LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU
PRODUCTEUR OU

REP : QUÉSACO ?

LE PRINCIPE

Principe de pollueur-payeur
« Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement »
Les producteurs doivent contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus de leurs produits.
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ÉVOLUTIONS SUITE À LA LOI AGEC
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020 et son
décret d’application paru le 27 novembre 2020
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POUR DEMANDER LE FOCUS
«LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU
PRODUCTEUR»

