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LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 

portant lutte contre le dérèglement 

climatique et renforcement de la 

résilience face à ses effets 

 
La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 

résilience face à ses effets est parue au Journal officiel du 24 août. 

 

Cette loi traduit une partie des 146 propositions de la Convention citoyenne 

pour le climat retenues par le chef de l'État, pour réduire les émissions de gaz 

à effet de serre de 40% d'ici 2030. 

  

La présente circulaire vise à vous informer des principaux articles pouvant 

impacter les professionnels de notre secteur (dans l’ordre des articles de la 

loi). Toutefois, tous les impacts de cette loi sur les CHRD ne sont pas encore 

clairement identifiés, du fait que nombre de ses articles vont faire l’objet de 

textes d’application. Nous vous tiendrons informés de ces évolutions au fur et à 

mesure de la parution des textes. 
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Finalité d’un processus démarré il y a deux ans avec la mise en place d’une Convention citoyenne 

pour le climat1, la loi Climat et résilience a été publiée au Journal officiel le 24 août 2021. 

 

La loi, qui compte plus de 300 articles, s'articule autour des cinq thématiques sur lesquelles la 

Convention citoyenne pour le climat (CCC) a débattu et présenté ses propositions en juin 

2020 : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir. Elle renforce aussi les 

sanctions en cas d'atteintes à l'environnement. 

 

Son article 1, issu du débat parlementaire, dispose que l'État s'engage à respecter l'objectif 

européen de baisse d'au moins 55% des émissions des gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030.2  

 

Cette loi apporte plusieurs nouveautés pour les CHR sur le plan environnemental et notamment en 

trois points :  

• L’affichage environnemental (article 2), 

• Le développement de la consigne (article 23 à 29), 

• L’interdiction des terrasses chauffées et climatisées (article 181).  

 

Une centaine de décrets est annoncée pour permettre une mise en application effective des 

différentes dispositions. 

 

 

 

 

 

 

L’article 15 de la Loi relative à la lutte contre le 

gaspillage et à l’économie circulaire3 mettait en 

place un dispositif d’affichage environnemental ou 

environnemental et social volontaire. Il était 

destiné à apporter au consommateur une 

information relative aux caractéristiques 

environnementales ou aux caractéristiques 

environnementales et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de 

biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie.4 

 

CET ARTICLE 15 A ETE ABROGE. 5 

 
1 https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/ 
2 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043956933 
3 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000041553780 
4 Voir la circulaire Environnement 03.20 pour plus d’informations. 
5 Cf Alinéa V de l’article 2 de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 
 

Contexte législatif 

 

Affichage environnemental (article 2) 

https://www.gouvernement.fr/la-convention-citoyenne-pour-le-climat-un-exercice-democratique-inedit
https://www.gouvernement.fr/la-convention-citoyenne-pour-le-climat-un-exercice-democratique-inedit
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274866-convention-citoyenne-climat-les-reponses-du-president-de-la-republique
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274866-convention-citoyenne-climat-les-reponses-du-president-de-la-republique
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274866-convention-citoyenne-climat-les-reponses-du-president-de-la-republique
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043956933
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000041553780
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L’article 2 de la Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 

face à ses effets instaure un nouveau cadre à l’affichage environnemental.  

 

• Cet affichage est désormais codifié à l’article L.541-9-11 du code de l’environnement et 

rédigé comme suit :  

 

« Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts 

environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d'un bien, 

d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national est rendu 

obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 541-9-12. 

 

Cet affichage s'effectue par voie de marquage ou d'étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il 

est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l'acte d'achat. 

 

L'information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le 

consommateur, l'impact environnemental des biens et services considérés sur l'ensemble de leur 

cycle de vie. Elle tient compte des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris 

en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée, notamment en termes d'émissions de 

gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité et de consommation d'eau et d'autres ressources 

naturelles. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de 

production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les 

produits agricoles, sylvicoles et alimentaires. 

 

Cet affichage fait également ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les 

consommateurs, l'impact spécifique en termes d'émissions de gaz à effet de serre des biens et 

services sur l'ensemble de leur cycle de vie. » 

 

Les CHRD ne sont pas concernés par le caractère obligatoire de l’affichage environnemental. Cela 

dit, le secteur hôtelier est visé par la loi dans le cadre d’un affichage expérimental.  

 

• Le II de l’article 2 de la loi aborde cette question relative à l’affichage expérimental. Il est 

rédigé comme suit :  

 

Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la 

promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à 

l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement, afin d'évaluer différentes méthodologies de calcul 

des impacts environnementaux et modalités d'affichage.  

 

La sélection des projets d'expérimentation tient compte d'un double objectif de diversité et de 

représentativité, notamment territoriales. 

 

Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et 

services concernés et à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, petites et 

moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent. Les 

expérimentations dans les secteurs du textile d'habillement, des produits alimentaires, de 
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l'ameublement, de l'hôtellerie et des produits électroniques débutent dans un délai de six mois à 

compter de la promulgation de la présente loi. 

 

Durant la phase d'expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en 

place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts 

environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d'un bien, 

d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services doivent mentionner le caractère 

expérimental de l'affichage à proximité immédiate de celui-ci. 

L'évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue 

publique. 

 

• L’article 2 insère également l’article L.541-10-12 dans le code de l’environnement.  

 

Il est énoncé dans cet article qu’un décret viendra fixer la liste des catégories de biens et de services 

pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées ci-dessus, 

l'affichage environnemental sera rendu obligatoire. 

 

Ce décret définira, pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à 

utiliser ainsi que les modalités d'affichage retenues et prévoit des conditions adaptées à la nature 

des biens et services concernés et à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, 

petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent. 

 

Pour les autres catégories de biens et de services, l'affichage volontaire se conformera aux 

prescriptions prévues au même décret. 

 

Sanctions 

 
• L’article L.541-9-14 pose le cadre de la sanction en cas de manquement à l’obligation 

d’affichage environnemental et est rédigé comme suit :  

 

Tout manquement aux obligations d'affichage prévues à l'article L. 541-9-11 est passible d'une 

amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 € pour une personne physique et 

15.000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au 

chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. 

 

• L’article L.541-9-15 pose le cadre de l’interdiction d’affichages ne remplissant pas les 

conditions prévues aux articles L.541-11 et L.541-12 du code de l’environnement :  

 

L'utilisation ou la publication d'un affichage ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 

L.541-9-11 et L. 541-9-12 sont interdites. 

Tout manquement à cette interdiction est passible d'une amende administrative dont le montant 

ne peut excéder 3.000 € pour une personne physique et 15.000 € pour une personne morale. Cette 

amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la 

consommation. 
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Les articles 24 et 25 de la loi porte sur la consigne et expose le cadre juridique autour de cette 

notion.  

 

L’alinéa II de l’article 24 est rédigé comme suit :  

 

A titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis 

par voie réglementaire, et pour une durée de dix-huit mois, il peut être fait obligation aux 

établissements de restauration commerciale, aux débits de boissons et aux plateformes facilitant 

par l'utilisation d'une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées 

alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et 

consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d'un point 

de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte 

retenue. Elle fait l'objet, dans les trois mois suivant son terme, d'une évaluation par le 

Gouvernement, remise au Parlement et rendue publique. 

 

L’article 25 introduit un nouvel article dans le code de l’environnement, l’article L.541-9-10 rédigé 

comme suit :  

 

Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard six mois après la 

publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 

renforcement de la résilience face à ses effets.  

 

L'observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les 

informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de 

responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 du présent code et pour 

lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges 

mentionnés au II du même article L. 541-10. 

 

Il propose une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et 

réemployés mis sur le marché par rapport aux emballages à usage unique. Il peut mener dans son 

domaine de compétence, en lien avec les éco-organismes mentionnés audit article L. 541-10, toute 

étude nécessaire à l'évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d'un 

point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco-organismes, 

la mise en œuvre d'expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l'animation des 

acteurs concernés par ces mesures.  

 

L’article 25 de la présente loi modifie également l’article L.540-10-11 du code de l’environnement 

en ces termes :  

 

Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre 

lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs 

Développement de la consigne (article 24 et 25) 
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tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces 

dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d'une évaluation 

réalisée avant le 1er janvier 2023, en concertation avec les professions concernées, par 

l'observatoire du réemploi et de la réutilisation prévue à l'article L. 541-9-10. 

 

 

 

 

 

L’article 28 de la loi reporte la mise en place de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP) pour 

les professionnels ayant une activité de restauration. Effectivement, cette mise en place était 

initialement prévue pour le 1er janvier 2021 et est finalement reporté au 1er janvier 2023. 

L’article 62 de la loi AGEC mettait en place la notion de Responsabilité Elargie du Producteur (REP). 

Pour rappel, les emballages des produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux 

consommés hors foyer, sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur. Cela 

signifie que la responsabilité de la gestion des déchets incombe au producteur du produit, il s’agit 

généralement des emballages de vente à emporter dans nos activités. Cette responsabilité peut 

être acquittée soit individuellement par la création d’une filière de gestion de ses propres déchets, 

soit collectivement en adhérant à un éco-organisme. Cette loi met en place une filière REP pour les 

emballages consommés ou utilisés par les professionnels, en plus de ceux cités ci-dessus.  

Cette obligation sera effective au 1er janvier 2025, à l’exception des emballages des professionnels 

ayant une activité de restauration, pour lesquels cette obligation sera effective à partir du 1er 

janvier 2023. L’ADEME a réalisé une brochure explicative sur le fonctionnement des filières à 

responsabilité élargie du producteur dont est extrait le schéma simplifié ci-dessous. 

 

Report de la mise en place de la REP (article 28) 
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Un nouvel article est inséré dans le code 

général de la propriété des personnes 

publiques : l’article L.2122-1-1 A. Ce 

dernier instaure, à partir du 31 mars 

2022, une interdiction généralisée de 

tous systèmes de chauffage ou de 

climatisation consommant de l’énergie 

et fonctionnant en extérieur sur le 

domaine public. 

Un décret devrait prochainement paraître pour définir les conditions d’applications dudit 

article. En effet, il n’est, à ce stade, pas précisé si d’autres moyens de chauffage et de 

rafraichissement pourraient être autorisé.  

L’article dispose également que le non-respect de cette interdiction pourra entrainer un 

retrait du titre autorisant l’exploitation d’une dépendance du domaine public.  

Interdiction terrasses chauffées et climatisées (art. 181) 


