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Commissariat général au développement 

durable

Service de l’économie verte et solidaire

Sous-direction des entreprises

Bureau des produits et de la consommation 

durable

Guide relatif à la prise en 

compte de l’indice dans les 

achats publics

Accessible au lien suivant :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20IR%

20Achat%20durable%202022.pdf 
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1. L’indice de réparabilité

L’indice de réparabilité, institué par l’article 16-I de la loi n° 2020-105 du 10 février 
2020 de lutte contre le gaspillage, est un dispositif d’information du consommateur 
applicable aux produits électriques et électroniques. 

Il consiste en une note sur 10 traduisant le caractère plus ou moins réparable des 
produits concernés. 



Une méthodologie robuste établie avec l’ensemble des 
prenantes
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9 

comités

pléniers :

Environ 50 participants

5 sous-groupes – environ 40 réunions

10-20 participants 

1 2 3 4 5

1 8  m o i s
JUIN 

2018

JANVIER 

2020
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JANVIER

2022

Même méthode 

transversale appliquée 

aux nouvelles 

catégories de produits

JUIN 

2021

7 m o i s

• réparateurs

• ONG 

• start-ups and 

experts

Co-construction avec les parties prenantes
• fédérations professionnelles
• fabricants
• distributeurs

Sous l’égide des pouvoirs publics

• CGDD

• ADEME

17/11/2022



9 catégories de produits sont concernées
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Smartphone

TelevisionOrdinateur 

portable
Lave-linge 

hublot

Tondeuse à gazon électrique

(filaire, batterie, robot)

Depuis le 1er janvier 2021

Lave-vaisselle Nettoyeur haute pression

Lave-linge à 

chargement par le 

dessus

Depuis le 4 novembre 2022

Aspirateur

(filaire, batterie, robot)

17/11/2022



Les 5 critères de l’indice de réparabilité, équipondérés
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Disponibilité de la
documentation

technique

Caractère
démontable de

l’équipement

Disponibilité 
des pièces 
détachées

Prix des pièces
détachées

Critères 
spécifiques

Note sur 20 Note sur 20 Note sur 20 Note sur 20 Note sur 20

Note sur 100
Divisée par 10 = note synthétique

sur une échelle de 1 à 10

17/11/2022



 Etude complète de l’ADEME à retrouver au lien

suivant: https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-

circulaire/5654-retour-d8217-experience-de-la-mise-

en-uvre-de-l8217-indice-de-reparabilite.html
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75% des consommateurs identifie l’indice  

47% le connaisse précisément

L’impact de l’indice sur les ventes ne peut 

pas encore être précisément évalué

88% des français pensent que l’indice va 

inciter à réparer davantage
Les critères jugés les plus importants lors 

de l’achat d’un produit sont : 

- Le prix pour 66% des consommateurs,

- La fiabilité pour 59% des consommateurs

- La performance pour 49% des consommateurs

Retours d’expériences après plus d’un an de mise en œuvre 

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/5654-retour-d8217-experience-de-la-mise-en-uvre-de-l8217-indice-de-reparabilite.html
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 Vers un indice de réparabilité européen (dans un premier temps pour

les smartphones et tablettes, échéance 2024)

 L’indice de réparabilité français sera remplacé progressivement à

partir du 1er janvier 2024 par l’indice de durabilité (article 16 loi

AGEC), en commençant par les 5 premières catégories.

 des travaux sont en cours pour établir les critères :

- bloc réparabilité (mise à jour des critères français, consultation en cours)

- bloc fiabilité (robustesse du produit, maintenance et entretien)

- bloc amelioration (modularité, innovation)

Perspectives

17/11/2022
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2. Article 15 loi dite REEN

 « A compter du 1er janvier 2023, lors de l'achat public de produits 
numériques disposant d'un indice de réparabilité, les services de l'Etat 
ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en 
compte l'indice de réparabilité défini à l'article L. 541-9-2 du code de 
l'environnement.

 « A compter du 1er janvier 2026, lors de l'achat public de produits 
numériques disposant d'un indice de durabilité, les services de l'Etat 
ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en 
compte l'indice de durabilité défini au même article L. 541-9-2.

 Tous les achats – quel que soit leur seuil – sont soumis à cette 
obligation.

01/12/2021
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3. Produits concernés

01/12/2021

Les produits numériques concernés sont les smartphones, ordinateurs portables, et téléviseurs ainsi 
que les appareils ménagers connectés, c'est-à-dire disposant d'une connexion à internet (exemple : 
aspirateur robot connecté, lave-linge connecté, etc.). 

Attention : l’indice de réparabilité concerne uniquement les produits neufs destinées à la vente 
exclusive aux consommateurs ou à la vente tant aux consommateurs qu’aux professionnels.
Les modèles de produits destinés exclusivement à la vente à des professionnels ne sont donc pas 
soumis à l’obligation de calcul et d’affichage d’un indice de réparabilité.
Pour cette raison, tous les produits numériques ne disposent pas d’un indice de réparabilité.
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4. Exemple de prise en compte dans les 
marchés publics

01/12/2021

• Dans la définition du besoin : inscrire dans l’objet du marché la volonté de favoriser les 
équipements avec la durée de vie la plus longue possible pour limiter leur renouvellement, ce 
qui implique de préférer les équipements les plus réparables :
« Produits X réparables / à fort potentiel de réparabilité »

• Dans les critères d’attribution : inscrire un critère ou sous-critère environnemental
relatif à l’indice de réparabilité, ou lister des éléments équivalents si le produit ne
dispose pas d’un indice (cf. guide)

• Via des moyens de preuve : demander le détail de la note ou, lorsque le produit n’est pas 
soumis à l’indice, des engagements relatifs au prix de la réparation et de la démontabilité des 
pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit.



Abdessamad YOUSSFI
abdessamad.youssfi@beta.gouv.fr

23/03/2023





ATELIER COMMANDE PUBLIQUE / GIP MAXIMILIEN Achats responsables 

JEUDI 23 MARS 2023 11h00-12h00

Stéphanie Hauville - Déléguée Générale 
Romain Demissy- Enseignant chercheur



DEROULE
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● Qui sommes-nous 

● L’EFC (Economie de la Fonctionnalité et de la 
Coopération)

● Commande Publique et EFC en théorie

● Commande Publique et EFC en pratique

● Pour aller plus loin



NOS MISSIONS 
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Faciliter l’accès 
au référentiel EFC 
et aux acteurs déjà 
engagés dans des 
trajectoires qui 
relèvent de l’EFC

Nourrir l’action et les 
projets locaux entre les 
différents acteurs au 
niveau local et 
contribuer à l’émergence 
d’Ecosystèmes 
Coopératifs 
Territorialisés

Renforcer l’écosystème EFC 
francilien en développant 
la coopération et en 
élargissant la communauté 
via la mise en réseau 
entre les entreprises, 
accompagnateurs, 
acteurs relais.

PROMOUVOIR L’EFC EN ÎLE-DE-FRANCE EN SENSIBILISANT LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES À L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET DE LA COOPÉRATION 



LES ACTIVITÉS DU CLUB
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APÉRO AFTERWORKS

Des moments conviviaux 
pour échanger autour de 

l’EFC en Île-de-France.

VISITES 
APPRENANTES

Des demi-journées in 
situ, permettant de se 

familiariser avec les 
principaux concepts 

de l’EFC à travers une 
trajectoire présentée 

par le porteur de 
projet (association, 

entreprise).
WEBINAR

D’ INTRO A l’ EFC

60 minutes pour 
découvrir les 

concepts clé de l’EFC 
à travers des 

exemples concrets.

DES WEBINARS
« VOIE DES PIONNIERS »

90 minutes de 
témoignages de 

dirigeants embarqués 
dans une trajectoire EFC, 

pour bousculer son 
modèle économique.

ATELIERS DÉCOUVERTE DE 
L’EFC (en entreprise, 
au sein des services d’une 
collectivité…)

Adaptés aux problématiques 
de l’organisation.

INTERVENTIONS 
PUBLIQUES

Lors d’évènements 
organisés par nos 
partenaires sur le 
territoire ou des têtes 
de réseaux, 
associations 
d’entreprises.GROUPES DE 

TRAVAIL THÉMATIQUES

Avancer collectivement 
sur la manière dont l’EFC 
facilite la création 
d’Ecosystèmes Coopératifs 
Territorialisés.

SENSIBILISER À L’EFC, ANIMER LA COMMUNAUTÉ 
ET DÉVELOPPER L’EFC EN ÎLE-DE-FRANCE



L’EFC EN QUELQUES MOTS
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EFC & Commande publique
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EFC & Commande publique
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EFC & Commande publique
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EFC & Commande publique



En pratique
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En pratique
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En pratique
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En pratique
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MERCI !

DES QUESTIONS ?



RESSOURCES ADDITIONNELLES
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SUR LA COMMANDE PUBLIQUE

=> UN RAPPORT 
ADEME Rapport  Octobre 2022 : Intégrer l’Economie de la Fonctionnalité dans la 
Commande Publique

=> UN PODCAST
https://www.ieefc.eu/ressource/presentation-de-latelier-achat-public-et-efc-de-lie-
efc/



POUR DÉMARRER EN DOUCEUR, VOUS POUVEZ
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Des questions,  envie 
d’en savoir plus, 
envoyez nous un mail 
contact@terres-efc-
idf.org.

On peut aussi vous 
inviter à prendre un 
café !

La dépense acceptable 
vous connaissez ?
C’est l’un des concepts 
clé de l’EFC. C’est 
vous qui choisissez 
le montant de votre 
adhésion.

VOUS INSCRIRE 
À NOTRE 

NEWSLETTER

VOUS ABONNER 
À NOTRE PAGE
LINKED-IN

ADHÉRER À 
L’ ASSOCIATION

VENIR NOUS 
RENCONTRER LORS 
DE NOTRE PROCHAIN 
APÉRO-AFTERWORK

Notre site : www.terres-efc-idf.org



POUR DECOUVRIR L’EFC 
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POUR ALLER « BEAUCOUP » PLUS LOIN
Découvrir l’espace ressources de 

l’Institut Européen de l’Économie de 
Fonctionnalité et de la Coopération

UNE VIDÉO ÉCLAIRANTE 
EN MOTION DESIGN 
POUR DÉCOUVRIR 
LE RÉFÉRENTIEL EFC

UNE INTRODUCTION 
DE 7 MN À L’EFC 

À DESTINATION DES 
ENTREPRISES

UN ÉCLAIRAGE DE 
CHRISTIAN DUTERTRE 

SUR LES ENJEUX 
DES COLLECTIVITÉS 
ET DES TERRITOIRES



DÉJÀ ENVIE D’ACCÉLERER ? 
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ET SI NOUS VOUS AIDIONS 
À ORGANISER UNE ACTION 
DE SENSIBILISATION SUR MESURE 
POUR VOTRE ORGANISATION ?

Sur un format d’une demi-journée, 
les membres du club peuvent animer 
un atelier permettant de faire découvrir 
à vos collaborateurs, adhérents, agents, 
les principes de base de l’économie de 
la fonctionnalité, d’aborder les notions 
centrales de ressources immatérielles, 
de performance d’usage, de logique 
servicielle.



Stéphanie Hauville 
shauville@terres-efc-idf.org

CONTACTEZ
NOUS Le club TERRES EFC île-de-France 

est animé par l’Association pour 
la Promotion de l’Économie 

de la Fonctionnalité et de la Coopération.

Co-présidents : 
Daniel Kaufman / Brian Démas

www.terres-efc-idf.org


