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ORDRE DU JOUR 

1. L’OBSERVATOIRE DES DECHETS & les notions essentielles 

2. L’ETAT DES LIEUX 2020 de la production de déchets en Auvergne-Rhône-Alpes 

3. Les enjeux de REDUCTION des DECHETS 

4. Les enjeux de VALORISATION MATIERE et REEMPLOI 



Les missions de l’observatoire régional des déchets 

1. L’observatoire régional des déchets 

• Collecte de données  

 

• Enquêtes collectivités, prestataires privés, 
associations, acteurs de la méthanisation 

• 166 collectivités, tx de retour 98% 

• 362 installations privées, tx de retour 71% 

• 62 associations du réemploi, tx de retour 66% 

• 115 acteurs de la méthanisation, tx de retour 90% 

 

• Sujets enquêtés : prévention, collecte, traitement 
 

• Production d’indicateurs aux niveaux territorial et 
régional 

• Valorisation et diffusion de l’information 

 

• Site internet : www.sindra.org 

• Lettre d’information 

• Synthèse Chiffres-clés 

• Cartographies… 
 

• Analyse de flux de matières et développement des 
analyses de filières  

http://www.sindra.org/


De quoi parle-t-on ? 

1. L’observatoire régional des déchets 

Est un déchet : toute substance ou tout objet, 

ou plus généralement tout bien meuble, 

dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention 

ou l’obligation de se défaire 

 

Code de l'environnement, art. L541-1-1 

On distingue selon leur producteur … 

 

• Les déchets ménagers et assimilés (DMA) : l’ensemble des 
déchets pris en charge par le service public de gestion des 
déchets 

 

• Des déchets d’activités économiques hors BTP (DAE) : 
l’ensemble des déchets non produits par un ménage, non 
produits par les activités du bâtiment et de la construction. 

On distingue selon leur nature … 

 

• Les déchets non dangereux non inertes (DNDNI) 



Quels sont les enjeux ? 

1. L’observatoire régional des déchets 





Objectif de réduction des déchets ménagers et assimilés 

3. Les enjeux de réduction 



Objectif de réduction des déchets enfouis 

3. Les enjeux de réduction 

1,6 Mt de déchets NDNI enfouis en 2020 

- 27%  par rapport à 2010 



Objectifs d’augmentation de la valorisation matière 

4. Les enjeux d’augmentation de la valorisation et du réemploi 

45%  de déchets non dangereux non inertes 

orientés vers une valorisation matière en 2020 



Objectif d’augmentation du réemploi 

4. Les enjeux d’augmentation de la valorisation et du réemploi 

59 ressourceries/recycleries 

10,5 kt de produits collectés 

45% de taux de réemploi 

43%  orientées vers de la valorisation matière 
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