octobre 2022

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 la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’ADEME organise
2 journées consacrées à des visites de sites et aux échanges entre acteurs. Ces
visites commentées permettront de découvrir des sites de traitement des déchets et
réutilisation des ressources en région.
Mardi 8 novembre de 9h30 à 16h30
Nous vous proposons de visiter les ateliers de Enjoué à Villeurbanne (69) et les
installations des Alchimistes à Vénissieux (69), 2 acteurs de l'économie sociale et
solidaire. Cette journée permettra de découvrir l'univers des jeux et jouets reconditionnés
et de mieux comprendre les différentes étapes de traitement des biodéchets par
compostage.
Le matin, visite commentée des ateliers de l’association Enjoué, spécialisée dans le
reconditionnement de jeux et jouets. Enjoué collecte, revalorise et remet en vente des
jeux et jouets. Pour poursuivre les échanges, un déjeuner est prévu à Vénissieux
(déjeuner à la charge des participants).
L’après-midi, visite commentée du site de compostage Les Alchimistes pour comprendre
l’ensemble du processus de compostage : de la collecte à la production de compost.
Si vous ne souhaitez assister qu'à une seule de ces 2 visites, merci de bien vouloir nous
contacter.
Mardi 22 novembre de 9h30 à 16h30

Le matin, découvrez les activités de traitement des déchets d’activités économiques de la
société Nantet à Francin (73).
L’après-midi sera consacré à la visite commentée des installations de la société Bioval à
Chamoux-sur-Gelon (73) pour découvrir le processus de fabrication des combustibles
solides de récupération.
Ces 2 visites sont exclusivement réservées aux Collectivités et Syndicats de traitement
des déchets.
Les places étant limitées, inscrivez-vous dès maintenant.
* Inscription à la visite des ateliers de reconditionnement de jeux et jouets de Enjoué à
Villeurbanne et du site de compostage Les Alchimistes à Vénissieux
* Inscription à la visite des installations de Bioval et Nantet en Savoie

Actualités déchets / économie circulaire
La Métropole de Lyon étend le service de collecte des déchets alimentaires et
installe les bornes à compost dans les rues de Villeurbanne. Les premières bornes
ont été installées début septembre. Il y en aura 300 d’ici à la fin de l’automne.
Champagne-au-Mont-d’Or, Dardilly, Écully, Sainte-Foy-lès-Lyon et Craponne
suivront à partir de novembre 2022. D’ici 2026, l’objectif est d’avoir une borne à
compost pour 550 habitants et habitantes dans les secteurs urbains denses de la
Métropole.

Évènements
Rencontre régionale Réemploi et recyclage du bois, le 27 octobre à Villeurbanne
Visites des ateliers de Enjoué et des installations Les Alchimistes dans le Rhône, le
8 novembre
Programme Territoire engagé transition écologique volet économie circulaire
Journée de découverte et de sensibilisation à destination des bureaux d’étude, le 8
novembre à Montrouge
Visites des installations de Nantet et de Bioval en Savoie, le 22 novembre
Semaine Européenne de la réduction des déchets sur le thème du textile, du 19 au
27 novembre 2022
COOP’B-TP, un évènement dédié à l'économie circulaire et au BTP, les 28 et 29
novembre dans le Puy-de-Dôme
Formations ADEME liées à la thématique déchets/économie circulaire :
Rencontre du réseau A3P Agir sur le gaspillage alimentaire et l’alimentation
durable en restauration collective, les 29 et 30 novembre à ClermontFerrand.

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