
 

ATELIER DE REFLEXION SUR LES FILIERES  

DE RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS (REP) 

Groupe de travail sous l’égide de La Fabrique Ecologique, Fondation pluraliste de l’écologie,  

présidé par Christèle Chancrin, expert éco-contributions & réduction emballages 

Objectif 

A la veille du réagrément (fin 2016) des éco-organismes en 

matière d’emballages, face à la concurrence croissante 

dans le secteur des déchets et aux critiques toujours plus 

nombreuses de l’ensemble des acteurs du secteur, nous 

voulons proposer des solutions innovantes et concrètes afin 

d’améliorer structurellement et financièrement l’organisation 

de notre système de gestion des déchets. 

L’esprit du groupe 

Nous défendons une parole libre, pluraliste et contradictoire, 

garantie par la diversité des participants.  

Nous souhaitons que tous les avis s’expriment, mais 

également, malgré les divergences revendiquées et 

entendues, aboutir à un consensus gage de la réussite de 

notre projet.  

Profil des participants 

Afin de répondre le plus concrètement possible à notre 

objectif nous souhaitons prioritairement la participation  des 

acteurs des filières REP :  

- représentants des éco-organismes (Ecologic, Ecofolio, Eco-

Emballages…) ;  

- responsables au sein des collectivités locales ; 

- représentants de sociétés de recyclage ; 

- producteurs et distributeurs ; 

- représentants d’associations de consommateurs.  

Fonctionnement 

Le groupe se réunira une fois par mois dans les locaux de  

La Fabrique Ecologique d’avril à Juillet 2016 à raison d’une 

demi-journée. 

A terme une note de synthèse sera produite et validée 

par le conseil d’administration de la Fabrique Ecologique 

selon une procédure propre à l’association.  

La publication de la note se fait en 2 temps : une première 

note provisoire est publiée sur le site de l’association. Une 

deuxième, enrichie des commentaires des internautes sera 

éditée et communiquée aux différentes instances 

concernées (ministère, organismes etc..).  

 

Pour toutes précisions à propos de ce groupe de travail : 

contact@e3conseil.com 

ou rendez-vous sur le site de La Fabrique Ecologique : 

www.lafabriqueecologique.fr/#!blank-2/qfd4u 

 

 

 

 

150-154 rue du Fb Saint-Martin, 

75010 Paris. 

www.lafabriqueecologique.fr 

Envoyer un mail avec 

votre CV à 

Christèle Chancrin 

Expert éco-contributions 

& réductions emballages 

Dirigeante E3 Conseil  

5, Cité d’Antin -75009 Paris 

01 55 32 01 85 

contact@e3conseil.com 

www.e3conseil.com 

 

AVRIL    JUILLET 2016 

Min. 4 Réunions :  

½ journée/mois 

CONTACT / INSCRIPTION 
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