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OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES DÉCHETS ET DE L’ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE (ORDEC)

Programme de travail 2022

SYNTHESE



Rappel : Fonctionnement de l’Observatoire
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PROGRAMME DE TRAVAIL 2022
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AREC Nouvelle-Aquitaine et CERC Nouvelle-Aquitaine



Enquête auprès des 106 collectivités à
compétences « déchets » de la région -
données 2021

Aspects socio-économiques : coûts et
financement de la gestion des déchets
ménagers et assimilés, suivi du
déploiement de la tarification incitative,
emplois du secteur des déchets et du
recyclage et de l’économie circulaire

Analyse renforcée des données à l’échelle
intercommunale et prise en compte de la
population touristique

Enquête auprès des principales installations
de gestion des déchets non dangereux non
inertes (tri, valorisation, élimination...) –
données 2021

Enquête auprès des centres de tri de
déchets des activités économiques –
données 2021 et actualisation du gisement
à 2020

Actualisation des données à 2020 pour les
déchets dangereux et appui au Plan de
Relance (banaliseurs de Déchets d’Activités
de Soin à Risque Infectieux)

Flux de déchets ménagers et autres flux de déchets
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Etude filière :
Lancement d’une nouvelle étude sur les déchets textiles

Suite de la précédente étude : enquête auprès des recycleurs/régénérateurs de plastiques
(indicateur de suivi NEO TERRA)

Combustibles Solides de Récupération : enquête auprès des préparateurs et
consommateurs (indicateur bisannuel du PRPGD) + participation à la cellule
régionale relative aux Combustibles Solides de Récupération

Suivi régional des ressources : déchets organiques avec étude d'un zoom sur les
déchets alimentaires, bois, combustibles solides de récupération, produits, co-
produits et sous-produits agricoles, refus de tri

Calculs d’empreintes environnementales (empreintes carbone et matières) et
définition de zooms pertinents à étudier pour la région

Flux de matières et étude filière
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Actualisation à 2021 du gisement de déchets inertes

Enquête auprès des installations prenant en charge des déchets inertes en 
région – données 2021

12 monographies départementales et 1 synthèse régionale

Réalisation de fiches thématiques pour certains flux spécifiques : plâtre et 
mortiers, bois, plastiques, déchets d’amiante, terres polluées, verre plat

Déchets du BTP



Optimisation des outils internes

Optimisation des outils pour faciliter l'exploitation des données, répondre aux
besoins des enquêtes spécifiques (TI, filières, ...) et sollicitations ponctuelles

Remontée des données dans SINOE® :
Données COLLECTIVITE 2021 validées

Intégration renforcée de notre processus dans le processus SINOE avec contrôle de la
qualité de la donnée

Rédaction de guides méthodologiques à destination des partenaires pour
chacune des thématiques et formalisation des procédures internes
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Animation et valorisation des données de l’Observatoire

Animation de l'Observatoire :
1-2 comités d'orientation, 2-3 comités techniques, 1 comité des partenaires

Groupes de travail rattachés aux thématiques (DAE, COLLECTIVITES, Filière et BTP/inertes)

2-3 webinaires par an AREC et webinaires thématiques CERC sur les déchets inertes

Présentation des données de l'Observatoire auprès des acteurs régionaux sur demande

Actualisation et évolution du site de datavisualisation des données de l’ORDEC
https://ordec.arec-nouvelleaquitaine.com/

Synthèse « Repères chiffrés 2020 : Flux de matières, prévention et gestion des
déchets en Nouvelle-Aquitaine »

Développement de données territorialisées dans l'outil TerriSTORY
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https://ordec.arec-nouvelleaquitaine.com/
https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/documents/repere-chiffres-2020-flux-de-matieres-prevention-et-gestion-des-dechets/
https://arec-nouvelleaquitaine.terristory.fr/

