
   
 
 

 
 
 

 
 
 

Madame, Monsieur, Cher professionnel, 
 
 

Ces dernières semaines ont été marquées, en France et au niveau européen, par des annonces de mesures en matière 
d’écologie et de développement durable. Plusieurs mesures sont susceptibles de toucher à vos activités, notamment 
en ce qui concerne les plastiques, mais aussi le recyclage, le matériel électronique ou encore la mise en décharge.  
 
1. Mesures européennes    
 
Le 28 mai 2018, la Commission européenne a présenté son projet de Directive sur les plastiques. Transmis au Parlement 
européen et au Conseil, le texte devrait être adopté d’ici mai 2019. Parmi les nouvelles règles comprises dans cette 
directive, on peut noter :  
 

 Une interdiction totale de certains produits plastiques, dont : les couverts, assiettes, pailles, bâtonnets 
mélangeurs pour boissons et tiges pour ballons en plastique. Par ailleurs, « les récipients pour boissons à usage 
unique fabriqués à partir de plastique ne pourront être mis sur le marché que si leurs bouchons et couvercles 
demeurent attachés au récipient. » ;  

 Les Etats membres devront réduire l’utilisation des récipients alimentaires et gobelets pour boisson avec des 
objectifs de réduction au niveau national, proposer des produits de substitution ou faire en sorte qu’aucun produit 
en plastique à usage unique ne puisse être fourni gratuitement ;  

 Enfin, les fabricants devront prendre en charge une partie des frais de gestion et de nettoyage des déchets.  
 A la suite de la parution de cette proposition de directive, Nicolas HULOT, ministre de la Transition écologique et 

solidaire, a annoncé vouloir aller plus loin en se « fixant un objectif de 100 % d’emballages recyclables d’ici 2025 » 
comme prévu par la feuille de route économie circulaire présentée par Brune POIRSON.  

 
2. Orientations nationales  
 

A.  Projet de loi alimentation  
 
Le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation 
saine et durable a été voté la semaine dernière à l’Assemblée nationale. Parmi les sujets pouvant vous intéresser, on peut 
relever un amendement qui interdit, au plus tard le 1er janvier 2020, l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique 
dans le cadre des services de restauration collective.  
 

B. Feuille de route économie circulaire  
 
Le 23 avril dernier, le Premier ministre et la secrétaire d’Etat Brune POIRSON ont présenté la Feuille de route économie 
circulaire (FREC), document détaillant le programme gouvernemental en matière de transition écologique dans le 
domaine économique. 
 
La FREC s’inscrit plus globalement dans la Feuille de route du Plan Climat, présentée en janvier dernier par le ministre de 
la Transition écologique et solidaire, Nicolas HULOT (voir actualités UAE, janvier 2018). Cette FREC se déclinera en 
politiques publiques concrètes dans les prochains mois, aussi, il semble judicieux d’utiliser au mieux les rencontres 
parlementaires organisées en ce moment pour discuter, outre des sujets de formation, des sujets se dégageant de ces 
annonces.  
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Les principaux objectifs, visant à briser le « modèle linéaire fabriquer, consommer, jeter », ambitionnent notamment de 
réduire de 30% la consommation de ressources d’ici 2030 ; de réduire de 50% les quantités de déchets mis en décharge 
d’ici 2025 ; de tendre vers 100% de plastique recyclé en 2025 ; de réduire les émissions de 8 millions de tonnes de CO2 
chaque année et enfin de créer 300 000 emplois supplémentaires dans les métiers verts.  
 
Présentées sous quatre grands objectifs, « mieux produire » ; « mieux consommer » ; « mieux gérer nos déchets » et « 
mobiliser tous les acteurs », plusieurs mesures touchent à vos activités, et notamment :  
 
Volet production et industrie :  

 Incorporer davantage de matières premières issues du recyclage dans les produits : susciter des engagements 
volontaires de filières, notamment dans les secteurs des équipements électroniques et de l’emballage ;  

 Gérer les ressources de façon plus soutenable : établissement de valeurs de référence dans l’utilisation des 
ressources et permettre aux industriels de faire des « bilans matières » avec l’ADEME ;  

 Déploiement de l’affichage environnemental dans les domaines pilotes (notamment produits électroniques et 
produits alimentaires).  

 
Volet consommation :  

 Renforcement de l’offre du réemploi et de la réparation : fixation d’objectifs de réemploi, de réutilisation et de 
réparation aux filières REPi ; rendre obligatoire, dans les secteurs des équipements électrique et électronique, 
de proposer des pièces de rechange ; étendre les contrôles de la DGCCRF dans le domaine de la 
commercialisation des pièces détachées pour la réparation de produits électroménagers ;  

 Renforcement des obligations des fabricants et des distributeurs en matière d’information sur la disponibilité 
des pièces détachées pour les équipements électriques et électroniques ;  

 Obligation d’affichage d’information sur la réparabilité des produits électriques et électroniques d’ici 2020 ;  
 Etendre la garantie légale de conformité et renforcement des contrôles de la DGCCRF ainsi que facilitation du 

dépôt de plainte des consommateurs d’ici 2019 pour les produits de consommation courante ;  
 Généralisation de critères d’éco-modulation à toutes les filières REP : mise en place d’un bonus-malus pouvant 

excéder 10% du prix de vente HT des produits pour encourager les produits éco-conçus.  
 
Volet gestion des déchets :  

 Etendre le champ de la filière REP « emballages » aux emballages professionnels avec pour objectif d’augmenter 
le pourcentage de bouteilles et canettes collectées dans le secteur des cafés, hôtels et restaurants ;  

 Changements dans la gestion des filières REP : passage à une prescription par objectifs par filière et par territoire 
; mise en place de plan quinquennaux par secteur ; renforcement des sanctions financières en cas de non atteinte 
des objectifs ;  

 Etablissement d’une liste évolutive des déchets ne pouvant plus être admis en incinération ou en stockage ;  
 Révision des règles d’acceptation en décharge et en incinérateur des déchets des personnes morales : il sera 

demandé une attestation prouvant que les déchets recyclables ont bien été triés en amont.  
 

L’UAE ne manquera pas de suivre de près ces sujets et de vous tenir informés de leurs évolutions. 
 
 
(1) Filières à responsabilité élargie des producteurs (REP). Pour plus d’informations : 

http://www.ademe.fr/expertises/dechets/elements-contexte/filieres-a-responsabilite-elargie-producteurs-rep  
 
 
Sincères salutations. 
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