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Pour gérer au mieux cette progression 

plusieurs pistes pour les années à venir.

responsabilité élargie du producteur, l’aug-
mentation de la durée de vie des produits, 
la prévention des déchets des entreprises 

-
mentaire, ainsi que le réemploi, la répara-
tion et la réutilisation.

Dans cette catégorie, la démarche des res-
sourceries, des entités qui gèrent un centre 
de récupération, de valorisation et de re-
vente d’objets et de textile, connaît un dé-
veloppement d’ampleur dans les pays occi-
dentaux ces dernières années. En France, 

en 2000 d’une association de loi 1901, 

Un paysage de décharges à perte d’hori-
zon…
de cauchemar, mais elle pourrait s’impo-
ser à petites touches dans notre vie quo-
tidienne au cours des années à venir, si 
on n’engage pas rapidement une bataille 
concertée pour le recyclage.

Inexorablement, la quantité de déchets 
produits en France continue d’augmen-

l’écologie, la production totale de déchets 
s’est élevée à 355 millions de tonnes dans 
l’hexagone en 2010, soit 3% de plus qu’en 
2008. 

Certes les déchets liés aux activités éco-

importante de ces déchets (92,68 %), 
le BTP produisant à lui seul 260 mil-
lions de tonnes, soit 73 % du total.
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Mais le volume des déchets ménagers et as-
similés (DMA)  qui comportent les déchets 
occasionnels (déchets verts, déchets dange-
reux des ménages…) ainsi que l’ensemble 
des déchets produits quotidiennement par 
les ménages, a augmenté d’environ 13 % 
sur les 17 dernières années et avec lui, 

En 2011, 5,69 millions de tonnes de DMA 

kg par habitant soit 8kg par habitant de 
plus que l’année précédente. Et cette crois-
sance est liée à l’augmentation des apports 
des ménages dans les déchèteries. 
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La collecte

Le recyclage

Autres prétraitements, traitement et valorisation

Les produits considérés comme des déchets et donc destinés à l’ abandon
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Evolution de la production par type de déchets de 2006 à 2010
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Production des déchets par secteur en 2010
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CAP SUR LA REDUCTION DES DECHETS


