CAMPAGNE INTER-FILIÈRES
RÉDUISONS, RÉUTILISONS, RECYCLONS :
CONTINUONS À ADOPTER LES BONNES HABITUDES !
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www.lesbonneshabitudes.gouv.fr
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«

ÉDITO

Mener la transition écologique
passe par des transformations
ambitieuses de notre économie,
des investissements conséquents,
mais aussi une évolution
des comportements.
L’un ne va pas sans l’autre.
Cette campagne
« Les bonnes habitudes »
a cet objectif :
faire de l’économie
circulaire la norme.
Barbara Pompili,
ministre de la Transition écologique
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RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER
une campagne nationale pour réunir
les Français autour des bonnes habitudes
et pour les aider à agir
Lesbonneshabitudes.gouv.fr :
un site au service des citoyens,
pour les aider à adopter plus
facilement le bon geste
en matière de réduction,
de réutilisation et de recyclage

Le ministère de la Transition écologique, l’ADEME et les
éco-organismes agréés lancent pour la quatrième année consécutive une campagne de sensibilisation qui
s’adresse à tous les Français pour mettre l’économie circulaire et trois de ses axes forts, « Réduire, Réutiliser,
Recycler », au cœur des habitudes des citoyens :
Réduire ses déchets ;
Réutiliser en offrant une deuxième vie à nos produits en
les réparant, les customisant, les remettant en état, les
donnant, ou encore en les revendant ;
Recycler en récupérant les matériaux pour s’en servir comme matières premières pour fabriquer de
nouveaux produits.

Que faire d’une bouilloire défectueuse ? de médicaments périmés ? d’un meuble abîmé ?
Comment réparer sa machine à café ? redonner un
coup de jeune à son canapé ? ou bien tout simplement
comment bien trier ses déchets ?
Ce sont des gestes simples qui ont pourtant un impact
direct sur notre environnement, mais un quart des
Français se dit mal informé sur la façon dont on peut
réduire ses déchets, les recycler, ou donner une seconde
vie aux objets non utilisés1.

Ces trois « R » se traduisent par des gestes simples,
qui, adoptés en habitudes du quotidien, permettent
une consommation plus durable et responsable, dans
le but de préserver notre environnement. La campagne
« Les Bonnes Habitudes » offre ainsi la possibilité aux
Français de progresser dans cette voie, grâce à des
outils d’accompagnement qui facilitent le passage à
l’action.

Fort de ce constat, le site www.lesbonneshabitudes.gouv.fr
a évolué dans une dimension encore plus servicielle :
il permet désormais aux citoyens de savoir en un clic ce
qu’ils peuvent faire des produits qu’ils souhaitent réparer
ou dont ils veulent par exemple se séparer.
Étude exclusive Harris interactive pour le ministère de la Transition écologique sur « Les habitudes des Français en matière d’économie circulaire » - 2021
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Une campagne de
communication déclinée
autour d’un film et sur
les réseaux sociaux pour
sensibiliser le plus grand
nombre de Français

La plateforme réunit une multitude d’outils pratiques
imaginés pour aider les consommateurs concrètement
dans leur quotidien : des solutions de géolocalisation des
points de collecte les plus proches, des « guides du tri »
pour trier sans se tromper, un annuaire des réparateurs,
des conseils et astuces pour réduire sa production de
déchets, des tutoriels réparations et des actions « anti-gaspi ».
Le site propose également des informations plus approfondies sur l’économie circulaire, telles que l’indice
de réparabilité, la « loi anti-gaspillage pour une économie circulaire » ou les chiffres-clés des éco-organismes.

Afin de sensibiliser le plus grand nombre de Français,
un spot TV « les bonnes habitudes » met en scène des
moments de la vie quotidienne dans lesquelles chaque
Français peut agir.

La mise à disposition de ces outils pratiques en une
seule et unique plateforme permet aux Français de
contribuer au développement d’une économie circulaire, en réduisant chaque jour leurs déchets, en
réemployant, réutilisant et réparant leurs objets et en
adoptant le bon geste de tri pour assurer un recyclage
efficace.

Il sera diffusé du 11 au 31 octobre 2021. Le film a pour ambition d’aider les Français à progresser dans la voie d’une
consommation plus responsable et de les inciter à passer
à l’action en mettant à l’honneur des exemples de la vie
de tous les jours. Sans accuser, ni chercher à culpabiliser
le téléspectateur, il s’agit de montrer comment le bon
geste peut devenir un geste simple du quotidien.
En complément, une campagne digitale
#LesBonnesHabitudes est lancée à partir du 11 octobre
jusqu’au 31 décembre 2021 sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et YouTube), en
programmatique, ainsi que via les replays des grandes
chaînes.

L’ADEME, ACTEUR DE LA CAMPAGNE « 3R »
L’ADEME – l’Agence de la transition écologique,
est résolument engagée dans la lutte contre le
réchauffement climatique et la dégradation des
ressources.

l’ADEME conseille, facilite et aide au financement
de nombreux projets, de la recherche jusqu’au
partage des solutions. À tous les niveaux, l’ADEME
met ses capacités d’expertise et de prospective
au service des politiques publiques.

Sur tous les fronts, l’ADEME mobilise les citoyens,
les acteurs économiques et les territoires, leur
donne les moyens de progresser vers une société
économe en ressources, plus sobre en carbone,
plus juste et harmonieuse.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et
du ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.

Dans tous les domaines – énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air,
adaptation au changement climatique, sols... –

www.ademe.fr
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RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER
une prise de conscience écologique déclarée
pour deux tiers des Français, qui expriment
néanmoins un besoin d’information pour
continuer à changer leurs habitudes
À l’occasion du lancement de la campagne Réduire, Réutiliser, Recycler, le ministère de la Transition écologique a
mené une étude exclusive avec Harris Interactive sur les
habitudes des Français en matière d’économie circulaire.2

Néanmoins, pour poursuivre leurs gestes devenus habitudes, et en créer de nouvelles, les citoyens expriment
le besoin d’être mieux informés pour passer le cap :
ainsi, un tiers d’entre eux ne fait jamais ou rarement
réparer des appareils électriques ou électroniques car
il peine à trouver un réparateur.

Depuis plusieurs années, les habitudes des Français
semblent avoir changées, et deux tiers d’entre eux (67 %)
disent faire plus attention à la manière dont ils
consomment de manière générale. Location d’outils,
habitudes d’achats alimentaires ou de recyclage, les
habitudes des Français évoluent vers des pratiques
plus durables :

La campagne « Les Bonnes Habitudes » repose sur
cette volonté d’informer, de sensibiliser sur les trois
piliers de l’économie circulaire que sont Réduire, Réutiliser, Recycler, car chaque jour, en réduisant leurs
déchets, en réutilisant, en réparant leurs objets, et en
adoptant le bon geste de tri pour assurer un recyclage
efficace, les Français contribuent au développement
d’une économie circulaire sur le territoire.

91 % des Français déclarent que le fait de choisir des
produits avec le moins d’emballage est un critère
pour eux ;
60 % des Français déclarent avoir déjà loué ou emprunté du matériel ou des outils de bricolage au lieu
d’en acheter ;

2
Étude exclusive Harris interactive pour le ministère de la Transition écologique sur « Les habitudes des Français en matière d’économie circulaire ».
Menée sur un échantillon de de 1 051 personnes représentatif des Français
âgés de 18 ans et plus, réalisée en ligne du 28 septembre au 1er octobre 2021.

52 % des Français donnent les vêtements qu’ils ne
portent plus à des associations, ou les apportent en
point de collecte.

Zoom sur les bonnes habitudes
1 - RÉDUIRE
Réduire sa production de déchets commence par de petits gestes du quotidien dans sa manière de consommer. Il est
essentiel d’être vigilant en choisissant les articles qui généreront le moins de déchets et en prenant des habitudes.

Louer ou emprunter les objets dont on ne va se servir que peu de fois ;
Éviter le plastique à usage unique, en trouvant des alternatives ;
Préférer les appareils à brancher sur secteur, aux produits à piles ou batteries, permettant ainsi d’éviter
l’extraction de ressources naturelles pour produire ces dernières ;
Limiter les emballages en apportant ses propres contenants et en privilégiant le vrac ;
Choisir des objets réparables et réparer (ou faire réparer) ses objets ;
Fabriquer soi-même certains produits.
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2 - RÉUTILISER
Les objets endommagés ou dont on ne se sert plus ont le droit à une seconde chance. En les réutilisant, on allonge
leur durée de vie et on évite l’achat de produits neufs trop prématurément.

Réparer, donner ou revendre ses objets sont les clefs pour une réutilisation réussie :
Entretenir et réparer ses objets permet d’éviter les pannes prématurées ;
Échanger ou troquer ses objets (avec ses amis ou ses voisins par exemple), au lieu de les jeter, permet de
leur donner une deuxième vie ;
Donner un objet dont on ne se sert plus à un proche, un inconnu, une association lui permettra de prolonger sa durée de vie ;
Chiner dans les dépôts/ventes, les braderies, sur internet, ou acheter des produits d’occasion : c’est facile et c’est un bon moyen de faire durer les objets ou vêtements dont on ne se sert plus ;
Customiser, et donner une nouvelle fonctionnalité à des objets du quotidien permet de les réinventer
et de leur faire commencer une nouvelle histoire.

3 - RECYCLER
Le recyclage permet de réutiliser les matières premières des objets devenus déchets pour fabriquer de nouveaux
produits, évitant ainsi de puiser dans nos ressources naturelles.
Pour que les déchets soient recyclés, les bons gestes de tri sont essentiels ! C’est d’autant plus vrai que certains déchets nécessitent une étape de dépollution en amont du recyclage pour éviter tout risque pour la santé. En effet,
un produit jeté au mauvais endroit ne permettra pas son recyclage. Le recyclage, déjà bien ancré dans le quotidien
des Français, continue de faire sa place et les comportements évoluent dans le bon sens : une grande majorité de
Français déclarent bien respecter le tri des médicaments des piles, batteries et ampoules usagés.

Au quotidien, chacun d’entre nous peut participer à un recyclage efficace. Chacun de nous est incité à
adopter le bon geste de tri :
Trier ses emballages et ses papiers en les déposant dans la bonne poubelle de tri : tous les emballages en
verre, en carton et en métal sont recyclables, sans exception.
Tous les types de papiers se trient aussi : journaux, magazines, feuilles, carnets, enveloppes, prospectus,
catalogues... Pour cela, il suffit de les déposer dans le bac de tri de sa maison ou de son immeuble, ou
dans les conteneurs de tri installés sur la voie publique près de chez soi.
Ramener ses produits usagés en points de collecte : les appareils électriques et électroniques, les piles
et batteries, les ampoules, les vêtements, les meubles, les panneaux solaires photovoltaïques et même
les produits pyrotechniques ont des points de collecte dédiés, que ce soit en magasin ou en déchèterie.
Rapporter ses médicaments non utilisés ou périmés en pharmacie : ils seront ensuite éliminés par incinération et ainsi, l’énergie dégagée sous forme de vapeur et d’électricité permettra de chauffer et/ou
d’éclairer l’équivalent de plusieurs milliers de logements.
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ZOOM sur les filières existantes et les
éco-organismes engagés aux côtés du
ministère de la Transition écologique
Entités sans but lucratif, chargées d’une mission d’intérêt général, et agréés par les pouvoirs publics, il est demandé aux
éco-organismes de répondre à trois principaux objectifs :

Pourquoi trier ses déchets, ramener ses piles dans un
point de collecte, ou mettre ses emballages dans la
poubelle de tri ? Parce que ces gestes sont indispensables aux filières de recyclage que les fabricants ont
l’obligation de mettre en place. C’est ce que l’on appelle la responsabilité élargie des producteurs (REP).

1. L’objectif aujourd’hui n’est plus seulement de traiter les
déchets produits mais aussi de les prévenir. Les éco-organismes interviennent donc sur l’ensemble du cycle de
vie afin d’allonger la durée de vie des produits en développant la réparation et le réemploi.

Le principe de la REP, qui découle du concept de pollueur-payeur, impose que le metteur sur le marché d’un
produit soit responsable de l’ensemble de son cycle de
vie. Ainsi, les fabricants, distributeurs et importateurs
de produits mis sur le marché national doivent prévenir
la production des déchets grâce à l’éco-conception des
produits, la réparation et le réemploi, mais aussi prendre
en charge la gestion des déchets issus de ces produits.

2. Responsabiliser les producteurs à la gestion de
la fin de vie de leurs produits et aux coûts associés,
via l’intégration de ceux-ci dans les coûts de production, et les inciter à éco-concevoir leurs produits par
l’internalisation des coûts de gestion de ces produits
une fois usagés dans le prix de vente du produit neuf.

Bien que basée sur la responsabilité individuelle du producteur, la REP peut être assurée par les metteurs sur le
marché de manière individuelle ou collective, c’est à ce
moment là qu’interviennent les éco-organismes.

3. Développer la collecte séparée, la valorisation et le
recyclage des déchets qui ne peuvent pas être réutilisés
et améliorer les performances des installations de recyclage au regard de trois exigences du développement
durable (environnement, économique et sociale).

La France est l’un des pays qui a le plus recours au principe de REP dans la structuration de ses filières de gestion des
déchets. On compte actuellement une quinzaine de filières REP formalisées, existantes ou en cours de déploiement.

LA LOI ANTI-GASPILLAGE
La loi vise à transformer l’économie linéaire – produire, consommer, jeter, en une économie circulaire. Elle va faciliter la mise en place concrète des
3R dans le quotidien des Français grâce à des mesures incitatives qui les aideront à réduire, réutiliser et recycler.

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire
entend accélérer le changement de modèle de
production et de consommation pour limiter les
déchets et préserver les ressources naturelles, la
biodiversité et le climat. Adoptée définitivement
en février 2020, son objectif est de transformer le
système en profondeur, grâce aux 130 articles qui
permettent de lutter contre toutes les différentes
formes de gaspillage.
La loi se décline en cinq grands axes :

1. Sortir du plastique jetable : la loi prévoit d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en
plastique à usage unique d’ici 2040 grâce à des plans quinquennaux ;
2. Mieux informer les consommateurs ;
3. Lutter contre le gaspillage et encourager le réemploi solidaire ;
4. Agir contre l’obsolescence programmée ;
5. Mieux produire en créant onze nouvelles filières dites à responsabilité élargie du producteur ;

Pour en savoir plus : télécharger le document
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FONCTIONNEMENT SIMPLIFIÉ DE LA REP
Financement

fabricants ou importateurs

Contribution

Produits/Déchets

distributeurs

consommateurs - citoyens/ patients
Reprise gratuite
et/ou collecte par
le service public (ménage)

production
de matière
première
filière
d’élimination et
de valorisation
énergétique

traiteurs
recycleurs

Matière
première
recyclage

éco-organisme
Financement de prestations
de service ou des coûts
de gestions/communication
des collectivités territoriales

collectivités territoriales
distributeurs / pharmacies

collecteurs
transporteurs
Recettes matériaux
(si éco-organisme financeur)
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Source : ADEME

UNE QUINZAINE DE FILIÈRES
REP FORMALISÉES

Des éco-organismes engagés
Les éco-organismes s’organisent autour de ces filières REP

LES EMBALLAGES MÉNAGERS

LES PAPIERS GRAPHIQUES

LES ÉLÉMENTS D’AMEUBLEMENT

LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

LES PANNEAUX SOLAIRES
PHOTOVOLTAÏQUES

LES TEXTILES
D’HABILLEMENT,
LINGE DE MAISON ET
CHAUSSURES (TLC)

LES PILES ET
ACCUMULATEURS

LES MÉDICAMENTS
NON UTILISÉS
À USAGE HUMAIN

LES FEUX DE DÉTRESSE
PÉRIMÉS DES PLAISANCIERS
ET LES BATEAUX DE PLAISANCE

DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES
(PRODUITS CHIMIQUES
MÉNAGERS TYPE PEINTURE,
SOLVANTS…)

Parmi les filières formalisées, on retrouve aussi
Les pneumatiques

Les fluides frigorigènes

Les véhicules

Les dispositifs médicaux perforants des patients
en auto-traitement

Les produits du tabac

Extrait du film
« les bonnes habitudes »

CONTACT PRESSE

ministère de la Transition écologique
Tél : 01 40 81 19 38
Mail : presse@ecologie.gouv.fr
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