1. Le principe de la filière REP
code de l'environnement, livre V, titre IV, section 2
« Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets »

Article L. 541-10
«II.-En application du principe de responsabilité élargie du
producteur, il peut être fait obligation aux producteurs,
importateurs et distributeurs de ces produits ou des
éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de
pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en
proviennent. »
Principe introduit par la loi du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
Première filière mise en œuvre = les lubrifiants (1979)
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2. Les objectifs des filières REP
 Internaliser les coûts environnementaux des produits
tout au long de leur cycle de vie aux prix des produits
neufs (coûts de collecte et traitement des déchets)
 Prendre en compte les aspects environnementaux dès
la conception des produits (prévenir la production du
déchet à la source et faciliter le recyclage)
 Transférer la responsabilité organisationnelle et/ou
financière de la gestion de certains déchets des
collectivités locales
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3. Les outils des filières REP
 Outils administratifs : obligation de collecte et/ou de
reprise, objectif minimum de matière recyclée,
interdiction d'utilisation de matière dangereuses
 Outils économiques : éco contribution lors de la mise
sur le marché du produit pour couvrir son traitement
une fois usagé, consigne, etc
 Outils d'information : éco-lables, étiquetage
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4. Les schémas d'organisation des filières REP
 Schémas « individuels » : le metteur sur le marché
organise lui même la collecte et le traitement
 Schémas « mutualisé » : le metteur sur le marché
confie l'organisation de la collecte et du traitement à un
prestataire ou une structure en commun avec d'autres
producteurs
(=
mandataire,
pas
d'agrément,
responsabilité individuelle)
 Schémas « collectifs » : une entité (éco-organisme)
organise la collecte et le traitement pour le compte de
ses adhérents qui verse une contribution annuelle
proportionnelle aux mises sur le marché (transfert de
responsabilité)
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Source ADEME
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5. Quels déchets concernés par les filières REP
 Déchets en grandes quantités (ex) emballages)
 Déchets dangereux (ex) produits chimiques)
 Risque sanitaire (ex) DASRI)
 Déchets dispersés (ex) piles)
 Déchets complexes (ex) D3E)
 Valorisation coûteuse et/ ou pratiques non
satisfaisantes (ex) pneumatiques)
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6. Quelques chiffres
 En 20 ans : une vingtaine de filières REP mise en
oeuvre en France (= 1er pays au monde)
 En 2010 : quantité de produits mis sur le marché
relevant d'une filière REP = 18,7 M de tonnes (dont
11,9 M tonnes de DMA)
 En 2010 : montant éco-contributions = 909 M€ (dont
467 M€ reversés directement aux collectivités
territoriales impliquées dans collecte / tri + 188 M€
pour le traitement)
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7. A venir
 Instance de médiation et d'harmonisation des filières agréées
de collecte sélective et traitement des déchets (décret
29/08/2009 – rattachée au Conseil national des déchets –
dernière décision de mars 2012 http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/LD_EO-op.pdf)
 Harmonisation des consignes de tri des emballages et
signalétique sur les produits soumis à REP (travaux par GT
animé par l'ADEME en cours)
 Rapport du 21/03/2012 sur les modalités d'évolution et
d'extension du principe de REP dans la gestion des déchets
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/21032012Rapport_evolution_extension_filieres_REP.pdf
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Pour plus d'informations ...
 La REP – Panorama – édition 2011 ADEME
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?
cid=96&m=3&id=82373&p1=00&p2=05&ref=17597

 Déchets : chiffres clés – édition 2012 ADEME
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?
cid=96&m=3&id=83366&p1=00&p2=05&ref=17597

 Le site du ministère de l'écologie
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-principe-de-laresponsabilite,12046.html
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Pour tout renseignement complémentaire :
Chargées de mission déchets au siège de la DRIEE
(service prévention des risques et des nuisances)
nadia.herbelot@developpement-durable.gouv.fr
olivier.deschildre@developpement-durable.gouv.fr
jean-luc.lassus@developpement-durable.gouv.fr
Secrétariat :
01 71 28 46 56
Ou possibilité de contacter directement l'unité
territoriale compétente de la DRIEE
 Coordonnées sur le site internet de la DRIEE
http://www.driee.ile-de-france.developpementdurable.gouv.fr/
Délégation régionale de l'ADEME
ademe.ile-de-france@ademe.fr
01 49 01 45 47
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie
d'Île-de-France
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

