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Notre société produit de plus en plus de déchets, dont la complexité grandis- 
sante entraîne des valorisations de plus en plus difficiles. L'Alsace n'est pas 
épargnée ! 

Vous, industriels soucieux de l'économie de matières premières et d'énergie, 
devez avant tout essayer de réduire cette production de déchets ou à défaut 
tenter de les valoriser. En dernier ressort, il vous appartiendra de trouver la filière 
de destruction la ,plus adéquate, puisque tout détenteur qu'il soit particulier, 
collectivité locale, hôpital, industriel, est responsable de son déchet jusqu'à son 
élimination. 

Cette plaquette a donc été réalisée à votre intention. Vous devez la 
considérer comme un guide pratique vous permettant de mieux connaître 
l'infrastructure régionale et, à défaut, nationale en matière de récupération et 
d'élimination de déchets ; elle doit également vous permettre d'accéder à 
l'information que vous recherchez. 

L'effort commun que la Région Alsace et l'Agence Nationale pour la 
Récupération et I'Elimination des Déchets ont consenti en signant un contrat 
particulier "déchets" (Budget : 10 M de francs sur 1984-88) a permis l'édition de 
ce guide, mais nous attendons de vous une large contribution à cet effort que 
nous soutiendrons en finançant tout projet contribuant à valoriser ou à mieux 
éliminer les déchets. 


