
    LOI AGEC & DÉCRET 3R
Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l’économie circulaire & Décret 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
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    LOI AGEC & DÉCRET 3R 

INTRODUCTION

La loi prévoit la fin de la mise sur le marché des 

emballages en plastique à usage unique d’ici 2040. 

Pour y parvenir, des objectifs de RÉDUCTION, 

de RÉUTILISATION et de RÉEMPLOI et de 

RECYCLAGE seront fixés par décret. Ces objectifs 

sont répartis sur quatre périodes, permettant 

de repenser progressivement l’utilisation des 

plastiques à usage unique :

2021 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035 

2035 - 2040

1. SORTIR DU PLASTIQUE JETABLE 
2. MIEUX INFORMER LES CONSOMMATEURS         
3.   LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ET POUR LE RÉEMPLOI SOLIDAIRE 
4. AGIR CONTRE L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
5. MIEUX PRODUIRE

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire 

entend accélérer le changement de modèle de 

production et de consommation afin de LIMITER 
les DÉCHETS et PRÉSERVER les RESSOURCES 

NATURELLES, la BIODIVERSITÉ et le 

CLIMAT. La loi vise à transformer notre économie 

linéaire, produire, consommer, jeter, en une 

économie circulaire. Elle se décline en cinq axes :
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    LOI AGEC & DÉCRET 3R 

INTRODUCTION

3 OBJECTIFS SONT FIXÉS PAR LE PREMIER DÉCRET 3R (2021-2025) 

20% DE RÉDUCTION DES EMBALLAGES 
PLASTIQUES À USAGE UNIQUE D’ICI FIN 
2025, dont au minimum la moitié obtenue par recours 
au réemploi et à la réutilisation.

100% DE RECYCLAGE DES EMBALLAGES EN 
PLASTIQUE À USAGE UNIQUE D’ICI LE 1ER 
JANVIER 2025 et pour y parvenir un objectif que les 
emballages en plastique à usage unique mis sur le marché 

soient recyclables, ne perturbent pas les chaînes de tri 
ou de recyclage, ne comportent pas de substances ou 
éléments susceptibles de limiter l’utilisation du matériau 
recyclé. (1)

UNE RÉDUCTION DE 100% DES EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE « 
INUTILES », tels que les blisters plastiques 
autour des piles et des ampoules, d’ici fin 2025.

DÉFINITIONS

PLASTIQUE À USAGE UNIQUE 

Tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à 

partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé où mis sur le 

marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs 

trajets où rotations en étant retourné à un producteur 

pour être rempli à nouveau où réutiliser pour un usage 

identique à celui pour lequel il a été conçu. Les matières 

plastiques fabriquées avec des polymères naturels 

modifiés ou les matières plastiques fabriquées à partir de 

matières premières d’origine biologique où synthétique 

n’existant pas naturellement dans l’environnement sont 

comprises dans la présente définition.

LE RECYCLAGE 
Est l’opération par laquelle la matière première d’un 

déchet est utilisée pour fabriquer un nouvel objet.

LA RÉDUCTION 

Est l’un des objectifs du décret 3R est de réduire de 100% 

d’ici 2025 la mise sur le marché d’emballages inutiles 

définie comme des emballages n’ayant pas de fonctions 

techniques essentielles comme une fonction de protection 

sanitaire et d’intégrité des produits de transport ou de 

support d’information réglementaire cela peut consister 

en l’élimination de l’emballage ou d’éléments de 

l’emballage réduction du poids unitaire développement 

de l’offre de grands formats concentration des produits.

LE RÉEMPLOI 
Est une opération qui permet à des biens qui ne sont 

pas des déchets d’être utilisés à nouveau sans qu’il y ait 

modification de leur usage initial.
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FOCUS SUR LES OBLIGATIONS AGEC 
LIÉES AU SECTEUR ALIMENTAIRE

EN VIGUEUR AU

1ER JANVIER 2021
ART. 41 DE LA LOI AGEC : Utilisation de 
contenants réutilisables dans les commerces de vente au 
détails (fournit par le détaillant ou par le consommateur)

ART. 42 DE LA LOI AGEC : Tarification plus 
basse lorsqu’une boisson est vendue dans un récipient 
réemployable vs un gobelet à usage unique

ART. 43 DE LA LOI AGEC : Mise à disposition de 
contenants réemployable ou réutilisables pour la vente 
de produits sans emballage au sein des commerces d’une 
surface > 400m² 

ART. 62 LOI AGEC : Eco modulation REP sur les 
aspects réemploi, réutilisation, recyclabilité

ART. 62 LOI AGEC : Création de fonds pour le 
financement du réemploi et de la réutilisation par les 
éco-organisme et les producteurs

ART. 77 LOI AGEC : Fin de la distribution gratuite 
de bouteilles plastique dans les établissements recevant 
du public et dans les locaux à usage professionnel

ART.12 LOI AGEC : Mise en place de sanctions en 
cas de non-atteinte des objectifs de réduction et de mise 
sur le marché d’emballage renseigné dans le cahier des 
charges des éco-organismes.

ART. 77 LOI AGEC : Interdiction de l’usage du 
polystyrène expansé pour l’emballage d’aliments

ART. 62 LOI AGEC : Les marquages confusants sur 
la règle de trie peuvent être pénalisés (disparition du 
point vert)

ART. 17 LOI AGEC : Déploiement effectif d’un 
dispositif harmonisé de collecte sur l’ensemble du 
territoire national
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FOCUS SUR LES OBLIGATIONS AGEC 
LIÉES AU SECTEUR ALIMENTAIRE

EN VIGUEUR AU

1ER JANVIER 2022
ART. 65 LOI AGEC : Création de gammes standards 
d’emballages réemployables pour les secteurs de la 
restauration, produits frais et boissons par les éco-
organismes.

ART. 77 LOI AGEC : Les établissements recevant du 
public sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine 
d’eau potable accessible au public.

ART. 77 LOI AGEC : Vente de fruits et légumes 
frais non transformés sans conditionnement en plastique 
excepté les fruits et légumes conditionnés par lots de 
1.5Kg ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un 
risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la 
liste est fixée par Décret.

ART. 77 LOI AGEC : Les gobelets, couverts, assiettes 
et récipients utilisés dans le cadre d’un service de portage 
quotidien de repas à domicile sont réemployables et font 
l’objet d’une collecte.

ART. 78 LOI AGEC : Les publications de presse sont 
expédiées sans emballage plastique.

ART. 72 LOI AGEC : Mise à disposition au 
consommateur d’un dispositif de signalement 

permettant à ces derniers de signaler les produits 
comportant un emballage qu’ils jugent excessif.

ART. 17 LOI AGEC : Utilisation du logo triman 
accompagné d’une information sur le tri.

ART. 13 LOI AGEC : Fin des mentions biodégradable, 
respectueux de l’environnement ou toutes autres 
mentions équivalentes.

ART. 13 LOI AGEC : Fin de la mention compostable 
pour les emballages compostables uniquement en unité 
industrielle.

ART. 13 LOI AGEC : Indiquer le pourcentage de 
matière recyclé incorporé lorsque qu’il est fait mention 
du caractère recyclé d’un produit.

ART. 13 LOI AGEC : Les produits et emballages en 
matière plastique compostable doivent porter la mention 
« ne pas jeter dans la nature ».

ART. 112 LOI AGEC : Fin des huiles minérales sur 
les emballages en carton.
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FOCUS SUR LES OBLIGATIONS AGEC 
LIÉES AU SECTEUR ALIMENTAIRE

EN VIGUEUR AU

1ER JANVIER 2023
ART. 9 LOI AGEC :  Augmenter la part des emballages 
réemployés mis en marché par rapport aux emballages 
à usage unique : 5 % des emballages réemployés mis 
en marché en France en 2023 (10 % des emballages 
réemployés mis en marché en France en 2027) Les 
emballages réemployés doivent être recyclables.

ART. 77 LOI AGEC : Consommation sur place dans 
des contenants et avec des couverts réemployables au 
sein des établissements de restauration.

ART. 72 LOI AGEC : Les entreprises sont tenues 
d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention 
et d’écoconception. 

ART. 13 LOI AGEC  :  Attribut QCE : Qualités 
et Caractéristiques Environnementales des produits 
générateurs de déchets pour les entreprises avec un CA > 
50 millions d’euros responsables de la mise sur le marché 
national de 25 000 unités de ces produits/an.

DÉCRET N° 2022-507 DU 8 AVRIL 2022 
relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés 
à mettre sur le marché annuellement : La proportion 
minimale d’emballages réemployés ou réutilisés à 
mettre sur le marché annuellement est de 5% pour 
les producteurs déclarant un chiffre d’affaire annuel 
supérieur à 50 millions d’euros.

2024
PAQUET ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
(EUROPE) : 3 juillet 2024 : Bouchon solidaire sur 
l’ensemble des emballages de boisson en plastique.

ART. 13 LOI AGEC : attribut QCE : Qualités 
et Caractéristiques Environnementales des produits 
générateurs de déchets pour les entreprises avec un CA > 
20 millions d’euros responsables de la mise sur le marché 
national de 10 000 unités de ces produits/an.

DÉCRET N° 2022-507 DU 8 AVRIL 2022 
relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés 
à mettre sur le marché annuellement : La proportion 
minimale d’emballages réemployés ou réutilisés à 
mettre sur le marché annuellement est de 6% pour 
les producteurs déclarant un chiffre d’affaire annuel 
supérieur à 50 millions d’euros.
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FOCUS SUR LES OBLIGATIONS AGEC 
LIÉES AU SECTEUR ALIMENTAIRE

EN VIGUEUR AU

1ER JANVIER 2025

ART. 77 LOI AGEC : Fin de l’utilisation de 
contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et 
de service en plastique, dans les services de pédiatrie, 
d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux.

ART. 5 LOI AGEC : Tendre vers le 100% de plastique 
recyclé.

ART. 62 LOI AGEC : Extension de la REP aux 
emballages servant à commercialiser les produits 
consommés ou utilisés par les professionnels (excepté les 
restaurateurs pour lesquels ces dispositions s’appliquent 
déjà depuis le 1er janvier 2021).

ART. 66 LOI AGEC : Objectif du taux de collecte 
pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson 
de 77 % (90 % pour 2029).

ART. 72 LOI AGEC : Généralisation de la collecte 
sélective hors foyer.

DÉCRET N° 2021-1610 DU 9 DÉCEMBRE 
2021 relatif à l’incorporation de plastique recyclé 
dans les bouteilles pour boissons : Intégration matière 
recyclée : 25% pour les bouteilles boissons PET.

ART. 13 LOI AGEC : Attribut QCE : Qualités 
et Caractéristiques Environnementales des produits 
générateurs de déchets pour les entreprises avec un CA > 
10 millions d’euros responsables de la mise sur le marché 
national de 10 000 unités de ces produits/an.

DÉCRET N° 2022-507 DU 8 AVRIL 2022 
relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés 
à mettre sur le marché annuellement : La proportion 
minimale d’emballages réemployés ou réutilisés à 
mettre sur le marché annuellement est de :
- 5% pour les producteurs déclarant un chiffre d’affaire 
annuel entre 20 et 50 millions d’euros
- 7% pour les producteurs déclarant un chiffre d’affaire 
annuel supérieur à 50 millions d’euros.
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FOCUS SUR LES OBLIGATIONS AGEC 
LIÉES AU SECTEUR ALIMENTAIRE

EN VIGUEUR AU

1ER JANVIER 2026
DÉCRET N° 2022-507 DU 8 AVRIL 2022 
relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés 
à mettre sur le marché annuellement : La proportion 
minimale d’emballages réemployés ou réutilisés à 
mettre sur le marché annuellement est de 
- 5% pour les producteurs déclarant un chiffre d’affaire 

annuel inférieur à 20 millions d’euros. 
- 7% pour les producteurs déclarant un chiffre d’affaire 
annuel entre 20 et 50 millions d’euros.
- 8% pour les producteurs déclarant un chiffre d’affaire 
annuel supérieur à 50 millions d’euros.

EN VIGUEUR AU

1ER JANVIER 2027

ART. 9 LOI AGEC : Augmenter la part des emballages 
réemployés mis en marché par rapport aux emballages à 
usage unique : 10 % des emballages réemployés mis en 
marché en France en 2027. Les emballages réemployés 
doivent être recyclables.

DÉCRET N° 2022-507 DU 8 AVRIL 2022 
relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés 
à mettre sur le marché annuellement : La proportion 
minimale d’emballages réemployés ou réutilisés à 
mettre sur le marché annuellement est de 10% pour tous 
les producteurs. 
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FOCUS SUR LES OBLIGATIONS AGEC 
LIÉES AU SECTEUR ALIMENTAIRE

EN VIGUEUR AU

1ER JANVIER 2029
ART. 66 LOI AGEC : Objectif du taux de collecte 
pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson 
de 90%.

EN VIGUEUR AU

1ER JANVIER 2030
ART. 3 LOI AGEC : Réduction de 15% des déchets 
ménagers par rapport à 2010.

ART. 66 LOI AGEC : Objectif de réduction de 50 % 
d’ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage 
unique pour boisson mises sur le marché.

ART. 61 LOI AGEC : Les producteurs, metteurs sur 
le marché ou importateurs, responsables de la mise sur 
le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an 

et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions 
d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés 
par les produits qu’ils fabriquent, mettent sur le marché 
ou importent sont de nature à intégrer une filière de 
recyclage.

DÉCRET N° 2021-1610 DU 9 DÉCEMBRE 
2021 relatif à l’incorporation de plastique recyclé 
dans les bouteilles pour boissons : Intégration matière 
recyclée : 30% pour les bouteilles boissons PET.  

EN VIGUEUR AU

1ER JANVIER 2040
ART.7 LOI AGEC : Fin des plastiques à usage unique.
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