
QU’EST-CE QUE la responsabilité élargie des producteurs et la 
responsabilité des producteurs de plastique?
La responsabilité élargie des producteurs peut mieux se concevoir comme des programmes dirigés par 
l’industrie et axés sur le recyclage et la récupération des produits. Grâce à cette approche, les entreprises 
collaborent avec les gouvernements pour mettre au point des systèmes de gestion du cycle de vie complet 
des plastiques. La responsabilité des producteurs de plastique (RPP) est dérivée du principe plus général 
appelé la « responsabilité élargie des producteurs » (REP) et est propre aux entreprises qui fabriquent 
et utilisent des plastiques. Les producteurs de plastique ont pris cette initiative en aidant à réaliser des 
économies d’échelle et à établir des objectifs en matière d’emballage et de contenu recyclé, ce qui peut 
contribuer à stimuler la demande de contenu recyclé et à créer de nouveaux marchés.

Les quatre questions essentielles  
de la responsabilité des producteurs de plastique

QUI dirige la RPP?
L’industrie canadienne des plastiques, composée en grande partie de producteurs de plastique, s’est 
engagée à résoudre le problème des déchets de plastique. Pour ce faire, elle s’est fixé pour objectif 
de rendre 100 % des emballages en plastique recyclables ou récupérables d’ici 2030 et d’adopter des 
technologies de recyclage avancées pour que ces emballages soient entièrement récupérés et recyclés d’ici 
2040. La responsabilité des producteurs de plastique fonctionne mieux lorsque les dirigeants de l’industrie 
collaborent avec les gouvernements et les intervenants locaux qui sont déjà engagés dans les efforts de 
récupération des plastiques.

POURQUOI le Canada a-t-il besoin de la RPP?
À l’heure actuelle au Canada, 86 % des plastiques aboutissent dans des sites d’enfouissement. La raison 
en est qu’il existe des problèmes liés au tri, au nettoyage des plastiques avant le recyclage et à l’adoption 
des technologies et de l’infrastructure dont nous avons besoin pour éliminer concrètement les déchets 
de plastique. De plus, comme le recyclage et la gestion des déchets sont gérés par les administrations 
municipales, de nombreuses provinces n’ont pas de programme de recyclage standard ou n’ont pas les 
ressources et l’infrastructure nécessaires pour veiller à ce que les plastiques soient réellement recyclés. 
La RPP offre une méthode éprouvée pour veiller à ce que les plastiques se retrouvent de nouveau et 
rapidement dans l’économie, et non dans les sites d’enfouissement. De plus, les programmes de RPP 
encouragent efficacement les producteurs à fabriquer plus de produits recyclables et à créer des marchés 
finaux pour les matières recyclées.

OÙ la RPP est-elle exercée avec succès?
La Colombie-Britannique a le taux de récupération des déchets de plastique le plus élevé au Canada, 
ce qui est en grande partie attribuable au succès de ses efforts en matière de responsabilité élargie des 
producteurs et de RPP. Dans la province, les producteurs de papier et d’emballage financent Recycle BC, 
un groupe d’intendance responsable du recyclage des emballages et des produits de papier. Dans le cadre 
du programme porte-à-porte de « boîtes bleues » de Recycle BC, ces producteurs paient le recyclage de 
produits « d’emballage » (c.-à-d. sacs à sandwichs, sacs de congélation; pellicules rétractables; plastique non 
durable, etc.), ainsi que de produits à usage unique (c.-à-d. pailles, ustensiles, tasses en plastique, etc.). En 
fin de compte, ce programme de collaboration a mené à un taux de récupération des déchets de 78 % et 
sert de modèle partout au Canada.


