FORUM INTERNATIONAL DE PARIS SUR LA REP – PROGRAMME
JOUR 1 - MARDI 2 JUILLET
9h30 / Introduction : « L’impact des politiques de Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) en matière
de santé environnementale » Agnès BUZYN, Ministre de la Santé, France.
10H-11H30 / SESSION 1 : DE LA THÉORIE À LA RÉALITÉ
Comment et pour quelles raisons le concept de responsabilité élargie des producteurs (REP) est-il apparu il y
a plus de 20 ans ? Comment le concept s’est il développé au plan international ? Autant de questions
auxquelles les experts des 5 continents invités répondront en apportant un focus complémentaire sur le cas
particulier des produits de santé.
En présence notamment de Peter BÖRKEY, Administrateur principal, à la Direction de l'environnement de
l'OCDE, de Sonia ROSHNIK, Directeur de l'unité développement durable du NHS, de la santé publique et des
services sociaux, mais égalements d’experts chinois, sud et nord américains, australiens, algériens et
israéliens.
11H45-13H15 / SESSION 2 : LES FILIÈRES REP ET LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
Si la santé et la sécurité sont essentielles pour les produits de santé comme les médicaments ou les dispositifs
médicaux, les patients, en tant que citoyens, ont aussi des attentes environnementales. Des évolutions dans le
domaine réglementaire ou normatif ont ouvert la possibilité d’inscrire ces produits dans l’économie circulaire.
Cependant, si certaines innovations ont changé la vie des patients, la réglementation n’est pas toujours prête à
les accompagner.
Des études de cas seront présentées lors de cette session, notamment celle des emballages pour objets
perforants réutilisables et des dispositifs médicaux complexes innovants recyclables. En présence notamment
d’Elayne SCHALK Mayhall de la Food and Drug Adminstration (FDA), de Claude Chaumeil, secrétaire général
de la Fédération Française des Diabétiques (FFD) et du Docteur Fabien Squinazzi du Haut Conseil de la Santé
Publique (HCSP).
14H15-15H / SESSION 3 : LES FILIÈRES REP ET LE POSITIVE BUSINESS
Les entreprises sont-elles prêtes à jouer un rôle environnemental et social dans nos sociétés à la mesure des
attentes croissantes des consommateurs ? C'est peut-être là le principal défi que les entreprises devront relever
au cours des prochaines décennies. Cette session explorera les différentes perceptions des parties prenantes et
notamment des investisseurs ainsi que les opportunités de création de valeur pour les entreprises.
L’enquête réalisée par l’Ifop à l’initiative de grandes entreprises et porté par l’Institut du Capitalisme
Responsable apportera un premier niveau de réponse. Des éléments de mesure seront par ailleurs partagés
par le Global Reporting Initiative. Jim Joyce CEO da la startup Health Beacon nous fera découvrir comment
créer de la valeur en santé à partir de déchets produits par des patients à leur domicile.

15H-16H30 / SESSION 4 : LES FILIÈRES REP ET LA NOUVELLE ÉCONOMIE DU PLASTIQUE
Le recyclage des plastiques est devenu un problème mondial. Tous les pays y sont confrontés et toutes les
grandes institutions internationales se sont emparées du sujet. De nouvelles techniques basées sur la recherche
des polymers vont transformer le paysage à très court terme. Cette session explorera comment les filières REP
peuvent contribuer à cette évolution et à l'économie circulaire tout en faisant face à des défis tels que les micro
plastiques. En présence notamment de Yves Steffen de Novartis, de Christina Fabricius Jessen de Novo
Nordisk et de Keli Yu de China Resources Recycling Association.

JOUR 2 – MERCREDI 3 JUILLET
9h / Introduction : « L’impact des politiques de Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) sur l’Économie
Circulaire » Brune POIRSON, Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique
et solidaire & Vice-présidente de l’Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement.
« Opportunités et défis du paquet européen de économie circulaire» Kestutis SADAUSKAS, Directeur,
Economie Verte, Commission Européenne
9H30-11H15 / SESSION 5 : COÛT & PERFORMANCE DES FILIERES REP
La REP visait initialement à transférer la responsabilité opérationnelle et financière des coûts de la fin de vie
des produits aux producteurs afin notamment d’encourager l'éco-conception des produits. Dans quelle
mesure la REP a-t-elle atteint cet objectif ? Et à quel coût ?
Cette session permettra aux experts invités de présenter des exemples concrets d’éco-conception mais
également d’analyser certains leviers comme l’éco modulation des contributions. En présence notamment
de Noa SHPITZER-MIZRACHI, Directrice du département des filières REP du ministère israélien de la
Protection de l'Environnement, et d’un représentant de l’entreprise GSK.

11H30-13H / SESSION 6 : DE LA NÉCESSITÉ D'UNIFORMISER LES RÈGLES DU JEU POUR LES FILIERES REP
La majorité des dispositifs mis en oeuvre sous le principe de la REP ou de la gestion responsable des produits
reposent sur une réglementation visant à minimiser les "Free riders", qui profitent des programmes mis en place
sans payer leur juste part. Traiter ce sujet peut contribuer à minimiser les coûts pour les producteurs
responsables. Toutefois, la réglementation ne garantit pas toujours que ces "Free riders" soient remis dans le
droit chemin. En présence notamment de Joachim QUODEN, Directeur Général de Extended Producer
Responsibility Alliance (EXPRA) et avocat indépendant, de Pascal Leroy Secrétaire général du WEEE Forum,
et Marc Guiraud Secrétaire Général d’EucoLight.
14H-15H30 / SESSION 7 : OPPORTUNITÉS ET DÉFIS POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
L'histoire désormais riche de la mise en œuvre des politiques de REP et de gestion responsable des produits en
Europe et dans le monde offre une mine d’informations utiles aux parties prenantes qui envisagent de mettre
en œuvre pour la première fois ce type de dispositif dans leur pays.
Les experts invités traiteront dans cette session du sujets comme l’importance d’inclure le secteur informel ,
présenteront des outils d’aide à l’implication des bénéficiaires mais également de mesure de la performance
entre de situations de monopole ou au contraire de concurrence. En présence notamment de Fatma Zora
BARCA du Ministère de l’environnement algérien, de Peter BInnemans, secrétaire général d’Eucobat, et du
Dr. Anne Scheinberg de Spingloop Cooperatie U.A.

SESSION 8 : REP ET INSULARITÉ
Les caractéristiques des territoires insulaires impactent sensiblement la mise en oeuvre de politiques de REP.
Dépendance énergétique, saturation ou absence d’installation de traitement ou d’exutoires, taille insuffisante
des marchés… autant de sujets que traiteront nos experts en proposant des solutions inédites ou innovantes.
En présence notamment de Stéphanie Didier, déléguée générale de l’Association entreprises environnement
et de Michel Pery, Président de Noline.

