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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.

Vers une meilleure connaissance des flux de matières en
Auvergne-Rhône-Alpes

En 2021, l’observatoire régional Sindra élargit son périmètre d'observation aux
ressources. Cette évolution a pour objectif d’identifier et de quantifier les ressources
disponibles et leurs emplois afin d’anticiper d’éventuels besoins. L’amélioration de
la connaissance contribue au Plan régional d’action en faveur de l’économie
circulaire (PRAEC) intégré au volet déchets du Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

Sindra réalise, actuellement, une analyse de flux de matières (AFM) au niveau régional.
L’AFM consiste à recenser les flux matériels impliqués dans le fonctionnement socio-
économique du territoire. Elle se concentre sur la comptabilité de matière, en tonnes, sans
rendre compte de leur valeur économique ou de leur impact environnemental.

Le travail exploratoire de Sindra s’appuie sur le guide méthodologique Comptabilité des flux
de matières publié par le Commissariat général au développement durable qui standardise
les analyses entre régions.

Dans cette première phase, Sindra structure sa démarche en plusieurs phases :

L’identification, la collecte, le traitement et le stockage des données associées aux
flux.
Une note détaillant la méthodologie globale, les sources de données et la fiabilité de
celles-ci.
Une représentation visuelle synthétique des flux régionaux visant à fournir un
support pédagogique et à faciliter la discussion entre acteurs.
Une note d’analyse présentant les premiers enseignements.

Cet état des lieux sera complété par des analyses de filières infra régionales (filière
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plastique, par exemple) pour mieux connaître le métabolisme et construire des boucles de
circularité.

Enquêtes

Chaque année, Sindra cherche à mieux connaitre les installations et les flux annuels de
déchets, à capitaliser ces informations et à les diffuser au cœur des territoires.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et l'ADEME, co-pilotes de l'observatoire, comptent sur la
coopération des acteurs du secteur de la gestion des déchets pour que Sindra remplisse
pleinement sa fonction de suivi de la filière régionale des déchets.

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 complété leurs données.
Pour les retardataires, si vous rencontrez des difficultés dans la saisie de vos données,
n'hésitez pas à nous contacter.

Actualités

L'énergie perdue d'une usine en Isère sert à chauffer des logements : Un exemple
de synergie industrielle entre une usine de production de yaourts, à Vienne (38), qui
permet, grâce à la récupération d'énergie, de chauffer près de 800 logements à 500
mètres du site de production. (eclaira.fr)

Accord volontaire de filière « matériaux et travaux publics » : L’UNICEM Auvergne-
Rhône-Alpes s’engage davantage dans l’économie circulaire en signant un accord
volontaire de filière, aux côtés de la Fédération régionale des travaux publics avec la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Des objectifs ambitieux et 7 axes pour
accompagner les entreprises dans l’amélioration des pratiques. (unicem.fr)

Développer le réemploi d'emballages en verre : 7 projets sélectionnés par l’ADEME
et Citeo : L’appel à manifestation d'intérêt (AMI) visait à expérimenter et
accompagner le développement de dispositifs locaux performants de réemploi
d’emballages en verre. (eclaira.org)

Appels à candidatures

Centre de tri, déchèteries professionnelles et installations de recyclage et
valorisation des déchets : L’appel à projet ADEME Auradechet 2021 vise à structurer
de nouvelles filières et améliorer les performances de recyclage et de valorisation
des déchets dans une logique d’économie circulaire en soutenant l’investissement
dans des équipements et des solutions exemplaires de tri et/ou valorisation des
déchets et en soutenant le développement de solutions innovantes.

Biodéchets et déchets d'emballages dans l'artisanat alimentaire : La Chambre de
métiers Lyon-Rhône cherche des prestataires partenaires force de proposition pour
co-élaborer deux actions expérimentales et favoriser le passage à l’acte des
artisans.

Publications

Plan de transition sectoriel de l’industrie cimentière en France  : premiers résultats
technico-économiques. L’industrie cimentière fait face à de forts enjeux
technologiques et économiques pour atteindre les objectifs de décarbonation de la
Stratégie nationale bas carbone (SNBC). (Rapport de synthèse ADEME)
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Évènements

Financement et fiscalité - tarification incitative : Ce webinaire va permettre de faire le
point sur l’actualité du moment en particulier le nouveau taux de TVA réduit à 5,5 %
mais également sur les suites du GT du ministère sur le financement du Service
Public de Prévention et Gestion des Déchets.
Webinaire organisé par AMORCE le 19 mai 2021.

REP : Responsabilité élargie ou Réalité économique du Producteur : Ce webinaire
va permettre de décrypter l’avancement des travaux du chantier de refonte du
principe de REP et de ses principales filières et d’apprécier l’impact pour le service
public de gestion des déchets.
E-colloque organisé par AMORCE / Eco-organismes le 3 juin 2021.

Déchets du BTP : sortir de l'ombre la montagne cachée : Les travaux collaboratifs
lancés par l’ADEME fin 2020 ont permis de confirmer la nécessité d’améliorer la
qualité et la fiabilité des données et de disposer d’une observation nationale basée
sur l’observation locale. Ce webinaire sera l’occasion d’explorer les retours
d’expériences des observatoires et des parties prenantes sur cette thématique.
Webinaire organisé par le RARE le 17 juin 2021.
Pour en savoir plus sur la filière du Bâtiment et des travaux publics (BTP), accéder
au bilan régional et connaître les enjeux régionaux de la gestion des déchets du
BTP.

Le citoyen-usager au cœur des métiers de l’eau et des déchets : Le Congrès Astee,
carrefour de réflexions, de rencontres et d’échanges est reporté du 28 au 30
septembre 2021.

Ecologie industrielle et territoriale : Replay de l’éco des solutions (RCF radio) avec
une intervention du CIRIDD.

Ressources et flux de matières dans les territoires : Replay du webinaire Déchets et
Ressources organisé par le RARE, le 8 avril 2021

Contacts et inscription : info@sindra.org
Ligne directe Sindra : 07 63 61 83 44

Chargée de mission déchets : Marianne Gérard
Chargé de mission ressources : Jean-Christophe Vignoud

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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