
Nous choisissons le réemploi 
 
En tant qu’individu : 
● Je choisis le réemploi et la recharge plutôt que les produits à usage unique ; je donne la 
priorité aux produits et emballages durables plutôt qu’aux produits jetables. 
● Je choisis de soutenir les cafés et restaurants qui prônent le réemploi plutôt que l’usage 
unique et qui acceptent les gobelets et contenants nomades pour la vente à emporter, ainsi 
que les bouteilles réutilisables. 
● Je privilégie les épiceries et magasins qui proposent des solutions sans emballage et sous 
forme de recharge, ainsi que ceux qui me permettent d’utiliser mes propres contenants pour 
acheter de la nourriture et d’autres produits en vrac. 
● Lors de mes achats en ligne, je privilégie les fournisseurs qui offrent des solutions de 
réemploi et de recharge. 
 
En tant qu’association / organisation non gouvernementale : 
●  Nous nous engageons à collaborer avec les décideurs, à tous les niveaux, pour développer 
des cadres politiques favorables aux systèmes de réemploi. 
●  Nous nous engageons à challenger les entreprises afin qu’elles soutiennent les systèmes de 
réemploi et s’engagent dans de vraies solutions pour accélérer la normalisation de ces 
systèmes. 
● Nous nous engageons à donner aux consommateurs les moyens de faire des choix éclairés, 
en leur fournissant informations et outils. 
 
 
 



Nous appelons les décideurs nationaux et européens à choisir le réemploi 
 
Afin de faire du réemploi la nouvelle norme, les décideurs doivent : 
● Fixer des objectifs de réemploi pour chaque secteur, y compris pour les transports, la 
distribution, l’alimentation, la restauration et le commerce électronique. 
●  Définir des standards harmonisés au plan européens pour les contenants, afin d’augmenter 
et faciliter le réemploi et de soutenir les systèmes de consigne qui accompagnent le réemploi. 
●  Adopter des mesures complémentaires, notamment des interdictions ciblées sur les 
produits 
à usage unique et des incitations économiques pour mettre en œuvre le réemploi. 
● Adopter des politiques d’achat public qui donnent la priorité au réemploi pour les 
événements et installations gérés ou soutenus par des acteurs publics. 
 

Nous appelons les producteurs, distributeurs, cafés et chaînes de 
restaurants à choisir le réemploi 
 
Afin de proposer des solutions de réemploi pour les consommateurs dans tous les 
secteurs, ils doivent : 
● S’engager dans une politique de réduction de leur empreinte plastique, dans l’objectif de 
réduire considérablement la production et l’utilisation du plastique à usage unique. 
● Révéler publiquement leur plan d’action avec un calendrier incluant une mesure 
indépendante des résultats en 2023. 
● Réinventer des systèmes de livraison, de vente au détail et à emporter, sans emballages 
jetables à usage unique; et prioriser des investissements significatifs dans les systèmes de 
réemploi et recharge. 
●  Collaborer avec les producteurs, les distributeurs, les gouvernements et les associations 
pour créer des solutions évolutives, standardisées et réemployables ; ceci inclut le soutien à 
une réglementation ambitieuse en faveur de la réduction des plastiques, qui favorise les 
systèmes de réemploi et de consigne et pénalise la sur-utilisation de plastique. 
● Éviter les fausses bonnes idées, telles que les alternatives à usage unique biosourcées, 
biodégradables et compostables. 
● Éliminer les substances chimiques et matériaux potentiellement toxiques des produits et les 
remplacer par des substances non toxiques. 
Nous appelons les collectivités et acteurs publics locaux à choisir 
le réemploi 
 
Afin de permettre le réemploi pour tous les citoyens au niveau local, ces acteurs 
publics doivent : 
● Promouvoir des alternatives à l’usage unique, locales et respectueuses de l’environnement, 
et mettre en œuvre des incitations économiques qui soutiennent le réemploi, tels que la 
consigne des contenants de boisson et nourriture, ou l’accès gratuit à l’eau du robinet dans 



les espaces publics. 
● Prendre des arrêtés et décisions pour interdir et taxer les articles à usage unique et pour 
faciliter des initiatives de réemploi et de réparation de plus grande ampleur. 
●  Adopter des politiques d’achat public qui privilégient le réemploi dans le cadre 
d’événements et d’installations gérés ou soutenus par les collectivités. 
●  Diffuser des informations claires et adaptées localement, expliquant non seulement 
comment, mais aussi pourquoi de telles mesures sont importantes et bénéfiques pour la 
protection de l’environnement et la création d’emplois locaux. 
● Surveiller et analyser les déchets résiduels restants, pour identifier les produits et les 
matériaux à repenser dans une logique de réemploi. 


