6. Axe « Augmenter la durée de vie des produits »
Repères
Axe n°5 du PNPD
Flux visés : tous flux, à cibler le cas échéant sur mobilier, EEE, métaux – plastiques, textiles non
sanitaires, emballages

De quoi s’agit-il ?
Allonger la durée de vie des produits ou de leurs composants permet d’alléger leur impact
environnemental en optimisant leur utilisation. Cela se traduit de plusieurs façons :
Pour les fabricants, augmenter la durée de vie totale de fonctionnement en augmentant leur qualité,
leur réparabilité, leur compatibilité et leur capacité à évoluer ;
Pour les consommateurs, consommer de façon plus responsable (suivant les besoins réels, en
entretenant les produits, en les réparant si besoin, et en résistant aux « effets de mode ») ;
Pour toutes les parties prenantes, en optimisant les usages et favorisant le réemploi.
Réemploi : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont
utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Ceci peut
concerner les contenants réutilisables (emballages consignés en vue de réemploi).
Réutilisation : utiliser de nouveau des produits, matières ou substances qui sont passés par le statut de
déchet, après avoir subi une opération de préparation à la réutilisation (contrôle, nettoyage, réparation,
tri). Ceci peut concerner les contenants réutilisables (emballages consignés en vue de réemploi).
Réparation : remise en fonction d’un bien. Cela peut constituer l’une des opérations de « préparation en
vue de la réutilisation » permettant la réutilisation d’un bien (art. L. 541-1-1 CE).
Économie de la fonctionnalité : fournir des solutions combinant des biens et des services, centrées sur
l’usage et la performance, sans transfert de droit de propriété (le producteur reste propriétaire du bien).
Ces solutions doivent permettre une moindre consommation des ressources, un accroissement du bienêtre des personnes et un développement économique dans une perspective d’économie circulaire. La
location, le prêt et le partage sont des actions permettant d’augmenter l’intensité d’utilisation d’un
produit, et peuvent être considérés comme un premier stade de l’économie de la fonctionnalité, bien que
le producteur du produit n’en soit plus le propriétaire, à partir du moment où elle conduit à une gestion
plus efficace des biens matériels (allongement de la durée de vie des biens, refabrication, recyclage...).
Toutefois l’intensification de l’usage peut induire un renouvellement plus rapide des biens si ceux-ci ne
sont pas suffisamment robustes.
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Réemploi ou réutilisation ?

Source : Réemploi, réparation et réutilisation, ADEME (2015)

Quels enjeux ?
En France :
Environ 9,3 millions de tonnes de déchets correspondant à des catégories faisant l’objet d’un
réemploi ou d’une réutilisation ont été générées en 2012 ;
Le réemploi et la réutilisation en ont évité 940 000 tonnes (données 2013) ( 14 % par rapport à
2011), dont 20 % dans le secteur de l’ESS et 80 % dans le secteur du marché « classique » de
l’occasion. Ces quantités représentent environ 10 % du gisement estimé de produits en fin
d’usage.
Le secteur du réemploi/réutilisation et de la réparation est une source d’emplois locaux non
délocalisables.
Le secteur du réemploi et de la réutilisation est en constante progression (5 607 structures en 2014,
augmentation de 600 structures depuis 2012). Les acteurs de l’ESS représentent 40 % des structures
répertoriées par l’ADEME, ceux du marché « classique » de l’occasion, 51 %.
Le secteur de la réparation compte environ 85 000 entreprises. 40 % des acteurs réparent les
équipements gris (ordinateurs, téléphones). Dans ce secteur, la tendance est à la baisse, avec une perte
de près de 10 % d’entreprises de réparation entre 2010 et 2012.

Quel cadrage stratégique au niveau national ?
Augmenter la durée de vie des produits participe à la transition vers un modèle d’économie circulaire :
Deux axes du Programme national de prévention des déchets (PNPD) 2014-2020 concourent à cet
objectif :
axe 2 : augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée,
axe 5 : réemploi, réutilisation, réparation ;
Des pratiques pionnières et exploratoires (économie de la fonctionnalité, expérimentation volontaire de
dispositifs de consigne...) sont soutenues par l’ADEME ou d’autres fonds publics. Par ex. : l’ADEME a
lancé un appel à candidatures en 2016 pour suivre et évaluer les dispositifs de consigne d’emballages
ménagers de boissons. Un atelier national, issu du groupe de travail « prévention » du CND, suit ces
travaux et, plus largement, la question de la consigne afin d’identifier les cas où elle est pertinente et les
freins et leviers à son (re)déploiement.
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La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon », modifie le code de la
Consommation pour renforcer les droits et informations du consommateur :
Obligation, pour le fabricant ou l'importateur, d’informer le vendeur professionnel de la période
pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont disponibles sur le marché ;
Obligation pour le vendeur de porter cette information à connaissance du consommateur avant la vente
(article R. 111-3 du code de la Consommation, issu de l’article 1 du décret n° 2014-1482 du 9 décembre
2014 relatif aux obligations d’information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables
à l’utilisation d’un bien) ;
Dans le cas de la vente à distance, la charge de la preuve concernant le respect des obligations
d'information pèse sur le professionnel (art. 9 Loi « consommation » codifié par l’article L. 121-17.-I.III du
code de la Consommation).
La loi de transition énergétique pour la croissance verte renforce également ce cadre par :
La définition de l'obsolescence programmée, sa pénalisation (peine de deux ans d'emprisonnement et
amende) et l’information des consommateurs, en soutenant des expérimentations volontaires sur
l’affichage de la durée de vie des produits (art. L. 213-4-1.-II. du code de la Consommation issu de l’art. 99
loi TECV).
L'objectif fixé de développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets préparés en vue de
réutilisation, notamment DEEE, textiles et meubles. Des objectifs sont définis en ce sens dans les cahiers
des charges des filières REP (art. L. 541-1(I-3°) CE issu de l’art. 70(V) loi TECV).

Quels rôles pour les collectivités territoriales en charge d’un PLPDMA ?
Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer dans le développement des activités de
réemploi, réparation et réutilisation :
En sensibilisant, en lien avec les acteurs professionnels concernés, notamment de l’ESS, et les
associations de consommateurs et environnementales, les citoyens/consommateurs aux intérêts
environnementaux, économiques et sociaux du réemploi/réutilisation et de la réparation, et en les
mobilisant pour qu’ils modifient leurs pratiques ;
En facilitant la création de synergies entre acteurs afin de favoriser l’émergence d’actions communes sur
leur territoire ;
En accompagnant les changements de comportement de ces acteurs (ménages et entreprises) ;
En développant la collecte « préservante » et en facilitant l’accès au gisement de déchets
réemployables/réutilisables ;
En étant exemplaires.
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Quelles actions complémentaires et
non déclinables en tant que telles au
niveau local sont menées au niveau
national ?

Quelles actions mener dans les
territoires ?

Se doter d’un vocabulaire technique commun sur
la durée de vie des produits et sur la notion d’ «
obsolescence programmée ».
Rendre la garantie légale plus compréhensible, la
rallonger le cas échéant.
Poursuivre l’observation du secteur et suivre son
évolution.
Donner confiance aux consommateurs dans les
produits d’occasion en développant des
systèmes de garantie pour les produits
d’occasion (rénovés-réparés-garantis).

6.1. Soutenir le développement du réemploi et
de la réutilisation.
6.2. Soutenir le développement de la réparation
et favoriser l’accès aux pièces détachées.
6.3. Développer la collecte « préservante » des
objets réutilisables.
6.4. Encourager et promouvoir l’économie de
fonctionnalité.
6.5. Encourager les dispositifs de consigne
d’emballages pour réemploi.
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6.1. Soutenir le développement du réemploi et de la réutilisation
Repères
Axe du PNPD concerné : 5. Réemploi, réparation et réutilisation
Action du PNPD déclinée : 5.2. Soutenir le développement et la professionnalisation de réseaux de
réemploi, réutilisation et réparation

De quoi s’agit-il ?
Favoriser les pratiques liées au réemploi et à la réutilisation de biens, pour prolonger leur durée de vie.
Action complémentaire : soutien aux activités de réparation
voir 6.2. Soutenir le développement de la réparation et favoriser l’accès aux pièces détachées

Quels enjeux ?
Pour les consommateurs, le manque de confiance dans la qualité des produits constitue le frein
principal au réemploi/réutilisation. En revanche, près des deux tiers des Français déclarent qu’ils
aimeraient recevoir davantage d’informations sur le réemploi et la réutilisation (61 %). Près de 9 sur 10
considèrent ces pratiques comme ayant de l’avenir, notamment grâce à leur intérêt économique.
Gisement d’évitement : 2/4 (DEEE et
mobilier, TLC)

Potentiel de réduction : 1/3 (DEEE et
mobilier), 3/3 (TLC)

Objectifs de l’action
Soutenir les acteurs du réemploi/réutilisation.
Encourager et valoriser les initiatives de réemploi/réutilisation.
Encourager les partenariats locaux.

Exemples d’actions à mettre en œuvre
Exemples d’actions à destination des ménages :
Mener des actions de communication visant à sensibiliser les ménages à l’intérêt du réemploi et de la
réutilisation, en s’appuyant notamment sur l’intérêt économique de ces pratiques, et les orienter vers
les structures locales (boutiques de dépôt-vente, vide-greniers et brocantes...) et les outils qui
permettent de favoriser ces pratiques (annuaires des acteurs du réemploi/réutilisation, guides sur les
outils et actions de réemploi/réutilisation, sites de dons ou trocs, information sur les événements du
type vide-greniers/brocantes, diffusion de films...) ;
Organiser des actions de type « foyers témoins » ciblées sur le réemploi/réutilisation ;
voir 2.2. Mettre en place des opérations témoins en mettant l’accent sur la diffusion et le suivi
Faire connaître les acteurs et opérateurs du réemploi, de la réutilisation et de la réparation, par exemple
en impliquant les partenaires locaux dans des événements donnant de la visibilité aux activités de
réemploi/réutilisation (ex. : Journées portes ouvertes, Village du réemploi) ;
Organiser des actions permettant aux ménages de pratiquer le réemploi et la réutilisation (ex. : zones de
gratuité/de réemploi, journée de troc, ateliers de customisation...) ;
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Proposer des incitations financières au réemploi/réutilisation, du type « bons d’achat», en partenariat,
par exemple avec des structures d’aide sociale de type CCAS / CIAS.
Exemples d’actions à destination des scolaires et périscolaires :
Sensibiliser des scolaires et périscolaires à la thématique du réemploi et de la réutilisation (visite d’une
recyclerie, expositions, jeux et animations pédagogiques) ;
Organiser un événement (ex. : troc de jouets).
Exemples d’actions à destination des organisateurs d’événements :
Favoriser l’usage de gobelets ou autres types de vaisselle réutilisables (ex. : service de location et de
lavage de gobelets réutilisables) ;
Organiser la collecte préservante des invendus/objets abandonnés en fin d’événement (braderie, troc,
vide-grenier) et inciter les exposants à y participer (par ex. via une charte).
Exemples d’actions à destination des entreprises, structures de l’ESS et associations :
Développer des dispositifs d’aides à certains volets de l’économie sociale et solidaire (ex. : création
d’une recyclerie) ;
Soutenir des acteurs ou actions de réemploi/réparation via par exemple des aides financières ou la mise
à disposition de locaux ou de personnel, notamment pour les structures de l’ESS.
voir 3.3. Donner une visibilité aux soutiens financiers d’actions favorisant la prévention des
déchets

Éco-exemplarité des collectivités
Exemples de mise en oeuvre :
Sensibiliser le personnel à l’intérêt du réemploi et de
la réutilisation (ex. : mettre en place une « zone de
gratuité », mettre en place un dispositif permanent,
via le site intranet de la collectivité, et/ou des
opérations ponctuelles de don, troc ou revente
d’occasion...) ;
Orienter la politique d’achats afin de favoriser les
achats responsables (produits de seconde main,
produits réemployables et réutilisables, produits
incorporant des matériaux recyclés...), notamment en
lien avec le secteur de l’ESS ;
Orienter la gestion de fin de vie des produits (favoriser
les dons notamment vers l’ESS, y compris dans le
cadre des filières REP de gestion des déchets,
notamment DEEE et DEA).

Points de vigilance
Mobiliser tous les acteurs concernés par la
thématique pour favoriser une offre de
produits-services
territorialisée
et
coordonnée.
Travailler en partenariat avec des acteurs
locaux pour l’exécution de tâches logistiques
(ex. : transport/lavage des couches ou des
gobelets réutilisables).
S’appuyer sur une dynamique de réseau afin
de capitaliser et mutualiser les bonnes
pratiques (ex. : Ordi 3.0).

Exemples de partenaires à associer
Voir boîte à outils Réemploi sur OPTIGEDE ®
Les chambres consulaires.
Les communes, collectivités.
Les lieux d’achat/vente de biens d’occasion (grande distribution, commerçants, unions de
commerçants).
Les entreprises d’ESS actives en matière de réemploi/réutilisation.
L’Agence du numérique – Les Pôles régionaux Ordi 3.0.
DIRECCTE en vue de subventions pour les emplois d’insertion.
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Évaluation
Indicateurs de suivi

Quantités évitées :
Quantité d’objets totale par famille de produits ou type de collecte.
Indicateurs d’activité :
Nombre d’acteurs sensibilisés/nombre d’acteurs impliqués dans une action ou nombre d’actions de
soutien (à décliner par action et par cible).
Changement de comportement :
Nombre de personnes déclarant avoir adopté un nouveau geste en faveur du réemploi et de la
réutilisation (recueil par enquête).

Impact socio-économique et financier
Indicateurs-clés à mesurer :
Réemploi/réutilisation sur le territoire et sa dynamique ;
Chiffre d’affaires lié au réemploi/réutilisation (donnée généralement accessible pour les structures
d’insertion) ;
Effectifs associés (en ETP).
Pour aller plus loin :
Ce qui est ainsi mesuré est la création d’activité, il faudrait aussi retirer la diminution d’activité liée à la
non production de certains biens (mais négligé à ce jour car peu impactant) ;
Chiffre d’affaires total du secteur en prenant en compte, via des nomenclatures (Nomenclature
statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)), toutes les catégories
d’entreprises concernées par une activité de réemploi/réutilisation.

Impact environnemental

Avertissement : ici on ne mesure pas directement l’action de réutilisation/réparation ( voir 6.2, 6.3,
6.5) mais l’effet du développement d’une activité de réemploi/réutilisation. De ce fait, on propose de ne
suivre que l’indicateur ci-dessous.
Indicateurs-clés à mesurer : quantité d’objets totale ou tonnage suivi ( poids moyen d’un objet) (utiliser
une table d’équivalence)
voir Annexe A30 Méthode simplifiée d’estimation des impacts d’une action de prévention des
déchets

Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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6.2. Soutenir le développement de la réparation et favoriser l’accès aux
pièces détachées
Repères
Axe du PNPD concerné : 5. Réemploi, réparation et réutilisation
Action du PNPD déclinée : 5.2. Soutenir le développement et la professionnalisation de réseaux de
réemploi, réutilisation et réparation

De quoi s’agit-il ?
Favoriser le recours à la réparation et soutenir le développement de ce secteur d’activité.
Action complémentaire : soutien au réemploi et à la réutilisation
voir 6.1. Soutenir le développement du réemploi et de la réutilisation

Quels enjeux ?
Le gisement d’évitement du principal flux visé (DEEE) est estimé à 20,4 kg/hab./an.
La filière des vélos représente également un potentiel car le cycle de vie réel du vélo est court et peu
optimisé. Chaque année, ce serait environ 1,5 million de vélos qui seraient détruits, soit entre 15 000
et 22 000 tonnes (chiffre auquel il faudrait ajouter les pièces détachées).
Près de 9 Français sur 10 estiment que la réparation n’est pas facilitée par les industriels/fabricants.
87% des Français souhaitent davantage d’informations d’ordre pratique : sur le coût, les pièces
détachées et la manière de procéder ou le professionnel à contacter.
Gisement d’évitement : 2/4 (DEEE et
Potentiel de réduction : 1/3 (DEEE et
mobilier)
mobilier)

Objectifs de l’action
Promouvoir et valoriser les activités et acteurs de réparation, en particulier par la mise à disposition de
pièces détachées neuves ou d’occasion.
Faciliter l’accès aux gisements de biens permettant de constituer un stock de pièces détachées neuves et
d’occasion.
Promouvoir et encourager la transmission de savoirs et savoir-faire.

Exemples d’actions à mettre en œuvre
Exemples d’actions à destination des ménages :
Sensibiliser les ménages à l’intérêt de la réparation, relayer les nouvelles dispositions législatives et
réglementaires en faveur des consommateurs et ayant un impact potentiel sur la durée de vie des
produits (éventuellement, en partenariat avec des associations environnementales ou de
consommateurs), et faciliter l’identification des réparateurs (annuaires/guides de la réparation,
campagne de communication) ;
Organiser une manifestation grand public ou un événement pour sensibiliser aux gestes de réparation
(ex. : Journée de la Réparation, ateliers de réparation, portes ouvertes auprès des artisans réparateurs) ;
Aider les consommateurs à pratiquer la réparation : ateliers d’autoréparation (ex. : Repair Café),
PAGE 9
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bricothèque (location de matériel de bricolage).
Exemples d’actions à destination des scolaires et périscolaires :
Sensibiliser les scolaires et périscolaires à la thématique de la réparation (visite d’une recyclerie ;
animations pédagogiques) ;
Organiser un événement (atelier de réparation).
Exemples d’actions à destination des acteurs de la réparation :
Faciliter l’accès des acteurs de la réparation au gisement de biens à réparer (ex. : convention entre un
acteur de l’ESS et la collectivité pour l’accès aux gisements collectés en déchèterie, en porte-à-porte),
notamment et dans le respect de la réglementation relative aux filières REP lorsqu’il s’agit de flux de
déchets entrant dans ce cadre (DEEE, DEA...) ;
Fournir un appui logistique ou un soutien financier aux acteurs de la réparation (ex. : mise à disposition
de locaux, subventions, soutien à la mise en réseau et à la mutualisation de ressources).
voir 3.3. Donner une visibilité aux soutiens financiers d’actions favorisant la prévention des
déchets

Éco-exemplarité des collectivités
Exemples de mise en oeuvre :
Sensibiliser son personnel à l’intérêt de la
réparation (ex. : Journée de la réparation) ;
Orienter la politique d’achatsafin de
favoriser les achats responsables (produits
réparables) et avoir recours à la réparation
autant que possible, soit en interne en
formant les agents techniques, soit en
externe ;
Développer des dispositifs d’aides à certains
volets de l’économie sociale et solidaire (ex. :
lancement d’un Repair Café).

Points de vigilance
S’inscrire dans une dynamique de réseau afin de
capitaliser et mutualiser les bonnes pratiques (ex. :
Heureux-Cyclage, Repair Café, Réseau STAR, etc.).
Développer un maillage de structures offrant au
client (professionnel ou particulier) la possibilité de
trouver une solution de réparation ou d’achat de
pièces détachées.
Communiquer sur la qualité de service au travers
d’un label, d’une certification de service ou d’une
charte (ex. : Campagne Répar’acteurs).
Communiquer sur l’offre de services de réparation.

Exemples de partenaires à associer
Voir boîte à outils Réparation sur OPTIGEDE ®
Les chambres consulaires.
Les communes, collectivités.Les commerçants : artisans-réparateurs.
Le GIFAM et le réseau de pièces détachées STAR.
Les associations actives dans la réparation (Heureux-Cyclage, Repair Cafés).
Les acteurs de l’ESS.
DIRECCTE en vue de subventions pour les emplois d’insertion.
Les associations environnementales et de consommateurs plus transversales.

Évaluation
Indicateurs de suivi

Quantités évitées : quantité de biens réparés, suivie par type de produit ou par famille de produits (DEEE,
vélos, etc.).
Nombre d’acteurs sensibilisés/nombre d’acteurs impliqués dans une action : à décliner par action et
par cible nombre (et types?) d’actions de sensibilisation et/ou de soutien ?
www.plpdma-guide-ademe.fr - Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA
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Changement de comportement : nombre de personnes déclarant avoir réparé/fait réparer un objet.

Impact socio-économique et financier
Indicateurs-clés à mesurer :
Poids moyen d’un bien réparé (cf. liste abaque) ;
Effectifs associés dont nombre de bénévoles (en ETP) ;
Chiffre d’affaires lié à la réparation.
Pour mesurer l’impact de l’utilisation de pièces détachées, il faudrait disposer des données suivantes :
Prix des pièces détachées ;
Nombre d’heures de réparation dispensées.
Informations à retrouver dans le chiffre d’affaires d’entreprises dédiées à l’activité réparation, et à
comparer au prix du nouvel appareil, en prenant en compte la notion de taux de substitution.
voir rubrique « impact environnemental »
Pour aller plus loin : l’évolution du chiffre d’affaires lié à la réparation mesure la création d’activité. La
diminution d’activité liée à la non production de certains biens devrait être retirée, mais négligée car peu
impactante. Le chiffre d’affaires de tous les acteurs devrait être pris en compte (metteurs en marché,
logistique...).

Impact environnemental

Indicateurs-clés à mesurer : quantité d’objets réparés suivie plus ou moins finement.
Coefficient à prendre en compte : taux de substitution : en réutilisant un bien réparé, on évite la
production d’un nouveau produit, mais il durera moins longtemps que l’appareil neuf. Une fraction d’un
appareil neuf (comprise entre 0 et 1) est donc évitée. Un taux de substitution égal à 1 est extrêmement
favorable à la réutilisation.
Facteurs d’émissions à utiliser :
Pour les produits neufs évités : raisonner par approchant (ex. : DEEE = ordinateur, vaisselle =
céramique) ;
Exemple : ordinateur : fixe avec écran plat : 1 280 kg éq. CO2 /appareil
Pour les pièces détachées : il conviendrait de mesurer l’impact de la pièce détachée ajoutée et la fin de
vie de la pièce remplacée. Si la réparation nécessite également une grande consommation d’énergie, il
faut la prendre en compte. Pour les produits dont l’impact de l’utilisation est prédominante (les EEE),
considérer ces éléments comme négligeables. Pour d’autres produits (ex. : mobilier), à prendre en
compte en fonction de la composition et de la masse ;
Exemple : remplacement d’une courroie de voiture ou d’un pneu = caoutchouc...
Pour les produits où le produit réutilisé vient en compétition d’un appareil neuf plus performant sur le
plan environnemental (par exemple un réfrigérateur A+ évitant l’achat d’un réfrigérateur A++), il faudrait
prendre également en compte la différence d’impact sur la phase utilisation.
Calcul d’impact :
Exemple pour 100 ordinateurs réparés

soit 100 x (0 – 0,5 x 1 280)= (-) 64 000 kg éq. CO2
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Pour aller plus loin : prendre en compte la consommation de matière et d’énergie liée à la
réparation :
Exemple pour 100 ordinateurs réparés
Consommation d’électricité à l’atelier et aux tests de bon fonctionnement : entre 10 et
20 kWh/équipement
Facteur d’émission électricité mix moyen 2014 : 0,082 kg éq. CO2 /kWh

Soit 100 x (15 x 0,082 (-) 0.5 x 1280) = 63 877 kg éq. CO2 /kg

Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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6.3. Développer la collecte « préservante » des objets réutilisables
Repères
Axe du PNPD concerné : 5. Réemploi, réparation et réutilisation
Action du PNPD déclinée : 5.2. Soutenir le développement et la professionnalisation de réseaux de
réemploi, réutilisation et réparation

De quoi s’agit-il ?
La collecte « préservante » est un modèle de collecte qui permet d'augmenter le potentiel de réemploi et
de réutilisation des biens collectés. Il s’agit de permettre aux consommateurs de se défaire des objets
dont ils n’ont plus besoin sans porter atteinte à l’état du produit (par ex. en le protégeant de l’eau, en le
stockant comme un produit et non comme un déchet...) via des dispositifs de stockage ou de collecte
adaptés.

Quels enjeux ?
Réduire la quantité de biens/matériaux éliminés et qui sont potentiellement réutilisables et
augmenter le taux de réemploi/réutilisation sur le territoire.
Préserver les biens susceptibles d’être réparés ou réemployés en optimisant la qualité des conditions
de collecte.
Contribuer à favoriser le travail des acteurs du réemploi/réutilisation, et à créer des emplois et filières
locaux.
Développer des emplois et réseaux locaux à travers la mobilisation d’acteurs du réemploi/réutilisation,
en particulier le secteur de l’économie sociale et solidaire.
Gisement d’évitement : 2/4
Potentiel de réduction : 2/3

Objectifs de l’action
Mettre en place un dispositif de collecte et stockage permettant de préserver les biens en vue d’activités
de réemploi, réutilisation et réparation.
Contribuer à augmenter les quantités de biens réemployés, réutilisés, et réparés.
Améliorer la qualité des biens collectés en vue de réemploi, réutilisation et réparation.
Créer des emplois, en particulier pour les bénéficiaires des collectes préservantes (acteurs de l’ESS,
associations).

Exemples d’actions à mettre en œuvre
Exemples d’actions à destination des ménages :
Sensibiliser les consommateurs à l’importance de collecter des biens en bon état en vue d’activités de
réemploi, réutilisation et réparation, et faire connaître les gestes le permettant ;
Proposer des solutions techniques permettant de mieux capter les gisements et de stocker des biens
sans les détériorer en vue d’activités de réemploi, réutilisation et réparation ;
(ex. : mise en place de conteneurs ou zone de réemploi en déchèterie, collectes d’encombrants en portePAGE 13
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à-porte sans recours aux bennes, etc.)
Soutenir le développement de dispositifs de collecte préservante dans une optique de maillage
territorial ;
(ex. : bornes textiles)
Communiquer sur le dispositif de collecte préservante auprès des usagers.
Exemples d’actions à destination des acteurs économiques, en particulier des acteurs du
réemploi/réutilisation et de la gestion des déchets dont de l’ESS :
Sensibiliser les entreprises aux bénéfices du réemploi et de la réutilisation, notamment économiques ;
Inciter les acteurs économiques à mettre en place des opérations de collectes préservantes ciblées ;
(ex. : téléphones et ordinateurs usagés, cartons, jouets, livres, etc.)
Favoriser les synergies entre acteurs locaux pour développer des dispositifs de collecte performants.
(ex. : espace recyclerie dans une déchèterie mobile)
Actions complémentaires
voir 6.1. Soutenir le développement du réemploi et de la réutilisation

Éco-exemplarité des collectivités
Organiser des collectes spécifiques d’objets
auprès du personnel de la collectivité (ex. :
jouets, ordinateurs).
Sensibiliser les autres établissements
publics du territoire et coordonner les
actions entre elles.

Exemples de partenaires à associer
Opérateurs de gestion des déchets, en
particulier de collecte des encombrants.
Exploitants de déchèteries.
Acteurs de l’économie sociale et solidaire
implantés sur le territoire ou à défaut, sur les
territoires voisins.
Directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi (DIRECCTE) en vue de
subventions pour les emplois d’insertion.

Points de vigilance
Prendre en compte dans le cadre d’une étude de
faisabilité, cette question sur la collecte préservante
afin notamment d’estimer le potentiel de captage du
gisement qui pourrait être détourné, les acteurs à
mobiliser, les moyens pour sa mise en œuvre...
Analyser les différentes modalités techniques en
termes de coûts/avantages compte tenu des
spécificités locales :
solutions de collecte (en déchèterie, en porte-àporte, points de collecte mobiles) ;
solutions de stockage des objets collectés (ex. :
aménagements de locaux existants, acquisition ou
construction de nouveaux locaux, acquisition de
bennes ou de conteneurs) ;
dispositifs de subvention.
Former le personnel technique à la collecte
préservante en vue d’un réemploi ou d’une
réutilisation (personnel de collecte et gardiens de
déchèteries).

Évaluation
Indicateurs de suivi

Quantités évitées :
Quantité de produits/déchets collectés séparément, au global et :
par type de produit/déchet (mobilier, EEE, textiles, vélos, livres, etc.) ;
par type de collecte (en porte-à-porte, en PAV, en déchèterie).
www.plpdma-guide-ademe.fr - Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA
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Nombre d’acteurs sensibilisés/nombre d’acteurs impliqués dans une action : à décliner par action et
par cible.
Changement de comportement : nombre de personnes déclarant participer à la collecte préservante (cf.
sondages).

Impact socio-économique et financier
Indicateurs-clés à mesurer :
Pour le service mis en place :
tonnages collectés par collecte préservante,
coût de la collecte préservante (service mis en place en €/t) : camion, personnel, fréquence, tonnages,
coût net de la recyclerie associée pour réutiliser, réparer et remettre en vente les objets OU chiffre
d’affaires de la réparation/réutilisation et tonnages (locaux, consommation, personnel, et recettes) ;
Pour le service évité :
coût de la collecte traditionnelle d’encombrants,
coût du/des biens évités.
Pour aller plus loin : prendre en compte un taux de substitution
voir rubrique « impact environnemental »

Impact environnemental

Avertissement : considérer deux systèmes : le bien réutilisé (collecté, réparé...) et le bien évité
(production et fin de vie).
Indicateurs-clés à mesurer :
Quantité d’objets totale suivie plus ou moins finement (éventuellement poids moyen d’un objet).
Coefficient à utiliser :
Taux de substitution : en réutilisant un bien réparé, on évite la production d’un nouveau produit, mais il
durera moins longtemps que l’appareil neuf. Une fraction d’un appareil neuf (comprise entre 0 et 1) est
donc évitée. Un taux de substitution égal à 1 est extrêmement favorable à la réutilisation ;
Facteurs d’émissions à utiliser :
Impact environnemental de différents produits : exemple, cas du mobilier : 1 830 kg eq. CO2/t meuble,
Impact environnemental de la collecte traditionnelle : 18 kg eq. CO2 /t,
Impact environnemental de la collecte préservante : camion porteur, express traction : 0,379 kg
eq. CO2 /tonne.km ; on suppose par ailleurs que la distance parcourue pour la collecte préservante est
de 50 km,
Impact de la mise en décharge ordures ménagères : 431,16 kg eq. CO2 /t.
Impact environnemental :
Exemple meuble : 100 t meubles collectés en recyclerie

Soit 100 x ((0.379 x 50-18) -0.7 x (1 830+431.16)) = -1 592 kg eq. CO2
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Pour aller plus loin : si on dispose de données sur la collecte, il faut connaître le taux de
« réemployabilité ». En effet, il peut arriver qu’une partie des produits collectés ne soient jamais
réemployés.
Taux de réemployabilité : mobilier : 51 % du gisement réemployable et 10 % réemployable après
réparation.

Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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6.4. Encourager et promouvoir l’économie de la fonctionnalité
Repères
Axe du PNPD concerné : 2. Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence
programmée
Action du PNPD déclinée : 2.3. Évaluer, développer et promouvoir l’économie de la fonctionnalité

De quoi s’agit-il ?
L’économie de fonctionnalité (ou de l’usage) consiste à remplacer la notion de vente du bien par celle de
la vente de l’usage du bien, ce qui entraîne le découplage de la valeur ajoutée et de la consommation
d’énergie et de matières premières.
Concrètement :
Le consommateur n'achète plus un véhicule mais sollicite un prestataire qui lui fournit un service de
mobilité, facturé à l’usage, c’est-à-dire au kilomètre parcouru ;
Le professionnel n'investit plus dans un photocopieur, mais contracte une solution d'impression où la
copie est facturée à l’unité.
Cette approche concerne avant tout les producteurs de biens et services, mais dans le cas présent, la
notion d’économie de la fonctionnalité sera élargie à l’échange, l’auto-partage ou encore la location dans
les situations où l’efficacité des ressources est renforcée. Les offres de performance d’usage (combinant
plusieurs produits et services, par exemple, contrats de performance énergétique au lieu de vente de
chaudière et de services d’isolation) s’inscrivent dans une dynamique servicielle (centrée sur le service et
l’usage). Elles font aussi partie du champ de l’économie de la fonctionnalité. La collectivité peut devenir
partie prenante de la solution proposée.

Quels enjeux ?
Environnementaux : gestion efficace des biens et des matières (allonger la durée de vie des produits,
intensifier leur utilisation et leur réparation éventuelle, ainsi que la valorisation matière de leurs
composants lorsqu’ils sont réparés ou deviennent des déchets), adaptation de l’offre au juste besoin
des clients, prise en compte de la performance environnementale dans l’offre de l’entreprise,
modèle basé sur la qualité et la performance et non sur les volumes de biens vendus (valorisation de
la part immatérielle de l’offre).
Socio-économiques : passer d’emplois industriels, peu qualifiés et délocalisables, à des emplois de
service, plus qualifiés, locaux et stables, tournés vers la relation humaine.
Gisement d’évitement : pas d'estimation Potentiel de réduction : pas d'estimation

Objectifs de l’action
Promouvoir et encourager le recours à des solutions intégrées de produits et services.
Contribuer à stimuler l’économie de la fonctionnalité.
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Exemples d’actions à mettre en œuvre
Exemples d’actions à destination des ménages :
Sensibiliser les ménages à l’intérêt de recourir à des solutions intégrées de produits et services (partage,
location...) ;
Réaliser un guide, annuaire et/ou site Internet dédié à l’économie de la fonctionnalité, ou à
l’allongement de la vie des produits de façon plus globale ;
Développer des dispositifs de prêt ou location d’objets (ex. : location de matériel de jardinage ou de
bricolage (« bricothèque ») ; location ou prêt/partage de jeux et jouets (« ludothèque »), service de mise
à disposition, reprise et lavage de gobelets réutilisables, de couches lavables, etc.) tout en s’assurant
que ces dispositifs s’inscrivent bien dans une logique d’économie circulaire et de réduction de la
consommation de ressource.
Exemples d’actions à destination des acteurs économiques :
Sensibiliser les acteurs économiques à l’intérêt, notamment financier, de l’économie de la
fonctionnalité ;
Informer les acteurs économiques des aides possibles pour développer l’économie de la fonctionnalité ;
voir 3.3. Donner une visibilité aux soutiens financiers d’actions favorisant la prévention des
déchets
Faire connaître l’offre en matière d’économie de la fonctionnalité au public ;
Soutenir des projets de démonstration innovants portés par des acteurs du territoire (économie
« classique », ESS) proposant des solutions intégrées de produits et services (location lavage de couches
réutilisables, location de petits électro-ménagers de cuisine et offre d’une « expérience culinaire »,
solutions de performance énergétique...), via des appels à projets par exemple ;
Faire connaître les réseaux existants (centres de ressources, de rencontre et de soutien pour les
collectivités, les entreprises, les associations, les chercheurs) ou en susciter la création.

Éco-exemplarité des collectivités
Exemples de mise en œuvre :
Orienter la politique d’achats afin de
favoriser les offres d’économie de la
fonctionnalité (ex. : vélos et voitures
partagés, usage de photocopieurs, contrat
de performance en matière d’éclairage
public...) ;
Penser l’ensemble de la consommation de
la collectivité en termes d’économie de la
fonctionnalité (énergie, biens matériels) ;
Sensibiliser les agents à recourir à
l’économie de la fonctionnalité (achat et
utilisation).

Exemples de partenaires à associer
Les instituts de recherche ou assimilés (ex. :ATEMIS,
Centre international de ressources et d’innovation pour
le développement durable (CIRIDD), Institut JeanBaptiste Godin, Institut INSPIRE (Initiative pour la
promotion d’une industrie réconciliée avec l’écologie et
la société)).
Les chambres consulaires.
Les collectivités et services de l’État en charge du
développement économique sur le territoire.
Les commerçants, acteurs de l’ESS et associations
proposant ou susceptibles de développer une offre de
produits-services (ex. : loueurs, ressourceries, location
lavage de couches).
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Points de vigilance
S’inscrire dans une dynamique de réseau afin de capitaliser sur des méthodologies
d’accompagnement (ex. : méthode NOVUS - Nouvelles Opportunités Valorisant les Usages et le
Service, référentiel ACMED développé par ATEMIS) et des offres de produits-services existantes, ainsi
que pour progresser collectivement.
Développer, autant que possible si cela est pertinent à la fois d’un point de vue environnemental et
économique, une offre de services à l’échelle locale offrant au client (professionnel ou particulier) la
possibilité de trouver une solution à ses besoins dans un périmètre restreint.

Évaluation
Indicateurs de suivi

Nombre d’acteurs sensibilisés/nombre d’acteurs impliqués dans une action :
À décliner par action et par cible.
Changement de comportement :
Nombre de personnes, d’entreprises déclarant avoir utilisé un système produit-service.

Impact socio-économique et financier
Points-clés d’attention :
Il s’agit de comparer les produits à usage mono-utilisateur avec une solution intégrée de produits et
services ;
Bien penser à l’unité fonctionnelle de la solution intégrée (à quel besoin répond la solution intégrée ?
pour quel usage ?) ;
Raisonner en coût global, en prenant en compte tous les coûts de toutes les étapes (production,
utilisation, transport, reconditionnement/maintenance/lavage, fin de vie) ;
Penser à la notion de redistribution de la richesse entre les acteurs ;
Prendre en compte les éventuels effets rebonds (en n’achetant pas certains biens et en les utilisant de
façon plus ponctuelle et à moindre coût, certains consommateurs peuvent être tentés de consommer
davantage) ;
Prendre en compte également d’autres bénéfices économiques non directement mesurables
(satisfaction client, fidélisation...) ;
Prendre en compte les bénéfices sociaux de l’action (possibilité d’intégrer le secteur de l’ESS).
Quelques paramètres-clés à suivre :
Nombre d’utilisations du produit ;
Durée de vie théorique du produit ;
Systèmes logistiques dans les deux cas de figure ;
Fin de vie dans les deux cas de figure (dans un cas, c’est l’utilisateur final qui se défait du produit, dans
l’autre c’est l’entreprise qui fournit le service).

Impact environnemental
Points-clés d’attention :

voir rubrique « Impact socio-économique et financier » ci-dessus.

Il est important de raisonner sur divers impacts environnementaux et notamment aussi sur la
consommation de ressources, en plus des seules émissions de gaz à effet de serre (GES).
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Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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6.5. Encourager les dispositifs de consigne d’emballages pour réemploi
Repères
Axe du PNPD concerné : 5. Réemploi, réparation et réutilisation
Action du PNPD déclinée : 5.6. Développer lorsqu’il est pertinent le système de l’emballage consigné

De quoi s’agit-il ?
La consigne des emballages pour réemploi incite le consommateur final à rapporter l’emballage pour qu’il
soit réemployé. Cet emballage, à usage multiple, est ensuite lavé puis réutilisé. L’incitation peut consister
à faire payer une somme supplémentaire lors de l’achat et à la rendre lorsque le consommateur rapporte
l’emballage vide. Elle peut également consister en une gratification monétaire ou un avantage
commercial.
Cette fiche ne concerne pas la consigne pour recyclage (emballage à usage unique).

Quels enjeux ?
Déchets d’emballage :
50 % en volume et 30 % en poids des déchets
ménagers ;
125 kg/hab./an ;
Bouteilles verre usage unique : 28 kg/hab./an .
Coûts techniques de collecte séparée pour les
collectivités :
Du verre : 52 €/tonne ;
Des emballages : 325 €/tonne.
Taux de recyclage des emballages en CHD,
consommation hors domicile : 26 %

Gisement d’évitement : pas d'estimation

Collecte séparée : 60 % du gisement des
emballages tous matériaux confondus (2014) :
85 % pour le verre ;
55 % pour les bouteilles en plastique ;
85 % pour l’acier.
Taux de recyclage des emballages ménagers (pas
seulement de boisson) après collecte sélective :
31 % pour les métaux ;
47 % pour les briques ;
55 % pour les bouteilles et flacons plastiques ;
85 % pour le verre.
Quantité d’emballages de boissons restant dans
les OMR :
10 kg/hab./an.
Potentiel de réduction : pas d'estimation

Objectifs de l’action
Encourager la consigne lorsque cette pratique est pertinente au regard des impacts environnementaux
et économiques.
Soutenir, mener ou susciter des projets sur la consigne des emballages pour réemploi.

Exemples de mise en œuvre
Réaliser une étude de pertinence et de faisabilité à l’échelle du territoire.
Mobiliser les partenaires.
Mener des projets pilotes à l’échelle régionale ou infra-régionale.
Soutenir, accompagner et suivre le développement d’initiatives de consigne.
PAGE 21
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Valoriser les pratiques existantes, en particulier celles mises en place dans le secteur des cafés-hôtelsrestaurants (CHR), mais aussi le cas échéant dans d’autres secteurs professionnels implantés sur le
territoire.
voir 8.2. Impulser et essaimer les bonnes pratiques en entreprise

Éco-exemplarité des collectivités
Exemples de mise en œuvre :
Inciter voire imposer, via les cahiers des
charges aux fournisseurs des services de
restauration collective, de proposer des
emballages réutilisables et éventuellement
consignés pour les repas et boissons, en
particulier pour ceux qui sont consommés sur
place (ex. : dans les cafétérias).
voir 7.3. Limiter l’usage de produits
fortement générateurs de déchets

Exemples de partenaires à associer
Producteurs de boissons, conditionneurs,
distributeurs, collecteurs, opérateurs en charge
du lavage...

Points de vigilance
S’inscrire dans une dynamique de réseau afin de
capitaliser
sur
des
méthodologies
d’accompagnement (ex. : méthode NOVUS Nouvelles Opportunités Valorisant les Usages et
le Service, référentiel ACMED développé par
ATEMIS) et des offres de produits-services
existantes,
ainsi
que
pour
progresser
collectivement.
Développer, autant que possible si cela est
pertinent à la fois d’un point de vue
environnemental et économique, une offre de
services à l’échelle locale offrant au client
(professionnel ou particulier) la possibilité de
trouver une solution à ses besoins dans un
périmètre restreint.

Évaluation
Indicateurs de suivi

Nombre de projets de mise en place de dispositifs de consigne (comptage annuel avec état initial).
Changement de comportement : nombre de consommateurs ayant recours à la consigne (déclaration
recueillie par enquête auprès d’un échantillon, ou comptage si possibilité d’identifier les
consommateurs).

Impact socio-économique et financier
Les conclusions des études passées n’indiquent pas toujours de gains économiques à l’échelle de
l’ensemble de la chaîne. À suivre : résultats de l’étude ADEME.
Coûts à prendre en compte et à comparer :
Coûts de production de l’emballage et de logistique ;
Coûts de main d’œuvre (manipulations supplémentaires lors de la consigne) ;
Coûts liés aux transports supplémentaires des consommateurs ;
Coûts liés aux espaces de stockages et aux machines de déconsignation.
Diminuer les coûts de collecte et de traitement du verre pourrait générer des économies significatives
pour la collectivité. L’un des paramètres déterminant est le taux de retour des emballages consignés.
Impacts sur l’emploi : création nette d’emplois (pertes possibles dans le secteur de l’emballage,
créations possibles en logistique et chez les distributeurs).

Impact environnemental

Le bilan environnemental d’un emballage consigné par rapport à un emballage non réutilisé dépend :
Du matériau de l’emballage consigné par rapport à l’emballage à usage unique :
Pour le même matériau, le paramètre discriminant sera le poids ;
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Pour des matériaux différents, les impacts de production et les taux de recyclage de chacun des
matériaux seront importants ;
Des distances de distribution : plus la distance est courte, plus la consigne est bénéfique ;
Du nombre d’utilisations de l’emballage consigné : plus il est élevé meilleur sera le bilan (impacts de
production et de fin de vie divisés d’autant). Le nombre d’utilisation (U) d’un emballage consigné peut
être approximé par le taux de retour (TR) des emballages à l’usine de lavage : U = 1/(1-TR).
En France, la consigne des emballages en verre pour réemploi par rapport à l’utilisation d’emballages en
verre à usage unique présente toujours, dans le circuit CHR, un gain environnemental : baisse des
émissions de GES, des émissions de polluants dans l’air et dans l’eau, et de la masse de déchets.
En revanche, passer du polytéréphtalate d'éthylène (PET) à usage unique à la consigne ne présente pas
nécessairement un intérêt, sauf pour des distances très faibles.

Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques

PAGE 23

Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA - www.plpdma-guide-ademe.fr

