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10

Déchets produits en France

345

Chiffres-clés
Déchets

millions de tonnes de
déchets
en 2012

Réunion

Guyane

Martinique

Prévention

Guadeloupe

42

millions d’habitants
couverts par un programme local
de prévention des déchets en 2014

Collecte des déchets

37,6

millions de tonnes
de déchets ménagers
et assimilés
collectés par le service public de gestion
des déchets en 2013

Traitement des déchets

47,7

millions de tonnes
de déchets
envoyés vers les installations
de traitement des déchets ménagers
et assimilés en 2012

Extrait de « Chiffres-clés Déchets - Édition 2015 »

Production énergétique

Valorisation matière

17,9

millions de tonnes de
matériaux recyclés utilisés

14,2

millions de tonnes
de déchets
non dangereux
non minéraux
ont été incinérés
avec récupération d’énergie en 2012

en 2012

Élimination

Économie et coûts

122 100
emplois

liés aux activités de gestion
des déchets en 2012

16,7

milliards d’euros
de dépenses de gestion
en 2013

19,5

millions de tonnes
de déchets
envoyés dans les installations
de stockage en 2012

Impacts environnementaux

20

millions de tonnes
d’émissions de CO2 évitées
par le recyclage en 2010

Extrait de « Chiffres-clés Déchets - Édition 2015 »

L’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie (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 les domaines 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’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.

À paraître fin juillet 2015
L’ADEME mène des travaux d’observation,
recueille et utilise des données dans l’objectif
de disposer d’informations chiffrées sur les
déchets.
La 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.
Chiffres-clés Déchets - Édition 2015
Réf. 8500
Téléchargeable gratuitement sur :
ademe.fr/mediatheque
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