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L’impact des textes d’application de la loi « AGEC »1 sur les 

organismes Hlm 

Lorsque vous agissez en qualité de maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage devra faire réaliser un diagnostic portant sur la gestion des 

produits, matériaux et déchets s’agissant des démolitions et rénovations 

significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande de 

l’autorisation d’urbanisme (démolition et/ou construction) ou, à défaut, la date 

d’acceptation des devis ou de passation des marchés est postérieure au 1er 

janvier 20222. 

Quelles sont les compétences minimales requises du diagnostiqueur ? 

S’il s’agit d’une personne physique, l’un des critères suivants est requis (preuve 

par tout moyen) : 

 

S’il s’agit d’une personne morale, celle-ci doit justifier qu’au moins une personne 

physique satisfaisant aux critères susvisés fait partie de ses effectifs.  

Quelles sont les assurances minimales requises ? 

Le montant de garantie de l’assurance du diagnostiqueur (personne physique ou 

morale) doit être au minimum égal ou supérieur à 300 000 € par sinistre et 

500 000 euros par année d’assurance.  

 
1 Loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 
2 Décret n°2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, 
matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments 

Compétences

•Prévention et 
gestion des déchets

•Techniques du 
bâtiment ou 
économie de la 
construction

Expériences

•3 ans en qualité de 
technicien ou 
d'agent de maîtrise 
du bâtiment (ou 
équivalent)

Diplômes

•Au minimum 2 ans 
d'enseignement 
supérieur (ou 
équivalent)

Connaissances

•Toute preuve de 
connaissances 
équivalentes

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
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Depuis le 1er juillet 2021, pour tous travaux de construction, de rénovation, de 

démolition de bâtiments et travaux de jardinage, les maîtres d’ouvrage voient 

leur gestion facilitée pour s’assurer de la bonne gestion des déchets issus des 

chantiers3, dont ils sont responsables au titre de l’article L.541-2 du Code de 

l’environnement grâce à : 

 

Que doivent contenir les devis ? 

 

Que doit préciser le bordereau de dépôt des déchets (co-signé par le point de 

collecte et l’entreprise) ? 

- La date de dépôt des déchets 

- Sa raison sociale, son adresse et le cas échéant, son numéro SIRET ou SIREN 

- La nature des déchets déposés après examen visuel 

- Pour chacun des déchets, la quantité déposée (volume ou masse estimée/mesurée) 

 
3 Décret n°2020-1817 du 29 décembre 2020 

La formalisation de lignes déchets 
dans les devis rédigés par les 

professionnels du bâtiment et du 
jardinage 

L’obligation pour les centres de 
collecte des déchets de délivrer à 

titre gracieux un bordereau de 
dépôt des déchets (document co-

signé par le point de collecte et 
l'entreprise)

Une estimation de la 
quantité totale de déchets 
générés durant le chantier

Les modalités de gestion et 
d'enlèvement des déchets 
de chantier (effort de tri, 

broyage des déchets sur le 
chantier ou autres 

dispositions techniques pour 
le jardinage)

Le(s) point(s) de collecte où 
l'entreprise prévoit de 
déposer les déchets du 

chantier, identifiés : raison 
sociale, adresse et type 

d'installation

Une estimation des coûts 
associés aux modalités de 

gestion et d'enlèvement de 
ces déchets

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841880
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Lorsque vous agissez en qualité 

d’utilisateur/consommateur/maître d’ouvrage 

Au plus tard d’ici le 1er janvier 2023, les acheteurs publics pourront être amenés 

à supporter, par ricochet, une éco-contribution sur certains matériaux neufs de 

construction pour financer le coût du recyclage/traitement des matériaux issus 

des opérations de démolition ou de réhabilitation. 

Pourquoi ? 

Les opérations de démolition créent des déchets.  

 

Pour être traités dans les meilleurs conditions, ces déchets devront être pris en 

charge par un éco-organisme agréé par l’Etat dédié à la collecte, au réemploi, à 

la réparation, la dépollution et au recyclage.  

Comment ces organismes agréés sont-ils financés ? 

Appliqués sur certains produits de construction, l’éco-contribution permet de 

financer les prestations des éco-organismes. Ainsi, le montant de cette éco-

contribution sera modulé en fonction des coûts inhérents aux prestations 

délivrées par ces éco-organismes. 

 
 

Mise sur le marché 
des produits 
générant des 

déchets

Paiement d'une 
éco-contribution 
par l'acheteur sur 

ces produits 
(pollueur-payeur)

Octroi de l’éco-
contribution aux 
éco-organismes 
pour financer le 

traitment des 
déchets issus de la 

démolition

Démolition -
construction

Production 
de déchets
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En quoi cela concerne-t-il les acheteurs publics ? 

Les entreprises de bâtiment répercuteront inévitablement ces surcoûts d’achat 

de matériaux sur leurs clients, dont font partie les acheteurs publics. 

 

3 % est l’impact financier prévisionnel mesuré par l’ADEME pour chaque 
nouvelle construction, dès la mise en place de l’éco-contribution. 

 

 

Quelle est la prochaine étape ? 

Un décret est en attente de publication sur la mise en place de de la filière de 

responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de 

construction du bâtiment (PMCB). 

 

Ce décret permettra notamment de connaître le périmètre des produits et 

matériaux de construction du bâtiment concernés par l’éco-contribution.  

 

La présente note sera mise à jour dès publication de ce décret. 

 

En attendant, pour aller plus loin sur ce point, consultez ici l’article du Moniteur 

intitulé « REP bâtiment : avis favorable du CSCEE sur le projet de décret ».  
 

  

https://www.lemoniteur.fr/article/rep-batiment-le-projet-de-decret-examine-au-cscee.2157444
https://www.lemoniteur.fr/article/rep-batiment-le-projet-de-decret-examine-au-cscee.2157444
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Lorsque vous agissez en qualité d’exploitant d’un 

établissement recevant du public (ERP) 

Depuis le 1er janvier 2021, si vous agissez en qualité d’exploitant d’un 

établissement recevant du public (ERP)4 et que cet établissement produit plus 

de 1100 litres de déchets par semaine5, vous devez réaliser une collecte 

séparée de déchets avec de part et d’autre6 : 

 
Autrement dit, tous les exploitants des ERP (quel que soit leur type/catégorie) 

qui produisent plus de 1100 litres de déchets par semaine, tous déchets 

confondus, sont visés par cette obligation de collecte séparée7. 

 

 

 

Etes-vous concerné ? 

 

 

 

 

 

 
4 Le propriétaire qui n’exploite pas l’établissement n’est donc pas concerné 
5 Sont soumis à l’obligation prévue à l’article L.541-21-2-2 les établissements recevant du public produisant plus 
de 1100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine – Article R. 541-61-2 du Code de l’environnement 
créé par Décret n°2020-1758 du 29 décembre 2020 
6 Article D543-278, dernier alinéa, du Code de l’environnement modifié par Décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 
7 Article R. 541-61-2 du CCH 

Le plastique, l'acier, l'aluminium, le papier ou le 
carton, les déchets imprimés à usage graphique

Les biodéchets

Vous êtes propriétaire 

ou preneur d’un ERP 

Vous exploitez cet ERP 

Il produit plus de 1100 l. 

de déchets/semaine 
Non 

Oui 

Oui 

Oui Non 

Non 

3 "Oui"

Vous êtes 
soumis à 

l'obligation

1 "Non"

Vous n'êtes 
pas soumis à 
l'obligation

Un ERP est un bâtiment 
dans lequel des 

personnes extérieures 
au personnel sont 

admises.

L'accès peut être payant 
ou gratuit, restreint ou 

surinvitation, peu 
importe.

En revanche, une 
structure non ouverte 

au public mais 
seulement au personnel 

n'est pas un ERP. 

Résultats 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042935578
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043803258
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A compter du 1er janvier 2022, quel que soit le seuil de production de déchets, 

votre établissement devra tenir un registre chronologique de la production, de 

l'expédition, de la réception et du traitement des déchets8. 

Sauf Pour les déchets dangereux9 et déchets POP10 pour lesquels une 
transmission par télé-service est réalisée par votre établissement 
dans les 7 jours après la production, l'expédition, la réception ou le 
traitement des déchets ou produits qui en sont issus. 

De même, dès le 1er janvier 2022, votre établissement devra assurer un 

système de gestion des bordereaux de suivi des déchets s’agissant des déchets 

dangereux ou POP collectés, reconditionnés ou transformés ou pour ceux 

remis à un tiers et dont le producteur n’est pas connu.  

 

Sauf Lorsque les déchets dangereux ont été remis à un producteur, 
importateur ou distributeur ayant mis en place un système individuel 
de collecte et de traitement de ces déchets. Dans ce cas, le bordereau 
est émis par cette personne11.  

 
8 Article R.541-43 du Code de l’environnement 
9 Pour déterminer si un déchet est dangereux, la première étape est de lui attribuer un code dans la liste unique 
des déchets définie à l’article R541-7 du code de l’environnement et figurant à l'annexe de la décision 
2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000. Les déchets listés ayant un code comportant un astérisque sont 
dans tous les cas des déchets dangereux. Certains types de déchets peuvent avoir deux entrées dans la liste 
(entrées dites « miroir ») : une avec astérisque et l’autre sans astérisque. Cela signifie que ce type de déchet 
peut, selon les cas, être dangereux ou non dangereux. Dans ce cas, pour déterminer si le déchet est dangereux, 
il convient de passer en revue l’ensemble des 15 propriétés de danger numérotées HP1 à HP15 portant pour 
exemple sur le caractère explosif, infectieux, inflammable, cancérigène, toxique… dudit déchet. Ces propriétés 
de danger sont fixées par la directive cadre déchets (2008/98/CE), révisée par le règlement 1357/2014/UE et la 
décision 2014/955/UE. Si le déchet possède au moins une propriété de danger, il est classé comme dangereux 
(Source : Ministère de l’écologie). 
10 Le terme POP recouvre un ensemble de substances organiques qui possèdent 4 propriétés : persistantes, 

bioaccumulables, toxiques et mobiles. Les quatre principaux polluants organiques persistants émis non 

intentionnellement par l’industrie sont les polychlorobiphényles (PCB), l'hexachlorobenzène (HCB), les 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les dioxines/furanes (PCDD-F). Les substances que l’on y 

trouve se répartissent en trois catégories : 

- les substances produites non intentionnellement par des activités humaines ; 

- les substances issues de la fabrication et de l’utilisation de produits chimiques ; 

- les substances issues de l'utilisation de pesticides. (Source : ADEME)  

11 Article R.541-45 du Code de l’environnement 

Producteur 

Expéditeur 
initial

Récepteur

Collecteur

Traiteur

Transformateur

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0532&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0532&from=FR
http://www.ecologie.gouv.fr/dechets-dangereux
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/reduire-emissions-polluants/dossier/polluants-organiques-persistants-pop/definition-sources-demission-impacts
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Deux cas se présenteront : 

La personne accepte la prise en 
charge des déchets 

La personne refuse la prise en charge 
des déchets 

 
1. La personne informe 

l’expéditeur initial du traitement 
subi par les déchets dans le mois 
suivant leur réception  

2. Si le traitement a lieu après le 
délai d’un mois, la personne met 
à jour le bordereau une fois le 
traitement effectué 

3. En l’absence de mise à jour dans 
le mois de la remise des 
déchets, l’émetteur du 
bordereau alerte les autorités 
et, le cas échéant, l’expéditeur 
initial 
 

 
1. La personne informe 

l’expéditeur initial et 
l’émetteur du bordereau et les 
autorités de contrôle 

2. La personne mentionne sur le 
bordereau le motif de refus 

 

* * * 

Depuis le 1er janvier 2021, les établissements recevant du public et les locaux à 

usage professionnel desservis par un réseau d’eau potable doivent proscrire 

toute distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons. 

Sauf Lorsque cette distribution gratuite de bouteilles en plastique répond 
à un impératif de santé publique ou en cas de restriction de l’eau 
destinée à un usage alimentaire.  

A partir du 1er janvier 2022, dès lors que votre établissement accueille plus de 

300 personnes, il devra mettre à disposition du public au moins une fontaine 

d'eau potable. Cette fontaine devra être indiquée par une signalétique visible et 

accessible librement, sans frais12. 

Le nombre de fontaines mis à disposition du public est augmenté d'une fontaine 

d'eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes.  

 
12 Articles 5, I et 7 du décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 



L’impact des textes d’application de la loi « AGEC » sur les organismes Hlm 
Octobre 2021   p. 8 

Récapitulatif des textes impactant les organismes Hlm 

A noter : Retrouvez l’ensemble des textes publiés au 1er juillet 2021 sur le site du Ministère de la 

transition écologique en cliquant ici. Cette liste n’est pas exhaustive car tous les décrets d’application 

ne sont pas encore publiés (voir notamment point « Actualités » en dernière page de ce document).  

Organisme Hlm agissant 
en tant que 

Soumis au Ayant pour objet Et entrant en 
vigueur le 

Exploitant 
d'établissement recevant 
du public 

Décret 
n°2021-950 
du 16 juillet 
2021 

Le tri des déchets de 
papier, de métal, de 
plastique, de verre, de 
textiles, de bois, de 
fraction minérale et de 
plâtre 

19 juillet 2021, sauf 
pour l’obligation de tri 
des déchets textiles 
qui entre en vigueur le 
1er janvier 2025 

Exploitant 
d’établissements 
recevant du public 

Décret 
n°2020-1758 
du 29 
décembre 
2020 

Le tri des déchets dans 
les établissements 
recevant du public 

1er janvier 2021 

Partie prenante 
concernée par la 
prévention et la gestion 
des déchets et/ou 
exploitant des 
établissements recevant 
du public13 

Décret 
n°2021-321 
du 25 mars 
2021 

La traçabilité des 
déchets, des terres 
excavées et des 
sédiments 

1er janvier 2022 

Exploitant 
d'établissement recevant 
du public, de locaux 
professionnels 

Décret 
n°2020-1724 
du 28 
décembre 
2020 

La mise à disposition du 
public d’une fontaine 
d’eau potable pour les 
établissements 
accueillant plus de 300 
personnes  

1er janvier 2022 

Personne morale livrant, 
utilisant, distribuant ou 
mettant à disposition, à 
titre onéreux ou gratuit, 
pour les besoins de leur 
activité économique, 
certains produits à usage 
unique 

Décret 
n°2020-1828 
du 31 
décembre 
2020 

Les conditions 
d’application de 
l’interdiction de mise à 
disposition de certains 
produits à usage unique 
en matière de plastique 

1er janvier 2021, sauf 
pour certaines 
dispositions de l'article 
2 entrant en vigueur le 
3 juillet 2021 

Maître d’ouvrage Décret 
n°2021-822 
du 25 juin 
2021 

Le diagnostic portant sur 
la gestion des produits, 
matériaux et des déchets 
issus de la démolition ou 
rénovation significative 
de bâtiments 

1er janvier 2022 

 
13 L’organisme Hlm agit en tant qu’exploitant pour les accès en amont des ERP loués et pour les ERP gérés en 
direct 

https://www.ecologie.gouv.fr/decrets-dapplication-loi-anti-gaspillage-economie-circulaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043799891#:~:text=verre%2C%20...-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D950%20du%2016%20juillet%202021%20relatif,fraction%20min%C3%A9rale%20et%20de%20pl%C3%A2tre&text=Il%20pr%C3%A9voit%20l'obligation%20de,textile%20au%201er%20janvier%202025.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043799891#:~:text=verre%2C%20...-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D950%20du%2016%20juillet%202021%20relatif,fraction%20min%C3%A9rale%20et%20de%20pl%C3%A2tre&text=Il%20pr%C3%A9voit%20l'obligation%20de,textile%20au%201er%20janvier%202025.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043799891#:~:text=verre%2C%20...-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D950%20du%2016%20juillet%202021%20relatif,fraction%20min%C3%A9rale%20et%20de%20pl%C3%A2tre&text=Il%20pr%C3%A9voit%20l'obligation%20de,textile%20au%201er%20janvier%202025.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043799891#:~:text=verre%2C%20...-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D950%20du%2016%20juillet%202021%20relatif,fraction%20min%C3%A9rale%20et%20de%20pl%C3%A2tre&text=Il%20pr%C3%A9voit%20l'obligation%20de,textile%20au%201er%20janvier%202025.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837832
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837832
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837832
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837832
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837832
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294613
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294613
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294613
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294613
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753962
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753962
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753962
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753962
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753962
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704887#:~:text=%C3%A9quipements%2C%20...-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D822%20du%2025%20juin%202021%20relatif,ou%20r%C3%A9novation%20significative%20de%20b%C3%A2timents&text=Il%20pr%C3%A9voit%20%C3%A9galement%20les%20modalit%C3%A9s,scientifique%20et%20technique%20du%20b%C3%A2timent.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704887#:~:text=%C3%A9quipements%2C%20...-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D822%20du%2025%20juin%202021%20relatif,ou%20r%C3%A9novation%20significative%20de%20b%C3%A2timents&text=Il%20pr%C3%A9voit%20%C3%A9galement%20les%20modalit%C3%A9s,scientifique%20et%20technique%20du%20b%C3%A2timent.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704887#:~:text=%C3%A9quipements%2C%20...-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D822%20du%2025%20juin%202021%20relatif,ou%20r%C3%A9novation%20significative%20de%20b%C3%A2timents&text=Il%20pr%C3%A9voit%20%C3%A9galement%20les%20modalit%C3%A9s,scientifique%20et%20technique%20du%20b%C3%A2timent.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704887#:~:text=%C3%A9quipements%2C%20...-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D822%20du%2025%20juin%202021%20relatif,ou%20r%C3%A9novation%20significative%20de%20b%C3%A2timents&text=Il%20pr%C3%A9voit%20%C3%A9galement%20les%20modalit%C3%A9s,scientifique%20et%20technique%20du%20b%C3%A2timent.
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Partie prenante 
concernée par les devis 
relatifs aux travaux de 
construction, de 
rénovation et de 
démolition de bâtiments 
ainsi que les devis 
relatifs aux travaux de 
jardinage 

Décret 
n°2020-1817 
du 29 
décembre 
2020 

L’information du maître 
d'ouvrage sur la gestion 
des déchets de ses 
travaux par la délivrance 
d’un bordereau de dépôt 
de déchets 

1er juillet 2021 

Utilisateur et 
consommateur 

Décret n° 
2020-1455 
du 27 
novembre 
2020 

La réforme du cadre 
régissant la responsabilité 
élargie des producteurs 
en matière de prévention 
et de gestion des déchets 

30 novembre 2020, 
sauf pour plusieurs 
dispositions qui 
entreront en vigueur 
progressivement d'ici 
le 1er janvier 2023 

Utilisateur Décret 
n°2020-1725 
du 29 
décembre 
2020 

La réglementation 
relative à certaines 
filières à responsabilité 
élargie des producteurs 
(REP) 

1er janvier 2021 sauf 
pour l'article 12 qui 
entre en vigueur le 1er 
janvier 2022 et celles 
de l'article 13 qui 
entrent en vigueur le 
1er janvier 2023. 

Personne morale, 
publique ou privée, 
susceptible de contribuer 
aux objectifs nationaux 
de réduction du 
gaspillage alimentaire 

Décret n° 
2020-1651 
du 22 
décembre 
2020 

Les modalités 
d'application du label 
national « anti-gaspillage 
alimentaire » prévu à 
l'article L. 541-15-6-1-1 
du code de 
l'environnement 

25 décembre 2020 

 

Liste détaillée des textes (publiés à ce jour) venant en application de la loi « AGEC » 

1. Ordonnance 

Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets14 

➢ Habilitation par la loi du Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour : 

➢ Transposer les directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 

mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des 

déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 

modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, (UE) 2019/904 du Parlement 

européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains 

produits en plastique sur l'environnement, et de prendre les mesures d'adaptation de 

la législation qui leur sont liées ; 

➢ Préciser les modalités selon lesquelles l'Etat assure la communication inter-filières 

relative à la prévention et à la gestion des déchets. 

 

 
14 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la 
prévention et à la gestion des déchets 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841880
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841880
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841880
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841880
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841880
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575740
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575740
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575740
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575740
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575740
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754025
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754025
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754025
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754025
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754025
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730228
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730228
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730228
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730228
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730228
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2. Décrets 

Décret n° 2021-1285 du 1er octobre 2021 relatif à l'identification des substances dangereuses dans 

les produits générateurs de déchets 

➢ Publics concernés : toute personne qui met sur le marché des produits entendus comme des 

articles, des mélanges ou des substances au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006. 

➢ Objet : Ce décret identifie les substances dangereuses au sens de l'article L. 541-9-1 du code 

de l'environnement dont la présence dans les produits générateurs de déchets doit faire l'objet 

d'une information au consommateur. 

➢ Entrée en vigueur : 04 octobre 2021 

Décret n° 2021-1213 du 22 septembre 2021 relatif aux filières de responsabilité élargie des 

producteurs portant sur les jouets, les articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de 

jardin 

➢ Publics concernés : les producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs) de jouets, 

d'articles de sport et de loisirs, d'articles de bricolage et de jardin, les ménages, les collectivités 

territoriales en charge de la gestion des déchets, les acteurs du réemploi et de la réparation, 

les opérateurs de gestion de déchets. 

➢ Objet : le décret définit les modalités d'application de l'obligation, pour les producteurs de 

jouets, d'articles de sport et de loisirs, d'articles de bricolage et de jardin, de contribuer ou de 

pourvoir à la collecte, au réemploi, à la réparation, au recyclage des déchets issus de leurs 

produits 

➢ Entrée en vigueur : 1er janvier 2022 

Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non 

dangereux 

➢ Publics concernés : producteurs et détenteurs de déchets, exploitants des installations de 

stockage et d'incinération de déchets non dangereux non inertes. 

➢ Objet : interdiction de stockage des déchets non dangereux non inertes valorisables, 

justification du respect des obligations de tri avant élimination par mise en décharge ou 

incinération. 

➢ Entrée en vigueur : les interdictions de stockage de déchets valorisables entrent 

progressivement en vigueur, du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2030. Les obligations de 

justification du tri des déchets avant élimination entrent en vigueur le 1er janvier 2022. 

Décret n° 2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues d'épuration et digestats 

de boues d'épuration avec des structurants 

➢ Publics concernés : exploitants d'installations de compostage de boues d'épuration ou de 

digestats de boues d'épuration 

➢ Objet : compostage des boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration. 

➢ Entrée en vigueur : 15 septembre 2021 

Décret n° 2021-1176 du 10 septembre 2021 relatif à la gestion des déchets issus des équipements 

électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en 

auto-traitement et les utilisateurs d'autotest 

➢ Publics concernés : les producteurs de dispositifs médicaux, de dispositifs médicaux de 

diagnostic in vitro et de médicaments, associés ou non à des équipements électriques ou 
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électroniques dont l'utilisation conduit directement à la production de déchets d'activités de 

soins à risque infectieux (DASRI) perforants et leur éco-organisme. 

➢ Objet : Le décret fixe un cadre pour permettre la collecte et le traitement des déchets issus 

des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux perforants 

utilisés par les patients en autotraitement. 

➢ Entrée en vigueur : 11 septembre 2021 

Décret n° 2021-1110 du 23 août 2021 relatif à la mise à disposition des informations permettant 

d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit 

➢ Publics concernés : toute personne qui met sur le marché des produits à destination des 

consommateurs qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l’ANSES 

qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d'avérées, présumées ou suspectées. 

➢ Objet : Le décret crée les dispositions nationales nécessaires pour rendre disponibles les 

informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit. 

➢ Entrée en vigueur : 1er janvier 2022. 

Décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de 

verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre 

➢ Publics concernés : collectivités territoriales, exploitants des établissements recevant du 

public, administrations et entreprises producteurs et détenteurs de déchets. 

➢ Objet : Il prévoit l'articulation des obligations de tri à la source des déchets dits « 5 flux » 

(papier, métal, verre, plastique, bois) avec les obligations de tri des déchets générés par le 

public dans les établissements recevant du public prévues par l'article L. 541-21-2-2 du code 

de l'environnement. Il étend, pour les déchets de construction et de démolition, l'obligation 

de tri « 5 flux » aux déchets de fraction minérale et aux déchets de plâtre (« 7 flux »), et définit 

les modalités de dérogation à cette obligation. Il prévoit l'obligation de tri des déchets de 

textile au 1er janvier 2025. Il prévoit enfin que le préfet de département ou l'autorité 

administrative compétente peut demander au producteur ou détenteur des déchets la 

réalisation d'un audit par un tiers indépendant, en vue d'attester du respect des obligations 

de tri des « 7 flux », des biodéchets, et, à compter du 1er janvier 2025, des déchets de textile. 

➢ Entrée en vigueur : 19 juillet 2021, sauf pour l’obligation de tri des déchets textiles qui entre 

en vigueur le 1er janvier 2025. 

Décret n°2021-855 du 30 juin 2021 relatif à la justification de la généralisation du tri à la source des 

biodéchets et aux installations de tri mécano-biologiques 

➢ Publics concernés : collectivités territoriales, EPCI, groupements de collectivités compétents 

en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés, exploitants d’installations de tri 

mécano-biologiques. 

Décret n°2021-835 du 29 juin 2021 relatif à l’information des consommateurs sur la règle de tri des 

déchets issus des produits soumis au principe de REP 

➢ Publics concernés : producteur de produits mis sur le marché à destination des ménages et 

soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs. 

Décret n°2021-838 du 29 juin 2021 – Priorité d’accès aux installations de stockage de déchets non 

dangereux pour les déchets et résidus de tri issus d’installations de valorisation de déchets 

performantes 
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➢ Publics concernés : personnes effectuant une valorisation des déchets ou un tri des déchets 

en vue de leur valorisation, exploitants d’installation de stockage de déchets non dangereux 

non inertes. 

➢ Objet : en application de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement, justification, par un 

tiers accrédité, du respect des critères de performance par les installations de valorisation, et 

encadrement du tarif pratiqué par les exploitants d'installations de stockage de déchets non 

dangereux pour les déchets et résidus de tri reçus prioritairement dans ces installations. 

Décret n°2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, 

équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de 

bâtiments 

➢ Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maître d’œuvre, constructeurs et promoteurs, 

architectes, bureaux d’études, économistes de la construction, opérateur de diagnostics, 

entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques 

du bâtiment. 

➢ Objet : réalisation par le maître d'ouvrage d'un diagnostic portant sur la gestion des produits, 

matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments. 

➢ Entrée en vigueur : démolitions, rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date 

de dépôt de l'autorisation d'urbanisme / permis de démolir / autorisation de travaux, ou, à 

défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de 

démolition ou de rénovation significative, est postérieure au 1er janvier 2022. 

➢ Notice : le décret précise les compétences nécessaires à la personne physique ou morale 

chargée par le maître d'ouvrage de réaliser un diagnostic portant sur la gestion des produits, 

matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments. Il 

prévoit également les modalités de publicité du diagnostic par le Centre scientifique et 

technique du bâtiment. 

Décret n°2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d’une utilisation efficace, économe et 

durable de la ressource en eau, en application de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement 

➢ Publics concernés : porteurs de projets ICPE et IOTA, services de l’Etat. 

➢ Objet : Mise en œuvre du développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de 

l’utilisation des eaux de pluie aux installations classées de protection de l’environnement et 

les installations ouvrages, travaux et activités (IOTA) nouvelles et existantes. 

Décret n°2021-754 du 11 juin 2021 portant sur l’agrément de gardien de fourrière 

➢ Publics concernés : services de l’Etat, collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, 

entreprises exerçant une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés, 

gardiens de fourrières automobiles. 

Décret n°2021-609 du 18 mai 2021 relatif à la mention de l’existence et de la durée de la garantie 

légale de conformité sur les documents de facturation de certaines catégories de biens 

➢ Publics concernés : vendeurs de biens mis sur le marché. 

Décret n°2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, 

et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 

➢ Publics concernés : producteurs de matières plastiques destinées aux emballages, fabricants 

d’emballages en plastique, producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le 

marché de produits utilisant des emballages plastiques à usage unique ainsi que ceux utilisant 
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un site internet, une plateforme ou tout autre voie de distribution en ligne de ces produits 

dans le cadre d’une activité commerciale en France : éco-organismes et systèmes individuels ; 

acteurs des activités du réemploi et de la réutilisation, ; acteurs des chaines de collecte, de tri 

et de recyclage. 

Décret n°2021-461 du 16 avril 2021 relatif à la prévention des pertes de granulés de plastiques 

industriels dans l’environnement 

➢ Publics concernés : exploitants de site de production, de manipulation, de transport de 

granulés de plastiques industriels, organismes certificateurs accrédités par le Comité français 

d’accréditation. 

➢ Objet : conditions d’application des obligations incombant aux exploitants des sites de 

production, de manipulation, et de transport de granulés de plastiques industriels prévue à 

l’article L. 541-15-11 du Code de l’environnement. 

Décret n°2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de 

biens issus du réemploi de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées 

➢ Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales. 

Décret n°2021-285 du 16 mars 2021 modifiant les articles R. 330-2 et R. 330-3 du Code de la route 

relatifs aux conditions d’accès au traitement de données à caractère personnel dénommé « Système 

d’immatriculation des véhicules » 

➢ Publics concernés : agents de police judiciaire adjoints, gardes champêtres, fonctionnaires et 

agents mentionnés à l’article L. 172-4 du Code de l’environnement. 

➢ Objet : modification des articles R. 330-2 et R. 330-3 du Code de la route relatifs à l’accès aux 

informations contenues dans le système d’immatriculation des véhicules. 

Décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des 

sédiments 

➢ Publics concernés : parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets 

(collectivités territoriales, producteurs et distributeurs de produits, exploitants des 

établissements recevant du public, ménages et professionnels producteurs de déchets, 

opérateurs de la prévention et la gestion des déchets, associations de protection de 

l’environnement, associations de consommateurs, pouvoirs publics) ; producteurs et 

gestionnaires de terres excavées et sédiments. 

➢ Objet : traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments. 

➢ Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions 

relatives aux obligations de transmission des données au registre électronique national des 

déchets et celles relatives à la dématérialisation des bordereaux de suivi de déchets 

s'appliquent à compter du 1er janvier 2022, de façon à permettre de développer et de mettre 

en service les télé-services concernés, et à permettre aux entreprises d'adapter leurs systèmes 

d'information. 

➢ Notice : le décret renforce les conditions de traçabilité des déchets et des terres excavées et 

sédiments et prévoit de nouvelles sanctions pénales en conséquence. Il transpose dans la 

partie réglementaire du code de l'environnement les dispositions de la directive européenne 

2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Il met en 

œuvre les exigences de traçabilité des déchets contaminés en polluants organiques 

persistants, en application du point 6 de l'article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement 

européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. Enfin, 
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il vient en application des articles 115 et 117 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative 

à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. 

Décret n°2021-345 du 30 mars 2021 relatif au contrôle par vidéo des déchargements de déchets dans 

les installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux 

➢ Publics concernés : exploitants d’installations de stockage et d’incinération de déchets non 

dangereux. 

Décret n°2021-133 du 9 février 2021 portant application de l’article L. 211-1-1 du Code des 

assurances 

➢ Publics concernés : assurés de véhicules techniquement ou économiquement irréparable et 

entreprises d’assurance. 

Décret n°2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à 

usage unique 

➢ Publics concernés : personnes physiques ou morales livrant, utilisant, distribuant ou mettant 

à disposition, à titre onéreux ou gratuit, pour les besoins de leur activité économique, 

certains produits à usage unique en matière de plastique. 

➢ Objet : conditions d’application de l’interdiction de mise à disposition de certains produits à 

usage unique en matière de plastique. 

➢ Entrée en vigueur : 1er janvier 2021, sauf pour certaines dispositions de l'article 2 entrant en 

vigueur le 3 juillet 2021. 

➢ Notice : le décret définit les conditions d'application de certaines dispositions prévues par la 

loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, visant à 

interdire la mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique. 

Il clarifie les interdictions de certains produits en plastique à usage unique conformément aux 

nouvelles interdictions adoptées dans le cadre de la loi. La mise à disposition des produits en 

plastique à usage unique, telle que prévue par la loi, est progressivement interdite après 

écoulement des stocks et au plus tard le 1er juillet 2021. 

Décret n°2020-1817 du 29 décembre 2020 portant sur les informations des devis relatives à 

l’enlèvement et la gestion des déchets généras par des travaux de construction, de rénovation, de 

démolition de bâtiments et de jardinage et des bordereaux de dépôt de déchets 

➢ Publics concernés : parties prenantes concernées par les devis relatifs aux travaux de 

construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux 

travaux de jardinage (collectivités territoriales, entreprises et professionnels du bâtiment, 

entreprises et professionnels de travaux de jardinages, pouvoirs publics, etc. agissant entant 

que maître d’ouvrage) et les installation ainsi que les points de collecte des déchets issus de 

tels travaux (notamment les déchetteries publiques ou privées et les points de reprise de 

distributeurs de produits et matériaux de construction du bâtiment). 

➢ Objet : information du maître d'ouvrage sur la gestion des déchets de ses travaux, tant dans le 

devis relatif aux travaux qu'après la réalisation des travaux, par délivrance à titre gracieux d'un 

bordereau de dépôt de déchets par la personne en charge de l'installation de collecte des 

déchets. 

➢ Entrée en vigueur : 1er juillet 2021. 

Décret n°2020-1758 du 29 décembre 2020 portant diverses modifications des dispositions du Code 

de l’environnement relatives à la gestion des déchets 
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➢ Publics concernés : éco-organismes d’une filière à responsabilité élargie du producteur, 

exploitants des établissements recevant du public, opérateurs de la prévention et de la 

gestion des déchets. 

➢ Objet : déclaration des déchets exportés par les éco-organismes, tri des déchets dans les 

établissements recevant du public, sanctions pénales relatives aux déchets. 

➢ Entrée en vigueur : 1er janvier 2021. 

➢ Notice : le décret modifie les dispositions réglementaires relatives à la prévention et la gestion 

des déchets. Il définit les modalités de déclaration à l'administration, par un éco-organisme 

d'une filière à responsabilité élargie du producteur, des données relatives aux déchets qui 

quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu'au traitement final. Il 

adapte les modalités de tri dans les établissements recevant du public en fonction de la 

quantité de déchets produite et définit les consignes de tri à respecter. Enfin, il complète les 

sanctions pénales liées à la gestion des déchets. 

Décret n°2020-1757 du 29 décembre 2020 relatif à l’indice de réparabilité des équipements 

électriques et électroniques 

➢ Publics concernés : producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché 

d’équipements électriques et électroniques et les vendeurs de ces mêmes équipements ainsi 

que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou tout autre voie de distribution en ligne 

dans le cadre d leur activité commerciale en France. 

➢ Objet : modalités d’application de l’indice de réparabilité défini à l’article L. 541è9-2 du Code 

de l’environnement. 

Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la 

responsabilité élargie des producteurs 

➢ Publics concernés : producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs), éco-organismes, 

utilisateurs, opérateurs de gestion des déchets, collectivités en charge de la gestion des 

déchets. 

➢ Objet : adaptation de la réglementation relative à certaines filières à responsabilité élargie des 

producteurs (REP) à la suite de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage 

et à l'économie circulaire et du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de 

la responsabilité élargie des producteurs. 

➢ Entrée en vigueur : 1er janvier 2021 sauf pour l'article 12 qui entre en vigueur le 1er janvier 2022 

et celles de l'article 13 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023. 

Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l’interdiction d’élimination des invendus non 

alimentaires et à diverse dispositions de lutte contre le gaspillage 

➢ Publics concernés : les producteurs, importateurs et distributeurs de produits manufacturés, 

que ces produits soient destinés aux ménages ou aux professionnels, les opérateurs 

professionnels du réemploi et les associations de charité, ainsi que les exploitants 

d'établissement recevant du public, de locaux professionnels, d'établissement de 

restauration et de services de restauration à domicile. 

➢ Objet : interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et diverses dispositions 

relatives à la lutte contre le gaspillage. 

➢ Entrée en vigueur : 31 décembre 2021. A noter : de dates d'application différées sont 

cependant prévues pour certaines dispositions (voir II de l'article 3 et à l'article 7 du décret). 

Décret n° 2020-1651 du 22 décembre 2020 relatif au label national « anti-gaspillage alimentaire » en 

application de l'article L. 541-15-6-1-1 du code de l'environnement 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042575740&categorieLien=cid
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➢ Publics concernés : toute personne morale, publique ou privée, susceptible de contribuer aux 

objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire telles que les producteurs et 

transformateurs du secteur agro-alimentaire, les importateurs et les opérateurs du commerce 

de gros, les commerces de détail alimentaires, les collectivités territoriales, les associations, 

en particulier celles reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, les acteurs de la 

restauration commerciale et collective, les acteurs du secteur de la consommation. 

➢ Objet : modalités d'application du label national « anti-gaspillage alimentaire » prévu à l'article 

L. 541-15-6-1-1 du code de l'environnement. 

➢ Entrée en vigueur : 25 décembre 2020. 

Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation et de 

simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets 

➢ Publics concernés : parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets 

(collectivités territoriales, producteurs et distributeurs de produits, ménages et professionnels 

producteurs de déchets, opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, associations 

de protection de l'environnement, associations de consommateurs, pouvoirs publics). 

➢ Objet : prévention et gestion des déchets. 

Décret n°2020-1575 du 11 décembre 2020 relatif à l'habilitation et à l'assermentation des agents des 

collectivités territoriales en application de l'article L. 541-44-1 du code de l'environnement 

➢ Publics concernés : agents des collectivités territoriales habilités à constater les infractions 

relatives aux déchets prévues par le code pénal. 

➢ Objet : pouvoirs de police judiciaire des agents des collectivités territoriales. 

Décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des 

producteurs 

➢ Publics concernés : fabricants, importateurs et distributeurs de produits, opérateurs de gestion 

des déchets, utilisateurs et consommateurs, éco-organismes, collectivités en charge de la 

gestion des déchets. 

➢ Objet : réforme du cadre régissant la responsabilité élargie des producteurs en matière de 

prévention et de gestion des déchets. 

➢ Entrée en vigueur : 30 novembre 2020, sauf pour plusieurs dispositions qui entreront en 

vigueur progressivement d'ici le 1er janvier 2023. 

Décret n°2020-1420 du 19 novembre 2020 relatif aux explosifs déclassés placés sous la responsabilité 

du ministère de la défense 

➢ Publics concernés : états-majors, directions et services du ministère de la défense. 

➢ Objet : explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense. 

Décret n° 2020-1274 du 20 octobre 2020 relatif aux dons de denrées alimentaires prévus à l'article 

L. 541-15-6 du code de l'environnement, à leur qualité et aux procédures de suivi et de contrôle de 

leur qualité 

➢ Publics concernés : commerces de détail alimentaire ; opérateurs de l'industrie 

agroalimentaire ; opérateurs de la restauration collective et opérateurs de commerce de gros 

alimentaire ; associations habilitées en application de l'article L. 266-2 du code de l'action 

sociale et des familles. 

➢ Objet : dons de denrées alimentaires. 

➢ Entrée en vigueur : 1er janvier 2021. 
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Décret n°2020-1249 du 12 octobre 2020 relatif à la commission inter-filières de responsabilité élargie 

des producteurs 

➢ Publics concernés : parties prenantes des filières à responsabilité élargie des producteurs. 

➢ Objet : évolution de la gouvernance des filières à responsabilité élargie des producteurs. 

➢ Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication. La formation 

transverse et les formations spécifiques de la commission des filières REP qui étaient en place 

avant la date d'entrée en vigueur du décret peuvent émettre des avis jusqu'à la nomination 

des membres de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. 

➢ Notice : ce décret met en place l'instance de gouvernance des filières à responsabilité élargie 

des producteurs (REP) mentionnée au II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. 

Cette instance prend la forme d'une unique « commission inter-filières de responsabilité 

élargie des producteurs » et remplace les commissions transversales et spécifiques des filières 

de responsabilité élargie des producteurs. Le décret définit les modalités de fonctionnement, 

les missions et la composition de la commission. 

Décret n°2020-1133 du 15 septembre 2020 relatif à l'expérimentation d'un dispositif de médiation 

en cas de différend au sein des filières de responsabilité élargie des producteurs 

➢ Publics concernés : les producteurs de produits soumis au principe de responsabilité élargie 

du producteur ayant mis en place un éco-organisme agréé ou un système individuel agréé, les 

éco-organismes, les collectivités territoriales, les opérateurs de la prévention et de la gestion 

des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation. 

➢ Objet : expérimentation d'un dispositif de médiation visant à améliorer les relations au sein 

des filières de responsabilité élargie du producteur. 

Décret n°2020-731 du 15 juin 2020 relatif à la dispense de régularisation de la taxe sur la valeur 

ajoutée bénéficiant aux dons de biens invendus à des associations reconnues d'utilité publique 

➢ Publics concernés : tout assujetti réalisant des dons d'invendus neufs (alimentaires ou non 

alimentaires) au profit d'associations reconnues d'utilité publique présentant un intérêt 

général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable. 

➢ Objet : détermination des conditions de forme à respecter pour le bénéfice de la dispense de 

régularisation de la TVA initialement déduite ayant grevé des dons d'invendus neufs en 

application de l'article 273 septies D du code général des impôts (CGI). 

 

3. Arrêtés 

Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments 

mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du Code de l’environnement 

➢ Publics concernés : les producteurs, expéditeurs, transporteurs, collecteurs et utilisateurs de 

déchets, de terres excavées ou de sédiments, négociants et entreprises de courtage en 

déchets, terres excavées ou sédiments, exploitants des installations de transit, de 

regroupement ou de traitement de déchets y compris ceux faisant un tri ou une sortie de ces 

déchets. 

➢ Objet : définition des informations constitutives des registres des déchets entrants, sortants, 

transportés ou collectés et gérés par un tiers. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000041557004&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=29990101&categorieLien=cid

