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Liste non exhaustive des pièces fournies

1°) Lexique à l’usage des acteurs de la gestion des déchets

2°) Programme National de Prévention des Déchets 2014-2020

3°) Projet de Loi sur la Transition énergétique  (Titre 4 sur les déchets)

4°) Circulaire du 10 avril 2014 sur la Taxe sur les Activités polluantes

5°) Recueil des  Assises de l’Economie Circulaire : tome 1-Economie circulaire et mode de vie des 
français ;  tome 2- L’écologie industrielle et territoriale (juin 2014)

6°) Les déchets en Chiffres France entière

7°) Les chiffres clés des déchets en Guyane 2011-2012

8°) Divers guides (Prévention/coûts ; Compostage partagé ; Déchets alimentaires ; Déchets 
municipaux ; Comptabilité des flux de matière dans les régions et départements......)

9°) Collecte et traitement des déchets ménagers – Quels coûts dans les villes moyennes ?

10°) Prévention et gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics

11°) Divers avis et rapports (Élaboration et suivi des plans de prévention et de gestion des déchets 
de chantiers du bâtiment et des Travaux publics ; déchets de chantier ; documents sur les couches 
lavables.....)

12°) Plan/programme de prévention et Agenda 21 ; Articulation entre les différentes politiques de 
Développement Durable
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