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INTRODUCTION

Cette position sur la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) est conçue 
comme un document que les récupérateurs-trices et leurs organisations 
peuvent utiliser pour négocier leur intégration dans les politiques et pratiques 
de responsabilité élargie des producteurs. Cette position a été élaborée dans le 
cadre d'un processus pluriannuel qui a débuté en 2018, lorsque les récupéra-
teurs-trices organisés du monde entier ont résolu de se positionner collective-
ment face aux politiques et propositions croissantes sur la REP. 

Cette année-là, l'Alliance mondiale des récupérateurs-trices et WIEGO ont créé 
un groupe de travail sur le REP pour mieux comprendre et répondre à l'impact 
sur les récupérateurs-trices et leurs organisations.  Ce processus a commencé 
par des échanges virtuels entre les récupérateurs-trices et les équipes de sou-
tiens techniques, une analyse documentaire, un examen des recommandations 
existantes en matière de REP par les groupes nationaux et régionaux de récu-
pérateurs-trices, et l'élaboration de neuf études de cas sur l'impact de la REP 
sur les récupérateurs-trices. Des documents éducatifs destinés aux travailleurs 
ont été conçus et distribués à plus de 260 récupérateurs-trices dans le cadre 
de 21 ateliers locaux, régionaux et mondiaux afin d'établir une compréhension 
de base de la REP et de solliciter leurs recommandations. Celles-ci ont abouti 
à une position collective sur la REP qui a ensuite été partagée avec les organi-
sations nationales et locales de récupérateurs-trices et modifiée en fonction 
de leurs commentaires. Une hiérarchie définie a été proposée, comprenant un 
ensemble de trois principes fondamentaux et six positions prioritaires, ainsi 
qu'un document faisant office de déclaration de plaidoyer pour le secteur. La 
version finale de la position a été approuvée par le Comité consultatif mondial 
des collecteurs de déchets le 18 octobre de 2021, tandis que la déclaration a été 
discutée et approuvée plus tôt par un processus consultatif. 
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DECLARATION

Nous, les récupérateurs du monde entier, représentés par et avec la voix de milliers 
d'entre nous dans des organisations de différents niveaux, dans de nombreuses 
villes, pays et continents, déclarons que l'initiative mondiale visant à établir la Res-
ponsabilité Élargie des Producteurs (REP), doit être moralement, socialement, en-
vironnementalement, économiquement et techniquement obligée de reconnaître 
nos contributions historiques et actuelles à la gestion et au recyclage des déchets. 
Elle doit reconnaître le rôle essentiel que joue la récupération des déchets dans le 
maintien des récupérateurs de métier et de leurs organisations et dans la survie de 
leurs familles, qui sont dans des circonstances les plus désespérées.

Depuis l’aube de la révolution industrielle, les récupérateurs de métier sont in-
dispensables à leurs villes et à la chaîne de valeur du recyclage pour parvenir à 
des taux de recyclage et une propreté urbaine, mais restent invisibles pour la so-
ciété. Nous retirons et collectons les matériaux mis au rebut par la société et leur 
ajoutons de la valeur en les séparant, les triant, les agrégeant et les mettant en 
vente en tant que matières premières récupérées, favorisant ainsi la conserva-
tion des ressources naturelles vitales et la création d'emplois dans les industries 
des produits finis pour la consommation de masse par les humains.

Notre travail maintient également la propreté de nos villes, nos côtes et notre 
environnement, c'est pourquoi les organisations de récupérateurs exigent que 
partout sur la planète, les gouvernements et les sociétés progressistes recon-
naissent ces contributions pour leur importance exceptionnelle et s'abstien-
nent de maintenir l'ignorance intentionnelle et la répression mal intentionnée 
par rapport à la vie et le travail des récupérateurs de déchets ; une répression 
qui met également en péril les gains de taux de recyclage et d'atténuation qui 
contribuent à la réduction des émissions de carbone et de la pollution plastique 
des océans et des terres.
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Nous sommes plus de vingt millions de récupérateurs dans le monde; 8 mil-
lions sont déjà organisés et syndiqués et travaillent à la construction progressive 
de notre organisation internationale, l'Alliance Mondiale des Récupérateurs. Au 
cours des deux dernières décennies, la force de notre effort d’organisation s’est 
énormément développée; il est impératif qu'il en soit ainsi. Cela peut être vali-
dé par le fait que cette déclaration et ses exigences sont acceptées et signées 
par les récupérateurs et leurs organisations des cinq continents représentés par 
l’Alliance Mondiale des Récupérateurs (Asie, Afrique, Amérique du Sud, Europe 
et Amérique du Nord). 

Par l'intermédiaire de l'Alliance Mondiale et de nos organisations régionales, na-
tionales et locales, nous participons aux discussions mondiales, nationales et 
locales en cours sur la REP. Nous avons préparé ces exigences clés sur la base de 
notre participation et à notre implication dans le cadre de la REP ; ces exigences 
clés sont le résultat de délibérations longues et approfondies effectuées sur trois 
ans par des chefs de file des récupérateurs, des organisateurs, des experts tech-
niques, des conseillers en politique, des universitaires du monde entier ont par-
ticipé à leur préparation.

À travers ces demandes clés, nous exigeons des producteurs de biens, y com-
pris le plastique, aux gouvernements aux niveaux local, provincial et national 
et aux organisations intergouvernementales ; aux agences multilatérales, de re-
connaître clairement et pleinement qu'il ne peut y avoir de système REP juste 
et efficace, socialement et environnementalement responsable, sans parte-
nariat avec les récupérateurs et leurs organisations. S’il y a des tentatives de 
REP qui n'incluent pas les récupérateurs, elles seront considérées comme une 
appropriation abusive, disproportionnée, injuste et déloyale des connaissances 
et de l'innovation des récupérateurs et doivent être tenues responsables de la 

déclaration
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déclaration

mise à l’écart des récupérateurs, elles les privent de leurs richesses et biens ma-
térielles et intellectuelles ainsi que de leur minimum vital de subsistance. De 
plus, cela perturbera les chaînes d'approvisionnement dynamiques en maté-
riaux recyclables et mènera dans le même temps à l’épuisement et au mécon-
tentement dans l'industrie du recyclage en sacrifiant les taux déjà atteints ; à ce 
jour les preuves montrent que la REP fonctionne mieux lorsque les récupéra-
teurs de matériaux sont impliqués et reconnus en tant que partenaires dès sa 
conception, dans sa mise en œuvre et surtout dans sa gestion. En plus de cela, 
les processus de récupération de matériaux institués par les organisations de 
récupérateurs de matériaux sont socialement, économiquement et écologique-
ment durables,  pour ces raisons, notre participation à la REP en tant qu’acteurs 
légitimes et protagonistes dans des conditions de dignité, de promotion et de 
valorisation est un must.

Quand nous parlons de participation et de partenariat, nous entendons une 
juste rémunération du travail et de tous les autres coûts connexes, la construc-
tion du cadre de la REP qui satisfait aux exigences de toutes les parties prenantes 
du processus. Nous recherchons la transparence, la reconnaissance publique 
de notre travail et un forum tripartite, où les producteurs, les récupérateurs et 
d'autres acteurs des industries de recyclage informelles, le gouvernement et 
d'autres organismes publics de réglementation travaillent ensemble. Nous de-
mandons également aux producteurs d'éliminer progressivement les matières 
non recyclables et d'investir dans davantage de matériaux recyclables dans leur 
processus de production et d'emballage. 

Ces exigences clés sont fondamentales pour nous  ; elles poseront les bases 
solides d'un système de REP inclusif, juste, et respectueux de l'environnement 
et des millions de récupérateurs de métier qui soutiennent les industries du 
monde.
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p r i n c i p e s  d e  b a s e

RECHERCHE ET 
IDENTIFICATION DES 
PARTIES PRENANTESA

A.1 Des recherches et un recensement solides doivent être menés, 
comprenant une énumération des récupérateurs de matériaux 
informels avant la mise en place d'un système REP pour s'assurer que 
tous les acteurs du système de gestion des déchets existant sont 
identifiés et inclus à la fois dans la planification et la mise en œuvre 
du système EPR. Des études périodiques doivent être menées pour 
évaluer l'équité et la répartition des opportunités dans le système. 
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p r i n c i p e s  d e  b a s e

MISE EN RELATION 
ET PARTICIPATION 
DIRECTEB

B.1 Mise en relation et participation directe des récupérateurs de métier 
à l’élaboration des politiques publiques de REP. Un programme 
de REP doit être développé en collaboration avec les partenaires 
et parties prenantes touchés : organisations de récupérateurs, 
ferrailleurs, agrégateurs et autres acteurs concernés de la chaîne 
d'approvisionnement informelle, ainsi que les producteurs, les 
autorités gouvernementales compétentes et les institutions et 
groupes de base mondiaux et locaux. La coproduction doit être un 
processus ouvert et public. Les récupérateurs de métier et leurs 
organisations doivent être autorisés à négocier directement avec 
le gouvernement et les producteurs pour déterminer les frais et les 
processus de mise en œuvre.  
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Avec l'éco-modulation et à d'autres incitations, la REP doit inciter, financer 

et établir des objectifs pour: 

C.1 La collecte complète et triée des déchets pour tous les résidents, y 
compris ceux des quartiers informels.

C.2 La minimisation des emballages (notamment non recyclables et 
les plastiques biosourcés qui contaminent les matières premières 
recyclables).

C.3 La conception et les services pour la réutilisation et la réparation.
C.4 Des objectifs de recyclage mécanique et des mandats uniformes et 

minimum de contenu recyclé.
C.5 L'élimination progressive des matériaux contenant ou émettant des 

substances dangereuses pouvant nuire à la santé des récupérateurs 
et recycleurs et la mise à l’épreuve de nouvelles technologies et de 
nouveaux matériaux pour assurer leur sécurité

C.6 Le traitement domestique des matériaux.
C.7 Donner la priorité à la gestion des matières non-recyclables ou difficiles 

à recycler avant les matières recyclables avec les marchés existants.
C.8 Empêcher, interdire et éliminer les alternatives aux technologies à forte 

intensité climatique comme l'incinération et la pyrolyse/le recyclage 
chimique.

C.9 L’étiquetage clair et véridique des matériaux afin que les recycleurs 
comprennent ce qu'ils sont et comment les traiter

p r i n c i p e s  d e  b a s e

EMBALLAGE ET 
GESTION AMÉLIORÉSC
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canettes recyclées par des récupérateurs au sénégal, marta moreiras, 2020
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1.1  Les organismes gouvernementaux doivent réglementer, mettre en 
œuvre, surveiller et respecter les obligations de REP. Les gouvernements 
doivent imposer une taxe sur les producteurs pour payer les coûts de 
mise en œuvre des programmes municipaux de recyclage et de gestion 
des déchets avec inclusion sociale*. Les organismes gouvernementaux 
doivent avoir des rôles clairement définis dans tout cadre afin qu'il n'y 
ait pas de confusion sur les responsabilités. La REP doit à terme être 
obligatoire de manière à couvrir l'intégralité des coûts de gestion des 
déchets, avec des objectifs clairs, progressifs et mesurables et une 
application cohérente. Même lorsqu'elle est facultative, la REP doit 
impliquer le gouvernement. Les dispositions relatives à l'intégration 
des récupérateurs de matériaux informels ne doivent pas être 
reléguées à l'aile caritative ou d’octroi de subventions des opérations 
de production, mais doivent plutôt être financées structurellement 
dans le cadre du système.

OBLIGATOIRE  
ET DIRIGÉ PAR LE 
GOUVERNEMENT

p r i s e  d e  p o s i t i o n

1

* La gestion des déchets avec inclusion sociale signifie rémunérer et améliorer 
équitablement les infrastructures et le soutien administratif pour les récupérateurs et 
autres travailleurs informels des déchets qui sont déjà organisés, ainsi que des voies 
de financement pour les travailleurs informels des déchets non affiliés afin d'améliorer 
leur travail grâce à l'accès aux infrastructures et à la sécurité au travail, et la formation 
de coopératives et d'autres types d'organisations.
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p r i s e  d e  p o s i t i o n

INTÉGRATION 
OBLIGATOIRE

2.1  La REP doit reconnaître le rôle essentiel des récupérateurs de métier, 
et doit maintenir et étendre les infrastructures et intégrer les acteurs 
existants, depuis les chaînes de valeur des déchets informels. 

2.2  La REP doit maintenir ou établir des points d'entrée sécurisés et légaux 
permettant à tous les récupérateurs de matériaux les récupérateurs de 
déchets collectés et commercialiser les matériaux, tout en soutenant 
également des voies d'accès à l'organisation à faible obstacle et des 
conditions de travail plus formelles et décentes.

2.3  La REP doit inclure des mandats et des objectifs exécutoires pour 
l'intégration des récupérateurs de métier dans les systèmes de REP et 
dans tous les organes de décision. 

2.4  La REP doit privilégier la gestion autonome des organisations de 
récupérateurs, en particulier des Organisations Basées sur l’Adhésion, 
par des processus démocratiques, et maximiser l'emploi et la 
répartition économique des avantages entre ses membres. 

2.5  Établir des mécanismes qui facilitent le système d'enregistrement 
pour les organisations de récupérateurs, les intermédiaires, les 
transformateurs et autres acteurs à la base de la chaîne de recyclage 
pour s’inscrire en tant qu'agents du système de services.

2
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3.1  La REP doit établir des projets et des systèmes à long terme qui financent 
tous les matériaux du système pour la totalité des coûts d'exploitation 
des systèmes : y compris la collecte, le transport, le tri, le traitement, 
l'infrastructure, l'innovation et la gestion de la fin de vie.

3.2  La rémunération des organisations de mise en œuvre doit inclure le 
paiement des services fournis y compris l'environnement, le cas échéant 
ainsi que les coûts de toute formation, organisation, tout besoin en 
infrastructure   (y compris l’accès à l'eau potable/l'assainissement), 
l'administration, le conseil juridique, la sensibilisation du public, le 
respect des lois du travail et de la protection sociale et des ressources 
d'intervention en cas de catastrophe pour les prestataires de services.  

3.3  Tous les travailleurs du système devraient avoir accès à des protections 
sociales et du travail. Idéalement, les protections devraient être fondées 
sur les droits et avoir une portée universelle. Elles devraient être régies et 
assurées par l'État, et le financement devrait inclure une contribution de 
la REP. 

Le risque économique de marchés finaux faibles ou défaillants pour 

les matériaux doit incomber aux producteurs et non aux acteurs les 

plus vulnérables du système. Pour y parvenir:

p r i s e  d e  p o s i t i o n

PAIEMENT INTÉGRAL  
ET PROTECTION CONTRE 
LES RISQUES3
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3.4  La REP pour les emballages, les vêtements/ les chaussures, les déchets 
encombrants et tout autre déchet qui finit comme détritus, il doit avoir 
une rémunération pour les organisations de récupérateurs  pour le coût 
total de la collecte et de la gestion des déchets de manière à ne pas 
dépendre d'un travail bénévole ou sous-payé. La collecte des déchets doit 
être désignée comme un service essentiel et doit être effectuée partout 
où les déchets s'accumulent.

3.5  La REP doit inclure des mécanismes de prix plancher (le prix équitable 
minimum) et des augmentations sur la base de l'indice d'inflation pour 
protéger les récupérateurs de métier et leurs organisations de la volatilité 
des prix des matériaux. Ces prix planchers doivent être accessibles à 
toute personne vendant des matériaux, pas seulement aux parties 
contractantes. 

p r i s e  d e  p o s i t i o n

full payment and risk protec tion
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4.1 La REP doit établir un comité ou un espace gouvernemental composé 
de parties prenantes. 

4.2 Des audits indépendants annuels doivent être menés et inclure 
un examen financier et socio-économique complet de tout 
organisme de gestion au sein d'un système de REP, y compris les 
revenus détaillés par rapport aux dépenses, et une comptabilité 
désagrégée démographiquement des réalités de l'emploi (salaires, 
avantages, statut du contrat) de tous les travailleurs des chaînes 
d'approvisionnement nationales des matériaux.  Les organismes de 
gestion doivent également rendre des comptes de manière complète 
et désagrégée des taux de production, de collecte, de vente et de 
recyclage de matériaux.  Les organismes de gestion doivent également 
être tenus de déclarer les noms et les données démographiques des 
membres des équipes de direction et des organismes de surveillance.  
Toutes les données doivent être rendues publiques.  

4.3 Un examen public annuel du système doit être requis.  
4.4 Il doit y avoir des mécanismes clairs et accessibles pour le règlement 

des griefs et des différends.  
4.5 Il doit y avoir des audits publics réguliers des récupérateurs et des 

autres acteurs de l'intégration de la chaîne d'approvisionnement 
informelle des déchets dans la REP.

p r i s e  d e  p o s i t i o n

TRANSPARENCE, 
SURVEILLANCE ET 
ADAPTATION4
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5.1 La REP doit inclure le financement de la formation et de l'engagement 
inclusif afin que toutes les parties prenantes concernées puissent 
aider à planifier, mettre en œuvre et innover au sein d'un système.  Le 
modèle REP doit être décrit en détail mais en langage clair dans des 
documents à orientation visuelle et accessibles au public. Tous les 
acteurs doivent recevoir une formation sur la REP avant et pendant 
l’élaboration et la mise en œuvre d'un système, et lors de tout 
changement majeur dans la composition des matériaux sur le marché.

p r i s e  d e  p o s i t i o n

COMMUNICATION  
CLAIRE ET FORMATION 
SUR LES SYSTÈMES DE 
REP

5
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LES PRINCIPES DE 
PARTENARIAT ET  
DE CRÉDIT DÛ 

6.1 Les principes de partenariat et de crédit dû doivent être développés 
collectivement et respectés entre les principales parties prenantes, y 
compris les organisations de récupérateurs, les ferrailleurs et autres 
négociants, les producteurs, le gouvernement et autres acteurs.  Les 
organisations de récupérateurs doivent être informées et avoir la 
possibilité d'influencer ou de développer et d'approuver ou de réfuter 
les communications et publicités officielles liées à un système de 
REP qui les implique.  Les systèmes de REP qui ont été développés en 
collaboration avec des organisations de récupérateurs doivent inclure 
le logo de l'organisation dans les communications sur le système et 
doivent reconnaître le rôle des récupérateurs dans l’élaboration du 
système

p r i s e  d e  p o s i t i o n

6
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• Alliance of Indian Wastepickers (AIW), y compris des contributions 

majeures de SWaCH / KKPKP, SMS, Hasiru Dala, Inde

• African Reclaimers Organization (ARO), Afrique du Sud

• South Africa Waste Pickers Association (SAWPA), Afrique du Sud 

• Kibera Waste Pickers, Kenya

• Kwa Muhia Environmental Group (KMEG), Kenya

• Kpone Waste Pickers Association, Ghana

• National Union of Scrap and Wastepickers of Nigeria (NUSWON), 

Nigeria

• Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 

(MNCR), Brésil

• Ground Score Association, États-Unis

• Sure We Can, États-Unis

• Bangladesh Waste Pickers Union, Bangladesh

• Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores 

(FACCyR), Argentine

• Asociación Nacional de Recicladores de Chile (ANARCH), Chile

• Asociación Nacional de Recicladores de Colombia (ANR), Colombie

• Binners Project, Canada

• Bokk Diom, Séneéal

• Amelior, France

• Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), Indonésie

• Association des Récupératrices du Mali (AREMA), Mali

• Association des Récupératrices de Burkina Faso, Burkina Faso Rete 

ONU, Italie

• Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), 

Uruguay

• Red Nacional de Recicladores del Ecuador (RENAREC), Équateur

• La Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores (REDLACRE), 

Amérique Latine

25 organisations 
de récupérateurs ont 
contribué d'une manière 
ou d'une autre au 
contenu de cette prise 
de position:



• Alejandro Valiente (FACCyR)

• Alex Cardoso (MNCR)

• Brianne De Man (Binners’ Project)

• Carolina Palacio (FACCyR)

• Cecilia Allen (GAIA)

• Dr. Christine Hegel (Sure We Can)

• Dr. Federico Parra (WIEGO/ARB)

• Dr. Jacqueline Rutkowski (Institute SUSTENTAR / ORIS)

• Dr. Owusu Boampong (WIEGO/Kpone Waste Pickers Association) 

Dr. Sonia Dias (WIEGO)

• Elly Ogola (Kibera Waste Pickers)

• Friday Oku (NUSWON)

• Harshad Barde (KKPKP/SWaCH)

• Jackie Flores (FACCyR)

• Johnson Doe (Kpone Waste Pickers Association)

• Juan Collado (FACCyR)

• Jyoti Mhapsekar (SMS)

• Kabir Arora (AIW)

• Karim Saagbul (WIEGO/Kpone Waste Pickers Association)

• Krishna (Hasiru Dala)

• Lakshmi Narayan (SWaCH/KKPKP)

• Lubna Anantakrishnan (KKPKP/SWaCH)

• Lucia Fernandez (WIEGO)

• Luiz Henrique Silva (MNCR)

• Nalini Shekar (Hasiru Dala)

• Neli Medeiros (MNCR-Gender and Waste project)

• Pinky Chandran (Hasiru Dala)

• Roberto Laureano (MNCR)

• Sergio Sanchez (FACCyR)

• Severino Jr. (REDLACRE)

• Soledad Mella (REDLACRE / ANARCH)

• Sunita Patil (SMS)

• Sushila Sable (SMS)

• Suzanne Caflisch

• Taylor Cass Talbott (WIEGO/Ground Score Association)

• Vidya Naiknavare (SWaCH/KKPKP)

36 Représentants 
du Groupe de travail 
sur la REP  (par ordre 
alphabétique) qui ont 
contribué à cette prise 
de position



soutenu par

à  p r o p o s  d e  g l o b a l r e c

L'Alliance Mondiale des Récupérateurs (Globalrec) 
est un processus de réseautage soutenu par WIEGO 
parmi des milliers d'organisations de récupérateurs 
avec des groupes dans plus de 28 pays couvrant 
principalement l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique. 
Grâce à l'Alliance Mondiale des Récupérateurs, 
les récupérateurs ont pris place, par exemple, 
sur la scène mondiale lors de conférences et 
d'événements internationaux sur le changement 
climatique, pour souligner la nécessité de politiques 
mondiales qui aident, et non entravent, leur travail..

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
https://www.wiego.org/fr
https://epr.globalrec.org
https://www.instagram.com/globalrec_org/
https://twitter.com/globalrec_org
https://www.wiego.org/fr
https://epr.globalrec.org/es/epr-extended-producer-responsibility-espanol/
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