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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.

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 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfijcm0DzcHDJF9tpLXIThzs%3d&p=yImwybH43lVKN21y5t1bJgMEfFkTrHUppUqtlZVfLT_bp8M9ju06TY60f0A-VLt36vDQ6_2XG8A%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfijcm0DzcHDJF9tpLXIThzs%3d&p=yImwybH43lVKN21y5t1bJgMEfFkTrHUpwrtM96JODB4sXjTZXxokoRTO9hAJL_GEQre_zzMSXOdoxjlce2uT_bnw40EIjJsd3TTVt4vR1GM%3d


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 Clermont- 
Ferrand.

Contacts et inscription : info@sindra.org

Cheffe de projet : Blandine DURANDO - 07 61 32 97 28

Opérateur technique : 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfijcm0DzcHDJF9tpLXIThzs%3d&p=yImwybH43lVKN21y5t1bJgMEfFkTrHUp8irxBgN5d9LGC0WDQfgb_EPxpfXOU9I2XBnfDkmoutNhnBMZZFS-P35BKRXo3szkF6O30cIryzo%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfijcm0DzcHDJF9tpLXIThzs%3d&p=yImwybH43lVKN21y5t1bJgMEfFkTrHUpbkEyBbIm6dMxq4UQKVm-wRHLtXVCms-St8YkkDEqxai_OQxbx7dxujg7_RRFdBhGRyGTCNmAFjFZduVL1CRM6i-zOWys8Rjd7mIQgXYhA1fMbYCUS923chbTOShfWXSgzcHXsWq7jMBcQZJoB2R1v9lq3z6i4FB8zIqYm4EBCEE%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfijcm0DzcHDJF9tpLXIThzs%3d&p=yImwybH43lVKN21y5t1bJgMEfFkTrHUpH2LsspSI1a5kp8FECdLw4hUwl072aa7fBjvPUndIDpaQzSjnDa__wIUh_7IEPra8rDpJayYfeubW-_jk7OQrTGANa7nLAYrq2S8BijpSql5tfGmyEQi38HRw5fmKpCHz7GOKHeLO2FwSjLy29k_GY1Qcp4LG6sWpWl_Tkj0SI2g%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfijcm0DzcHDJF9tpLXIThzs%3d&p=yImwybH43lVKN21y5t1bJgMEfFkTrHUpMLRxLD8PXf5efxnuNL0mNRjHGSETMhoEGIW5ENg3ZtleFiPCSow0cSLzbATNuxCmiexF8iL6onvczAAMevz4h9fkNrbfn-VMErn6slQSaC43GWdDOEDJZ5NCTwo3vgSSFdwrNluD6b0DwQF0ii3x9YjyAyqN48o-9dYRsRiN2vHIg_30iGNTKSumP13euK4UcRAefMaGx5I%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfijcm0DzcHDJF9tpLXIThzs%3d&p=yImwybH43lVKN21y5t1bJgMEfFkTrHUpUJYW6xhm3JaizHCjWm-TRlH7KRDA9FSHIgiVrQhnIKy090uQKRy4_UGMC8NO8wx9y-kXrCCOAFtph1pRkKO8VtV1_8qB78B95j0UVBJu7S4tHTjW9zKEeg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfijcm0DzcHDJF9tpLXIThzs%3d&p=yImwybH43lVKN21y5t1bJgMEfFkTrHUpk_BHRilzmmjDohtFd6q2WW_vGp2h11w_QYSvc-VDcWodSmERrejixQYRSLLiKr14jsjGx2y0kC5bhSMp_-ebN5XyxzMNtZsH5waqlRb2G0d9r61mUrv42BnUDWERUQEnHRnk88zPqjI-QjCKHtQNgTVKomkWXfcL5bQWG9l0fzUgdsgs2_uD4LJP9RTyid6WQaKlbaU3TGqTbQ7F8C57AgsMWQiQcdfrTySjOKCS5PU%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfijcm0DzcHDJF9tpLXIThzs%3d&p=yImwybH43lVKN21y5t1bJgMEfFkTrHUpKGFCbRMKJil7U_9uZbxUdp5h8yPqKIdc5_pkWG1_KGVCxTv7ublKs6e-73dnP-kunf_ZxJ-c7K5nlqUpmcFA2SqGGwTcz_fgbDxmayPey1O4Bqc07K0U6jbCEx4-4SeS24A8pA5emLjNATczPO3hJA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfijcm0DzcHDJF9tpLXIThzs%3d&p=yImwybH43lVKN21y5t1bJgMEfFkTrHUpaIUfOKFGqtP2jz2maf8KpHGRdWwRoYgNhiM2QxLsWMzHJIXCvjWT2Nz56KTS35kphXD3aSVFCU3m_ucxDzhdSGVAvtM44-ilzC-21ufKwhEjMm55Lycts-9f_rU-Et2E1vZMlwSuOASntSxaztO5tag4EGi5U4uyYMYXOFy8-lGdkbPWykcecgAFkvpuobPa3k5xm03wR8c%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfijcm0DzcHDJF9tpLXIThzs%3d&p=yImwybH43lVKN21y5t1bJgMEfFkTrHUpOVc4JUP7kOYV5BPi0sMggZ5Toh-q8m--R9JjE28Z6USHaSUgqCa0CA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfijcm0DzcHDJF9tpLXIThzs%3d&p=yImwybH43lVKN21y5t1bJgMEfFkTrHUpV-HrrQCgO_Wdv-j0SjskRq9oIJEY10nVk8Dbbk_p1MiayAXXo1UbgvuxfpkXZklmff3MvHAu4YB46-W0DVHBNeHejc-EObmoYqZQcgcj6OipBSFZ8tbWK4xie0bckadg2tGcg9efnWmN6ltuKLIIJw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfijcm0DzcHDJF9tpLXIThzs%3d&p=yImwybH43lVKN21y5t1bJgMEfFkTrHUp5OotD0OrlxR25X9hKt4ehK7YBbRM7d7nv4aIR8dPtgGJOdKJqNnRKeHtvcDXovU08MXCXh186_C06GctZOXapEr9QJ6RIvclaBPdPkiqMyd63xY4Hoi1qk9bBghsWDqv4_OGJ80Q-cZleTzounpRn7Lrgkt4ul_k_gY-Ki0lLuq2rcYlm4wAhIGlOd6FRvWCncKo_ZhCk2iDhe07x37QdY7ICifpa-tXs55iLZ80FOtJd1M4aSnZCnpThp4auT1tSJqAJWD_LLXVa2rJIBgagg%3d%3d
mailto:info@sindra.org


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.

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfijcm0DzcHDJF9tpLXIThzs%3d&p=vYoPn7XKnXuqyPypqIQV27z4CGXiHsLW

