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

mars 2023

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.

Les données, ressources essentielles pour les travaux
l’observatoire

Sindra, l’observatoire régional des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, a pour rôle
de produire et diffuser des informations à destination de tous les acteurs de la
prévention et de la gestion des déchets.

130 indicateurs permettant de suivre l’avancement des objectifs inscrits dans le Schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET) d’Auvergne-Rhône-Alpes sont calculés annuellement par Sindra, à partir des
données fournies par les collectivités, les gestionnaires d’installations privées, les
Ressourceries-recycleries et les unités de méthanisation.

L’observatoire s’appuie également sur ces données pour produire des analyses, des
restitutions agrégées et des cartographies, au service de la Région, autorité planificatrice
en matière de déchets/économie circulaire, de l’ADEME et de l’ensemble des acteurs
publics et privés.

La contribution des collectivités et des opérateurs privés aux enquêtes est donc
primordiale pour s’assurer de l’exhaustivité et de la fiabilité des indicateurs produits par
Sindra.

Les enquêtes 2023 relatives aux données collectées en 2022, sont en cours.
Cette année, seront enquêtés :

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=a0pHqIKt_1jhMl-xW2ICt8m9g8m8HbAy
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165 collectivités de la région Auvergne-Rhône-Alpes
126 méthaniseurs
450 installations (Ressourceries-recycleries, déchèteries professionnelles, centres
de tri, plateformes de compostage et de broyage, unités de valorisation
énergétique, incinérateurs, cimenteries et centres de préparation CSR, installations
de stockage)

Pour accéder aux données et synthèses des années précédentes :

www.sindra.org
www.sinoe.org

En 2023, les enjeux de l’observatoire évoluent pour intégrer les modifications du
SRADDET et répondre, au mieux, aux besoins des acteurs de la filière déchets/économie
circulaire :

Déclinaison progressive des indicateurs régionaux à la maille territoriale
Extension de l’observation des déchets avec l’intégration des données des filières
REP et des données des déchets dangereux
Suivi des indicateurs économie circulaire
Evolution du site internet sindra.org et amélioration du module « Quels déchets,
quelles solutions ? »

Actualités Sindra

Lancement des enquêtes 2023 et retours attendus
Enquêtes auprès des collectivités
–> Date de lancement : 21 février 2023
–> Date de retour : 31 mars 2023
Enquêtes auprès des exploitants de méthaniseurs
–> Date de lancement : 9 février 2023
–> Date de retour : 31 mars 2023
Enquêtes auprès des prestataires privés et associations
–> Date de lancement : 6 mars 2023
–> Date de retour : 7 avril 2023

Ateliers d’aide à la saisie dans SINOE® à destination des collectivités
Pour vous aider dans l’utilisation de SINOE®, Sindra propose des webinaires
d’accompagnement à la saisie et à la consultation des données, comprenant une
présentation suivie d’une session de questions/réponses. N’hésitez pas à vous
inscrire :

le 9 mars de 10h à 12h
le 17 mars de 10h à 12h
le 23 mars de 10h à 12h
le 31 mars de 10h à 12h

Actualités déchets économie circulaire

Le Réseau Vrac lance le mois du vrac avec le soutien du Ministère de la transition
écologique et de la cohésion des territoires : du 1er au 31 mars. Adopter le vrac,

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2kgSNaTP8tiZhrl_2nd2qJnny4nx306GuRZL2sgnTQPw75huFeexTE9Q%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2k-5eMIHnCALfAY674xJKYIKMsLYRU0Ls_Ugwr5ZWHqiT7ZZCHC8jNPA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2kkBxQIIcq7Qr2J77X3M-rvV5-2_-6mZOBFspaPKWL8cwo22FYWV7QRQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2kygwCz68J178fTycjcOfoKwjUBy8cN6paOD_Rd3nWSpF8FbZYDge3nCxgnAJi3-KX_QNnIOuV4jp52fecNlvCGY7J-5FdynhQX8k1C5lL7XSbj9JZ3KVR8f-SxP6X_0x0
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2k2dF_qxg-OvYI5bZxy8WLNeTpbR-ZYaep0Z-jG17DhyNLf_f7fgNy56HZ5h8OfuebWSO34XlzrCGnR8UW1BH0jfuHfp6gCdDUSw4X-NIA-weiPTLoLVW2F5hq72QeFOTm
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2kzoExk3_Rpc76LojsftZMGSTjHotvpGIcWeytZVf01YVWcBEiDCFZLFPkfr1mbXmRNQWvbMt--spQVDOKw8WGStWn8mMlwxQQf6f7VnQ4ZmJzqRCv6yn_FWtWQPYkfPT-
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2kCGtoNwmXIA5JWB6_C9WRhzK6uu1qiY4MO7EssDRKlUXVlDYiSoaYhqLXkmJUdJKxIEnybfHBeQHzbWX7UwrwlhaQefLhhNisDxjGal2gCu6Li_BWZXGk-CGWEQ_UoAtU
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2k94gjPt3VJwyrCFe5SuV8vKUswVYGfCQrJZNb5beRErARBsaXAX-m6g%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2kpyZLMiCdBaXyl9svfKQJH8orapZy_DcpoHwT8vyEqIAprxWbauKJOQ%3d%3d
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c’est réduire ses déchets mais aussi réduire le gaspillage alimentaire en
choisissant la juste quantité de son produit.

Les Alchimistes lèvent 10 millions d’euros. Cette levée de fonds va leur permettre
de financer de nouvelles plateformes de compostage, de renforcer les équipes
(plus de 800 recrutements sont prévus dans toute la France) et élargir le réseau
d’entrepreneurs dans de nouveaux territoires.

La prévention du risque amianté est l’un des enjeux du SRADDET. Des formations
sont proposées dans le cadre du GT amiante du SRADDET. Le partenariat entre la
DREETS Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le VALTOM
63, le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la
Métropole de Lyon, le service de Prévention Santé au Travail du Haut-Vivarais et le
CNFPT Auvergne-Rhône-Alpes, propose 2 webinaires sur la prévention du risque
amiante.
L’objectif est de sensibiliser les acteurs des collectivités territoriales et de leurs
établissements sur la question de la prévention des risques liés à l’amiante.
Consulter le programme.

Appels à candidatures

Programme d’aides Fonds verts « Soutenir le tri à la source et la valorisation des
biodéchets ».

L’ADEME lance l’appel à projets « Objectif Recyclage MATières » (ORMAT) financé
par le Fonds Economie Circulaire.

Publications

Synthèse : Ressources matières en Auvergne-Rhône-Alpes
(Sindra - édition décembre 2022)

Déchets, chiffres-clés (ADEME - édition 2023)

L’essentiel de la conjoncture filière construction
(CERC-Auvergne-Rhône-Alpes - édition janvier 2023)

Synthèse : Elaborer et conduire avec succès un PLPDMA (ADEME)

Comptabilisation du réemploi des emballages en France (ADEME)

Loi AGEC : Bilan des 3 ans (ecologie.gouv.fr - février 2023)

Évènements

Commande publique et Economie sociale et solidaire, le 21 mars 2023 (Réseau
des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire et la CRESS)

Matériaux amiantés en dépôts sauvages ou déchèterie, le 31 mars (cnftp)

Formation Concevoir et animer un plan d'actions territorial sur l'économie circulaire
du 6 avril au 15 septembre (ADEME)

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2keUAVE5XH6LwwNFKGUg9DWmFiONK7uL_KmVF6cuPbDTXdAbsiMq5w5c5emXhw7qoKXNv1b0KKLY3QQzpEoHqxrCFSAHetJpkwb8Wz8mpC8JmftggWhvXceg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2kjmp8EQXrnVlK_eMhomDE_B594PuY6Qdq3P2Lwl_dFkbRcHuEQsFg7aveU5BdMzbLfTnO2DoAUijm_9EqYxZbrP2UoLIB90kmlwaVfKHiY_yuIy6LMOH2RID--zjlfJ4OV9BWtu9Jfgy6aICF8hTWw8jQL9vydOFAbm6f1AuLF_KrjU8FvKYf_w%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2klA3VjqtdQbVS9Y2C9PRX24yeyPRooZ3SNncGeHGRZRQki-rdzylhBvvZQPAon5x_5MG2QtDP3VVZHSFooABGuyNYBIATVOuJoA-m7kPfO3NQCXWO8DcmKstQXWzIplKaHcCQjKHMJjiat6VnO49Ntg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2kiGxGIlR0AgFZ1yFuA0NKKHTGVdDag22lBrH3_1fBAb2qvAgye92Q269YMnmLZAC5r6SHZQ23ygLSeMJj7HRL5m7xWtlnc2ctkFTac1VenhOMVjlZj5o7MIIZVGxAg1PWko5dRKMyp8l75oj9-dOxLQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2kiHq6rvrKQZu-qWS0fapUkASMIJDk0lq05Lrjo5XvUMBDh8tsC_Pc0hcc68mQavKg0WMe825OHzxbG9sjqWMYOrEPOPosDF5KE7ykUMNWfW6Nnc-5N3Gx9Il1ISn2hbwUXXzCz553FfHQ3dspRblTZw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2k5Vf-6pbaPaNAXj2TbWRuTRpuK-QE1rIKmzrldpkEu-EjMlS8lKUpR0geZhZjyy-z6SCm7RSJM-Sa8RoOG2F7vowyilHEPfWjoAAJYpmY336eTv-O5nKzVvHZoAwd6fdiUPiKI54ISqq-1gOIrgP4NO-8cLQH0aA3xCB9aJeQf00R4E8gjT0IOXfm-lFN4fAgjeU1Hz5koPffSthZA4oPtwpoSiAzu-0X
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2kKN4qHmGbivDLPHxJlEG5pnJwfFQEMGZNMPl3oMaW4Tsw5BWohKiN3s8LEYWYpgt3MRWYqpEWIXzfzC9sLzSTN5rs4hxwJEMP3sCj6_TnSlQ%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2kM_X-ceNXpIIJFD3o8DFf7hUw6Cmm92QcHX4stOmj9YpkVOyQVFGlc1MUYGVcblNQbcNy0rNymUv_mddHeDkhB3YyunkU9HWX3Teahd8Mu9-eZONEPjk3YtW0xpYgMM5voHKCLSN2A8Q8UkVUA58BKYnoaLzoO_9dN1tqANugeIg%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2kCSSDcMg575NyGltGaCObigExLREhKp9KvZ8iSm3VzrYMr_4Ll8ENuic4qQq3ErV5aH8qVSk8U-kQTylLren23NBaOIhqpfQPUhViI3alotQI_iwfGTU_ZYVWp01Ti3vOunAoos2wDJ8%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2kwKAVKwu2eE_ZhQRcNQTtzQ9roJWIhO5tJGRIwDJs_y2fOHONCh7hNdCd_FSEVNxeyq-ICj9JomTzBOGUbl-dPT5YZ72SswFcbEgQLsrpuRzajx37EKOtA7pCUUK9804vBklxWKIaIaxc4DXRYUnxsUTsFQOveyBwIeS9Iim3xsJtyllnO32Knw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2kyoo1aoradHICXS0P8hywCB6shxmuZTBwSf0tTUUn08NkoD4HQCU37kuUqWBjiULYo1GnbRGv9dPsYMR3l_TMgdUiKIaVchnq6Klp71vlHdQ0c2RE9v-g5qqxtkDxqqDfjl6qEhCT58Bpu5nBNOJXPmEfr2_P4nXz4f1HgeJ12Y0QOe__1Be9iw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2k0j2iM0C5XeVdTD1Ay2DIiecCrNPW8Af3WgItpaJ_-a6YdTnrXZxsW22lGbflPnu19fVZHcCULuG7XnlJ4bTBhELihlqQMjgrKP39hdEHsB1f4z1rvRmropi8S9bP7KO-0zwlwDMk-Qg1hMoO1HUPBrL6AbxKjqjJQ8pr2jtwEaeqli8uecRAMg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2ku7tyDr2aLBo2i7NOMvhrL-hvQxLtickXnxptoW8H2ZakvAknYYgR23CiFV8O3f9AoG_w8NmdKM3a2p5KI0GJHfg4mB08FYFPhR_BEHcA_p_cL0CsWGgVauWVmwd3GjAJ
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2k9c6CBG_I3sHCX4Ck47yj3Gke7vYbvI2b9VSB4GQgRnQXzgRHjQsq3fDAaq8A-rp2LvD89EEHIwVP6syLswEgHaJwU4XDbBdRNXXS8G1N9_Y9ndaDnLs4JZepxHwvqiZI
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2kMFee2KOPDiAOTsMViVaxlr4ROoCQ6zCKhThOOXuY0r34MSfsTAylPffdvP7AWneko5wypEuGbkjXDjiyM_g9yT2uw_2CTc7TvNDST59_nNChD7t6PEHTMw%3d%3d
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Découvrez les prochaines formations Rudologia

Découvrez les prochaines formations du Réseau compost citoyen

Relay : interviews de participants à la rencontre des territoires engagés pour
l'économie circulaire

Contacts et inscription : info@sindra.org

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

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.

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2kepZ7Blkwa91K1x5VOaxPre5Uqy7u1RjzFxc9E1X1hbASspr-HHimXuGDyg9qPiG4WsAZofpCST1CFSHNd4MBOlMuyNHvzXF1BZOG8TNjb6a90w7BY-tARQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2klbTZTlgac1q7LcNFrRsZQzZa7SstO3QdI7M7hRRFjR20pr42MLGc6E9VU3gnvwPBMmWulpyH-Q4%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=yImwybH43lVJFMujpUNG8igU149r_G2k9PCiX_DWbYRMOxGPI_pNrWP2xYyrnPVxS3zel51AQl4D7M1bJYvu64OK13h8ChGZrFiQNbpbQYQEG_0UPi2lf58q1tVsVXld8thUef-lo4I5A8lY5tPfeKNEpMpVCuTRg0rnlTT6T_dw8UM1Myu2CvGOtOtVutO7eu3lAOjCuJw%3d
mailto:info@sindra.org
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfpiLSWS9aP_hALaOeajy7fc%3d&p=vYoPn7XKnXvgVp9PyZKZ0QUmECsMkbuN

