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INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Renforcement des obligations des producteurs en matière
d’information du consommateur

➤ Création d’un indice de réparabilité dès 2021 et d’un indice
de durabilité dès 2024

➤ Obligation d’information sur la disponibilité des pièces
détachées

➤ Obligation d’apposer une signalétique sur les règles de
tri des produits

➤ Obligation d’information sur la présence de perturbateurs
endocriniens dans les produits



RÉPARATION

Des dispositions en faveur de la réparation

➤ Obligation du secteur de la réparation d’équipements
électriques et électroniques et médicaux de proposer des
pièces de rechange issues de l’économie circulaire

➤ Réduction du délai pour fournir les pièces détachées
nécessaires : 15 jours contre 2 mois actuellement

➤ Interdiction de toute technique visant à rendre impossible la
réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors des
circuits du metteur en marché

➤ Extension de la garantie légale pour les produits d’occasion,
réparés ou remplacés



GASPILLAGE ET INVENDUS

Lutte contre le gaspillage et interdiction de
destruction des invendus

➤ Définition du gaspillage alimentaire dans la loi

➤ Création d’un label national « anti-gaspillage
alimentaire »

➤ Interdiction de la destruction des invendus non
alimentaires, dans le respect de la hiérarchie des
modes de traitement



FIN DU PLASTIQUE JETABLE

Fin du plastique jetable en 2040 et autres objectifs

➤ Inscription de la fin de la mise sur le marché
d'emballages en plastique à usage unique d'ici 2040

➤ Objectif de « tendre vers » 100% de plastique recyclé
d’ici 2025

➤ Création d’ici 2021 d’un observatoire du réemploi et de
la réutilisation

➤ Interdiction de la mise à disposition d’une série de
produits en plastique à usage unique



DEVELOPPEMENT DE LA VENTE EN VRAC

Vers un développement de la vente en vrac

➤ Définition légale de la vente en vrac introduite par cette loi

➤ les produits de consommation courante peuvent être
vendus sans emballage et en quantité choisie

➤ Possibilité pour le consommateur d’apporter son propre
contenant

➤ Les supermarchés et hypermarchés mettent à disposition
des récipients réemployables ou réutilisables

➤ Les boissons servies dans un contenant réemployable sont
moins chères que les boissons servies dans un gobelet jetable

➤ Vente de médicaments à l’unité



UNE COMMANDE PUBLIQUE EXEMPLAIRE

Des dispositions en faveur d’une commande publique
exemplaire

➤ Favoriser les biens issus de réemploi, réutilisation ou qui
intègrent des matières recyclées (20% à 100% selon les
produits)

➤ Possibilités de recours au don pour les personnes
publiques afin de prévenir la production de déchets

Le volet manquant de l’accompagnement des acheteurs :

➤ Mise à disposition d’outils d’ACV / critères économie
circulaire et clauses types



RÉFORME DES FILIÈRES REP

Des réformes importantes en matière de responsabilité
élargie du producteur (REP)

➤ Extension des missions des filières REP

➤ Modulation des éco-contributions sous la forme d’un bonus-
malus, en fonction de critères de performance
environnementale

➤ Création d’un fonds dédié au financement de la réparation, et
un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation

➤ Création d’un « comité des parties prenantes » par les éco-
organismes

➤ Création de nouvelles filières REP et extension de filières déjà
existantes





INCORPORATION DE MATIÈRES PREMIÈRES RECYCLEES

Incorporation de matières premières recyclées dans
les produits

➤ Obligation d’incorporer un taux minimal de matières
recyclées

➤ Travail à poursuivre avec les parties prenantes :

Pour une expérimentation de certificats d’économie 
de ressources



LA CONSIGNE

Un compromis sur la consigne : un dispositif en deux
temps

➤ La loi prévoit des objectifs, notamment en matière
de collecte et de recyclage des bouteilles en plastique

➤ En fonction de rapport et d’études d’impact réalisés
par l’ADEME jusqu’en 2023 et si les performances ne
sont pas atteintes, le Gouvernement met en place un
ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et
réemploi



ÉVOLUTIONS DANS LE SECTEUR BÂTIMENT

Renforcement de la traçabilité, la collecte et la
valorisation des déchets du bâtiment

➤ Élargissement du périmètre du diagnostic ressources

➤ Devis pour travaux

➤ Création d’une filière de responsabilité élargie du

producteur (REP) à l’horizon 2022

➤ Facilitation de la sortie du statut de déchet



FISCALITÉ

Un rééquilibrage en matière de fiscalité à poursuivre

➤ Le don des invendus alimentaires et non
alimentaires neufs ne font plus l’objet d’une
régularisation de la TVA

➤ Poursuivre la réforme vers une fiscalité cohérente et
écologiquement vertueuse



LA COMPTABILITE INTEGREE

L’absence de mesures en faveur de la comptabilité
intégrée

➤ Expérimentation dans la région Sud-PACA dans les
entreprises volontaires sur l’intégration de la
comptabilité intégrée



ÉDUCATION

Une éducation à l’économie circulaire à approfondir

➤ Sensibilisation à la réduction des déchets, au
réemploi et au recyclage dès le primaire

➤ Intégration de modules spécifiques dans les
établissements technologiques et techniques et les
écoles nationales d’architecture

➤ Suppression de la proposition de formation
obligatoire des élus et fonctionnaires



NUMÉRIQUE

Numérique : quelques mesures éparses dans la loi

➤ L’utilisation du numérique comme catalyseur pour
accélérer la mise en place d’une économie circulaire

➤ L’économie circulaire au service de la
responsabilisation du numérique



LE VOLET ENERGETIQUE

Volet énergétique : des mesures à la marge dans la loi

➤ Précisions sur les modalités de valorisation
énergétique

➤ Une consommation énergétique limitée pour l’achat
public



RENFORCEMENT DU POUVOIR DES COLLECTIVITES

➤ Des avancées en matière de lutte contre les dépôts sauvages

➤ Renforcement du pouvoir de police des maires

➤ Possibilité pour le maire de faire procéder lui-même à
l’enlèvement des déchets

➤ Attribution aux régions de la définition des orientations en
matière d’économie circulaire

➤ Les communes ont la possibilité de conclure des conventions
entre elles afin de faciliter le dépôt des déchets dans le lieu de
collecte le plus proche.

➤ Vers une harmonisation des consignes de tri en 2022


