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AVANTAGES REP !

La loi AGEC élargit le périmètre des REP 
existantes, ouvre la voie à de nouvelles 
REP et réforme leur fonctionnement. 
Vingt-cinq familles de produits seront 
concernées à l’horizon 2025 contre 
quatorze avant la promulgation de la loi. 
Un point sur les nouvelles REP et celles 
encore en perspectives. Comment les 
REP actuelles et à venir contribuent-elles 
à coordonner les acteurs impliqués dans 
la prévention et la gestion des produits en 
fin de vie soumis à REP ? Comment cette 
réforme responsabilise-t-elle et mobilise-
t-elle ces acteurs ? Les REP sont-elles au 
rendez-vous de la performance attendue ? 
Quel bilan peut-on tirer de la mise en œuvre 
des filières REP sur le plan réglementaire, 
organisationnel, social et environnemental ?© Arnaud Bouissou - Terra
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FEDELEC
Joël COURET est délégué à la promotion de la réparation chez  
FEDELEC, l’organisation professionnelle nationale spécialement dédiée aux en-
treprises artisanales et aux TPE de l’Électricité et de l’Électronique.
 
Ses activités consistent à défendre, favoriser et mettre en valeur la réparation des 
EEE au sein de l’économie circulaire.
Au travers de ses participations aux travaux sur la FREC, la loi AGEC, l’indice de 
réparabilité, le fonds réparation, Répar’Acteurs, et d’autres, il veille sur le dérou-
lement du cycle de vie des produits.

Veolia Recyclage et Valorisation des Déchets
L’activité Recyclage et Valorisation des Déchets de Veolia en France est en 
charge de la gestion des déchets liquides, solides, banals ou spéciaux et maî-
trise l’ensemble du cycle de vie d’un déchet, de la collecte au recyclage, jusqu’à 
la valorisation finale sous forme de matière ou d’énergie. 

Acteur majeur de l’économie circulaire, Veolia s’attache à promouvoir de nou-
velles filières de recyclage (nouveaux granulats, plâtre, bio-déchets, plastiques ri-
gides issus des déchetteries) accompagnant producteurs de ressources et trans-
formateurs industriels.

Commission interfilieres rep
Jacques VERNIER, ingénieur général des mines, ancien maire de Douai et an-
cien député, a été directeur de l’agence de l’eau Artois-Picardie et président du 
comité de bassin, président de l’ADEME et de l’INERIS.
Il préside actuellement deux instances au sein du Ministère de la Transition éco-
logique. D’une part le conseil supérieur de la prévention des risques technolo-
giques, qui examine toutes les réglementations des activités pouvant engendrer 
des risques technologiques : usines, élevages, éoliennes, installations nucléaires, 
canalisations de transport de matières dangereuses, distribution du gaz dans les 
immeubles, transport mobile de matières dangereuses, appareils à pression et à 
vapeur. D’autre part, la commission inter-filières REP, qui donne son avis sur les 
cahiers des charges imposés aux filières REP, et sur l’agrément des éco-orga-
nismes qui gèrent ces filières REP.

VALOBAT
VALOBAT, éco-organisme multimatériaux créé par 26 industriels et distributeurs 
de produits et matériaux de construction, est candidat à l’agrément sur l’ensemble 
du périmètre de la nouvelle filière REP des PMCBs*. L’ambition de VALOBAT est 
de contribuer à l’émergence de l’économie circulaire dans la construction. L’en-
treprise vise à proposer un service de qualité aux fabricants comme aux déten-
teurs de déchets, à mettre en place un maillage adapté de points de tri et de col-
lecte, à développer un partenariat de qualité avec les déchèteries et les autorités 
publiques, à faire progresser l’éco-conception. 

*PMCB : filière pour les Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment 


