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La REP : « un instrument de politique de 

l’environnement qui étend les obligations 

du producteur à l’égard d’un produit 

jusqu’au stade de son cycle de vie situé 

en aval de la consommation ».
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• Mettre en place une REP « intégrale »

• Revoir la gouvernance et les statuts 

juridiques des éco-organismes

• Exonérer de TVA les contributions
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• Réfléchir à l’intérêt pour tous les acteurs 

de la pluralité des éco-organismes par 

filière
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• Mettre en place un système de contrôle 

et de sanction pour les éco-organismes 

plus conséquent par les Pouvoirs publics



• Filière « emballages »

 application complète du principe de REP : 

prise en charge par les sociétés agréées de 

80 % du coût de gestion des déchets (20 % 

restant couvert par les prix de reprise) 

 intégrer dans l’évaluation des coûts les 

éléments tels que la TVA, allocation 

papier/emballages, souillures.
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• Filière « pneus »

 soumission des organismes de la filière à 

une procédure d’agrément

 indemnisation des coûts de collecte des 

collectivités comme dans les autres filières 

 mise en place d’un meilleur suivi des 

pneus qui sont exportés
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• Filière « textiles »

 extension de la filière avec les textiles dits 

« professionnels »

•  couverture de la totalité des coûts des 

opérateurs de tri et indemnisation des 

collectivités pour le gisement résiduel.
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• Filière « papiers »

 extension du périmètre de contribution à 

tous les papiers surtout aux publications de 

presse et magazines payants

 supprimer le taux de contribution dans le 

calcul de soutien aux collectivités
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