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Objectif Grenelle:

35 % en 2012

DÉCHETS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (2010)
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Coût de gestion des DMA d'environ

90€

par habitant
(coût net des produits avec TVA)

1,31

milliards d’€ prélevés
au titre de la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères
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ENVIRONNEMENT

(2007)

8%

des émissions directes
de gaz à effet de serre
régionales sont générées
par la gestion des déchets
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du trafic
des poids lourds concerne
les déchets

