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New measures are expected and have already been implemented 
since 1 January 2022, which will have a concrete impact on our 
everyday life.

1. AN END TO SINGLE-USE PLASTIC

The stated goal of the law is to eliminate all single-use plastics by 
2040, with short-term deadlines every five years.  For the first 
period from 2021 to 2025, a first Decree was enacted on 29 April 
2021 on the objectives of reduction, reuse and reemployment, and 
recycling of single-use plastic packaging for the period from 2021 
to 2025, called the 3R Decree (2021-517).

This Decree has an ambitious goal: by 2025, reduce by 20% all 
single-use plastic packaging while trying to completely stop using 
“unnecessary” single-use plastic packaging and reach a recycling 
rate of 100%.

Already in 2021, some flagship measures were taken to achieve 
these goals, such as the end of the free distribution of plastic 
bottles in establishments welcoming public or offices, the end of 
plastic confetti and plastic straws, and the possibility for consumers 
to use their own reusable containers.

Since 1 January 2022, the law has imposed new measures that are 
even more concrete: indeed, plastic overwraps for fresh fruit and 
vegetables of less than 1.5 kg are prohibited, media publications 
and advertising materials in a plastic wrapping are prohibited, 
plastic non-biodegradable teabags are prohibited and it is no 
longer possible to offer plastic toys for children, for instance in 
food menus.

The State will also do its part by undertaking not to buy single-use 
plastic for its workplaces or for the events it will organise in the 
future.

By 2025, new measures can also be expected such as the end of 
disposable tableware in fast-food restaurants and the prohibition 
from selling medical devices and rinsed cosmetics containing 
microplastics. 

Another key measure is also expected in 2025: the obligation for 
all new washing machines to be equipped with devices to trap 
plastic microfibres.  Indeed, according to a report issued by the 
IUCN in 2017, the microplastics released by washing machines 

would represent between 15 and 31% of the 9.5 million tons of 
plastic found in the ocean each year.

2. BETTER INFORM THE CONSUMERS

Waste sorting has become key in everyday life, but it is sometimes 
difficult to really understand how to do it.  To remedy this problem, 
the law imposes a single sorting logo and explanations will also have 
to be specified on all products.  Also, bins will all be of the same 
colour throughout the country.  This measure, which is difficult to 
implement immediately, will occur progressively with the support of 
the eco-organisations of the “polluter pays” industries concerned.

The issue of greenhouse gas is also at the centre of many concerns.  
Since 1 January 2022, all internet and mobile phone operators 
must inform their customers of the carbon cost of their individual 
digital consumptions.

Furthermore, the legal conformity warranty is becoming a priority in 
the information given to consumers.  Indeed, since 1 January 2022, 
this legal warranty, which allows consumers to obtain, free of charge, 
the replacement or repair of a product during the two-year period 
following their purchase of a new product, or 6 months for a second-
hand product, must be mentioned on the invoice or receipt.  The 
seller, should this measure not be complied with, risks a fine of 3,000 
Euros for individuals and 15,000 Euros for legal entities.

3. FIGHT AGAINST WASTE AND FOR COLLECTIVE 
REUSE

In terms of waste, one automatically thinks about food wastage.  
The anti-waste law has turned this topic into a priority, in particular 
by compelling the sectors producing or transforming foodstuffs, as 
well as commercial catering, to reduce their wastage 50% by 2030.

Since 1 January 2022, the law is also seeking to reach better 
management of stocks by authorising the integration of the use-by 
date, the date of minimum durability and the batch number in the 
product’s codifications. 

As for non-food products, the law is putting an end to unsold items.  
This measure, the first of its kind in the world, aims at encouraging 
donations to associations fighting against precarity and social and 
solidarity economy institutions.  It will apply to all products at the 
latest on 31 December 2023.

Anti-waste law for a circular economy: 
What’s new in 2022

The French anti-waste law for a circular economy of 10 February 2020 (2020-105), which focuses on five 
main topics and whose main goal is to transform our linear economy into a circular economy by fighting 
against waste, has already produced significant effects in 2021.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043458675
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041553759/
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Other measures are expected soon which include the sale of 
medicinal products by the unit where possible and the end of 
receipts, by 1 January 2023 at the latest.

As for the State, territorial authorities and their institutions, they 
must now purchase goods that have already had a first life or 
contain recycled materials, in proportions between 20 and 100% 
according to the type of product at stake (office supplies, textile 
articles, electronic devices, etc.).

4. PLANNED OBSOLESCENCE

Since 1 January 2021, the sellers of electric and electronic devices 
(in physical stores or online) must indicate a repairability index 
on several categories of products, allowing consumers to know 
whether or not the product can be repaired.

By 2024, a new index will appear – the durability index – that 
will take new criteria into account, including the reliability and 
resistance of the product.

As for the hot topic of software compatibility of mobile phones 
and tablet computers, manufacturers and sellers will now have 
to inform consumers of the period during which the devices will 
tolerate the suggested updates.  Manufacturers will also be banned 
from compelling consumers to repair or refurbish the devices, 
including with a software update that would slow or deteriorate 
the use of the products.

5. ENHANCE PRODUCTION

The anti-waste law has created, since it first came into force, 
eleven new “polluter pays” industries, the purpose being to have 
producers, importers and distributors finance the end of life of 
their products.

Tobacco products are included since 1 January 2021, and since 1 
January 2022, toys, sports and leisure goods, DIY and gardening 
goods, construction products or materials, cars, vans, motor 
vehicles with 2 or 3 wheels and motor quadricycles and mineral or 
synthetic oils, lubricating or industrial oils are also covered.

Tyres will be covered next on 1 January 2023, followed by chewing-
gums and single-use sanitary textiles on 1 January 2024 and then 
fishing equipment containing plastic on 1 January 2025.

All producers included by the “polluter pays” industries will have 
to determine an action plan every five years for the prevention 
and eco-design of their products which will have to contain more 
recycled materials and be more recyclable.

Lastly, with regards to the management of construction waste, a 
new “polluter pays” industry was created on 1 January 2022 that 
will apply to all construction products or materials.  Construction 
or demolition waste will be picked up for free when collected 
separately.

2022 will hence see new revolutions in our everyday life.  We will 
have to wait for the end of the year to see how the announced 
measures have been implemented and review them.
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De nouvelles mesures sont attendues et ont d’ores et déjà été 
mises en place depuis le 1er janvier 2022 et vont avoir un impact 
concret sur notre quotidien.

1. SORTIR DU PLASTIQUE JETABLE

L’objectif affiché de la loi est de se passer de tout plastique à usage 
unique d’ici à 2040, avec des échéances à court-terme sur cinq 
ans. Pour la première période de 2021 à 2025, un premier Décret 
a été adopté le 29 avril 2021 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, dit le Décret 
3R (n° 2021-517).

Ce Décret a un objectif ambitieux : d’ici à 2025, réduire de 20 % les 
emballages plastiques à usage unique tout en essayant d’atteindre 
une réduction de 100 % de ces emballages dits “inutiles” et 
atteindre un taux de 100 % de recyclage.

Déjà en 2021, certaines mesures phares ont été prises pour 
atteindre ces objectifs, comme la fin de la distribution gratuite de 
bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public 
ou dans les locaux professionnels, la fin des confettis en plastique 
et des pailles en plastique et la possibilité pour les consommateurs 
d’utiliser leurs propres contenants réutilisables.

Depuis le 1er janvier 2022, la loi a imposé des mesures encore 
plus concrètes, comme l’interdiction du suremballage plastique des 
fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg, l’interdiction d’envoyer 
des publications de presse ou publicités dans un emballage plastique, 
l’interdiction à la vente de sachets de thé en plastique non-
biodégradable et l’interdiction des jouets en plastique proposés 
gratuitement aux enfants dans le cadre de menus par exemple.

L’Etat va également participer à cet effort à son propre niveau en 
s’engageant à ne plus acheter de plastiques à usage unique pour ses 
lieux de travail ou les évènements qu’il organisera.

D’ici à 2025, on peut s’attendre à de nouvelles mesures, comme la 
fin de la vaisselle jetable dans les fast-foods, l’interdiction de vendre 
des dispositifs médicaux ainsi que des produits cosmétiques rincés 
contenant des microplastiques.

Une autre mesure phare est également attendue en 2025 : 
l’obligation pour tous les lave-linges neufs de disposer de dispositifs 

pour retenir les microfibres plastiques. En effet, selon un rapport 
de 2017 de l’UICN, les microplastiques libérés par les lave-linges 
représenteraient entre 15 et 31 % des 9,5 millions de tonnes de 
plastique déversées chaque année dans les océans.

2. MIEUX INFORMER LE CONSOMMATEUR

Le tri est devenu central dans le quotidien des consommateurs, mais 
il est parfois difficile d’y voir clair. Pour remédier à ce problème, la 
loi impose un logo unique de tri et les modalités de ce tri devront 
également être précisées sur tous les produits. Par ailleurs, la 
couleur des poubelles sera harmonisée sur l’ensemble du territoire. 
Cette mesure, difficile à mettre en œuvre à effet immédiat se fera 
progressivement avec le soutien des éco-organismes des filières 
pollueur-payeur concernées.

La question des gaz à effet de serre est également au centre de 
nombreuses préoccupations. Depuis le 1er janvier 2022, tous les 
opérateurs internet et de téléphonie ont l’obligation d’informer 
leurs clients sur le coût carbone de leurs consommations 
numériques individuelles.

Par ailleurs, la garantie légale de conformité arrive au premier plan 
de l’information des consommateurs. En effet, depuis le 1er janvier 
2022, cette garantie légale, qui permet d’obtenir gratuitement 
le remplacement ou la réparation d’un produit dans les deux 
ans suivant un achat neuf et 6 mois suivant un achat d’occasion, 
devra figurer sur la facture du produit ou le ticket de caisse. En 
cas de non-respect de cette mesure, le vendeur risque une lourde 
amende de 3.000 € pour une personne physique et 15.000 € pour 
une personne morale. 

3. LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ET POUR LE 
REEMPLOI SOLIDAIRE

En matière de gaspillage, on pense souvent automatiquement 
au gaspillage alimentaire. La loi anti-gaspillage en a fait une vraie 
priorité, notamment en imposant aux secteurs produisant ou 
transformant des denrées alimentaires ainsi que la restauration 
commerciale de réduire de 50 % leur gaspillage d’ici à 2030.

Depuis le 1er janvier 2022, la loi cherche également à obtenir une 
meilleure gestion des stocks en autorisant l’intégration de la date 
limite de consommation, de la date de durabilité minimale et du 
numéro de lot dans les codifications du produit.

La loi anti-gaspillage pour une économie 
circulaire : Nouveautés pour 2022

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 (n° 2020-105), qui se décline 
autour de cinq axes principaux et dont l’objectif principal est de transformer notre économie linéaire 
en une économie circulaire en luttant contre le gaspillage a déjà produit des effets importants en 2021. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043458675
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041553759/
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En ce qui concerne les produits non-alimentaires, la loi met tout 
simplement un terme à l’élimination des invendus. Cette mesure, 
une première mondiale, a pour ambition de favoriser les dons 
aux associations de lutte contre la précarité et aux structures de 
l’économie sociale et solidaire, et s’appliquera à l’ensemble des 
produits au plus tard le 31 décembre 2023.

D’autres mesures sont attendues prochainement, dont la mise en 
vente de médicaments à l’unité lorsque cela sera possible ainsi que 
la fin des tickets de caisse automatiques, et ce au plus tard le 1er 
janvier 2023. 

Au niveau de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs 
groupements doivent désormais acquérir des biens issus du 
réemploi ou de la réutilisation, ou comportant des matières 
recyclées, dans des proportions fixées entre 20 et 100 % selon le 
type de produit (fournitures de bureau, articles textiles, appareils 
électroniques, etc.).

4. OBSOLESCENCE PROGRAMMEE

Depuis le 1er janvier 2021, les vendeurs d’équipements électriques 
et électroniques (en physique ou en ligne) doivent afficher un indice 
de réparabilité sur plusieurs catégories de produit, indice qui permet 
aux consommateurs de savoir si le produit peut être réparé.

D’ici à 2024, un nouvel indice devrait faire son apparition, celui de 
durabilité, qui prendra en compte de nouveaux critères, notamment 
la fiabilité et la robustesse du produit.

En ce qui concerne le sujet brûlant de la compatibilité logicielle des 
téléphones et tablettes, les fabricants et vendeurs vont désormais 
devoir informer le consommateur de la durée pendant laquelle les 
appareils supporteront les mises à jour proposées. Les fabricants 
auront également l’interdiction de contraindre à la réparation ou 
le reconditionnement des appareils, y compris une mise à jour 
logicielle qui ralentirait ou dégraderait l’usage des produits.

5. MIEUX PRODUIRE

La loi anti-gaspillage a créé, depuis son entrée en vigueur, onze 
nouvelles filières pollueurs-payeurs avec pour objectif que les 
producteurs, importateurs et distributeurs financent leur fin de vie.

Les produits du tabac sont concernés depuis le 1er janvier 2021, 
et depuis le 1er janvier 2022, les filières concernées sont celles des 
jouets, des articles de sport et de loisirs, des articles de bricolage et 
de jardin, des produits ou matériaux de construction du bâtiment, 
des voitures, camionnettes, véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et 
des quadricycles à moteur et des huiles minérales ou synthétiques, 
lubrifiantes ou industrielles.

Seront ensuite concernés les pneus à compter du 1er janvier 
2023, les chewing-gums et les textiles sanitaires à usage unique à 
compter du 1er janvier 2024 et les engins de pêche contenant du 
plastique à compter du 1er janvier 2025.

Tous les producteurs soumis aux filières pollueur-payeur devront 
élaborer tous les cinq ans un plan d’action de prévention et 
d’écoconception de leurs produits qui devront contenir plus de 
matière recyclée et être davantage recyclables. 

Enfin, en ce qui concerne la gestion des déchets du bâtiment, 
une nouvelle filière pollueur-payeur est créée depuis le 1er 
janvier 2022 qui s’appliquera à tous les produits ou matériaux de 
construction du secteur du bâtiment. Les déchets de construction 
ou de démolition seront repris gratuitement lorsqu’ils feront 
l’objet d’une collecte séparée. 

L’année 2022 va donc voir arriver des nouvelles révolutions dans 
notre quotidien, et il faudra attendre la fin de l’année pour voir 
comment les mesures annoncées ont été mises en œuvre et en 
tirer un bilan précis.
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