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Chiffres-clés de l'environnement. Edition 2012
Cette première édition des Chiffres clés de l'environnement est destinée à offrir sous un format pratique, un panorama
concis des différentes thématiques environnementales. Ce livret propose ainsi 46 fiches permettant un aperçu rapide
des principales tendances caractérisant les relations entre la société et l'économie françaises avec l'environnement ; il
ne s'agit pas pour autant d'une liste des indicateurs nécessaires à l'établissement d'un bilan écologique de la France.
La sélection présentée ici a privilégié la pertinence de l'information synthétisée dans chaque fiche au regard des enjeux
environnementaux ainsi que l'antériorité de la série de données. Elle pourra évoluer au fil des années. Les Chiffres clés
de l'environnement constituent une approche complémentaire des Indicateurs nationaux de développement durable
diffusés dans la même collection Repères, dont elle reprend certaines informations. Les fiches sont complétées par un
glossaire ainsi qu'une liste de sites utiles renvoyant vers les organismes producteurs des différentes données de
l'environnement ; en effet, près de 40 sources ou organismes différents ont été mobilisés pour établir ces chiffres clés.
Le Service de l'observation et des statistiques souhaite ainsi offrir un aperçu synthétique des principaux sujets environnementaux à tous ceux
qui sont intéressés par ces questions.
Auteurs du document : ANONYME, SOES
Obtenir le document :

ONEMA

Diffuseur des métadonnées : ONEMA
Mots clés : INDICATEUR, ENVIRONNEMENT, QUALITE, POLLUTION
Thème (issu du Text Mining) : ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE
Date : 2012-09-01
Type de ressource : Rapport d'étude
Format : text/xml
Identifiant Documentaire : 2012.033
Source : Rapport d'étude. Repères. 64p.
Langue : Français
Droits d'utilisation : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr
Accéder à la notice source :http://www.eaufrance.fr/spip.php?article=958
Télécharger les documents :http://oai.afbiodiversite.fr/cindocoai/download/PUBLI/24/1/2012_033.pdf_3207Ko
Emprise nationale : FRA
Permalien :

https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/chiffres-cles-de-l-environnement-edition-20120
Evaluer cette notice:

Ce portail, créé et géré par l'Oﬃce International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l’Oﬃce français
de la biodiversité (OFB)

