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La gestion des déchets - qu’ils soient produits par les ménages, les artisans, les commerçants, les entreprises, 

le monde agricole ou les collectivités territoriales - représente des enjeux majeurs tant au regard des impacts 

environnementaux et sanitaires que de la nécessaire préservation des ressources. 

Une meilleure connaissance des flux de déchets et de leurs coûts de gestion est indispensable. 

Cette nouvelle édition des chiffres-clés Déchets présente les principales données sur la production, la  

collecte, le traitement et l’économie des déchets, largement illustrées de graphes, cartes et tableaux. 

Pour en savoir plus 

Expertise 

www.ademe.fr/expertises/dechets 

Observation 

www.ademe.fr/expertises/dechets/chiffres-cles-observation 

      Information 

      www.ademe.fr/mediatheque 
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15€ - 96 pages - format 17x24 cm - décembre 2017 
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