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Au sommaire
 PMCB (bâtiment) : 

le décret publié au JO
Les soutiens pourraient 
être réduits jusqu’en 
2026. La prise en charge 
de l’amiante,devrait être 
limitée aux DMA. Les 
projets de maillage devront 
être présentés sous 10 mois. 
—> p. 2

 Financer toutes 
les réparations ou 
seulement certaines 
d’entre elles ?
Si les aides des fonds 
réparation sont distribuées 
de façon indifférenciée, 
cela risquerait de manquer 
l’objectif d’augmentation du 
nombre de réparations.
—> p. 8

 Fonds réparation : 
conflits d’intérêts, 
toujours
Les metteurs en marché 
n’ont, en l’état, pas intérêt 
à ce que la réparation 
se développe car cela 
risquerait de faire baisser 
leurs ventes de produits 
neufs.
—> p. 10

Le Covid perturbe 
et inquiète
Les pouvoirs publics se préoccupent 
du maintien de l’activité en cas d’absentéisme 
important.

L’épidémie de Covid continue 
de peser sur la gestion des 
déchets et sur ses à-côtés. La 
très forte cinquième vague, en 
particulier, fait peser un risque 
que la collecte et le traitement 
des déchets, notamment ména-
gers, puissent être fortement 
perturbés par un absentéisme 
élevé d’une partie du person-
nel, soit pour cause de mala-
die, soit parce que cas contact. 
Pour examiner comment y 
faire face, la DGPR (direction 
générale de la prévention des 
risques) a convoqué, pour le 
6 janvier prochain, une réu-
nion avec les parties prenantes. 
D’ores et déjà, sur le forum en 
ligne de l’association Amorce 
(réservé aux adhérents), cer-
taines collectivités faisaient 
état, en début de semaine, d’un 
absentéisme à un niveau plus 
élevé qu’à l’ordinaire, rendant 
parfois le maintien de l’activité 

difficile. D’autres collectivi-
tés indiquaient quant à elles 
ne pas constater de situation 
anormale.
Côté opérateurs, les princi-
paux (Suez, Veolia et Paprec), 
contactés par Déchets Infos la 
semaine dernière, affirmaient 
alors ne pas constater d’absen-
téisme sortant de l’ordinaire. 
Il restera à voir si cela change 
dans les jours à venir.

 Les Assises des déchets 
de Nantes annulées
L’association organisant les 
Assises nationales des déchets 
de Nantes, qui devaient se tenir 
les 12 et 13 janvier, a préféré 
les annuler, considérant que les 
conditions ne sont pas réunies 
pour qu’elles se tiennent de 
façon satisfaisante pour tous. 
Des événements de remplace-
ment pourraient être annoncés 
plus tard. 

http://www.dechets-infos.com
http://twitter.com/Dechets_Infos
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Le décret 
sur la filière PMCB 

(bâtiment) publié au JO
Les soutiens pourront être réduits jusqu’en 2026. La prise en charge 
des déchets d’amiante, de PCB ou de RFB POP pourra être limitée 
aux DMA. Un plan de maillage devra être présenté 10 mois après 

l’agrément. La collecte « conjointe » sera possible 
pour les déchetteries publiques.

Le décret créant la filière de 
responsabilité élargie des 
producteurs (REP) appliquée 
aux produits et matériaux de 
construction du secteur du 
bâtiment (PMCB) a été signé 
le 31 décembre et publié au 
Journal officiel le 1er janvier 
(voir le décret).
Dans cette version définitive, 
il n’y a pas de grands chan-
gements par rapport aux der-
nières versions provisoires 
dont nous avions rendu compte 
(voir notamment Déchets Infos 
n° 211).
La filière sera à la fois « finan-
cière » (les éco-organismes 
soutiendront financièrement 
les points de reprise et le trai-
tement) et « opérationnelle » 
(ils pourront aussi reprendre 
et traiter eux-mêmes, ou faire 
reprendre et traiter les déchets 
par des opérateurs).
Les soutiens financiers devront 
être « déterminés sur la base 

des coûts de référence qui sont 
supportés par l’éco-organisme 
pour les opérations de gestion 
des déchets comparables aux-
quelles il pourvoit ». A défaut de 
coûts de référence, les soutiens 
devront correspondre « à des 
coûts présentant un bon rapport 
coût-efficacité ». Ce qui laisse la 
porte à de belles controverses 
sur cette notion de rapport 
coût-efficacité…
Les déchets de PMCB sont 
divisés en deux grandes caté-
gories : déchets de produits 
minéraux (hors plâtre et laines 
minérales) et autres déchets.
Les contributions payées par 
les metteurs en marché pour-
ront, si le ou les éco-orga-
nismes le prévoient ainsi, être 
« répercutée[s] à l’acheteur sans 
possibilité de réfaction ».
La « collecte conjointe » de 
déchets de PMCB, en mélange 
entre catégories et/ou avec 
d’autres déchets, est pos-

sible sous réserve qu’elle ait 
la même efficacité, en termes 
de valorisation, que la collecte 
séparée. Elle est praticable 
notamment par les déchette-
ries publiques, par les distri-
buteurs qui assurent la reprise 
de déchets du bâtiment et par 
les opérateurs qui assurent la 
reprise de déchets du bâtiment 
sur le lieu d’un chantier.
Le projet de plan de maillage 
en points de reprise de chaque 
éco-organisme devra être pré-
senté aux pouvoirs publics 
« au plus tard dix mois » après 
l’agrément. Le maillage devra 
être établi par région, en tenant 
compte des plans régionaux de 
prévention et de gestion des 
déchets, et « en concertation 
avec les collectivités territoriales 
[…] ainsi qu’avec les opérateurs 
des installations de reprise ». La 
distance entre les lieux de pro-
duction de déchets de PMCB 
et les points de reprise devra 
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être en moyenne « de l’ordre de 
10 km » de manière générale, 
et « de l’ordre de 20 km » en 
zone « où la densité d’habitants 
et d’activités économiques est 
faible ». Le cahier des charges 
d’agrément (dont on attend 
la publication) précisera « les 
caractéristique des zones » pour 
lesquelles la distance moyenne 
devra être de l’ordre de 20 km.
A défaut d’un maillage 
conforme au décret (10 ou 
20 km de distance moyenne, 
selon les zones), le ou les éco-
organismes devront proposer 
« des mesures de reprise des 
déchets auprès de leurs déten-
teurs ou de compensation finan-
cière des coûts de transport ».
La moitié « au moins » des ins-
tallations de reprise devra 
reprendre aussi les déchets 
de PMCB dangereux.

Effets pervers
Comme nous l’indiquions 
dans nos précédentes éditions 
(voir notamment Déchets Infos 
n° 219), le ou les éco-orga-
nismes pourront limiter aux 
seuls « déchets ménagers et 
assimilés » (DMA) « la prise en 
charge des coûts de gestion des 
déchets [de PMCB] dont la mise 
en marché a été interdite avant le 
1er janvier 2022 ». En clair, cela 
veut dire que les déchets de 
PMCB contenant notamment de 
l’amiante, des PCB (polychlo-
robiphényles) ou des retarda-
teurs de flamme bromés (RFB) 
classés polluants organiques 
persistants (POP) et qui sont 
détenus par des profession-
nels pourront ne pas être pris 
en charge par la filière, avec 
un gros risque d’effets pervers. 
En particulier, cela incitera les 
professionnels intervenant chez 
des particuliers à leur laisser 
les déchets problématiques 
(amiante ou autre), à charge 
pour ces derniers de les dépo-
ser en déchetteries publiques. 
Cela devrait aussi contribuer à 

alimenter des dépôts sauvages 
des professionnels les moins 
scrupuleux (sur les dépôts sau-
vages de déchets de PMBC et 
la probabilité de les réduire, 
voir notre analyse dans Déchets 
Infos n° 219).
En cas de pluralité d’éco-
organismes — très probable 
puisque plusieurs candidats a 
priori sérieux se sont déjà fait 
connaître (voir Déchets Infos 
n° 217) —, un éco-organisme 
coordonnateur devra être mis 
en place. Il devra notamment 
présenter un plan de maillage 
du territoire en points de col-
lecte mutualisé, mettre en place 
un guichet unique pour la per-
ception des soutiens, faire une 
proposition de contrat type 
avec les acteurs de la reprise 
et prévoir une « cohérence des 
modalités de la prise en charge 
des coûts » (en clair, faire en 
sorte que les barèmes de sou-
tiens soient a minima à peu 
près harmonisés).
Enfin, jusqu’au 1er janvier 2026 
(soit dans 4 ans), le ou les éco-
organismes pourront appliquer 
« une réfaction temporaire sur 
les coûts de gestion des déchets 

du bâtiment qu’[ils prendront] 
en charge ou partager une par-
tie des coûts lorsqu’[ils pourvoi-
ront] à la gestion des déchets ». 
Concrètement, cela signifie 
que la reprise des déchets de 
PMCB qui, selon la loi, devait 
être « sans frais » « à compter 
du 1er janvier 2022 » (article 62 
de la loi anti-gaspillage et pour 
l’économie circulaire, dite loi 
AGEC, modifiant l’article L541-
10-1 du Code de l’environne-
ment), ne sera pas « sans frais » 
avant 2026. D’où un risque de 
contentieux, si des détenteurs 
de déchets de PMCB s’estiment 
lésés d’ici-là.

Soutiens en 2023
Pour mémoire, si l’on en croit un 
récent communiqué du minis-
tère de la Transition écolo-
gique, il se pourrait fort que 
les contributions et les soutiens 
ne soient pas perçus et versés 
avant 2023 (voir Déchets Infos 
n° 219), compte tenu notam-
ment de la publication tardive 
du décret et de la non-publi-
cation, pour l’instant, du cahier 
des charges d’agrément des 
éco-organismes. 

Le décret publié confirme que les soutiens versés aux acteurs 
de la collecte pourront être réduits jusqu’en 2026.
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La difficile 
mise en place 

des fonds réparation
Les éco-organismes de plusieurs filières de REP vont devoir financer 
la réparation des produits de leur périmètre, dans le cadre des fonds 
réparation. Mais leur mise en œuvre concrète risque d’être délicate, 

avec la possibilité de plusieurs effets pervers.

L’année 2022 devrait théori-
quement être celle de la mise 
en place, par les éco-orga-
nismes, des premiers « fonds 
réparation », qui doivent rendre 
moins coûteuse la réparation 
des produits soumis à la res-
ponsabilité élargie des produc-
teurs (REP).
Les fonds ont été créés par 
la loi anti-gaspillage et pour 
l’économie circulaire (AGEC ; 
article 62 modifiant l’article 
L541-10-4 du Code de l’envi-
ronnement). Leur objectif est 
d’augmenter la proportion de 
produits qui seront réparés au 
lieu d’être jetés, et donc d’al-
longer la durée de vie moyenne 
des produits, ceci permet-
tant de réduire ou de ralentir 
la production de déchets et 

d’économiser des ressources. 
La filière des DEEE (déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques) devait en 
principe, comme d’autres 
(articles de bricolage et de 
jardin, articles de sports et de 
loisir, jouets), mettre en place 
ses fonds réparation à compter 
du 1er janvier, mais les pouvoirs 
publics ont considéré que les 
dossiers de demande d’agré-
ment présentés par Ecologic et 
Ecosystem étaient incomplets 
sur ce point. Pour cette raison 
et quelques autres, l’agrément 
délivré à ces deux éco-orga-
nismes le 31 décembre dernier 
ne l’est que pour une durée 
d’un an, jusque fin 2022. Les 
discussions entre les pouvoirs 
publics et les éco-organismes 

vont se poursuivre ces pro-
chaines semaines pour faire 
avancer ce dossier. Selon un 
proche du dossier, il n’est pas 
exclu que si les discussions 
aboutissent, de nouveaux agré-
ments prennent le relais avant 
la fin 2022.
Il faut reconnaître que si le 
principe des fonds répara-
tion est séduisant, leur mise 
en œuvre concrète est assez 
complexe et peut générer 
quelques effets non souhaités, 
voire indésirables.
Nous examinons ici les moda-
lités d’application envisagées 
pour les DEEE, mais les méca-
nismes — et leurs éventuels 
effets indésirables — peuvent 
être grosso modo identiques 
pour les autres filières. 

 Quelle enveloppe financière minimale, 
avec quelle progression ?
En premier lieu se pose la ques-
tion du financement des fonds 
(leur « amont »). Selon le décret 
2020-1455 du 27 novembre 
2020, créant l’article R541-147 

du Code de l’environnement 
(voir l’article), ce financement 
ne pouvait être « inférieur à 20 % 
des coûts estimés de la répara-
tion des produits » concernés 

(hors réparations effectuées 
dans le cadre de la garantie 
légale ou contractuelle). Mais le 
21 septembre dernier, les pou-
voirs publics ont présenté en 
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consultation publique un projet 
de décret abaissant ce plancher 
à 10 % du montant des répa-
rations (voir la consultation et 
le projet de décret modificatif). 
Ce décret modificatif a finale-
ment été signé le 30 décembre 
et publié au Journal officiel le 
31 décembre (voir le décret).
Selon le gouvernement, le 
taux minimum de 20 % initia-
lement prévu s’appuyait sur 
des données obsolètes, qui 
visaient à atteindre une enve-
loppe annuelle de 70 M€ pour 
les DEEE et de 10 M€ pour les 
autres filières. La baisse du 
taux de 20 % à 10 % couplée 
à une actualisation des données 
n’aboutirait donc pas à une 
baisse des sommes allouées, en 
valeur absolue. Pour les DEEE, 
au contraire, les sommes fina-
lement allouées s’élèveraient à 
un peu plus de 100 M€, soit une 
hausse de 32 M€ par rapport à 
ce qui était prévu initialement, 
selon l’argumentaire du gou-
vernement présenté pour la 
consultation publique.

Baisse des enveloppes
On veut bien le croire, mais 
selon l’étude de préfiguration 
de l’Ademe publiée en juin 
2021 et disponible sur son 
site Internet (ici), l’enveloppe 
nécessaire pour la filière DEEE 
s’élève en fait à plus de 200 M€ 
pour financer 20 % du coût total 
global des réparations. Dans 
ce contexte, la baisse du taux 
minimum de financement des 
fonds réparation de la filière de 
20 % à 10 % aboutit bien à une 
baisse de moitié des sommes 
allouées en valeur absolue (de 
200 à 100 M€), et non pas à une 
hausse.
Il semble donc plus probable 
que la baisse du taux de cou-
verture des coûts de répa-
ration de 20 % à 10 % vise à 
réduire l’engagement finan-
cier des metteurs en marché. 
Par ailleurs, pour amortir la 

hausse des contributions que 
la création des fonds répara-
tion va induire pour les met-
teurs en marché, le gouverne-
ment a prévu, dans les cahiers 
des charges de la plupart des 
filières, une montée progres-
sive des sommes allouées, par 
paliers d’environ un sixième 
par an, de telle sorte que les 
montants cibles ne seront 
atteints qu’au bout de 6 ans. 
Ainsi, pour les DEEE, l’enve-
loppe envisagée de plus de 
100 M€ ne devrait être atteinte 
qu’en 2027. La première année, 
ce ne sera qu’environ 20 M€, 
puis environ 40 M€ la deuxième 
année, etc.
Le montant total des contribu-
tions perçues par Ecologic et 
Ecosystem, les deux éco-orga-
nismes de la filière DEEE(1), 
étant d’environ 300 M€/
an (données 2019 ; les don-
nées 2020 ne sont pas encore 
publiées par l’Ademe), la part 
des contributions dues pour les 
fonds réparation en 2022 repré-
sentera globalement envi-
ron 7 % de cette somme. Ce 
n’est pas insignifiant mais ne 
cela semble pas suffisant pour 
mettre les metteurs en marché 

sur la paille, ou pour justifier 
une hausse considérable des 
contributions visibles, payées 
in fine par les consommateurs…

Progression
Pour les nouvelles filières 
en création cette année, les 
cahiers des charges publiés au 
Journal officiel le 28 décembre 
dernier (visibles ici) ont prévu 
des enveloppes minimales de :

 9,5 M€ pour les articles de 
bricolage et de jardin (avec 
également une progression 
d’un sixième de cette enve-
loppe par an, soit 1,58 M€ la 
première année, 3,17 M€ la 
deuxième année, etc.) ;

 35 M€ pour les articles de 
sports et de loisir (avec pro-
gression par sixièmes) ;

 100 k€/an dès la première 
année pour les jouets (sans évo-
lution au cours de l’agrément).
En l’occurrence, cela corres-
pond aux sommes prévues 
par l’Ademe dans son étude 
de préfiguration, publiée elle 
aussi en juin 2021 (téléchar-
geable ici). 

1. Hors panneaux photo-voltaïques, 
couverts par l’éco-organisme Soren, 
précédemment nommé PV Cycle.

La dotation minimale des fonds réparation a été réduite par 
le gouvernent, manifestement pour alléger la charge financière 
pour les metteurs en marché
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 Qui doit payer quoi ?
Indépendamment de l’en-
veloppe globale à payer se 
pose la question de qui doit 
payer quoi, via les barèmes 
de contributions. Autrement 
dit, comment répartir, sur les 
contributeurs, la charge que 
représente le financement du 
ou des fonds réparation.
Selon la loi AGEC, « chaque 
éco-organisme et chaque pro-
ducteur en système individuel 
créent un fonds dédié au finan-
cement de la réparation ». Il 
n’est donc pas imposé un fonds 
unique par filière.

Mutualisation
L’article R541-148 du Code 
de l’environnement (visible 
ici), créé par le décret du 
27 novembre 2020, prévoit 
bien que « lorsque plusieurs 
éco-organismes sont soumis à 
l’obligation de créer un fonds 
dédié au financement de la 
réparation pour une même caté-
gorie de produits, ils peuvent 
se coordonner afin de formuler 
une proposition de mutualisa-
tion de ces fonds ».
Ecologic dit avoir proposé à 
Ecosystem la création d’un 
fonds mutualisé mais n’avoir 
pas reçu de réponse favo-
rable. De son côté, Ecosystem 
ne dément pas avoir décliné 
la proposition d’Ecologic. 
On devrait donc se retrouver 
avec deux fonds différents, et 
potentiellement des modes 
de répartition des sommes à 
financer différents selon les 
éco-organismes.
Le cahier des charges de la 
filière DEEE (consultable ici) 
prévoit que les éco-orga-
nismes allouent à leurs fonds 
réparation une somme donnée 
pour chaque catégorie d’appa-
reils. Par exemple, pour 2022, 
les fonds réparations de l’en-
semble des éco-organismes 

doivent être dotés globalement 
de 20,41 M€, dont 6 M€ au titre 
des « gros équipements » (ce 
qu’il est convenu d’appeler le 
GEM, gros électro-ménager), 
2 M€ pour les « petits équipe-
ments » (les PAM, petits appa-
reils ménagers), 7 M€ pour les 
écrans et moniteurs, etc.

Exclusions
Le Code de l’environnement 
(article R543-148) prévoit 
quant à lui que le ou les éco-
organismes peuvent « exclure 
certains produits du finance-
ment des coûts de réparation 
lorsque les conditions tech-
niques ou économiques ne 
permettent pas leur réparation 
dans des conditions satisfai-
santes ». Ce qui fait beaucoup 
de conditions (« techniques 
et économiques », « satisfai-
santes »), sans beaucoup de 
précisions (qu’est-ce qu’une 
réparation dans des « condi-
tions satisfaisantes » ?). On 

peut donc prévoir des débats 
fournis sur les « conditions » 
en question, avec en outre un 
risque de contentieux. Comme 
pour les barèmes des contri-
butions « ordinaires », il faudra 
aussi que l’imputation finan-
cière des charges dues aux 
fonds réparation ne donne 
pas lieu à des financements 
croisés. Autrement dit, il fau-
drait, en principe, éviter que 
les réparations réalisées sur 
un type d’équipements soient 
financées par les contribu-
tions payées pour un autre 
type. Ce qui suppose une 
comptabilité analytique fine. 
Dans un autre domaine, celui 
des emballages, les contri-
butions payées sur un maté-
riau sont aussi censées ne pas 
financer les dépenses réali-
sées sur un autre. Mais en 
pratique, les clés de réparti-
tion des charges financières 
entre matériaux sont secrètes 
et leur justesse est donc non 

Ecosystem a décliné la proposition d’Ecologic de mutualiser 
leurs fonds réparation. Il y a aura donc un fonds pour chaque 
éco-organisme, avec des modes de fonctionnement différents.
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vérifiable par tout un chacun. 
On peut craindre une situation 
identique pour les fonds répa-
rations des DEEE.
Dans l’idéal, et pour respon-
sabiliser de façon efficace les 
metteurs en marché et les inci-
ter à produire des équipements 
plus fiables, il faudrait aussi 
éviter que les réparations réa-
lisées sur des produits d’une 
marque soient financées par 

les produits d’autres marques, 
mais c’est probablement très 
compliqué à mettre en œuvre 
en pratique — sauf dans le cas 
de « systèmes individuels », 
dans lesquels les metteurs en 
marché assument seuls, pour 
leur propre compte, leur res-
ponsabilité, aussi bien pour 
les réparations que pour la 
collecte et le traitement des 
DEEE issus de leurs produits.

Une telle distinction par 
marque, pour un même type de 
produits, serait d’autant plus 
complexe à mettre en place 
que le fait qu’un appareil est 
peu réparé n’est pas forcément 
le signe d’une fiabilité plus 
importante ; cela peut aussi 
être dû au fait que l’appareil 
est non réparable, parce que 
non facilement démontable, 
donc non durable. 

 Aider quelles réparations, et comment ?
Sur l’aval, à savoir les aides à 
la réparation, les choses ne sont 
pas simples non plus.
La loi AGEC dit que les fonds 
réparation doivent participer 
« au financement des coûts de 
réparation effectuée par un répa-
rateur labellisé », sans autre pré-
cision sur le destinataire direct 
de l’aide : le réparateur ou son 

client. Le décret du 27 novembre 
2020 (visible ici), qui crée les 
articles R541-146 du Code de 
l’environnement, n’apporte 
pas de précision sur ce point. 
A défaut d’autre précision légis-
lative ou réglementaire à venir, 
ce sont donc les éco-organismes 
qui décident du destinataire de 
l’aide. Et en l’état, Ecologic et 

Ecosystem ont décidé qu’ils 
verseraient les aides aux répa-
rateurs plutôt qu’à leurs clients.
A première vue, on comprends 
que cela peut être plus simple 
pour eux, car il y a évidemment 
moins de réparateurs que de 
clients. Mais en pratique, un tel 
système peut générer divers 
problèmes ou risques. 

 Un risque inflationniste
En premier lieu, comme avec 
tout système de subvention — 
a fortiori quand la subvention 
est versée au prestataire plutôt 
qu’au client —, il y a un risque 
que le réparateur ne répercute 
pas en totalité l’aide sur le prix 
net qu’il facturera au client, et 
qu’il augmente ses prix bruts 
en proportion, aboutissant à 
un prix net inchangé. Cela 
améliorerait sa marge, sans 
modifier le comportement du 
client puisque le prix facial ne 
bougerait pas. Or c’est la modi-
fication du comportement du 
client que vise, en théorie, la 
création des fonds réparation, 
en l’incitant, par une baisse des 
prix nets de réparation, à faire 
davantage réparer ses produits 
plutôt que d’acheter des neufs.
Si les réparateurs procèdent 
ainsi, on manquerait donc l’ob-
jectif des fonds réparation.
Pour éviter ce risque, Ecosys-
tem indique qu’il demandera 

que les réparateurs labellisés 
fassent figurer sur la facture le 
montant de l’aide. C’est évi-

demment mieux que si elle 
ne figure pas. Mais on peut 
craindre que le client regarde 

Les consommables ne donneront pas lieu au versement d’une aide.
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surtout le montant net, figurant 
en bas de la facture, plutôt que 
chacune de ses lignes.
Ecosystem annonce aussi la 
création d’un « observatoire 
de la réparation dont l’objectif 
sera de fournir des indicateurs 

sur l’efficacité du fonds ». C’est 
heureux, mais cette disposition 
serait plus crédible si l’obser-
vatoire était indépendant des 
metteurs en marché et des éco-
organismes, par exemple placé 
sous l’égide de l’Ademe et/ou 

de la direction générale de la 
concurrence, de la consom-
mation et de la répression des 
fraudes (DGCCRF), plutôt que 
lié à tel ou tel éco-organisme, 
ce qui peut faire craindre des 
conflits d’intérêts. 

 Une labellisation « ticket d’entrée » ?
Selon la loi AGEC, les répara-
teurs devront être labellisés. 
Cela part d’une bonne inten-
tion : éviter que des réparateurs 
travaillant de façon non correcte 
bénéficient des aides, et donc 
garantir aux clients une qua-
lité des prestations réalisées, 
le tout profitant à la réparation 
de manière générale, et donc à 
la prévention des déchets.
Mais toute labellisation néces-
site un travail du candidat à la 

labellisation et un ou des audits 
pour vérifier que les critères de 
labellisation sont atteints. Ceci 
représente une charge de tra-
vail et des coûts qui sont forcé-
ment plus importants, propor-
tionnellement, pour les petits 
réparateurs indépendants 
que pour les grands répara-
teurs fonctionnant en réseau, 
lesquels peuvent mutuali-
ser une partie de la charge. 
On risque donc d’avoir une 

sélection par la taille (le chiffre 
d’affaires) des réparateurs 
admis à percevoir les aides, les 
plus gros ayant alors un avan-
tage compétitif sur les petits.
Sur ce point, Ecosystem répond 
que la plus grande partie des 
coûts de la labellisation sera 
prise en charge par les éco-
organismes. Mais il indique 
qu’il restera malgré tout un 
« reste à charge » d’environ 
450 € par réparateur. 

 Financer toutes les réparations ou 
seulement certaines d’entre elles ?
Faut-il verser des aides pour 
toutes les réparations de 
manière à peu près indifféren-
ciée, quels que soient le type 
d’appareil, le type de répara-
tion et son coût, ou faut-il sélec-
tionner les réparations à aider, 
et donc renoncer à en aider 
certaines ?
Si les aides sont versées de 
façon indifférenciée, cela a le 
mérite de la simplicité. Mais 
les fonds réparation risquent 
alors de financer des répara-
tions qui, même en l’absence 
d’aide, auraient été réalisées. 
L’objectif d’incitation à la répa-
ration serait donc en partie non 
atteint.

Forfait
A contrario, si les aides ne 
sont versées que pour cer-
taines réparations (celles qui 
n’auraient probablement pas 
été réalisées sans aide), cela 
est susceptible de décider une 

partie au moins des consomma-
teurs à faire réparer leur pro-
duit, plutôt que d’en acheter 
un neuf. Mais la difficulté est 

alors d’arriver à déterminer de 
façon pertinente quelles répa-
rations devraient être aidées. 
Pour l’instant, Ecosystem envi-

Extrait du projet de barème de soutien à la réparation 
d’Ecologic, pour les ordinateurs et les smartphones - 

Aide en fonction du coût de la réparation (en €)

Pour Ecologic, le montant de l’aide doit dépendre du coût de 
la réparation, avec un seuil en dessous duquel l’aide est nulle.
Source : demande d’agrément d’Ecologic
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sage de verser un forfait d’aide 
en fonction du type d’appareil, 
mais quel que soit le coût de la 
réparation (des exclusions de 
l’aide sont prévues, mais qui ne 
sont pas basées sur son coût). 
Par exemple, le forfait serait 
de 25 € pour la réparation d’un 
lave-linge, 20 € pour un lave-
vaisselle, 15 € pour un fer à 
repasser, 30 € pour un ordina-
teur portable et 35 € pour un 
téléviseur.

Proportionnelle
Ecologic prévoit, lui, une aide 
qui, pour chaque type d’ap-
pareil, serait fonction du prix 
de la réparation. Par exemple, 
pour un ordinateur ou un smart-
phone, l’aide serait nulle si le 
coût de la réparation est infé-
rieur ou égal à 140 €. Si le coût 
de la réparation est supérieur 
ou égal à 210 €, l’aide serait 
de 42 €. Et si le coût est com-
pris entre 140 € et 210 €, l’aide 
serait proportionnelle au coût 
de la réparation (par exemple 
5 € pour une réparation de 150 
€, 35 € pour une réparation de 
200 €, etc. (voir les graphiques)
Les discussions entre les éco-
organismes et les pouvoirs 
publics devant se poursuivre 
sur ce dossier, il faudra pro-
bablement attendre quelques 
semaines pour connaître les 
dispositifs réellement adoptés.
Par ailleurs, les fonds répara-
tion étant une nouveauté, il n’est 
pas exclu que les mécanismes 
adoptés au début puissent évo-
luer au fil des années. 

 Comment mettre en œuvre 
la progressivité des fonds ?
On l’a vu, les fonds répara-
tion vont être progressivement 
dotés de sommes croissantes. 
Mais sur le terrain, comment 
gérer cette progressivité ? 
Est-ce que les aides elles-

mêmes doivent être progres-
sives (par exemple, pour un 
type de réparation donné, 5 € 
la première année, 10 € la deu-
xième année, etc.) ? Ou faut-
il déterminer des réparations 

prioritaires qui seront aidées 
la première année, puis élargir 
le champ progressivement, au 
fil des années ?
Sur ce domaine aussi, la 
réponse des éco-organismes 
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Projet de barème d’aide à la réparation 
d’Ecosystem - 

Forfait potentiel, en € par réparation

Les forfaits d’aide prévus par Ecosystem iraient de 15 à 35 € 
par réparation selon le type d’appareil, quel que soit le prix 
de la réparation elle-même.
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Projet de barème d’aide à la réparation d’Ecosystem - 
Coût moyen de la réparation, en % du prix moyen 

de l’appareil neuf, par type d’appareil

Pour une tondeuse électrique, le reste à charge moyen en 
cas de réparation serait de 40 % du prix moyen de l’appareil 
neuf, alors qu’il serait de 19 % pour un réfrigérateur, de 24 % 
pour un lave-linge et de 30 % pour un lave-vaisselle.
Sources des données : demande d’agrément d’Ecosystem 
Graphiques : Déchets Infos
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est pour l’instant différente. 
Ecosystem prévoit un séquen-
çage par type d’appareils : 
en 2022, les aides seraient 
possibles pour les réfri-
gérateurs et congélateurs, 
les ordinateurs portables 
et les téléviseurs, les lave-
linges, tondeuses et robots, 
les micro-ondes et les télé-
phones mobiles. En 2023, s’y 
ajouteront les climatiseurs, les 
tablettes, les lave-linge-sèche-
linges, puis en 2024 les moni-
teurs, aspirateurs, ordinateurs 
fixes, imprimantes, téléphones 
fixes, etc. Ecosystem explique 
qu’il a choisi ainsi de priori-
ser les produits « critiques », 

Les éco-organismes peuvent, en l’état, choisir d’aider toutes 
les réparations, quels que soient leurs coûts, ou seulement certaines 
d’entre elles, par exemple les plus chères.
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Conflits d’intérêts, encore…
Les metteurs en marché, actionnaires des éco-organismes, 
n’ont, en l’état, pas intérêt à ce que la réparation se développe trop, 
au détriment de leurs ventes de produits neufs.

On le sait depuis 1992 et la 
mise en place de la filière 
de REP sur les emballages 
ménagers : les systèmes de 
REP « à la française », avec 
les principaux metteurs en 
marché qui sont actionnaires 
des éco-organismes, sont 
sujets à d’importants conflits 
d’intérêts. Le premier est que 
plus les filières « marchent », 
c’est-à-dire plus la collecte 
et le recyclage sont à des 
niveaux élevés, plus les éco-
organismes ont besoin de 
moyens pour les financer, et 
plus ils doivent donc deman-
der de contributions à leurs 
adhérents, dont les principaux 
sont aussi leurs actionnaires. 
Le second est que dans la 
très grande majorité des cas, 
seuls les plus gros metteurs 
en marché sont actionnaires 
des éco-organismes, ce qui 
peut conduire les éco-orga-
nismes à faire des choix à leur 

avantage, au détriment des 
petits metteurs en marché non 
actionnaires (par exemple sur 
les critères des barèmes de 
contributions, sur les aides à 
la R&D, etc.).
Le dispositif des fonds répara-
tion n’échappe pas à ce pro-
blème. Car faire en sorte que 
les appareils soient davan-
tage réparés en lieu et place 
d’achats d’appareils neufs, 
c’est aussi réduire les ventes 
potentielles, ce qui ne fait 
guère les affaires des metteurs 
en marché(1).
Dans ce contexte, on peut 
craindre que, comme pour la 
collecte et le recyclage, dont 
les objectifs ne sont pas tota-
lement atteints (en particulier 
pour la collecte des DEEE), les 
éco-organismes, qui agissent 
pour le compte des metteurs 
en marché, ne fassent pas le 
maximum pour parvenir aux 
objectifs qui leur sont fixés.

Pour éviter ce problème, il 
aurait fallu confier la gestion 
des fonds réparation à un ou 
des tiers neutres, ou à tout le 
moins indépendants des met-
teurs en marché. Ça n’a pas 
été le choix fait en 2020 par 
le législateur. On verra dans 
quelques années si ce choix 
aura permis, ou non, l’atteinte 
des objectifs de réparation 
fixés. 

1. Ceci est vrai tant que le « modèle 
économique » des metteurs en mar-
ché est basé principalement sur la 
vente de produits neufs. D’autres 
modèles économiques sont pos-
sibles, comme par exemple la 
vente de l’usage du produit plu-
tôt que du produit lui-même. Par 
exemple, la possibilité d’imprimer 
des pages plutôt que l’acquisition 
d’une imprimante. De tels modèles 
économiques, parfois regroupés 
sous l’expression « économie de la 
fonctionnalité », commencent à être 
adoptés par certaines entreprises, 
mais ils restent pour l’instant glo-
balement minoritaires.
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« emblématiques » et « per-
sonnels », pour lesquels il y 
aurait le plus de risque que 
le consommateur renonce à la 
réparation et préfère acheter 
un produit neuf.

Adaptation
Pour Ecologic, ce sont les types 
de réparations qui doivent 
déterminer l’ordre de prio-
rité, les réparations les plus 
« sensibles » (celles qui pour-
raient ne pas être réalisées en 
l’absence d’aide) devant être 
prioritaires. Mais l’éco-orga-
nisme n’a, pour l’instant, pas 
déterminé cet ordre de façon 
précise. Il revendique la possi-
bilité de pouvoir changer son 
barème d’aides, pour l’adap-
ter à la demande en matière 
de réparation et aux sommes 
qu’il doit leur allouer, en vertu 
de son cahier des charges.
Sur ce point comme sur 
d’autres, les discussions 
entre les éco-organismes et 
les pouvoirs publics dans les 
semaines à venir devraient per-
mettre de clarifier les choses. 

Une chose est sûre : la mise 
en place des fonds réparation 
sur la filière DEEE et ses effets 
bénéfiques et/ou pervers 
seront observés avec attention 
dans les mois à venir, compte 
tenu du caractère un peu pion-
nier de la filière et de sa sensi-
bilité au regard des enjeux de 
préservation des ressources, 
dont certaines relativement 
rares ou stratégiques.

Sac à dos
A titre d’exemple, les tenants 
de la notion de « sac à dos 
écologique » (la somme des 
ressources nécessaires pour la 
production d’un bien) consi-
dèrent que la production et la 
distribution d’un téléphone 
mobile d’une centaine de 
grammes nécessitent environ 
100 kg de ressources diverses. 
Le réparer plutôt que de le 
jeter (et même s’il est recy-
clé après avoir été jeté, car 
le recyclage n’est pas total et 
dégrade certaines matières) 
permet d’en économiser une 
bonne part.  

Les réparateurs devront être labellisés pour toucher les aides, ce qui 
pourrait faciliter les grands réseaux tels que FNAC-Darty, Boulanger, 
etc., au détriment des petits réparateurs indépendants.
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