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1.

Objectif du document
Ce document a pour objectif de décrire les besoins métiers, exprimés par les acteurs de la
communauté d’intérêt Emballages Ménagers, sur l’identification des emballages ménagers et les
données règlementaires relatives tout au long du cycle de vie des emballages ménagers.
Les acteurs souhaitent répondre à des enjeux d’efficacité opérationnelle, de contraintes
réglementaires et de pression consommateurs liés à l’information des emballages ménagers.

2.

Contexte
Cette partie décrit le contexte dans lequel s’inscrivent les objectifs, enjeux métiers. Il permet de faciliter la
compréhension de ces objectifs.

La prévention des déchets et le recyclage sont devenus des préoccupations sociétales majeures et
des incontournables de l’offre des entreprises. Les consommateurs réclament désormais de pouvoir
mettre en cohérence leurs souhaits et leurs actes grâce à plus de transparence sur les produits
qu’ils consomment et sur leurs emballages.
GS1 France et CITEO ont signé un partenariat en novembre 2019 afin de faciliter la collaboration
entre les entreprises de la grande consommation sur l’information à s’échanger et à mettre à
disposition des consommateurs in fine. CITEO est une société agréée par l’État Français pour la
prise en charge des d’emballages et papiers, dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité
élargie du producteur (REP) prévu par le code de l’environnement. Ses missions portant sur la filière
REP des emballages sont définies par l’arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure
d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages
ménagers modifié par l’arrêté du 25 décembre 2020. Citeo organise notamment dans le cas de ses
missions, la collecte, le tri et le recyclage des emballages des produits consommés ou utilisés par
les ménages en France. Cette tache lui est confiée par contrat par la grande majorité des metteurs
sur le marché de produits emballés qui ont l’obligation de gérer la fin de vie de ces emballages.
L’objectif du contrat entre GS1 France et CITEO est de mettre en œuvre un programme d’actions
dans la perspective de créer une initiative autour de cet enjeu stratégique, commun aux 2
organisations, qu’est la gestion des emballages. Cette collaboration vise à définir, ensemble et en
consensus, un référentiel de données relatif aux données liées à l’emballage, à sa composition et
son potentiel de recyclabilité pour les produits mis en marché sur le territoire français. L’objectif est
la digitalisation des informations sur l’emballage, facilitant la transmission de l’information entre
acteurs économiques ou vis-à-vis des consommateurs. Compte tenu du partenariat avec CITEO,
l’objectif inclut également la simplification de la déclaration annuelle.
À la suite de la signature de ce partenariat, une communauté d’intérêt Emballages Ménagers a été
ouverte en juillet 2020. Rassemblant 162 acteurs lors de son lancement, elle compte à présent 310
membres. La communauté a validé le périmètre de la collaboration, ainsi que la formalisation de la
problématique, les objectifs et les bénéfices attendus.
Afin de bien comprendre les enjeux de la filière emballages et la problématique retenue par les
acteurs, nous commencerons par un focus sur la REP, les lois Agec et Loi climat ainsi que la RSE :
ces réglementations et engagements permettent d’expliciter les problématiques que souhaitent
adresser les acteurs de la filière emballages.

2.1.

Focus sur la REP (responsabilité élargie du producteur)

La Responsabilité Elargie du Producteur (REP) s’inspire du principe « pollueur-payeur ». Le dispositif
de REP implique que les acteurs économiques (fabricants, distributeurs, importateurs) sont
responsables de l’ensemble du cycle de vie des produits qu’ils mettent sur le marché, de leur
conception jusqu’à leur fin de vie.
La REP fait son apparition dans la législation française en 1975. Elle vise d’abord les lubrifiants
automobiles en 1990, puis les emballages ménagers en 1993. Aujourd’hui, le principe est appliqué à
une vingtaine de filières en France et à plus de 400 dans le monde ; il est adaptable selon le pays et
le flux de déchets en question.
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Aux objectifs initiaux concernant le traitement des déchets produits, les objectifs de la REP sont
aujourd’hui élargis à la prévention, afin d’intervenir sur l’ensemble du cycle de vie des produits :
1) Economiser les ressources en développant le recyclage de certains déchets et augmenter
la performance de recyclage de ces déchets ;
2) Décharger les collectivités territoriales de tout ou partie des coûts de gestion des déchets
et transférer le financement du contribuable vers le consommateur ;
3) Internaliser dans le prix de vente du produit neuf les coûts de gestion de ce produit une fois
usagé afin d’inciter les fabricants à s’engager dans une démarche d’écoconception,
4) Allonger la durée de vie d’un produit, en mettant en avant l’éco-conception des produits, la
réparation et le réemploi.

2.2.

Focus sur la Loi AGEC

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
(loi AGEC) a prévu de nombreuses mesures visant à lutter contre le gaspillage. La loi vise à
transformer notre économie linéaire, produire, consommer, jeter, en une économie circulaire.
Elle se décline en cinq grands axes :
1) sortir du plastique à usage unique ;
2) mieux informer les consommateurs ;
3) lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire ;
4) agir contre l’obsolescence programmée ;
5) mieux produire.
Elle fixe de nouveaux objectifs pour les années à venir.

Sortir du plastique à usage unique
La loi prévoit la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d’ici 2040.
Pour y parvenir, des objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi et de recyclage seront
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fixés par décret. Ces objectifs sont répartis sur quatre périodes, permettant de repenser
progressivement l'utilisation des plastiques à usage unique : 2021-2025 ; 2025-2030 ; 2030-2035 ;
2035-2040.
Trois objectifs sont fixés par le premier décret 3R (2021-2025) :
1) Un objectif de 20% de réduction des emballages plastiques à usage unique d'ici fin 2025,
dont au minimum la moitié obtenue par recours au réemploi et à la réutilisation ;
2) Un objectif de tendre vers une réduction de 100% des emballages en plastique à usage
unique « inutiles », tels que les blisters plastiques autour des piles et des ampoules, d’ici fin
2025 ;
3) Un objectif de tendre vers 100% de recyclage des emballages en plastique à usage unique
d'ici le 1er janvier 2025 et pour y parvenir un objectif que les emballages en plastique à
usage unique mis sur le marché soient recyclables, ne perturbent pas les chaînes de tri ou
de recyclage, ne comportent pas de substances ou éléments susceptibles de limiter
l’utilisation du matériau recyclé.
Cette mesure impacte profondément nos modes de consommation, car nous utilisons très
régulièrement des produits en plastique à usage unique : tubes de crème ou de dentifrice, bidons
de lessive ou de produits ménagers, bouteilles de shampoing. Il s’agit également d’une mesure forte
pour l’industrie.
À partir du 1er janvier 2022, les fruits et légumes ne seront plus disponibles sous emballages
plastiques hormis quelques exceptions. Le décret d’application 2021-1318 du 8 octobre 2021 est
paru au JORF le 12 octobre 2021.
Mieux produire
Comme indiqué dans le paragraphe relatif à la REP, de nouvelles filières pollueurs-payeurs sont
créées par la loi. Objectif : que les producteurs, importateurs et distributeurs de ces nouveaux
produits contribuent au financement de leur fin de vie.
La loi étend également le périmètre de certaines REP aux emballages professionnels, comme
celle des emballages ménagers.. Cette extension entrera en vigueur dès 2023 pour les
professionnels de la restauration. Elle sera étendue à l’ensemble des emballages professionnels à
compter du 1er janvier 2025.
Les filières pollueurs-payeurs font également l’objet d’une profonde refonte. Dans leurs cahiers des
charges, les éco-organismes devront atteindre des objectifs chiffrés en matière de réemploi, de
réparation, de réutilisation et surtout d’écoconception des produits qui sont soumis à ces filières.
L’État va également modifier le régime de sanction pesant sur les éco-organismes. Il pourra
également avoir accès à plusieurs données, économiques notamment, détenues par les
producteurs ou leur éco-organismes.
Encourager les produits plus respectueux de l’environnement avec un système de bonusmalus
L’article 13 de la loi AGEC prévoit une information sur les qualités et caractéristiques
environnementales de certains produits, dont les emballages. Les metteurs en marché des produits
devront mettre à disposition du consommateur des informations telles que le contenu en matière
recyclée, la recyclabilité, la compostabilité, l’existence de primes ou pénalités dans le cadre des
filières REP…
La loi AGEC renforce par ailleurs le système des primes et pénalités mis en œuvre dans les filières
REP : ces primes et pénalités peuvent en effet désormais être supérieures au montant de la
contribution financière du producteur.
.
Favoriser le vrac pour réduire les emballages
Chaque consommateur peut, depuis le 1er janvier 2021, apporter un contenant réutilisable dans les
commerces de vente au détail.
Les commerces de vente au détail d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés doivent
mettre à disposition de leurs clients des contenants réutilisables propres. Ce service est proposé à
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titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage, pour les
produits à la coupe par exemple.
Rendre le tri plus efficace
Rendre le tri plus compréhensible et efficace grâce à une harmonisation des consignes de tri, un
logo unique (Triman) et des couleurs de bacs.

2.3.

Focus sur la loi climat

Publiée au Journal officiel le mardi 24 août 2021, la loi Climat et résilience marque la fin d’un
processus démarré il y a deux ans avec la mise en place de la Convention citoyenne pour le climat.
On peut citer les objectifs d’amélioration de la qualité de l’air des grandes villes, action contre la
bétonisation des sols ou encore augmentation de la vente en vrac dans les supermarchés d’ici
2030.
Concrètement, entrent immédiatement en vigueur les mesures suivantes :
•

Éducation à l’environnement dans tous les établissements scolaires ;

•

Menus végétariens hebdomadaires dans tous les établissements scolaires ;

•

Pouvoir donné aux maires d’encadrer les écrans publicitaires dans les vitrines ;

•

Renforcement des sanctions pour les atteintes au droit de l’environnement ;

•

Fin des centres commerciaux sur des territoires naturels ou agricoles.

Information environnementale pour le consommateur (article 2)
Une information doit être donnée au consommateur quant aux impacts environnementaux des
produits et au respect de critères sociaux et des droits humains durant leur production. Elle doit être
lisible au moment de l'achat, par voie de marquage ou d'étiquetage.
Après des périodes d’expérimentation, un décret précise les produits pour lequel cet affichage est
rendu obligatoire. Il précise les biens pour lesquels la mise à disposition des données en open data
sera demandée.
L'obligation s'exercera prioritairement dans les secteurs du textile d’habillement, des produits
alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et des produits électroniques.
Développement de la vente en vrac (article 23)
Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale
à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris
la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation,
soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre
d’affaires. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions et notamment celles d'une
expérimentation pour les plus petits magasins.
Expérimentation d'emballage consigné pour la RHD (article 24)
À compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de
vente à emporter proposent au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou
composé de matières recyclables.
Evaluation d'un dispositif de consigne pour réemploi des emballages en verre (article 25)
L’évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre est effectuée,
en concertation avec les professions concernées, avant le 1er janvier 2023 par l’observatoire du
réemploi et de la réutilisation, qui atteste de sa pertinence environnementale et économique.
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2.4.

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

La RSE, Responsabilité Sociétale ou Sociale des Entreprises, regroupe l'ensemble des pratiques
mises en place par les entreprises dans le but de respecter les enjeux et objectif du développement
durable. La RSE englobe les 3 domaines suivants : Social, Environnemental et Economique.
En d'autres termes, la RSE c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement
durable. Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société
tout en étant économiquement viable.

La norme ISO 26000, standard international définit
le périmètre de la RSE autour de sept thématiques
centrales :
•
la gouvernance de l’organisation
•
les droits de l’homme
•
les relations et conditions de travail
•
l’environnement
•
la loyauté des pratiques
•
les questions relatives aux consommateurs
•
les communautés et le développement
local.

Diagramme de Venn du développement durable
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Les Enjeux Métiers

3.

Les acteurs de la communauté d’intérêt emballages ménagers ont identifié trois enjeux majeurs :
-

Déclaration REP et conformité réglementaire ;

-

Efficacité opérationnelle concernant l’information échangée entre parties prenantes tout au long du
cycle de vie des emballages ménagers ;

-

Attentes fortes des consommateurs en termes de transparence et d’informations sur les emballages.

Ces enjeux peuvent être classifiés de la façon suivante (enjeux business) :
- Faciliter et fiabiliser la gestion de la déclaration annuelle (enjeu administratif et de conformité
règlementaire)
- Permettre le ré-emploi des contenants (ou emballages) et assurer leur traçabilité (enjeu économie
circulaire et réglementaire)
- Assurer la traçabilité des emballages (enjeu sécurité / consommateur)

La problématique de la filière est la suivante : Comment faciliter l’échange de données
liées aux emballages ménagers tout au long de leur cycle de vie et ainsi permettre des nouveaux
usages par les acteurs ?

3.1.

Objectifs

En lien avec les trois enjeux listés ainsi que les difficultés rencontrées tout au long du cycle de vie
des emballages, les acteurs de la communauté d’intérêt ont priorisé trois objectifs suivants :

3.1.1.

Définir, valider et piloter les engagements
Les acteurs du cycle de vie des emballages mènent des actions sur un certain nombre d’actions visant
à diminuer les emballages, à favoriser l’éco-conception, à favoriser les emballages ré-utilisables. Pour
co-construire les plans d’action, les jalons clés, les KPIs et mesurer les progrès il est nécessaire de
disposer de données fiables, à jour et interopérables tout au long du cycle de vie des emballages.
Ces données doivent également leur permettre de faciliter le reporting (reporting extra-financier,
communication des indicateurs des engagements…) et de faciliter, fiabiliser et argumenter les
communications des actions envers les partenaires, clients et consommateurs.
Par ailleurs les acteurs de la communauté d’intérêt ont noté qu’il est souvent difficile de disposer des
informations sur la composition des matières premières des emballages. Ces informations peuvent
être nécessaires aux entreprises metteurs en marché (exemple : obligation à venir sur les
perturbateurs endocriniens…)

3.1.2.

Répondre aux obligations réglementaires
Comme souligné dans les éléments de contexte, la réglementation relative aux emballages est riche
et évolue très rapidement (attentes consommateurs, rapports du GIEC sur le climat, loi AGEC, loi
Climat…). Les acteurs du cycle de vie de l’emballage ont besoin de données standardisées pour
faciliter la mise en conformité avec la réglementation et faciliter la déclaration annuelle.
Ces informations standardisées doivent permettre de suivre au plus près les caractéristiques des
emballages et d’évoluer dans la conception ou les informations à transmettre.
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3.1.3.

Donner les moyens aux consommateurs d’améliorer leurs comportements
écologiques
L’étude Shopper 2 menée par CITEO et action plus en 2020 ne constate pas de grands
changements dans la perception de l’emballage par rapport à 2018 mais un durcissement des
perceptions sur l’emballage accompagné d’attentes environnementales plus fortes. C’est le fruit
d’une prise de conscience environnementale qui prend de l’ampleur. Le confinement a renforcé ces
attentes et a confirmé les enjeux émergents et la demande de nouveaux usages, comme la
réutilisation et le réemploi. La recyclabilité reste le 1er critère pour limiter l’impact environnemental
d’un emballage pour les consommateurs avec 72% des répondants qui la citent de façon spontanée.
Les critères liés à la réduction des emballages sont cités par près d’1/4 des consommateurs et sont
en forte progression.
Les consommateurs sont demandeurs de produits respectueux de l’environnement et souhaitent
réduire leurs impacts sur l’environnement. Les acteurs du cycle de vie de l’emballage se positionnent
donc pour éclairer le choix des produits avec des informations relatives aux emballages au moment
de l’acte d’achat. Afin d’optimiser la fin de vie des emballages et permettre une recyclabilité
optimisée les consommateurs doivent recevoir des informations susceptibles de les aider au geste
de tri.

3.2.

Processus métiers et difficultés rencontrés

Cette partie permet de décrire plus en détail les processus métiers concernés. Elle permet de mieux
comprendre les objectifs poursuivis.

Cycle de vie des emballages & les acteurs de la chaîne

Tout au long de ce cycle, les acteurs ont recensé les difficultés qu’ils rencontrent dans la disponibilité
et la fiabilité des données relatives aux emballages.
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VALUE CHAIN CANVAS (@Circulab) : Difficultés rencontrées tout au long du cycle de vie de
l’emballage

Les acteurs ont également co-construit un questionnaire pour établir un état des lieux sur les
échanges de données sur les emballages. Les réponses (137 répondants) ont permis de confirmer
les difficultés actuelles soulevées par la communauté et les besoins exprimés.

3.3.

Besoins exprimés

La problématique de la filière est : Comment faciliter l’échange de données liées aux emballages
ménagers tout au long du cycle de vie et ainsi permettre des nouveaux usages par les acteurs ?
Fort de ces constats les acteurs ont exprimé leurs besoins liés aux emballages.
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3.3.1.

Définir et structurer les informations pour identifier des emballages
ménagers : les codes, les règles, et le data modèle associé

Pour répondre aux objectifs qu’ils se sont fixés, les acteurs du cycle de vie de l’emballage ménager ont besoin
de disposer des informations suivantes :
1) Caractéristiques identitaires pour les emballages ménagers (codes, matière, etc);
2) Caractéristiques techniques, brutes, au niveau le plus fin possible (ex : composition de chaque
élément, % matière recyclée incorporée, éléments barrière, colorants, colle, poids, dimension…)
3) Informations liées aux consignes, fin de vie des emballages pour les consommateurs
4) Informations environnementales (notamment celles qui seront visés dans les décrets d’application de
la loi AGEC)
Des règles de gestion attachées à ces informations devront être mises en œuvre.
Un prérequis nécessaire pour répondre à ces besoins est de disposer d’une nomenclature des matériaux et
types d’emballage maintenue au niveau national et européen, accessible, à jour et facilement exploitable.

3.3.2.

Définir le moyen de véhiculer ces informations

Les acteurs ont également exprimé le besoin de disposer d’outils interopérables pour collecter, échanger,
actualiser les données sur toute la chaine de valeur (fournisseurs de matières premières, usines, copackers,
distributeurs, centres de collecte et de tri, offreurs de solution, consommateurs, etc).
Cela répond à un besoin de mettre à disposition les informations de façon ouverte et digitalisée.

Analyse

4.

4.1.

Périmètre

Le périmètre dans lequel s’inscrivent les objectifs stratégiques de la communauté d’intérêt Emballages
Ménagers :
-

Géographique : Les travaux sont initiés par la France mais seront ensuite présentés à
l’international afin de vérifier la validité des travaux dans d’autres pays et d’assurer
l’interopérabilité des solutions proposées.

-

Sectoriel : Les travaux serviront à l’ensemble des secteurs utilisateurs des emballages
ménagers.

-

Périmètre d’emballages : Les acteurs réunis au sein de la communauté ont choisi l’emballage
ménager comme produit cible. Au sens de l’article R. 543-55 du Code de l’environnement, tout
emballage est un emballage ménager si :
▪

Le produit est vendu ou remis gratuitement à un ménage

▪

Il est mis sur le marché en vue de la consommation ou de l’utilisation du produit qu’il
contient par un ménage

Emballage ménager y compris les emballages de regroupement.
Les emballages ménagers « ré-utilisables » font également partie du périmètre (les trémies
ne sont pas concernées)
-

Acteurs : La collaboration est ouverte à toute entreprise adhérente à GS1 France et concerne les
types d’acteurs cités dans le sous-chapitre 3.2. D’autres acteurs concernés par ces travaux pourront
être amenés à intervenir ultérieurement.
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4.2.

Solutions possibles

Pour répondre aux problématiques de la filière concernant la simplification de la déclaration annuelle,
l’information aux consommateurs, le suivi des engagements liés aux emballages, les solutions possibles
envisagées sont les suivantes :
•

Etape 1 : Définition d’un standard d’identification dans les différentes étapes du cycle de vie des
emballages ménagers. Définition des bonnes pratiques associées.

•

Etape 2 : Choix des supports de marquage les mieux adaptés à la typologie des emballages
ménagers.

•

Etape 3 : Définition d’un standard pour rendre l’information accessible à l’ensemble des acteurs
de la chaîne de valeur de l’emballage.

L’emballage ménager sera considéré comme un produit à part entière pour lequel des
caractéristiques identitaires doivent être définies.

4.3.

Bénéfices potentiels pour le secteur

Les acteurs se sont accordés sur plusieurs bénéfices qu’apporteraient les solutions aux problèmes listés :
Gains stratégiques :
•

Aller plus loin dans une économie durable : décarbonation de la consommation, création de
nouvelles filières adaptées aux gisements, actions d’éco-conception

•

Anticipation et prévision des investissements en matière de tri

•

Amélioration de l’image des entreprises via la valorisation des actions menées et la communication
d’indicateurs RSE fiables et accessibles

Gains de productivité :
•

Optimisation de la collecte, des contrôles et du partage des informations liées aux emballages

•

Création de synergies entre acteurs

•

Gain de temps, d’efficacité et d’efficience via une intégration simplifiée et unique des données
produits dans les systèmes

Gains de qualité :
•

Optimisation du suivi des indicateurs (suivi REP, avancées réglementaires, engagements)

•

Fiabilité et précision de la donnée véhiculée et exploitée par les acteurs

•

Qualité dans le tri des emballages (de la part des consommateurs et dans les centres de tri)

4.4.

Couts probables et conditions de déploiement

Les coûts probables et conditions de déploiement seront à affiner en fonction des solutions définies,
e.g., coûts prévisibles :
-

Coût d’adaptation des moyens de marquage et de lecture ;

-

Coût de mise à jour des bases de données (intégration des nouvelles données sur les
emballages) ;
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-

Coût de mise en œuvre des solutions d'échange de données.

Mesure de Succès

5.

5.1.

Planning métiers

Les acteurs sont disposés à travailler sur les différents sujets et à s’impliquer dans différents groupes de travail
dès qu’ils seront mis en place. Ils ont été sollicités pour s’impliquer sur les POC et groupes de standardisation
en fonction de leurs compétences métiers et besoins.

5.2.

Indicateurs clés

Voici une liste d’indicateurs qui permettront d’évaluer l’atteinte des objectifs stratégiques. Ils seront à définir
en démarrage de chaque sujet à travailler en lien avec les objectifs business attendus :
-

Nombre d’acteurs mobilisés pour le POC sur les contenants consignés ;

-

Taux d’identification et de marquage des emballages ménagers ;

-

Le nombre d’entreprises utilisant ce standard ;

Les indicateurs métier peuvent être :
-

Le temps de saisie la déclaration annuelle ;

-

Les coûts de gestion de déchets/emballages ménagers.

-

Mesure du réemploi du contenant (% de contenant réemployable mis en marché et traçabilité des
contenants réemployables par exemple).

-

Facilité d’accès aux données relatives à l’emballage et fiabilité de ces informations
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6.

Démarche engagée
6.1.

Description

Grâce au recueil des besoins et des réunions d’échange avec la communauté, les acteurs ont pu statuer sur
les sujets prioritaires à traiter.
Pour ce faire, les acteurs sont prêts à s’engager dans un ou des groupes de travail afin de collaborer, définir
et déployer les standards GS1 au sein de la filière.

6.2.

Planning

6.3.

Mesure de succès de la démarche

Le mandat de la filière est le premier élément clé pour le succès de la démarche. Pour cela, un engagement
de la part du Top Management des entreprises engagées est envisagé. Cet engagement pourrait prendre la
forme de la signature d’une lettre d’engagement, et la mise en place d’un Comité de Pilotage, pour les informer
de l’avancée des travaux.
La définition et l’atteinte des indicateurs listés en 5.2 seront aussi des mesures clés.

6.4.

Coûts et Ressources

La participation aux travaux de standardisation GS1 France nécessite du temps homme à prévoir de la part
des acteurs. Le rythme sera défini pour chaque sujet en concertation avec les acteurs. Les conditions de
participation sont d’être adhérents à GS1 France, à jour de sa cotisation, et d’avoir signé le document
encadrant les groupes de travail GS1 France, à savoir l’IP Policy.
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7.

Annexes

7.1. Loi Climat – Calendrier de mise en œuvre
(Source : Ministère de la transition écologique)

7.2. Chiffres Clés Emballages Ménagers
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