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Vidéo sur la loi AGEC

https://youtu.be/0ZRpdFbsyS8

1.Synthèse règlementaire



1.Synthèse règlementaire
La loi AGEC (2020) : 
- Partie 3 : Lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire 

• ! point 3 : Créer des fonds pour le réemploi 

- Partie 4 : Agir contre l’obsolescence programmée 

• ! point 1 : Appliquer un indice de réparabilité et tendre vers un indice de durabilité 

• ! point 2 : Faciliter la réparation et favoriser l’utilisation de pièces détachées 
d’occasion 

• ! point 3 : Allonger la garantie légale de conformité 

• ! point 4 : Mettre en place une information obligatoire sur la durée de mise à jour 
des logiciels d’exploitation des ordinateurs et téléphones 

• ! point 5 : Créer des fonds réparation 

• ! point 6 : Permettre le recours à l’impression 3D pour la réparation des objets 



1. Synthèse règlementaire

50 M€ chaque année 
Soutien financier des acteurs du réemploi par les filières REP : 

Pour les acteurs du réemploi qui font de l’insertion par l’emploi  
 Contribution de 5% pour plusieurs filières, 50 millions d’euros en tout. 

La filière des équipements électriques et électroniques (EEE) doit mettre en œuvre ce fonds réemploi-
réutilisation depuis le 1er janvier 2022.



1. Synthèse règlementaire

Indice de réparabilité 

Affiché sur 5 catégories : 📱 💻 📺  

Objectif : atteindre 60 % de taux de réparation des produits 
électriques/électroniques d’ici 5 ans 

 Quand  ? Au premier janvier 2021



1. Synthèse règlementaire

Faciliter la réparation 

Lors de l’achat, le consommateur doit avoir toutes les informations 
complètes et fiables : pièces détachées disponibles ou non. 
Concerne : équipements électriques et électroniques et meubles. 
Délai de mise à dispo des pièces détachées : 15 jours ouvrables. 
Réparateur : obligation de proposer des pièces détachées issues de 
l’économie circulaire 
Quand  ? Au premier janvier 2021



1. Synthèse règlementaire

Allonger la garantie 

+ 6 mois à la durée légale de garantie si un appareil électroménager 
est réparé pendant la durée légale des 2 ans. 

Réinitialisation de la garantie de 2 ans sur un nouvel appareil (valable 
une seule fois). 
   

Quand  ? Au premier janvier 2022



1. Synthèse règlementaire

Information sur la durée de mise à jour des logiciels 

Téléphones mobiles et tablettes tactiles : Obligation d’information sur 
la durée durant laquelle les mises à jour logicielles permettent un 
usage restant normal des appareils. 
   

Quand  ? Au premier janvier 2021



1. Synthèse règlementaire
Fonds réparation 

Soutien des coûts de réparation par les filières REP 
Réduction du coût de réparation pour le consommateur lorsqu’il se 
rend chez un réparateur labellisé. 
   

Calendrier propre à chaque filière 
entre 2021 et 2024



2. Contexte du territoire : 
Le territoire du SDD82

Liste des membres du SDD82 :  
-    SMEEOM Moyenne Garonne 
-    SIEEOM du Sud Quercy 
-    CC du Quercy Vert Aveyron 
-    CC du Quercy Caussadais 
- CC du Quercy Rouergue 

Aveyron 
- Conseil Départemental 82



2. Contexte du territoire :  
Le territoire du SDD82

Nom Types réparations Ville EPCI
LA FABRIQUE DE ZAZOU Retouche vêtement, couture LAMAGISTERE CC des Deux Rives
FLOCHA CREATION CONFECTION Retouche vêtement, couture Beaumont de Lomagne CC de la Lomagne Tarn et Garonnaise
Fil-A-Idee Retouche vêtement, couture CAUSSADE CC du Quercy Caussadais
Ma boîte à linge Retouche vêtement, couture Caussade CC du Quercy Caussadais
MCE Electroménager CAUSSADE CC du Quercy Caussadais
INSTANT@NET Ordinateur, ordinateur portable CAUSSADE CC du Quercy Caussadais
DR NAN INFORMATIQUE Ordinateur, ordinateur portable CAUSSADE CEDEX CC du Quercy Caussadais
Protectpc Ordinateur, ordinateur portable Lavaurette CC du Quercy Caussadais
David Services Motoculture Jardin, outillage Lavaurette CC du Quercy Caussadais
Piroulette Retouche vêtement, couture PUYLAROQUE CC du Quercy Caussadais
CIS82000 Ordinateur, ordinateur portable Septfonds CC du Quercy Caussadais
CAYLUS-INFORMATIQUE.FR Ordinateur, ordinateur portable CAYLUS CC du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron
FUSION PLASTIC Jardin, outillage FENEYROLS CC du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron
APDP informatique Ordinateur, ordinateur portable NEGREPELISSE CC du Quercy Vert Aveyron
Jacquot le p'tit Cordo Cordonnerie, accessoires NEGREPELISSE CC du Quercy Vert Aveyron
CREABELIA Retouche vêtement, couture ST BEAUZEIL CC Pays De Serres En Quercy
CPC INFORMATIQUE Téléphone, smartphone, tablette VALENCE D'AGEN CC des Deux Rives
EIRL JEAN-PIERRE Electroménager CAZES MONDENARD CC Pays De Serres En Quercy
HTV FILIPPI Télévision, lecteurs vidéo, audio hifi SAUVETERRE CC Pays De Serres En Quercy

Liste des répar’acteurs : 



2. Contexte du territoire : 
Implantation des recycleries et boutiques d’occasion :

La Récup’rie 
(Varen-Lexos)

Fripaffaires 
(Parisot)

IDDEES 
(Caussade)

Trem-Plein 
d’Espoir (Montaigu)

La Croix-Rouge 
(Beaumont-de-Lomagne)

SIEEOM Sud-Quercy/
IDDEES (Lauzerte)

SIEEOM Sud-Quercy/IDDEES 
(Lafrançaise)



2. Contexte du territoire : 
Déchèteries dotées d’une recyclerie ou d’un espace réemploi

Varen-Lexos

Parisot

Nègrepelisse

Lauzerte Lafrançaise



3. Ebauche d’actions 
8 idées pour faire germer les vôtres

Fiches tutos pour agents
Promotion des répar’acteurs

Répar’cafés

Réemploi en déchèteriesPromotion des recycleries

Communiquer sur outils 

d’aide à la réparation
Stand réparation sur manifs

Promotion du troc et du don



3. Ebauche d’actions
Démonstration site spareka : https://www.spareka.fr/comment-reparer  



3. Ebauche d’actions

ecosystem, à l'initiative de la création du dispositif

La labellisation « QualiRépar », ouverte depuis le 7 avril 2022



3. Ebauche d’actions
Le label QualiRepar 

Les montants du soutien à la réparation 
Selon les types d’appareils, les montants du « bonus réparation » représenteront 
environ 20% du montant total de la réparation.



3. Ebauche d’actions
Travail en atelier

À vos idées !

Formation de 

4 groupes



4 – Compte rendus : actions 
choisies par les groupes de travail

Il a été proposé aux participants de se réunir en 3 sous-groupes 
et de confronter leurs visions afin de faire émerger des axes de 
développement du réemploi. Les sous-groupes ont été amenés à 
faire des schémas sur des feuilles A3. Les propositions sont ici 
notées telles quelles ont été proposées. 



4 – Compte-Rendu du groupe 
de travail

Création de sites internet regroupant les différentes initiatives avec des tutos et des fiches agents en 
accès libre 
Guichet unique de tout ce que l’on connaît (lieux, sites, évènements et tuto réemploi) 
Disposer d’un stand qui puisse tourner sur les manifestations. 
Que toutes les C.C puissent faire de la pub et participer à créer un réseau de bricoleurs 
Info financière sur les coûts de rachat par rapport à la réparation. 
Améliorer la connaissance des coûts. Communiquer ? 
Promouvoir le réseau Répar’acteur de la CMA 82 ainsi que ses actions. 
Initier une zone de réemploi des matériaux en déchèterie 
Comment exploiter au mieux les matériaux qui arrivent dans les bennes



Stand réparation ciblé : vélo avec fablab / cuisine centre d’art 
Favoriser les tutos 
Sensibilisation dans les écoles et les lycées pros. Formation initiale dans la réparation pour les jeunes 
apprentis (CFA, MFR…) 
Faciliter l’animation de ce genre d’évènement 
Espace gratuité en déchèterie 
L’acte d’achat des Collectivités Locales : réflexion sur le réemploi. 
Stands ou promotion sur les marchés / sur les forums d’associations locales 
Stands de réparation avec les enseignes de bricolage 
Faire suivre et respecter l’obligation du « 1 pour 1 » par les magasins qui distribuent des objets soumis à cette 
règle. Je ramène ma Senséo cassée : je rachète une senséo moins chère grâce à la reprise 
 70% des pannes électriques viennent de soucis réparables aisément (détartrage Senseo, changer 
condensateur à 0,80€ sur une télé…)

4 – Compte-Rendu du groupe 
de travail



Autour des Répare-café :  
 -Partenariat avec les gestionnaires de déchèterie - permettre l’accès au stock de D3E ? 
 - Création d’un fichier demande/besoin (outil en ligne pour les pièces détachées) 
 - Besoin de locaux pour reproduire les répare café de Lafrançaise en Transition (com ’, appels à 
candidature, bénévoles, formations à certaines compétences…)  
Besoin de matériel : oscilloscope, compresseur… 
Faire cohabiter les réparateurs et les Répare-café à travers d’évènements 

Approfondir :  Réemploi en déchèterie : comment se structure la matériauthèque 
Nouvelles idées : s’appuyer sur les fab’lab pour concevoir des pièces manquantes 
Travailler sur l’innovation sociale => modèles SCIC (en Rhône Alpes ? Vélo?) 
Répar-café mobile sur 1 camion qui se déplace => circuit régulier (enlever le mot « bénévolat » à tout va) 
Fédérer autour d’une journée départementale du réemploi => promouvoir les recycleries, comm’ groupée

4 – Compte-Rendu du groupe 
de travail



Création d’une rubrique réemploi sur le site internet du SDD82, promotion et accompagnement de la rubrique 
auprès des adhérents, répertoriant les lieux, sites, évènements et tuto réemploi. 
Disposer d’un stand qui puisse tourner sur les manifestations. 
Promouvoir le réseau Répar’acteur de la CMA 82 ainsi que ses actions. 
Initier une zone de réemploi des matériaux en déchèterie 
Stands de réparation avec les enseignes de bricolage 
Faire suivre et respecter l’obligation du « 1 pour 1 » par les magasins qui distribuent des objets soumis à cette 
règle 
Répare-café :  
- Partenariat avec les gestionnaires de déchèterie - permettre l’accès au stock de D3E Besoin de locaux pour  
- Reproduire les répare café de Lafrançaise en Transition (communication, appels à candidature, bénévoles, 

formations à certaines compétences…)  
- Etablir une liste d’appareil manquant à la tenue de leur activité et permettre la récupération en déchèterie 

desdits appareils.

4 – Actions pré-retenues pour le 
PLPDMA 


