
      

Tableau de bord du développement durable en Occitanie

Objectif 12 – Consommation et production responsables
Établir des modes de consommation et de production durables

Pourquoi cet objectif ?

Des modes de consommation et de production durables contribuent à la sécurité alimentaire et conduisent 
à une économie reposant sur une utilisation plus rationnelle des ressources. Il s’agit de réduire les coûts  
économiques, environnementaux et sociaux engendrés par les activités anthropiques.

Cela passe tout d’abord par une utilisation économe des matières premières et la limitation des impacts 
sur  l’environnement.  Deux  moyens  pour  cela :  réduire  la  production  de  déchets  et  améliorer  leur 
traitement en particulier en recyclant mieux et plus. En France, la loi de transition énergétique vers la  
croissance verte d’août 2015 fixe un objectif de réduction de 10 % des quantités de déchets ménagers 
produits à l’horizon 2020 par rapport à 2010. Cette loi pose aussi comme objectif de diviser par deux les  
quantités de déchets non dangereux et non inertes stockés en 2025 par rapport à 2010. Ces objectifs 
appellent à un développement de l'économie circulaire, qui fait actuellement l’objet d’une feuille de route.

L'industrie  occupe  également  une  place  particulière  dans  la  dégradation  des  écosystèmes,  d'où 
l'apparition  d'une  réglementation  environnementale  et  la  multiplication  des  initiatives  industrielles.  Un 
nombre croissant d'entreprises adhère à des codes de conduite environnementaux ou, si elles souhaitent 
s'impliquer davantage, mettent en place un système de management de l'environnement (SME).
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Pertinence des indicateurs, méthodologie

Les  déchets  dangereux (identifiés  dans  le  décret  n° 2002-540  du  18  avril  2002  modifié  relatif  à  la 
classification des déchets) sont les déchets issus de l’activité industrielle qui représentent un risque pour 
la santé ou l’environnement et qui nécessitent un traitement adapté. Les déchets nucléaires n’y sont pas 
inclus.

Plusieurs  types  de  dépenses  consacrées  à  la  protection  de  l’environnement  par  les  entreprises 
industrielles sont distingués.

Les  investissements  spécifiques sont  des  investissements  entièrement  dédiés  à  la  protection  de 
l'environnement. Éléments distincts et identifiables, ils s'ajoutent à l'équipement de production existant 
ayant  un  rôle  préventif  (prévention  de  la  pollution)  ou  curatif  (équipements  en  fin  de  cycle).  Ces 
investissements visent à limiter la pollution dans les différents domaines environnementaux.

Les investissements intégrés sont des investissements procurant des performances environnementales 
supérieures  au  standard  du  marché.  Ils  retracent  donc  l'adoption  de  technologies  propres  et 
correspondent au surcoût de dépenses engendré par le choix, lors du renouvellement d'un matériel de 
production,  d'un  équipement  plus  performant  en  matière  environnementale  qu'un  autre  également 
disponible sur le marché.

Les  études pour  protéger  l'environnement  sont  réalisées  en  vue  d’un  investissement  pour  protéger 
l’environnement,  ou  sont  des  études  d'impact,  de  danger  ou  de  sûreté,  des  audits  induits  par  la 
réglementation  en  vigueur  (à  l'exception  des  recherches  fondamentales  et  des  études  liées  au 
fonctionnement courant de l'établissement).

Les  dépenses courantes pour  protéger  l'environnement  correspondent  aux frais  d’exploitation et  de 
gestion courante engagés, par opposition aux dépenses d’investissement ou d’étude. 

Les établissements industriels de 20 salariés ou plus ici enquêtés appartiennent aux sections B, C et D de 
la Naf rev.2, c’est-à-dire :

- section B : industries extractives

- section C : industries manufacturières

- section D : production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné
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