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Destinataire(s) : Tous les parlementaires qui vont débattre
puis voter le projet de loi Climat et résilience

Consigne pour réemploi et
vente en vrac : la loi Climat
doit aller beaucoup plus loin !

En réponse au travail des citoyennes et citoyens dans le cadre de la Convention Citoyenne
pour le Climat, le projet de loi Climat et résilience va être examiné à l’Assemblée nationale
et au Sénat dans les prochaines semaines et mois.

Sur la thématique de la réduction des déchets, les membres de la Convention réclamaient
des mesures fortes en faveur du développement de la vente en vrac et de la consigne pour
réemploi des emballages en verre, deux alternatives permettant de réduire grandement
les plastiques à usage unique.

Malheureusement, la version actuelle du texte revoit grandement à la baisse cette
ambition. Nous avons besoin de votre voix pour convaincre les parlementaires de faire
évoluer ce projet de loi !

Pourquoi faut-il agir maintenant ?

En l’état, le projet de loi Climat et résilience se contente d’un simple objectif non contraignant
pour le développement de la vente en vrac et ne fixe aucun cap clair quant à la consigne
pour réemploi. Pour que ces deux solutions puissent pleinement se déployer, il est
indispensable que les pouvoirs publics mettent en place des mesures concrètes et
ambitieuses.

Nous avons donc soumis plusieurs propositions d’amendements aux parlementaires en ce
sens parmi lesquelles :

Sur le vrac : 
- Fixer une obligation de surface de vente minimum (20 %) dédiée au vrac pour les
commerces de plus de 400 m² à horizon 2030 ; 
- Développer l’offre de produits vendus en vrac à travers une proportion minimale de
produits de consommation courants ;

Sur la consigne : 
- Acter la généralisation de la consigne pour réemploi des emballages à partir de 2025 selon
une trajectoire concrète en lieu et place de l’hypothétique “pourra être généralisé” qui
n’apporte aucune évolution sur le sujet ; 
- Intégrer l’obligation pour tous commerces de plus de 400 m² de reprendre les emballages
consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin.

Afin de convaincre les membres de l’Assemblée nationale (et dans un deuxième temps du
Sénat) d’intégrer ces propositions au sein du texte de loi, nous avons besoin de votre soutien !

Au cours des prochaines semaines, ces sujets vont être débattus à l’Assemblée Nationale.
Durant cette période, avec l’aide de nos 120 groupes locaux, nous allons continuer à
échanger avec les parlementaires partout en France. En ajoutant votre signature à la lettre
citoyenne ci-dessous, vous apportez votre voix dans les discussions et nous permettez d’avoir
plus de poids.

---

Mesdames et Messieurs les parlementaires,

Nous, citoyennes et citoyens convaincu.es de l’urgence à agir pour préserver le climat et la
biodiversité, ainsi que des impacts positifs des démarches zéro déchet - zéro gaspillage pour
contribuer au changement dans cette direction, souhaitons vous interpeller dans la
perspective des débats à venir sur le projet de loi Climat et résilience qui fait suite aux
travaux de la Convention citoyenne pour le climat.

Les membres de la Convention ont réclamé dans leurs propositions des mesures pour
encourager le développement de la vente en vrac et de la consigne pour réemploi des
emballages en verre, afin de notamment lutter contre l’omniprésence du (sur)emballage
plastique. Ces demandes font écho à nos préoccupations du quotidien et à l’engagement de
longue date de l’association Zero Waste France pour un accès facilité à ces modes de
consommation plus justes et responsables. En effet, 88 % des Françaises et Français ont ou
souhaiteraient pouvoir avoir recours le plus possible à l’achat en vrac ou aux produits
réutilisables [1].

Ces pratiques présentent des bénéfices environnementaux indiscutables. Là où la vente en
vrac participe à la fois de la lutte contre le gaspillage, notamment alimentaire, et de la
réduction des déchets d’emballage jetables, la consigne pour réemploi permet d’éviter
l’extraction de ressources ainsi que les pollutions liées au traitement des déchets. Alors que
les industries extractives sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre
et de plus de 90 % de la perte de biodiversité et du stress hydrique à l’échelle mondiale [2], la
réduction des déchets d’emballages à usage unique est essentielle dans la lutte contre le
réchauffement climatique et la dégradation de la biodiversité.

Nous constatons cependant des difficultés d’accès à ces alternatives vertueuses de
consommation, qui freinent de fait leur développement. Pour encourager le vrac et la
consigne pour réemploi, des actions fortes des pouvoirs publics sont nécessaires.

En l’état, le projet de loi Climat et résilience ne nous paraît pas assez ambitieux sur ces deux
solutions pour engager une véritable dynamique en faveur de leur démocratisation. Aussi,
nous, citoyennes et citoyens, en appui aux ONGs comme Zero Waste France, vous
demandons d’agir pour rehausser l’ambition de ces propositions lors de l’examen
parlementaire, en réponse à la fois aux attentes citoyennes et à l’urgence environnementale.
Nous ferons preuve d’une grande vigilance quant à l’évolution des débats en ce sens.

Espérant que cette requête citoyenne saura retenir votre attention, nous vous prions d’agréer,
Mesdames et Messieurs les parlementaires, l’expression de notre considération distinguée.

Les citoyennes et citoyens signataires et Zero Waste France

[1] Sondage Ifop pour Ilek, Les Français et le développement durable, septembre 2020, p. 6 
[2] Panel international des ressources, Programme des Nations unies pour l’environnement,
Perspectives des ressources mondiales 2019 : des ressources naturelles pour l’avenir que nous
voulons, 2019, p. 6
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JE SIGNE

880  
sur 1 000
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SOUTENIR LA PÉTITION
*Prénom

*Nom

*E-mail

*Code postal

Téléphone

*Cette plateforme est propulsée par
Greenpeace. Je souhaite continuer à agir pour la
planète et recevoir des informations de la part
de GreenVoice et de Greenpeace.

Vos données resteront strictement confidentielles ;
elles ne seront ni vendues ni échangées
conformément à notre politique de confidentialité .
La désinscription est possible à tout moment.

En cliquant sur « JE SIGNE », je confirme avoir pris
connaissance et accepter la politique de protection
de données de Greenpeace et j'accepte de rester
informé·e sur cette campagne.

Cette plateforme est protégée par reCAPTCHA et la
politique Données personnelles de Google et ses
conditions d'utilisation s'appliquent.

LA PÉTITION VIENT D'ÊTRE SIGNÉE PAR :

Antoine B. il y a 10 minutes

Caroline S. il y a 10 minutes

Marie-Françoise P. il y a 11 minutes

Bea L. il y a 11 minutes

Claire B. il y a 11 minutes

Oui, tenez-moi au courant !

Non, ne me tenez pas au courant.

J’accepte de partager mes informations avec
l'association Zero Waste France qui a lancé
cette campagne.

Je signe avec Facebook

Plus de commentaires

Commentaires

Actualités

PARTAGER SUR !  Facebook "  Twitter #  E-mail

CATEGORIES

Climat  Pollutions & Déchets

EN SAVOIR PLUS

$  Site web de la campagne

%  Signalez cette campagne

Concilier écologie, bon sens et création d'emplois
durables et locaux
Colette S. il y a 11 minutes

“   ' % (

La consigne doit devenir une évidence pour la réduction
des déchets à la source.
Nicolas C. il y a 1 heure

“   ' % (

Cette loi est l'opportunité de sortir de solutions
hypothétiques pour donner un tournant réel, concret (et
coercitif) aux mesures pour le développement de la
consigne pour réemploi et la vente en vrac. Il y a urgence.
Stop aux demi-mesures et aux horizons trop lointains!
Nolwen E. il y a 1 heure

“   ' % (

&  il y a 3 heures

8 mars - L’examen en commission spéciale du projet de loi Climat et résilience commence

aujourd’hui ! Au cours des 2 prochaines semaines, cette commission va étudier le texte ainsi

que les nombreux amendements déposés par les député.es avant de soumettre le projet à

débat en séance à l’Assemblée Nationale.

Fort de vos signatures, le réseau Zero Waste France continue de rencontrer les parlementaires

afin de faire intégrer nos propositions au texte de loi final.

&  il y a 3 jours

500 signatures atteintes

&  il y a 5 jours

100 signatures atteintes

&  il y a 5 jours

50 signatures atteintes

&  il y a 5 jours

25 signatures atteintes

&  il y a 5 jours

10 signatures atteintes
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