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Pour plus d'informations  
sur sinoe® déchets, contactez  

votre direction régionale ademe
www.ademe.fr/regions
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« Grâce à la fiche SINOE® déchets, j’accède à une base de données importante. 
Je trouve rapidement les renseignements recherchés et peux obtenir des 

cartographies que j’exporte facilement ; le nouveau SINOE® déchets est devenu 
un outil simple et pratique, il nous donne accès aux informations nécessaires 

pour optimiser la collecte et le traitement des déchets. »
SITOM 93

« Avec la nouvelle version de SINOE® déchets, les différents acteurs ont un accès 
simplifié à un ensemble de données techniques et économiques territorialisées qui 

constituent un outil précieux pour les collectivités dans le pilotage de leurs services :  
mise à disposition d’outils pour situer ses coûts et performances techniques  

par rapport à d’autres collectivités d’un même territoire ou d’un même milieu,  
accès à un annuaire exhaustif d’installations de traitement, possibil ité d’édition  

de cartes personnalisées… »
ORDIF -Observatoire Régional des Déchets d’Ile-de-France

« Un graphisme plus moderne, un langage plus accessible,  
SINOE® déchets offre vraiment une navigation simple.  

Malgré la richesse des données, l’util isateur identifie facilement  
les informations dont il a besoin sans se perdre grâce au nouveau 

moteur de recherche. C’est un outil de travail fiable. »
Conseil général de Seine-MaritimeTERRITOIRES

L’ademe en BReF

L’agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’energie (ademe) 
participe à la mise en œuvre des 
politiques publiques dans les domaines 
de l’environnement, de l’énergie et du 
développement durable. afin de leur 
permettre de progresser dans leur 
démarche environnementale, l’agence 
met à disposition des entreprises, 
des collectivités locales, des pouvoirs 
publics et du grand public, ses capacités 
d’expertise et de conseil. elle aide en 
outre au financement de projets, de la 
recherche à la mise en œuvre et ce, 
dans lesdomaines suivants : la gestion 
des déchets, la préservation des sols, 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, la qualité de l’air et la 
lutte contre le bruit. 

L’ademe est un établissement public  
sous la tutelle du ministère de l’écologie,  
du développement durable et de l’énergie  
et du ministère de l’enseignement supérieur 
et de la Recherche.

ils nous donnent leur  
éclairage sur SINOE® DéCHETS
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Développé en collaboration avec plusieurs utilisateurs,  
le site SINOE® déchets a été conçu pour répondre 
aux attentes et besoins du terrain. 

Son contenu riche, fiable et actualisé offre aux 
collectivités des informations essentielles sur 
les déchets ménagers.

Au-delà de l’observation, SINOE® déchets est 
un outil d’analyse efficace qui apporte à chacun 

un éclairage sur la gestion des déchets 
ménagers pour orienter la décision.

deS fonctionnalités multiples

 > Partage des données sur les flux mais également sur les coûts 
(matrice et cadre de prévention des coûts).

 > Export des données pour la rédaction du rapport annuel  
sur les déchets.

 > Analyses comparatives sur les flux et les coûts au niveau 
national, régional, départemental ou entre collectivités d’un même 
département ou de même typologie, en France.

 > Représentation cartographique des indicateurs pour une lecture 
comparative immédiate.

 > Réalisation de tableaux statistiques, de graphiques et de cartes 
exportables sur tout document et imprimables.

Un accès simplifié

La nouvelle ergonomie du site, plus intuitive, procure 
un vrai confort d’utilisation. Elle vous permet 
de trouver aisément la bonne information et 
d’accéder facilement à l’essentiel.

 > Accès dès la page d’accueil aux chiffres et aux  
informations clés par type de déchets.

 > Accès direct à « Ma fiche SINOE® » incluant  
des indicateurs synthétiques et des outils 
d’exploitation.

 > Possibilité de créer des raccourcis pour accéder 
aux pages favorites.

 > Recherche guidée pour identifier les contenus du site.

pour une 
gestion

optimisée
des

déchets
ménagers

et 
assimilés

www.Sinoe .org

UN  S I t E  ré férENt
Base de données consolidée et sécurisée, 
SINOE® déchets dispose d’un historique 
unique de 10 ans de données sur la gestion 
des déchets ménagers et assimilés. Grâce 
à un processus de contrôle et de validation 
renforcé à la source, l’outil garantit une 
fiabilité maximale car seules les données 
comparables et certifiées sont exploitées. 

UN  OUt I l  d ’ A I d E  à  l A  dé C I S I O N
Au-delà des chiffres clés sur les déchets, 
SINOE® déchets permet d’accéder à des 
analyses, des indicateurs, des coûts,  
des cartes, des graphiques : des contenus 
objectifs pour se situer par rapport  
à d’autres collectivités et mettre en place 
une politique déchets rationnelle.  

UN  pArtAGE  d E  l ’ I N f OrMAt I O N  
E N  tOUt E  trANSpArENC E
Le partage d’informations et l’échange 
permettent d’enrichir et d’actualiser 
régulièrement la base de données de 
SINOE® déchets. Ce partage de données est 
fondé sur le volontariat des collectivités 
pour les informations les concernant. 
Dans une optique de clarification, chaque 
utilisateur a connaissance de ses droits 
d’accès : modification et/ou consultation.

UNE  v I S I O N  StrAtéG I q U E
SINOE® déchets s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration du service et de la maîtrise  
des coûts. 
Il permet aux collectivités d’évaluer et 
d’optimiser le service de gestion des déchets. 
Il enrichit également leur réflexion en 
matière de prévention des déchets 
ménagers et assimilés.

www.s inoe.org 
Une connexion éclaiRée pour une gestion optimisée
des déchets ménagers ET ASSIM ILÉS

Que trouve-t-on  
dans SINOE® déchets ?

Les utilisateurs y renseignent et y trouvent  
un ensemble de données chiffrées telles que  
les flux de déchets ainsi que les coûts relatifs  
à la gestion des déchets ménagers et assimilés. 

Des indicateurs, des graphiques et des 
cartographies complètes peuvent être obtenus 
pour chaque niveau du territoire.

SINOE® déchets propose également un annuaire 
des acteurs et prestataires en matière de collecte  
et de traitement des déchets.

Pour préparer les bons choix  
en matière de politique déchets  
à chaque niveau du territoire

www.SINOE.org, en ligne avec  
les besoins des Collectivités   

 

SINOE® déchets est un véritable
tableau de bord tant au niveau des flux

que des coûts. I l est devenu un outil
de gestion indispensable qui fait

gagner beaucoup de temps 
aux util isateurs.

 

 
Avec SINOE® déchets, les 

util isateurs calculent leurs coûts de
gestion des déchets et peuvent
se comparer à des collectivités 
similaires. C’est essentiel pour 

se situer et faire les bons choix.

SINOE® déchets est un outil d’analyse principalement 
destiné aux collectivités territoriales afin de les aider 

à optimiser leur politique de gestion des déchets 
ménagers et à améliorer leur service, avec une  

perspective de maîtrise des coûts.


