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En France, pour nos produits

De nouvelles 
obligations

De nouvelles 
interdictions

Des nouvelles 
questions 
juridiques



Les grands enjeux de la Loi AGEC, 10 février 2020

Sortir du plastique jetable

Lutter contre le gaspillage et pour le 
réemploi solidaire

Interdiction  de la destruction des invendus non alimentaires

Mieux produire

Mise en place de nouvelles filières de responsabilité élargie du 
producteur

Mieux informer le 
consommateur

Agir contre l’obsolescence 
programmée
Indice  de réparabilité, indice de durabilité, facilité 
la réparation
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Les grands enjeux de la Loi Climat et résilience, 22 aout 2021

Consommer

Se déplacer

Se nourrir

Produire et travailler

Se loger

Renforcer la protection 
judiciaire de 
l’environnement



Et pour nos produits ?



Enjeux réglementaires et produits 
circulaires

Les enjeux réglementaires pour développer

un modèle économique circulaire impactent

positivement notre offre (matières premières,

écoconception), la réponse aux nouveaux

modes de consommation (réparation,

occasion, location) et la gestion de la fin de

vie de nos produits.



“ Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme “

Antoine Lavoisier 

Merci.
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