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Un contexte de transposition 
de directives européennes

L’Union européenne a fixé de nouveaux 
objectifs ambitieux pour accélérer le 
recyclage, diminuer drastiquement 
l’enfouissement et l’utilisation des 
plastiques à usage unique au travers 

Les objectifs fixés par l’Union européenne

La Loi n°2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire a été approuvée le 10 février 2020.

LA LOI ANTI-GASPILLAGE

Une Loi conséquente et 
ambitieuse

Depuis sa présentation en conseil 
des ministres en juillet 2019, 
le projet de Loi relatif à la lutte 
contre le gaspillage et à l’éco-
nomie circulaire a été largement 
complété par le Sénat et l’Assem-
blée nationale, passant de 13 à 
130 articles. Ce texte marque la 
volonté d’engager la France dans 
l’économie circulaire et l’étendue 
du chemin à parcourir.

La consigne pour recyclage a oc-
cupé  le  devant   des  débats. 

des directives 2018/849, 2018/850, 
2018/851, 2018/852 et 2019/904. 

Les marges de progrès de la France sont 
importantes. Différentes actions ont été 
conduites pour progresser rapidement 
vers une économie circulaire avec : 
• la feuille de route  de  l’économie  

circulaire, 
• la hausse de la TGAP sur l’enfouis-

sement et l’incinération, 
• l’engagement  volontaire  de 55 

industriels   et   fédérations  pour  
incorporer 300 000 tonnes supplé-
mentaires de plastiques recyclés à 
l’horizon 2025. 

Finalement la décision de la 
mettre en place est reportée à 
2023. 

Le texte fait porter les actions 
d’économie circulaire principa-
lement sur les entreprises qui 
fabriquent des produits gé-
nérateurs de déchets et leurs 
éco-organismes. Le rôle des col-
lectivités locales en charge de la 
gestion des déchets est moins 
mis en avant.

Les titres de la Loi relative à la 
lutte contre le gaspillage et à 

l’économie circulaire

La Loi présente de nombreuses 
avancées, parmi lesquelles : 

• la division par 2 du nombre de bouteilles plastiques pour boisson d’ici 2030, 
• la fin des emballages en plastique à usage unique en 2040, 
• de nouvelles filières REP (BTP, déchets dangereux collectés par le service public ...), 
• le transfert du pouvoir de police spéciale au président d’EPCI, 
• la lutte contre l’obsolescence programmée...
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La Loi transpose en droit français les 
objectifs des directives européennes de 
2018 et 2019. Elle fixe également des 
objectifs supplémentaires sur la réduc-

Les nouveaux objectifs fran-
çais de prévention et de valo-
risation des déchets

tion des déchets, le réemploi, le gaspil-
lage alimentaire et la valorisation éner-
gétique.

Commande publique

Les collectivités territoriales et leurs groupements participent au développement du 

recyclage et du réemploi via leurs achats publics. A compter du 1er janvier 2021 :

• les biens acquis annuellement sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou in-

tègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon 
le type de produits (sauf contrainte technique significative). Un décret en conseil 
d’état fixe la liste des produits concernés et les taux.

• Les achats publics, dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de 
plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégier les biens issus 
du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et 
des critères spécifiques dans les cahiers des charges.

Les achats de pneumatiques effectués par les collectivités territoriales et leurs opéra-
teurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est 
révélée infructueuse.

Formation des élus et des 
agents

Les élus qui reçoivent délégation en ma-
tière de prévention et de gestion des dé-
chets ou d’économie circulaire sont encou-
ragés à suivre une formation en la matière.

La FNCCR construit un parcours de forma-
tion adapté.

Les fonctionnaires qui le souhaitent bé-
néficient d’une formation en matière 
d’économie circulaire, de prévention et 
de gestion des déchets.

Régions

La Région dispose d’une nouvelle com-
pétence :  la coordination et l’animation 
des actions conduites par les différents 
acteurs en matière d’économie circulaire, 
notamment en matière d’écologie indus-
trielle et territoriale. » 

MESURES IMPACTANT LES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS

Lors des travaux parlementaires, la FNCCR a notamment porté les propositions suivantes :
• Fixer des objectifs de réemploi des emballages et de réduction des emballages en plastique à usage unique .
• Augmenter de 80% à 100% le taux de couverture des coûts supportés par le service public de gestion 

des déchets des emballages ménagers par les éco-organismes concernés.
• Pérenniser les filières actuelles de valorisation organique et énergétique des boues de STEP.

*en unité de vente ou 

équivalent unité de vente

** en kg/hab.

*** par unité de valeur 

produite
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La décision de mettre en place la consigne des bouteilles plastiques est décalée à 2023 pour 
permettre aux acteurs d’améliorer les performances de collecte des bouteilles en plastique à usage unique 

pour boisson selon une trajectoire qui atteigne les objectifs européens. En contre partie, le nombre de ces bou-
teilles mises sur le marché doit être divisé par 2 d’ici à 2030.

Calendrier concernant la 
consigne des bouteilles plas-
tiques

Le calendrier suivant a été défini :

L’ADEME va publier des rapports annuels 
sur les taux de performance de la col-
lecte et du recyclage des bouteilles en 
plastique pour boisson. Le premier rap-
port évalue également :
• la trajectoire annuelle de collecte 

pour recyclage permettant d’at-
teindre les objectifs européens de 
taux de collecte des bouteilles plas-
tiques ;

• la capacité de respecter cette trajec-
toire par l’extension des consignes 
de tri à l’ensemble des emballages 
plastiques, et les actions prévues 
dans le cadre de la filière à respon-
sabilité élargie du producteur pour le 
hors foyer, notamment les soutiens 
aux collectivités pour l’amélioration 
de la collecte dans l’espace public et 
le développement de celle à la charge 
des entreprises ;

• les impacts technico-économiques, 
budgétaires et environnementaux 
d’un dispositif de consigne pour réem-
ploi et recyclage comparés aux im-
pacts d’autres modalités de collecte.

Les rapports annuels de l’ADEME d’éva-
luation des performances atteintes dis-
tinguent les bouteilles collectées par le 
service public de gestion des déchets mé-
nagers, par les corbeilles de tri dans l’es-
pace public et par la collecte au sein des 
entreprises. Cette évaluation se fonde sur 
une méthode concertée avec l’ensemble 
des parties prenantes, et notamment les 
collectivités, ainsi que les collectivités en 

charge de la planification régionale de la 
prévention et de la gestion des déchets.
Les producteurs et leur éco-organisme 
prennent en charge les coûts afférents 
à la généralisation d’ici au 1er janvier 
2025 de la collecte séparée pour recy-
clage des déchets d’emballages pour les 
produits consommés hors foyer, no-
tamment par l’installation de corbeilles 
de tri permettant cette collecte séparée.

Si les performances cibles ne sont pas 
atteintes lors de la publication du rapport 
portant sur l’année 2022, le Gouvernement 
définit les modalités de mise en oeuvre d’un 
ou plusieurs dispositifs de consigne pour 
recyclage et réemploi, après évaluation 
des impacts économiques et environne-
mentaux et la concertation avec les parties 
prenantes, notamment les collectivités en 
charge du service public des déchets.

La Loi prévoit qu’il peut être fait obliga-
tion aux producteurs ou à leur éco-or-
ganisme de mettre en oeuvre d’autres 
dispositifs de consigne s’ils sont néces-
saires à l’atteinte des objectifs nationaux 
ou européens de prévention ou de ges-
tion des déchets, sous réserve que leur 
bilan environnemental global soit positif.

Des précisions apportées par 
décret

Un décret en Conseil d’État définit les mo-
dalités de mise en place et de gestion de 

la consigne, notamment les emballages 
et les produits concernés, les respon-
sabilités associées à la collecte des em-
ballages et produits consignés, ainsi que 
les modalités d’information du consom-
mateur. Il détermine les conditions dans 
lesquelles les collectivités peuvent assu-
rer elles-mêmes la gestion du réseau de 
collecte ou, lorsque cette gestion ne leur 
incombe pas, les conditions dans les-
quelles ces collectivités et groupements 
sont consultés sur l’implantation des 
points de collecte du réseau envisagé.

Consigne pour réemploi pos-
sible

Des initiatives volontaires individuelles 
pour la mise en place de consigne pour 
réemploi sont possibles.

Des dispositifs supplémentaires de 
consigne pour réemploi et recyclage sont 
mis en oeuvre à l’échelle régionale, y 
compris dans le département de la Gua-
deloupe, dès lors que les deux conditions 
suivantes sont cumulativement remplies :
• Au moins 90 % des collectivités, re-

présentant plus des deux tiers de la 
population régionale, en font la de-
mande ;

• La collectivité en charge de la plani-
fication régionale de la prévention et 
de la gestion des déchets émet un 
avis favorable.

Rappel des objectifs  
européens :  

77% en poids en 2025 
de bouteilles boisson en 
plastique à usage unique 
collectées séparément en 

vue d’un recyclage 

90% en poids en 2029
La Loi prévoit que les cahiers 

des charges des éco-
organismes se conforment à 

ces objectifs d’ici février 2021

PAS DE CONSIGNE DES BOUTEILLES PLASTIQUES 
DANS L’IMMEDIAT
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LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES FACILITÉE
La loi introduit de nouveaux mécanismes juridiques pour faciliter et amplifier 

la lutte contre les dépôts sauvages : renforcement des sanctions, du pouvoir des maires et 
des présidents d’intercommunalités, extension des personnes habilitées à sanctionner les contrevenants .

d’entraver la voie ou le domaine public, 
peut donner lieu à une amende adminis-
trative d’un montant maximal de 500 €. 
La loi économie circulaire permet désor-
mais au Maire de faire procéder d’office, 
par une décision motivée, à l’enlève-
ment des dépôts sauvages, en lieu et 
place de la personne mise en demeure 
et à ses frais (III. nouveau de l’article L. 
2212-2-1 CGCT).

Instauration d’une amende 
forfaitaire délictuelle 

Si une action judiciaire est lancée contre 
un contrevenant afin de sanctionner l’in-
fraction d’abandonner, déposer ou faire 
déposer des déchets dans des condi-
tions contraires au code de l’environne-
ment, elle peut désormais être éteinte 
par le paiement d’une amende forfaitaire 
d’un montant de 1 500 €. Le montant 
de l’amende forfaitaire minorée est de 
1 000 € et le montant de l’amende for-
faitaire majorée de 2 500 €. Jusqu’ici, le 
maire pouvait dresser un procès-verbal 
d’infraction, le transmettait  au Procu-
reur de la République, qui décidait seul 
des poursuites à engager. Cette procé-
dure pénale était inexploitée car lente, 
inefficace et peu dissuasive

Par ailleurs, une peine complémentaire 
de confiscation est ajoutée visant à 
sanctionner les véhicules au moyen des-
quels ont été commises ces infractions, 
par une immobilisation et une mise en 
fourrière.

C’est la personne constatant l’infraction 
(maire ou adjoint) qui peut, avec l’auto-
risation préalable du procureur de la Ré-
publique, faire procéder à ces sanctions

Possibilité de verbaliser les 
dépôts de déchets sur la voie 
publique grâce à la vidéosur-
veillance

De nombreux maires exploitent les don-
nées issues de la vidéosurveillance afin 
d’identifier les auteurs de dépôts illégaux 
de déchets. La loi économie circulaire 
vient « sécuriser » juridiquement cette 

Des pouvoirs de police renforcés

La procédure de l’article L. 541-3 du 
code de l’environnement est améliorée : 
en cas de dépôts sauvages, le maire peut 
désormais, dès l’étape de la mise en de-
meure du producteur ou du détenteur du 
déchets, ordonner le paiement d’une 
amende administrative allant jusqu’à 
15 000 €. La procédure existante est 
ainsi rendue plus dissuasive, et ce dès le 
début. Jusqu’ici, la procédure imposait au 
maire, qui constatait les infractions, de 
respecter une phase contradictoire pré-
alable, suivie si nécessaire d’une mise 
en demeure. Au terme de cette première 
étape et en cas de non-exécution, les 
autres sanctions administratives déjà 
existantes sont toujours mobilisables : 
consignation, suspension, travaux d’of-
fice, astreinte journalière et une nouvelle 
amende administrative d’un montant 
maximum de 150 000 €. 
Les amendes administratives (et les as-
treintes journalières) sont recouvrées au 
bénéfice de la commune ou du groupe-
ment de collectivités (selon l’autorité ti-
tulaire du pouvoir de police compétente).

Les prérogatives tirées de l’article L. 
541-3 du code de l’environnement  
peuvent désormais être transférées 
par les maires (ou présidents d’EPCI 
membres) au président du groupement 
de collectivités compétent en matière 
de collecte des déchets ménagers. 

Remise en l’état des dépôts sauvages blo-
quant ou entravant la voie publique : selon 
l’article L. 2212-2-1 du CGCT, le dépôt 
sauvage, qui a pour effet de bloquer ou 

L’article L. 5211-9-2 du CGCT est 
complété par un alinéa dans ce sens : 
« Sans préjudice de l’article L. 
2212-2, lorsqu’un groupement 
de collectivités est compétent en 
matière de collecte des déchets 
ménagers, les maires des communes 
membres de celui-ci ou membres 
d’un EPCI à fiscalité propre membre 
du groupement de collectivités 
peuvent transférer au président 
de ce groupement les prérogatives 
qu’ils détiennent en application 
de l’article L. 541-3 du code de 
l’environnement. »

pratique, en complétant les motifs per-
mettant de mettre en place des systèmes 
de vidéoprotection : « La transmission et 
l’enregistrement d’images prises sur la 
voie publique par le moyen de la vidéo-
protection peuvent être mis en œuvre par 
les autorités publiques compétentes aux 
fins d’assurer : (…) 11° La prévention [et 
la constatation des infractions relatives à] 
l’abandon d’ordures, de déchets, de ma-
tériaux ou d’autres objets. »

Les communes, lors de la mise en place 
d’un système de vidéoprotection, de-
vront absolument faire mention de cette 
finalité.

La loi économie circulaire 
procède à un élargissement 
des personnes pouvant être 
agents verbalisateurs

« Les personnels, fonctionnaires et agents 
mentionnés à l’article L. 130-4 du code de 
la route ainsi que des agents des collecti-
vités territoriales habilités et assermentés 
dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d’État », sont désormais habilités à 
constater les infractions relatives aux dé-
chets prévues par le code pénal.

La sanction d’un dépôt sauvage 
commis à l’aide de l’utilisation 
d’un véhicule est facilitée

Désormais, le titulaire du certificat d’im-
matriculation du véhicule peut être rendu 
responsable pécuniairement des contra-
ventions relatives à l’abandon d’ordures, 
de déchets, de matériaux ou d’autres 
objets.

Afin de permettre la mise en œuvre de 
cette verbalisation, la loi économie circu-
laire modifie également l’article L330-2 
du code de la route, en étendant aux 
agents de police judiciaire adjoints et 
aux gardes champêtres l’accès aux in-
formations contenues dans le système 
d’immatriculation des véhicules « aux 
seules fins d’identifier les auteurs des 
infractions liées à l’abandon ou au dépôt 
illégal de déchets qu’ils sont habilités à 
constater ».
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MESURES IMPACTANT LE SERVICE PUBLIC DE 
PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS

Une meilleure information de 
l’usager

Le Triman est précisé (entrée 

en vigueur en 2022)

Une signalétique informe le 
consommateur des règles 
de tri qui s’appliquent aux 
produits ménagers généra-
teurs de déchets (à l’exclusion des em-
ballages boissons en verre). 
Cette signalétique est accompagnée 
d’une information précisant les modali-
tés de tri ou d’apport du déchet issu du 
produit. Si plusieurs éléments du pro-
duit ou des déchets issus du produit font 
l’objet de modalités de tri différentes, 
ces modalités sont détaillées élément 
par élément.
La signalétique est uniformisée dès lors 
que plus de 50% de la population est cou-
verte par un dispositif harmonisé.

I n f o r m a t i o n 
dans les copro-
priétés (entrée en 

vigueur en 2022)

Les habitants 
des coproprié-
tés sont informés des règles locales en 
matière de tri des déchets, de l’adresse, 
des horaires et des modalités d’accès 
des déchetteries dont dépend la copro-
priété :
• un affichage est apposé de manière 

visible dans les espaces affectés 
aux ordures ménagères 

• cette information est envoyée au 
moins une fois par an aux occupants 
et aux copropriétaires.

Encarts  publicitaires dans la presse 
locale : jusqu’au 1er janvier 2023, les 
collectivités peuvent solliciter la mise à 
disposition par la presse locale d’en-
carts publicitaires pour informer le 
consommateur sur le geste de tri et le 
recyclage des papiers graphiques et des 
autres déchets. Cette mise à disposition 
est réalisée au titre du paiement en na-
ture de l’éco contribution de la filière gra-
phique et nécessite de respecter un taux 
mimimum de fibres recyclées du papier 
de presse.

Signalement du suremballage : au plus 
tard le 1er janvier 2022, les éco-orga-

nismes de la filière emballages ménagers 
mettent à la disposition des consomma-
teurs un dispositif électronique per-
mettant à ces derniers de signaler les 
produits comportant un emballage qu’ils 
jugent excessif. Ces produits pourront 
avoir un malus financier.

Un étiquetage plus transparent (entrée en 

vigueur en 2022)

Lorsqu’un produit alimentaire comporte 
une date de durabilité minimale, celle-
ci peut être accompagnée d’une mention 
informant les consommateurs que le 
produit reste consommable après cette 
date. 
Il est interdit de faire figurer sur un 
produit ou un emballage les mentions 
“biodégradable”, “respectueux de l’en-
vironnement” ou toute autre mention 
équivalente. Lorsqu’il est fait mention 
du caractère recyclé d’un produit, il est 
précisé le pourcentage de matières recy-
clées effectivement incorporées.

Rappel de la 
collecte des 
emballages 
en grande 
surface : 
tout éta-
blissement de vente au détail de plus 
de 400 mètres carrés proposant en 
libre-service des produits alimentaires 
et de grande consommation se dote, à la 
sortie des caisses, de bacs de tri sélectif 
pour récupérer les déchets d’emballage 
issus des produits achetés dans cet éta-
blissement. 
L’établissement informe de manière vi-
sible les consommateurs de l’existence 
de ce dispositif.

Une sensibi-
lisation dès 
l’école pri-
maire :
les élèves sont 
sensibilisés à la réduction des déchets, 
à la préservation des ressources natu-
relles, à l’écoconception, au réemploi, 
au recyclage ainsi qu’au geste de tri. Les 
élèves apprennent à privilégier les maté-
riaux durables, naturels, biosourcés ou 
recyclables et à favoriser au maximum 
les économies d’énergie.

Information environnemen-
tale et lutte contre l’obsoles-
cence programmée

Plusieurs mesures sont prises en ce sens :

Le consommateur est informé des qua-
lités et caractéristiques environnemen-
tales des produits générateurs de dé-
chets (incorporation de matière recyclée, 
emploi de ressources renouvelables, 
durabilité, compostabilité, réparabilité, 
possibilités de réemploi, recyclabilité, 
présence de substances dangereuses, de 
métaux précieux ou de terres rares) (entrée 

en vigueur en 2022).

Un affichage environnemental ou envi-
ronnemental et social est institué pour 
les biens ou services (entrée en vigueur en 2022). 
Il est rendu obligatoire, prioritairement 
pour le secteur du textile d’habillement 
après l’entrée en vigueur d’une disposi-
tion européenne.

Les D3E disposent d’un indice de répa-
rabilité (entrée en vigueur en 2021). D’autres pro-
duits seront concernés à compter du 1er 
janvier 2024. Le consommateur est infor-
mé de la disponibilité ou pas des pièces 
détachées de biens meubles (entrée en vigueur 

en 2022). Un indice de durabilité sera mis en 
place pour certains produits en 2024. 

Les offres d’entretien et de réparation 
d’équipements électroménagers, de pe-
tits équipements informatiques et de 
télécommunications, d’écrans et de mo-
niteurs comprennent la possibilité d’uti-
liser des pièces issues de l’économie 
circulaire à la place des pièces neuves. 

Le consommateur est informé de la du-
rée au cours de laquelle les mises à jour 
des logiciels fournis lors de l’achat d’un 
bien comportant des éléments numé-
riques restent compatibles avec un usage 
normal de l’appareil. Toute technique, y 
compris logicielle, par laquelle un metteur 
sur le marché vise à rendre impossible la 
réparation ou le reconditionnement d’un 
appareil hors de ses circuits agréés est 
interdite. Tout accord ou pratique ayant 
pour objet de limiter l’accès d’un profes-
sionnel de la réparation aux pièces dé-
tachées, modes d’emploi, informations 
techniques ou à tout autre instrument, 
équipement ou logiciel permettant la ré-
paration des produits est interdit.
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Développement de la valori-
sation des biodéchets

Communication sur la compostabilité : 
les produits et emballages en matière 
plastique dont la compostabilité ne peut 
être obtenue qu’en unité industrielle ne 
peuvent porter la mention “compostable”.
Les produits et emballages en matière 
plastique compostables en compos-
tage domestique ou industriel portent la 
mention “Ne pas jeter dans la nature”.

Tri des biodéchets obligatoire : 

Dérogation pour la collecte des biodé-
chets des professionnels : une dérogation 
maximale de 5 ans, à compter de la publi-
cation de la Loi, est accordée aux collectivi-
tés qui assurent la collecte et le traitement 
de biodéchets non ménagers collectés sé-
parément, même si ces collectivités n’ont 
pas mis en place de service de collecte sé-
parée des biodéchets pour les ménages.

Les installations de tri mécano-biolo-
giques ne produiront plus de compost : 
à compter du 1er janvier 2027, il sera 
interdit d’utiliser la fraction fermentes-
cible des déchets issus d’installations de 
tri mécano-biologiques d’ordures ména-
gères résiduelles n’ayant pas fait l’objet 
d’un tri à la source des biodéchets, dans 
la fabrication de compost. 

Devenir des unités de tri mécano-biolo-
giques : la création de nouvelles installa-
tions de tri mécano-biologiques d’ordures 
ménagères résiduelles n’ayant pas fait 

Au plus tard le 31 décembre 2023, 
l’obligation du tri à la source et de la 

valorisation biologique des biodéchets 
s’applique aux collectivités territoriales 

dans le cadre du service public de 
gestion des déchets.

l’objet d’un tri à la source des biodéchets 
doit être évitée et ne fait, en conséquence, 
plus l’objet d’aides des pouvoirs publics. 
L’autorisation de nouvelles installations de 
tri mécano-biologiques, l’augmentation de 
capacités d’installations existantes ou de 
leur modification notable est conditionnée 
au respect, par les collectivités territoriales 
et établissements publics de coopération 
intercommunale, de la généralisation du tri 
à la source des biodéchets.

Réemploi sur les déchèteries

Les collectivités et leurs groupements 
ont l’obligation de permettre, par contrat 
ou par convention, aux personnes mo-
rales relevant de l’économie sociale, soli-
daire et circulaire qui en font la demande 
d’utiliser les déchetteries communales 
comme lieux de récupération ponc-
tuelle et de retraitement d’objets en 
bon état ou réparables. 
Les déchèteries sont tenues de prévoir 
une zone de dépôt destinée aux pro-
duits pouvant être réemployés.

Développement de la valori-
sation énergétique

Les déchets qui ne peuvent être recyclés 
en l’état des techniques disponibles et qui 
résultent d’une collecte séparée 
ou d’une opération de tri, y com-
pris sur des ordures ménagères 
résiduelles, peuvent être valori-
sés énergétiquement dans une 
installation prévue à cet effet.
La production de chaleur à partir d’instal-
lations de valorisation énergétique de dé-
chets de bois doit être développée. 

Mesures relatives aux instal-
lations de stockage et d’inci-
nération

La mise en décharge des déchets non 
dangereux valorisables est progressive-
ment interdite. 
Le déchargement des déchets non dan-
gereux non inertes dans une installation 
de stockage ou d’incinération fait l’objet 
d’un dispositif de contrôle par vidéo vi-
sant à permettre le contrôle du respect 
des obligations de tri.
L’autorité administrative peut réviser la ca-
pacité annuelle de stockage, à la demande 
du président du conseil régional dans le but 
d’assurer le principe d’autosuffisance et de 
limiter le transport de déchets.
Des dérogations aux plans régionaux 
peuvent être accordées jusqu’au 1er janvier 
2023 pour réceptionner des déchets pro-
duits dans un territoire où il y a une insuffi-
sance de capacité locale de traitement, après 
avis du président du conseil régional, de la 
commission d’élaboration du plan régional.

Au moins 70 % des déchets 
ne pouvant faire l’objet d’une 

valorisation matière sont valorisés 

sous forme énergétique d’ici 2025.

Harmonisation des dispositifs de tri des emballages ménagers

La collecte séparée des déchets d’emballages et des papiers à usage graphique est 
organisée selon des modalités harmonisées sur le territoire national. L’ADEME met à la 
disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types 
harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri 
correspondantes et de couleurs des contenants associés. Un dispositif harmonisé de 
règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret. Les éco-organismes 
des filières à responsabilité élargie du producteur concernés accompagnent cette tran-
sition. Des panneaux d’affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants 
ou des affichages sont apposés sur ces derniers. 

La transition vers un dispositif harmonisé se fait au plus tard le 31 décembre 2022, 
en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte. 



8 La Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

De nouveaux produits sont soumis au principe de REP et le périmètre de cer-
taines filières a été étendu. Ils représentent un gisement de 50,3 millions de tonnes 

(dont 42 issus des matériaux de construction du bâtiment et 7,8 des emballages non ménagers).

Futures filières REP et dates de mise en oeuvre

Une filière REP pour les dé-
chets du BTP

Couverture des coûts
Les éco-organismes de la filière BTP 
couvrent les coûts supportés par toute 
personne assurant la reprise des déchets 
de construction et de démolition faisant 
l’objet d’une collecte séparée. En outre, 
ils pourvoient à cette reprise lorsque cela 
est nécessaire afin d’assurer le maillage 
territorial.
Les déchets de construction et de dé-
molition abandonnés sont couverts par 
les contributions financières des pro-
ducteurs, y compris lorsque les déchets 
ont été abandonnés antérieurement à la 
date d’entrée en vigueur des obligations 
des producteurs.

Points de reprise
Les éco-organismes établissent un mail-
lage territorial des installations qui re-
prennent sans frais les déchets issus des 
produits ou matériaux de construction 

du secteur du bâtiment destinés aux mé-
nages ou aux professionnels en tenant 
compte du plan régional de prévention et 
de gestion des déchets.
Les cahiers des charges des éco-orga-
nismes déterminent les conditions dans 
lesquelles les producteurs de ces pro-
duits et matériaux contribuent à l’ouver-
ture de nouveaux points de reprise ainsi 
qu’à l’extension des horaires d’ouverture 
des points de reprise existants. Ce mail-
lage est défini en concertation avec les 
collectivités territoriales chargées de la 
collecte des déchets ménagers et assi-
milés et avec les opérateurs des instal-
lations de reprise.
Tout distributeur de produits ou maté-
riaux de construction à destination des 
professionnels s’organise, en lien avec 
les pouvoirs publics et les collectivités 
compétentes, pour reprendre, sur ses 
sites de distribution ou à proximité de 
ceux-ci, les déchets issus des mêmes 
types de produits ou matériaux de 
construction à destination des profes-
sionnels qu’il vend.

Diagnostic déchets
Lors de travaux de démolition ou réha-
bilitation significative de bâtiments, le 
maître d’ouvrage réalise un diagnostic 
relatif à la gestion des produits, maté-
riaux et déchets issus de ces travaux en 
vue en priorité de leur réemploi ou à dé-
faut de leur valorisation. Un décret préci-
sera les modalités de ce diagnostic.

Les devis relatifs aux travaux de 
construction, de rénovation et de démo-
lition de bâtiments ainsi que les devis 
relatifs aux travaux de jardinage men-
tionnent les modalités d’enlèvement et 
de gestion des déchets générés par les 
travaux ainsi que les coûts associés. Ils 
précisent notamment les installations 
dans lesquelles il est prévu que ces dé-
chets soient collectés.

Prise en charge 
des coûts sup-
portés par les 
collectivités

Règles générales
Les contributions financières versées 
par le producteur à l’éco-organisme 
couvrent :
• les coûts de prévention, de la col-

lecte, du transport et du traitement 
des déchets, y compris les coûts de 
ramassage et de traitement des 
déchets abandonnés, lorsque le ca-
hier des charges le prévoit, 

• les coûts relatifs à la transmission 
et la gestion des données néces-
saires au suivi de la filière ainsi que 
ceux de la communication inter-fi-
lières, 

• et, le cas échéant, les autres coûts 
nécessaires pour atteindre les ob-
jectifs quantitatifs ou qualitatifs 
fixés par le cahier des charges. 

EXTENSION DES FILIÈRES REP
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La prise en charge des coûts supportés 
par le service public de gestion des dé-
chets est définie par un barème national 
(entrée en vigueur en 2021).
Les revenus tirés de la valorisation des dé-
chets sont pris en compte et viennent en 
déduction de l’ensemble des coûts pour le 
calcul des contributions financières.
Dans le cas où l’éco-organisme n’est pas 
détenteur du déchet, l’éco-organisme 
reprend les matières issues du traite-
ment à un prix positif ou nul, ou prend 
en charge les risques financiers relatifs 
aux variations des prix de revente des 
matières issues du traitement.

Lorsque cela est nécessaire pour at-
teindre les objectifs de réemploi ou de 
réutilisation qui leur sont fixés, les pro-
ducteurs ou leur éco-organisme contri-
buent à la prise en charge des coûts des 
opérations de réemploi et de réutilisa-
tion mises en oeuvre par les collectivi-
tés territoriales dans le cadre du service 
public de gestion des déchets.
Lorsque le cahier des charges le prévoit, 
les contributions financières versées 
par les producteurs à l’éco-organisme 
peuvent couvrir les coûts de collecte 
des déchets collectés parmi les encom-
brants, sous réserve que cette collecte 
concoure à la réutilisation ou au recy-
clage de ces déchets.

Cas de la filière embal-
lages ménagers et pa-
piers graphiques
Les coûts supportés 
par le service public de 
gestion des déchets d’emballages mé-
nagers, y compris ceux consommés hors 
foyer, et de papiers sont pris en charge 
en fonction des coûts de référence d’un 
service optimisé tenant compte de la 
vente des matières traitées. 

Les emballages consommés hors foyer 
par les ménages font partie intégrante 
de la REP emballages ménagers. 
Les producteurs d’emballages ména-
gers et leur éco-organisme prennent 
en charge les coûts afférents à la géné-
ralisation d’ici au 1er janvier 2025 de 
la collecte séparée pour recyclage des 
déchets d’emballages pour les produits 
consommés hors foyer, notamment par 
l’installation de corbeilles de tri permet-
tant cette collecte séparée.

Spécificités pour les collecti-
vités régies par l’article 73 de 
la Constitution, Saint-Martin 
et Saint-Pierre-et-Miquelon

Le barème national de prise en charge 
des coûts supportés par  le service pu-
blic est majoré pour assurer, tant que 
les performances de collecte et de trai-
tement constatées dans la collectivité 
sont inférieures à la moyenne nationale, 
une couverture de la totalité des coûts 
optimisés de prévention, de collecte, de 
transport et de traitement des déchets, 
y compris les coûts de ramassage et de 
traitement des déchets abandonnés, 
lorsque le cahier des charges le prévoit, 
supportés par ces collectivités, en tenant 
compte de l’éloignement, l’insularité et la 
maturité des dispositifs de collecte et de 
traitement des déchets propres à chaque 
territoire. Ce taux de couverture à 100% 
concerne également la filière emballages 
ménagers et les papiers-graphiques.
En Guadeloupe, les éco-organismes pre-
nent en charge les coûts de transport des 
îles de Marie-Galante, la Désirade, Terre 
de haut et Terre de bas vers la Guadeloupe 
dite « continentale » (entrée en vigueur en 2021).

Le cahier des charges des éco-organismes 
prévoit la consultation des collectivités 
concernées, pour un déploiement adapté 
à chaque territoire de la prévention, de la 
collecte, du traitement et de la valorisa-
tion des déchets issus des produits visés 
par l’agrément. Il prévoit également la 
possibilité pour les éco-organismes de 
pourvoir temporairement à la collecte, 
au tri ou au traitement, ou à plusieurs 

de ces missions, des déchets soumis au 
principe de responsabilité élargie du pro-
ducteur dans les collectivités territoriales 
qui en font la demande.

Tout éco-organisme élabore et met en 
oeuvre un plan de prévention et de 
gestion des déchets ayant pour objectif 
d’améliorer les performances de collecte 
et de traitement des déchets dans ces 
territoires afin qu’elles soient identiques à 
celles atteintes, en moyenne, sur le terri-
toire métropolitain dans les trois ans qui 
suivent la mise en oeuvre du plan. Ce plan 
est présenté à la commission inter-filières 
et aux collectivités concernées avant sa 
mise en oeuvre par l’éco-organisme. Il est 
rendu public par ce dernier.

Autres dispositions relatives 
aux REP

Transmission des informations
Lorsque les collectivités prennent en 
charge la gestion de déchets issus de fi-
lières REP, l’autorité administrative a ac-
cès aux données et informations écono-
miques et environnementales relatives à 
la  gestion de ces déchets.
Lorsqu’un éco-organisme établit une 
convention avec une collectivité territo-
riale pour assurer la gestion de déchets 
issus de filières REP, les données rela-
tives à la gestion de ces déchets et les 
coûts associés sont rendus publics.

Suivi et contrôle des filières
L’ADEME assure le suivi et l’observation 
des filières à responsabilité élargie du 
producteur. Cette mission est financée 
par une redevance versée par les pro-
ducteurs ou leur éco-organisme.
En cas de non atteinte des objectifs de 
prévention et de gestion des déchets, 
le ministre chargé de l’environnement en 
est avisé et propose à l’éco-organisme 
de prendre des engagements de nature à 
compenser les écarts constatés : un mon-
tant financier est alloué à la réalisation 
des engagements proposés, ces engage-
ments et les dépenses correspondantes 
font l’objet d’une comptabilité analytique 
dédiée et sont destinés à être réalisés 
dans un délai inférieur à dix-huit mois.
Les agents habilités par le ministre 
chargé de l’environnement disposent 
des pouvoirs pour constater les man-
quements. Ils accèdent aux données et 
aux informations. Les éco-organismes 
et les systèmes individuels sont sou-
mis à des audits indépendants réalisés 
au moins tous les deux ans, permettant 

La prise en charge des coûts des 
déchets d’emballages ménagers 

reste fixé à 80 % et à 50 % pour 
les déchets d’imprimés papiers au 

plus tard en 2023. 

Chaque année, tant que les objectifs 
de recyclage ne sont pas atteints, 

le montant correspondant à l’écart 
entre les dépenses de soutien au 

fonctionnement constatées et celles 
qui auraient dû être réalisées par 

les éco-organismes si ces objectifs 
avaient été atteints est réaffecté 

l’année suivante à des dépenses de 
soutien à l’investissement (entrée en 

vigueur le 1e janvier 2021).
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notamment d’évaluer leur gestion finan-
cière, la qualité des données recueillies 
et communiquées ainsi que la couverture 
des coûts de gestion des déchets. La 
synthèse des conclusions de ces audits 
fait l’objet d’une publication officielle.
A titre expérimental, un dispositif de  
médiation est créé visant à améliorer 
les relations et résoudre les différends 
éventuels au sein des filières concernées.

Renforcement des obligations des 
éco-organismes
Les contributions financières versées 
par les producteurs sont modulées en 
fonction de critères de performance en-
vironnementale, parmi lesquels la quan-
tité de matière utilisée, l’incorporation de 
matière recyclée, l’emploi de ressources 
renouvelables gérées durablement, la du-
rabilité, la réparabilité, les possibilités de 
réemploi ou de réutilisation, la recyclabili-
té, la visée publicitaire ou promotionnelle 
du produit, l’absence d’écotoxicité et la 
présence de substances dangereuses (en-

trée en vigueur en 2021). Le montant de la prime 
ou de la pénalité est limité à 20 % du prix 
de vente hors taxe du produit. 

Pour atteindre leurs objectifs de réem-
ploi, les éco-organismes et les systèmes 
individuels des filières concernées par-
ticipent au financement des coûts de 
réparation effectuée par un réparateur 
labellisé des produits détenus par des 
consommateurs. Ils créent un fonds dé-
dié au financement du réemploi et de la 
réutilisation (D3E, ameublement, articles 
de bricolage et jardin). Les ressources du 
fonds ne peuvent être inférieures à 5% du 
montant des contributions reçues.

Au plus tard le 1er janvier 2030, les pro-

ducteurs, metteurs sur le marché ou im-
portateurs, responsables de la mise sur 
le marché d’au moins 10 000 unités de 
produits par an et déclarant un chiffre 
d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, 
doivent justifier que les déchets engen-
drés par leurs produits sont de nature à 
intégrer une filière de recyclage.

La mise sur le marché de certaines caté-

gories de produits et matériaux peut être 
subordonnée au respect d’un taux mi-
nimal d’incorporation de matière recy-
clée, sous réserve que l’analyse du cycle 
de vie de cette obligation soit positive.

Lorsque les éco-organismes passent des 
marchés relatifs à la prévention ou à la 
gestion des déchets avec des opérateurs 
économiques, les critères d’attribution 
comprennent obligatoirement des cri-
tères relatifs à la prise en compte du prin-
cipe de proximité et au recours à l’emploi 
de personnes bénéficiant du dispositif 
d’insertion par l’activité économique.

Lorsqu’une personne physique ou mo-
rale facilite, par l’utilisation d’une inter-
face électronique telle qu’une place de 
marché, une plateforme, un portail ou un 
dispositif similaire, les ventes à distance 
ou la livraison de produits relevant du 
principe de responsabilité élargie du pro-
ducteur pour le compte d’un tiers, cette 
personne est tenue de pourvoir ou de 
contribuer à la prévention et à la gestion 
des déchets qui en proviennent.

Les éco-organismes sont tenus de 
transférer la part de leurs contribu-
tions qui n’a pas été employée en cas de 
changement d’éco-organisme et de leur 
permettre d’accéder aux informations 
techniques des opérateurs de gestion 
de déchets afin de faciliter l’écoconcep-
tion de leurs produits.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE DES RESSOURCES

Ces mesures permettront de diminuer certains gisements de déchets, ce qui peut 
impacter à terme le dimensionnement des équipements de tri, les niveaux de service 

pour la précollecte - collecte des emballages ménagers des services publics de gestion des déchets.

Vers la fin de la mise sur le 
marché d’emballages en plas-
tique à usage unique d’ici 2040

La Loi prévoit plusieurs dispositions 
pour la fin des emballages en plastique 
à usage unique : 
• Des objectifs de réduction, réutili-

sation,  réemploi, recyclage seront 
fixés pour 2021-2025, puis pour 
chaque période consécutive de cinq 
ans. Une stratégie nationale sera 
définie avant 2022. Elle pourra pré-
voir de mobiliser les filières à res-
ponsabilité élargie du producteur et 
leurs éco-modulations, l’adaptation 
des règles de mise sur le marché et 

de distribution des emballages ainsi 
que le recours à d’éventuels outils 
économiques. Elle est élaborée et 
révisée en concertation avec les fi-
lières industrielles concernées, les 
collectivités territoriales et les as-
sociations de consommateurs et de 
protection de l’environnement.

• Création d’un observatoire du 
réemploi et de la réutilisation 
avant le 1er janvier 2021 pour dé-
finir la trajectoire nationale visant à 
augmenter la part des emballages 
réemployés mis en marché par rap-
port aux emballages à usage unique.  

• Une proportion minimale d’em-
ballages réemployés à mettre sur 
le marché annuellement en France 
sera définie par décret. Elle s’appli-
quera aux producteurs d’emballages 
des secteurs d’activités concernés.

• Les cahiers des charges des produc-

teurs d’emballages prévoient des 
objectifs de réduction de la mise 
sur le marché d’emballages, no-
tamment d’emballages plastiques 
à usage unique. La non-atteinte 
de ces objectifs sera sanctionnée. 
Les éco-organismes consacrent au 
moins 2 % des contributions qu’ils 
perçoivent au développement de 
solutions de réemploi et réutilisa-
tion des emballages.

• Les éco-organismes des produc-
teurs d’emballages définiront des 
gammes standards d’emballages 
réemployables pour les secteurs de 
la restauration et pour les produits 
frais et les boissons avant 2022.

Les emballages plastiques qui ne 
peuvent intégrer une filière de recyclage 
en fin de vie se voient appliquer une pé-
nalité, selon une trajectoire progressive. 
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torisent la vente non préemballée. 

À compter de 2022, les commerces de 

détail vendant des fruits et légumes frais 
sont tenus de les exposer sans condi-
tionnement composé pour tout ou partie 
de matière plastique (non applicable aux 
fruits et légumes présentant un risque de 
détérioration lors de leur vente en vrac).

Microplastiques

De nombreuses dispositions les 
concernent : filtres à microplastiques 
dans les laves linges neufs en 2025, in-
terdiction des microplastiques dans les 
cosmétiques, lutte contre les fuites de 
granulés de plastiques industriels.

Tickets non automatiques

En 2023, sauf demande contraire du 
client, sont interdites l’impression et la 
distribution systématiques de tickets de 
caisse, de promotion, dans les automates

Gaspillage alimentaire

Un label national “anti-gaspillage alimen-
taire” peut être attribué à toute personne 
morale contribuant aux objectifs nationaux 
de réduction du gaspillage alimentaire.

Des mesures pour favoriser la 
vente sans emballage

Tout produit de consommation courante 
peut être vendu en vrac (sauf raison de 
santé publique).

Dans les commerces de vente au détail, 
des contenants réemployables se subs-
tituant aux emballages à usage unique, 
sont mis à la disposition du consom-
mateur final, à titre gratuit ou onéreux 
dans le cadre de la vente en vrac.  Tout 
consommateur final peut demander à 
être servi dans un contenant apporté par 
ses soins. Un affichage en magasin in-
forme le consommateur sur les règles de 
nettoyage et d’aptitude des contenants 
réutilisables ou recyclables. Le consom-
mateur est responsable de l’hygiène et de 
l’aptitude du contenant. L’établissement 
peut refuser de servir le consommateur 
si le contenant apporté par ce dernier est 
manifestement sale ou inadapté.
Les vendeurs de boissons à emporter 
adoptent une tarification plus basse 
lorsque la boisson est vendue dans un 
récipient réemployable présenté par le 
consommateur par rapport au prix d’une 
boisson servie dans un gobelet jetable.

Sauf exceptions, les cahiers des charges 
des produits qui bénéficient du label 
rouge, de l’appellation d’origine contrôlée, 
de l’indication géographique protégée au-

Des mesures pour réduire les 
bouteilles plastiques à usage 
unique

A compter du 1er janvier 2021 :
• Fin de la distribution gratuite de 

bouteilles en plastique contenant 
des boissons dans les établisse-
ments recevant du public et les 
locaux à usage professionnel (sauf 
bien sûr pour les établissements 
non desservis par un réseau d’eau 
potable, lors d’impératifs de santé 
publique ou de restrictions d’eau).

«Disparition» des clauses contractuelles 
imposant la fourniture ou l’utilisation de 
bouteilles en plastique à usage unique 
dans le cadre d’évènements festifs, 
culturels ou sportifs.

À compter du 1er janvier 2022, les éta-
blissements recevant du public devront 
être équipés d’au moins une fontaine 
d’eau potable accessible au public, rac-
cordée au réseau d’eau potable (lorsque 
l’établissement est lui-même raccordé).

Les établissements de restauration et 
débits de boisson indiquent sur leur 
carte ou sur un espace d’affichage la 
possibilité pour les consommateurs de 
demander de l’eau potable gratuite. 
Ces établissements donnent accès à 
leurs clients à une eau potable fraîche ou 
tempérée, correspondant à un usage de 
boisson.

Les schémas de distribution d’eau po-
table définissent les zones dans les-
quelles il est pertinent d’installer des 
fontaines d’eau potable.

La Loi fixe pour objectif de réduire de 
50 % le nombre de bouteilles en 

plastique à usage unique pour boisson 

mises sur le marché d’ici à 2030

Dates d’interdiction 

Interdiction de certains objets en plastique
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Au plus tard le 1er juillet 2021, les réfé-
rentiels réglementaires sur l’innocuité 
environnementale et sanitaire appli-
cables aux boues d’épuration, en vue de 
leur usage au sol, sont révisés (en par-
ticulier pour les boues industrielles et ur-
baines, seules ou en mélanges, brutes ou 
transformées). Ces révisions prennent en 
compte les métaux lourds, les particules 
de plastique, les perturbateurs endocri-
niens, les détergents ou les résidus phar-
maceutiques tels que les antibiotiques.
À compter de la même date, l’usage au 
sol de ces boues, seules ou en mélanges, 

RESTRICTION DU RETOUR AU SOL DES BOUES DE 
STATIONS D’ÉPURATION

GLOSSAIRE

CGCT : code général des collectivités territoriales

D3E : déchet d’équipement électrique et électro-

nique en fin de vie 

EPCI : établissement public de coopération inter-

communale

REP : responsabilité élargie du producteur

TGAP : taxe générale sur les activités polluantes

RENFORCEMENT DES OBLIGATION DE TRI POUR 
LES PROFESSIONNELS

dans des gobelets, y compris leurs 
moyens de fermeture et couvercles, des 
assiettes et des récipients réemployables 
ainsi qu’avec des couverts réemployables.

Obligation de tri des déchets

Les producteurs ou les détenteurs de dé-
chets doivent :
• mettre en place un tri des déchets 

à la source et, lorsque les déchets 
ne sont pas traités sur place, une 
collecte séparée, notamment du 
papier, des métaux, des plastiques, 
du verre et du bois (et textile à par-
tir de 2025). Pour les déchets de 
construction et de démolition, le tri 
porte sur le bois, les fractions mi-
nérales, le métal, le verre, le plas-
tique et le plâtre. Les dispositifs de 
collecte séparée concernent éga-
lement les déchets de produits de 
consommation courante du person-
nel. La phrase : « pour autant que 
cette opération soit réalisable d’un 
point de vue technique, environne-
mental et économique » a été sup-
primée du code de l’environnement.  

• justifier qu’ils respectent les obliga-
tions de tri pour éliminer ou faire éli-
miner leurs déchets dans des instal-
lations de stockage ou d’incinération.

brutes ou transformées est interdit dès 
lors qu’elles ne respectent pas ces nou-
veaux référentiels.

L’autorité administrative compétente 
détermine par voie réglementaire les 
conditions dans lesquelles :
• les boues d’épuration peuvent être 

traitées par compostage seules ou 
conjointement avec d’autres ma-
tières utilisées comme structurants 
et issues de matières végétales, dès 
lors que l’opération permet d’amé-
liorer les caractéristiques agrono-

miques des boues.
• les digestats issus de la méthanisa-

tion de boues d’épuration peuvent 
être traités par compostage conjoin-
tement avec d’autres matières utili-
sées comme structurants et issues 
de matières végétales, dès lors que 
l’opération permet d’améliorer les 
caractéristiques agronomiques des 
digestats.

Il est interdit d’importer des boues d’épu-
ration ou toute autre matière obtenue à 
partir de boues d’épuration en France. 

Les exploitants des établissements re-
cevant du public organisent la collecte 
séparée des déchets du public reçu dans 
leurs établissements ainsi que des dé-
chets générés par leur personnel. Pour 
cela, ils mettent à la disposition du public 
des dispositifs de collecte séparée des 
déchets d’emballages ménagers consti-
tués majoritairement de plastique, acier, 
aluminium, papier ou carton ainsi que 
des déchets papiers, d’une part, et des 
biodéchets, d’autre part. »

Le tri à la source et la valorisation bio-
logique des biodéchets est obligatoire :
• pour les producteurs de plus de 5 

tonnes de biodéchets/an à compter 
du 1er janvier 2023,

• pour tous les établissements privés 
et publics qui génèrent des biodé-
chets à compter du 1er janvier 2024.

Réemploi des invendus

Les dons d’invendus aux associations 
d’utilité publique ne sont pas soumis à TVA. 
Les invendus non alimentaires font l’ob-
jet de réemploi, notamment par le don 
des produits de première nécessité à des 
associations de lutte contre la précarité 
et des structures de l’économie sociale et 
solidaire, le réemploi ou le recyclage, dans 
le respect de la hiérarchie des modes de 
traitement. Les produits d’hygiène et de 
puériculture demeurés invendus doivent 
nécessairement être réemployés.
Les commerces de détail alimentaires, 
les commerçants non sédentaires et les 
traiteurs et organisateurs de réceptions 
peuvent conclure une convention de don 
de denrées alimentaires.  

Réemploi dans la restauration

À compter du 1er janvier 2022, les gobelets, 
les couverts, les assiettes et les récipients 
utilisés dans le cadre d’un service de por-
tage quotidien de repas à domicile sont 
réemployables et font l’objet d’une collecte. 
À compter du 1er janvier 2023, les éta-
blissements de restauration sont tenus 
de servir les repas et boissons consom-
més dans l’enceinte de l’établissement 


