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La responsabilité élargie du producteur (REP) 

est une méthode importante pour le recyclage 

durable et l’économie circulaire. Et ce, car elle 

permet la coordination de toute la chaîne de 

production de valeur – du distributeur au 

recycleur. C’est essentiel dans le contexte de 

l’économie circulaire : améliorer le design d’un 

produit (Design4Recycling) ne fonctionne que 

si toute la chaîne coopère. C’est pourquoi l’UE 

mise également sur la REP comme norme pour 

la mise en œuvre du paquet économie circulaire 

2030.   

Définition 

Comme le consommateur, les producteurs 
assument également la responsabilité des 
répercussions environnementales des produits 
tout au long de leur vie. La méthode de la 
responsabilité élargie du producteur (REP) 
pousse les producteurs et les distributeurs à 
assumer leurs responsabilités et crée une 
systématique pour un recyclage optimisé. La 
REP est donc un élément important du paquet 
économie circulaire de l’UE 2030, mais 
également des principes du Trialogue des 
ressources en Suisse. La présente fiche donne 
un aperçu de la REP. 

 

« La REP est une approche de politique 

environnementale dans laquelle la 

responsabilité d’un producteur à l’égard d’un 

produit s’étend au stade post-consommation 

de son cycle de vie. » Définition de l’OCDE 

La REP a pour objectif de donner aux 

producteurs (importateurs et commerce 

compris) la responsabilité de la phase de 

valorisation. Les producteurs ont ainsi la 

responsabilité d’éviter au maximum les 

déchets liés à leurs produits et de simplifier 

leur recyclage ou leur réintroduction dans le 

circuit. Les mesures envisageables sont 

notamment la reprise des produits et leur 

valorisation, mais également le développement 

de produits facilement recyclables. 

 

Le paquet économie circulaire de 
l’UE 

Avec son paquet économie circulaire 2030, l’UE 
a fixé des objectifs très ambitieux. Ainsi, 65 % 
des déchets urbains doivent être valorisés. Ce 
taux monte même à 70 % pour les emballages. 
Ces objectifs ne peuvent être atteints que si des 
progrès importants sont réalisés en termes de 
Design4Recycling. Les coopérations sont 
nécessaires tout au long de la chaîne de 
production de valeur pour l’optimisation de la 
recyclabilité, du distributeur au recycleur. Les 
systèmes de recyclage peuvent et doivent 
assumer ce rôle selon la REP. C’est pourquoi 
l’UE a déclaré contraignante l’introduction de 
ces systèmes selon la REP d’ici 2024.  

 

Trialogue des ressources 

Résultat d’un vaste dialogue entre les parties 
prenantes, le Trialogue des ressources a 
généré 11 principes directeurs. Le premier 
principe proclame la responsabilité de 
l’économie, le quatrième thématise l’économie 
circulaire et le cinquième principe, notamment, 
la responsabilité. Des informations 
complémentaires sont disponibles sous le lien 
en annexe.  

 

Les systèmes REP et la Suisse 
L’implication de l’économie dans les systèmes 

de recyclage permet le retour d’information 

grâce à la mise en œuvre de normes telles 

Les systèmes de recyclage selon la responsabilité 

élargie du producteur REP 

Vecteur de l’économie circulaire 
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que le Design4Recycling. Ceci permet de 

mieux sensibiliser les producteurs au 

recyclage. C’est indispensable dans la 

perspective d’une économie circulaire. Il est 

également nécessaire de disposer de 

conditions-cadres adéquates donnant des 

objectifs pertinents, impliquant tous les acteurs 

du marché et empêchant les resquilleurs. En 

effet, les « Best Practice » et le 

développement de l’état de la technique sont 

importants pour un fonctionnement durable 

des systèmes de recyclages selon la REP.  

 

 

Graphique : aperçu de toute la chaîne de 
production de valeur, Swiss Recycling 

 

 

 
 
 

 

 
 

Swiss Recycling 
Swiss Recycling est gage de qualité élevée, de 

transparence et de développement durable à 

toutes les étapes du recyclage – de la collecte 

séparée à la logistique en passant par la 

valorisation et l’utilisation de la matière 

secondaire. Les membres de l’organisation 

s’engagent à mettre en œuvre les standards 

définis dans la charte de Swiss Recycling: il 

s’agit en particulier de la transparence dans le 

flux des matières et financier, de la reprise 

optimisée des fractions et du développement 

durable. 

Swiss Recycling sensibilise à la collecte 

sélective et au recyclage grâce à son travail de 

communication. La revalorisation ménage les 

ressources, économise l’énergie, réduit les 

émissions de gaz à effet de serre et crée des 

matières premières secondaires. La collecte 

sélective correcte en est toutefois la condition 

nécessaire. 

Swiss Recycling soutient l’échange 

d’expériences entre les membres et les 

partenaires ainsi que la réalisation de 

synergies. En tant qu’organisation sans but 

lucratif indépendante, Swiss Recycling est 

l’interlocutrice compétente pour toutes les 

questions portant sur le thème de la collecte 

sélective et du recyclage. 

 

Swiss Recycling, afin que le Recyclage 

tourne Rond.  
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Informations complémentaires 

• OECD – Extended Producer Responsibility Policy :  
www.oecd.org/environment/waste/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm  

• Extended Producer Responsibility Alliance : www.expra.eu/  

• Trialogue des ressources : www.ressourcentrialog.ch/ergebnisse/ 

• Plateforme économie circulaire Suisse : www.economie-circulaire.swiss/participer/  

 

http://www.oecd.org/environment/waste/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
http://www.expra.eu/
http://www.ressourcentrialog.ch/ergebnisse/
https://www.economie-circulaire.swiss/participer/

