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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.

Développer le réemploi et la réutilisation, des leviers d’actions de
la prévention des déchets
La prévention des déchets permet d’économiser les matières premières et de limiter
les impacts liés aux étapes de production, transformation, transport et utilisation
des matières et produits qui génèrent ces déchets.
L’un des leviers de la prévention réside dans le réemploi et la réutilisation qui
permettent d’allonger la durée d’usage des produits.
Le réemploi consiste, pour le propriétaire d’un produit, à le revendre ou le donner à un
tiers qui lui donnera une seconde vie.
La réutilisation suppose que le propriétaire d’un produit se défait de celui-ci. Le produit
prend alors le statut de déchet et subit une opération de traitement avant de retrouver son
statut de produit et de bénéficier à un nouveau détenteur.
Les acteurs du réemploi sont multiples : acteurs de l’économie conventionnelle (dépôtsventes, brocanteurs, sites internet…), acteurs de l’économie sociale et solidaire
(Ressourceries-recycleries, associations caritatives), associations, collectivités et plus
largement tout acteur en possession de biens en état qui souhaite s’en séparer ou
acquérir des biens de seconde main (ménages, entreprises …).
Parmi eux, les Ressourceries-recycleries collectent et valorisent les objets et encombrants
en tout genre. En 2020, 10 551 tonnes de produits ou biens manufacturés ont été
collectées en Auvergne-Rhône-Alpes, sur les 44 ressourceries en fonctionnement qui ont

répondu à l’enquête Sindra. 88% de ces tonnages ont fait l’objet d’un réemploi ou ont
été valorisés (45% en réemploi et 43% en recyclage matière) ce qui représente environ 8
800 tonnes de déchets détournées de l’élimination.

Suzanne Civier, Présidente du Réseau Régional des Ressourceries et Recycleries
en Auvergne-Rhône-Alpes témoigne de l’évolution récente du réseau.

« En 2022, l'association « Les Ressourceries d’AuRA » s’ouvre à l'ensemble des acteurs
du réemploi solidaire et devient « Le Réseau Régional des Ressourceries et Recycleries
d'Auvergne-Rhône-Alpes ». Désormais, les Ressourceries, recycleries,
matériauthèques… peuvent adhérer au réseau et bénéficier de son expertise. Les
partenariats avec les collectivités locales à compétence déchets ont aussi vocation à se
développer. Les missions principales du réseau : accompagner les porteurs de projets,
professionnaliser les structures existantes notamment par la formation et devenir un
centre de ressources pour les acteurs du réemploi solidaire. Pour réaliser ces missions,
un poste de coordinateur a été créé.

»

Pour en savoir plus :
Le réseau régional : ressourceries-aura.fr
David Daraize, coordinateur régional
07 69 12 51 01 - coordination.4raura@gmail.com
Les formations :
Du réseau national : rnrr.catalogueformpro.com
De l'ADEME : Créer une Recyclerie
Les documentations de l'ADEME :
Synthèse thématique - Recycleries : des outils au service des territoires
Guide - Étude de faisabilité pour l'implantation d'une recyclerie

Pour accéder à :
La liste et la carte des Ressourceries et recycleries en Auvergne-Rhône-Alpes,
rendez-vous sur sindra.org

Actualités Sindra
Les enquêtes 2022 relatives aux données 2021 sont en cours de finalisation.

Dès cet été, Sindra procédera à la mise en cohérence des données. Il se peut que vous
soyez contacté afin de vérifier les informations que vous avez déclarées.
Nous tenons d’ores et déjà à remercier les collectivités, prestataires privés, associations
et acteurs de la méthanisation pour leur participation aux enquêtes.
L’ensemble de ces données permet de calculer des indicateurs territoriaux et régionaux,
notamment pour le suivi du volet déchets/économie circulaire du Schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)
d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Actualités déchets économie circulaire
Le groupe Valterra se rapproche des sociétés AWT et Surjoux Compost. Premier
opérateur indépendant spécialisé depuis plus de 30 ans dans la valorisation des
déchets organiques (déchets verts, boues, biodéchets…), Valterra agrandit ainsi
son maillage territorial en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne Franche-Comté.
Le Groupe de travail Bilan des émissions de GES dans le secteur des déchets de
l’Astee recherche des contributeurs spécialisés dans la méthanisation, le stockage
et le compostage pour finaliser son guide. Vous souhaitez contribuer au prochain
guide GES Déchets de l’Astee, contactez Pascale Barrès.

Appels à candidatures
L’Appel à projets national de l’ADEME - Recyclage des plastiques a pour objectif
d’accompagner les investissements nécessaires à l’industrialisation de nouvelles
capacités de recyclage des plastiques.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2022

Publications
Suivi 2021 du volet déchets/économie circulaire du SRADDET (rapport, données
2020)
Déchets non dangereux en Auvergne-Rhône-Alpes (synthèse Sindra, données
2020)
Suivi des déchets du BTP (synthèse CERC ARA, données 2020)
Bilan et enjeux de la gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics
(rapport CERC ARA, données 2020)
Référentiel des coûts 2020 de la gestion des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes
Coûts de gestion des déchets alimentaires des producteurs non ménagers
Cette étude établit une première estimation des coûts de gestion des déchets
alimentaires des producteurs non ménagers (établissements scolaires,
établissements de soin, établissements de restauration, commerces alimentaires)
Déchets des professionnels et établissements publics
Ce guide s’adresse à tous les producteurs de déchets alimentaires, publics ou
privés, qui vont devoir mettre en œuvre ce tri à la source dans leurs établissements

Évènements
Découvrez les prochaines formations ADEME liées à la thématique déchets/
économie circulaire dont la rencontre du réseau A3P - Mettre en œuvre le tri à la
source des biodéchets, les 15 et 16 septembre à Lyon
Rencontres régionales du compostage de proximité, organisées par le Réseau
Compost Citoyen Auvergne-Rhône-Alpes, les 22 et 23 septembre à Chambéry
Web’assises des déchets, le 23 septembre
Cycle Biodéchets 2021-2022 de l'ADEME
Dans 15 mois, le tri à la source des biodéchets entre en vigueur, le 27
septembre
Déchets organiques : comment réussir la concertation sur son territoire,
avec la méthode ConcerTO ?, le 11 octobre
Semaine nationale des Ressourceries et Recycleries, du 10 au 16 octobre 2022
Semaine Européenne de la réduction des déchets sur le thème du textile, du 19 au
27 novembre 2022
Retour sur les 3es rencontres de l’économie circulaire : achats durables – relation
acheteurs fournisseurs
Retrouvez l'ensemble des webinaires du Réseau des agences régionales de
l’énergie et de l’environnement (RARE) sur la thématique ressources et déchets
(RED)
Retrouvez les derniers webinaires AMORCE, liés à la thématique des déchets

Contacts et inscription : info@sindra.org
Cheffe de projet : Blandine DURANDO - 07 61 32 97 28

Opérateur technique :
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