la transition écologique des territoires.
Découvrez, en quelques clics, les installations et les indicateurs relatifs aux déchets sur
votre territoire.

Enquêtes

Les enquêtes 2021, relatives aux données 2020, auprès des collectivités et des
acteurs privés (installations de traitement des ordures ménagères...) et l'enquête sur
les déchets d'activités économiques sont 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

Emmaüs Connect a lancé LaCollecte.tech, une plateforme qui permet aux entreprises
de donner facilement une deuxième vie à leur matériel informatique au profit des
publics dans le besoin. (Réseau A3P)
La Métropole de Lyon expérimente les bornes à compost. Cet automne, 150
emplacements seront déployés sur l’ensemble du 7e arrondissement de Lyon. Une
première expérimentation avant la généralisation des bornes à compost, accessibles
à tous, 24h/24, comme pour la collecte du verre. (grandlyon.com)
Valobat : le futur éco-organisme pour la revalorisation des déchets du bâtiment.
26 entreprises de fabrication de produits et matériaux de construction s’engagent
pour fonder Valobat et ainsi faire progresser le recyclage des déchets du bâtiment.
Valobat offrira aux entreprises de travaux une solution multi-matériaux de reprise des
déchets collectés séparément dans des points de collecte de proximité, et
développera les filières de recyclage.(environnement-magazine.fr)
L'usine Trédi de Salaise (38), propriété de Séché Environnement, spécialisée dans le
traitement thermique et la valorisation des déchets dangereux, récupère la chaleur
fatale pour alimenter son nouveau réseau de chaleur. Sa vocation : fournir 600 000
tonnes de vapeur aux industriels de la plateforme chimique de Roussillon.
(environnement-magazine.fr)

Appels à candidatures

La Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l’ADEME lance 2 appels à projets :
* AURADECHET pour aider la création, la modernisation ou l'extension de centres de
tri, déchèteries professionnelles et installations de recyclage et valorisation des
déchets.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 14 janvier 2022.
* AURABIODEC pour accompagner le déploiement de solutions de tri à la source et
de valorisation des biodéchets.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 14 janvier 2022.
L’ADEME lance un appel à projet Solutions innovantes pour l’amélioration de la
recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des matériaux.
Cet appel à projet vise à accompagner les projets d’innovation dans le domaine des
technologies du tri des matériaux. Il a également pour ambition de soutenir
l’innovation dans le domaine du recyclage des plastiques.
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Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 26 juillet 2022.
Aux côtés de l’Association des maires de France et de l’Office français de la
biodiversité, Citeo lance un Appel à manifestation d’intérêt pour la prévention et le
traitement des déchets abandonnés diffus.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 décembre 2021.

Publications

Citéo, en partenariat avec l’ADEME, publie une étude Gisement des emballages de la
consommation hors domicile. Cette publication présente les chiffres clés du gisement
des emballages issus de la consommation hors domicile des ménages pour l’année
2018.
L'ADEME publie un guide Le paradoxe du plastique en 10 questions, à destination du
grand public. Inventé à la fin du 19e siècle, le plastique a progressivement envahi nos
vies. Ce matériau résistant, peu coûteux et malléable a de nombreux avantages,
mais aussi ses revers.

Évènements

Le Réseau compost citoyen organise un séminaire Gérer les biodéchets localement
sur vos territoires. Ce séminaire est destiné aux élus des collectivités à compétence «
déchets » des départements de la Drôme et de l’Ardèche.
Le 4 novembre à 16h à Eurre (26).
L'ADEME et ses partenaires organisent un cycle de webinaires Ad’Meet Biodéchets
* Comment communiquer sur le tri à la source des biodéchets ?
Le 9 novembre à 10h30.
* Quelles solutions de traitement des biodéchets ?
Le 30 novembre à 10h30.
Le Réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement (RARE)
organise un webinaire Biodéchets : une obligation de tri à accompagner.
Le 18 novembre à 9h30.
Coop’BTP 2021, le rendez-vous des acteurs du BTP. Vous souhaitez découvrir des
solutions innovantes dans le secteur du BTP ? Visiter des sites remarquables ?
Echanger avec des acteurs ? Rendez-vous à la COOP'BTP qui aura lieu dans le Puy-
de-Dôme du 15 au 19 novembre.
Chaque année, la semaine européenne de la réduction des déchets est l’occasion de
sensibiliser à la prévention des déchets. L’édition 2021 aura pour thème la solidarité.
Découvrez le programme et les actions, en région du 20 au 28 novembre.
La communauté de travail « Ambitions biogaz 2023 » organise un webinaire
Déploiement du tri à la source des biodéchets et de leur valorisation.
Ce séminaire est destiné aux élus et aux chargés de mission des collectivités.
Le 23 novembre à 10h. Inscription en ligne obligatoire.
Le réseau A3P organise une rencontre thématique Réduire et valoriser les déchets
assimilés à Chambéry du 30 novembre au 1er décembre.
Rencontre strictement réservée aux membres du réseau A3P.
L’ADEME propose les formations pour lesquelles il reste encore quelques places sur
les dernières sessions de 2021 :
* Accompagner le changement de comportement individuel
* L'intelligence collective au service des Territoires

Contact ADEME Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes :
agnes.rondard@ademe.fr

Plusieurs sessions de formation seront proposées en 2022, n’hésitez pas à consulter
le planning des formations.

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
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Opérateur technique :

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

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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