
   

 

   

 

Eco-modulations applicables à compter du 1er 
janvier 2023 

  

A. Primes à la durabilité des produits 
Pour les mises en marché 2023 et les mises en marché 2024, Refashion propose des primes 

à la durabilité pour les familles de produits présentées en Annexe. 

 

Les familles de produits seront regroupées en 10 catégories pour une lecture plus fluide 

des éco-modulations. Elles sont numérotées de 1 à 10 dans le tableau suivant :  

Textile 

1. Haut  
2. Bas  
3. Produits « Intimes »   
4. Vêtements Extérieurs 

Linge 
5. Linge de bain 
6. Linge de lit 
7. Linge de table 

Chaussures  
8. Chaussures ouvertes 
9. Chaussures fermées 
10. Chaussures types « baskets » 

Figure 1  – Liste des catégories de produits qui bénéficieront de critères pour la prime Durabilité  

  

La prime relative à la durabilité est octroyée lorsque, pour une ligne de produits faisant 

partie d’une catégorie TLC considérée, l'ensemble des critères de durabilité 

correspondants sont respectés.  

 

Pour les mises en marché 2023 et 2024, les critères de durabilité des TLC sont définis dans 

l’Annexe III du Cahier des Charges. (cf Annexe) 

 

Les primes Durabilité sont égales au produit des montants de référence indiqués dans le 

tableau ci-après, et d’un facteur multiplicatif propre à chaque catégorie de produits : 

Primes Durabilité 

Pour les cent mille premières 
pièces par catégories de 

produit mises sur le marché 

Au-delà des cent mille pièces par 
catégorie de produit mises sur le 

marché 

Montant de 
référence pour le 
calcul de la prime (€ 
par unité) 

  
0,70 € 

 
0,07 € 

Figure 2 – Montant des primes Durabilité applicables à partir du 1er janvier 2023 

  

 

 



   

 

   

 

Tel qu’exigé dans le cahier des charges de l’agrément de l’éco-organisme, ces facteurs 

multiplicatifs sont établis pour que, selon les prévisions de mise en marché des produits 

éco-modulés en durabilité, la prime moyenne prévue soit égale à celle induite par 

l’application de facteurs tous égaux à 1. 

 

Pour les mises en marché 2023 et 2024, ces facteurs seront fixés entre 0,5 et 1,5.  

 

Prime (€) par pièce « durable » mise en marché Quantités par catégorie 

Famille  #  Catégorie Facteur 
multiplicatif 

< 100 000 
pièces 

>100 000 
pièces 

Vêtements 

1  Hauts  1,0 0,7 0,07 

2 Bas  1,0 0,7 0,07 

3 Produits « Intimes » 0,5 0,3 0,03 

4 Vêtements d'extérieur 1,5 1,0 0,10 

Linge 

5 Linge de bain  0,5 0,3 0,03 

6 Linge de lit 1 0,7 0,07 

7 Linge de table 0,5 0,3 0,03 

Chaussures 

8 Chaussures ouvertes 0,5 0,3 0,03 

9 Chaussures fermées 1 0,7 0,07 

10 Chaussures type Baskets 1,5 1,0 0,10 
Figure 3 – Montant des primes Durabilité applicables à partir du 1er janvier 2023 corrigé des facteurs multiplicatifs par 

catégorie. 

  

La répartition des lignes produits par catégorie est disponible dans la nomenclature mise 

à disposition ici 
  

  

https://refashion.fr/pro/fr/les-entreprises-et-produits-assujettis


   

 

   

 

B. Primes relatives à l’obtention de certains labels 
environnementaux 

  

A partir du 1er janvier 2023, les produits certifiés selon l’un des 8 labels suivants, définis par 

le cahier des charges d’agrément, pourront bénéficier d’une prime « Label » : 

1 ECOCERT® TEXTILE https://www.ecocert.com/fr/certification/textile-ecologiques-et-recycles-erts 

2 OEKO-TEX® MADE IN GREEN https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/oeko-tex-made-in-green 

3 BLUESIGN® https://www.bluesign.com/en/downloads 

4 FAIRTRADE® https://maxhavelaarfrance.org/les-produits-fairtrade-maxhavelaar/textile-et-vetements 

5 ECOLABEL EUROPEEN https://www.ecolabels.fr/trouver-un-produit-ou-service-ecolabellise/habillement/ 

6 DEMETER® https://www.demeter.fr/ 

7 GOTS https://global-standard.org/ 

8 BIORE® https://www.biore.ch/en/ 

 

Pour plus d’informations sur chacun de ces labels, nous vous encourageons à consulter le 

site dédié de chaque label. 

 

En cas de certification d’une référence par plusieurs labels éligibles, la prime relative à la 

labélisation est octroyée dans la limite d’une seule labélisation. Ainsi les primes de 

certification ne sont pas cumulables pour une même référence. 

 

Les primes « Label » sont égales au produit des montants de référence indiqués dans le 

tableau ci-après, et d’un facteur multiplicatif propre à chaque catégorie de produits : 

Primes Labels 
environnementaux 

Pour les cent mille premières 
pièces par catégories de 

produit mises sur le marché 

Au-delà des cent mille pièces par 
catégorie de produit mises sur le 

marché 

Montant de 
référence pour le 
calcul de la prime (€ 
par unité) 

  
0,30 € 

0,03 € 

Figure 4 – Montant des primes Labels environnementaux applicables à partir du 1er janvier 2023  

 

Seront considérées comme « catégorie de produits » les trois familles :   

• Textiles d’Habillement/Vêtements,  

• Linge  

• Chaussures.  

Pour les mises en marché 2023 et 2024, ces facteurs sont fixés à 1. 

 

Les « catégories » ci-dessus et labels éligibles resteront inchangés pour les mises en marché 

2023 et 2024.  

  

  



   

 

   

 

C. Primes relatives à l’incorporation de matières premières issues du 

recyclage 
  

Conformément au cahier des charges d’agrément, à partir du 1er janvier 2023, les produits 

incorporant des matières issues du recyclage pourront bénéficier d’une prime, selon les 

montants décrits dans le tableau ci-après : 

Primes Incorporation 
Matières Recyclées 

Matières premières issues 
du recyclage des déchets 
TLC post-consommateur 
collectés ou soutenus par 
un éco-organisme agréé 
pour la gestion des TLC 

Matières premières recyclées issues 
du recyclage en boucle ouverte de 

déchets collectés ou soutenus par un 
éco-organisme agréé hors résine 
plastique de grade alimentaire  

Prime en euros par 
tonne de matière 
recyclée incorporée 
dans le produit mis en 
marché 

1000 €/tonne 500€/tonne 

Figure 5 – Montant des primes Incorporation de Matières recyclées applicables à partir du 1er janvier 2023 

 

La prime relative à l’incorporation de matière issue du recyclage des déchets issus des TLC 

ne sera pas octroyée : 

- lorsque la matière recyclée intégrée est issue de chutes de production  

- lorsque la matière recyclée intégrée est issue de produits invendus.  

  

 

La prime relative à l’incorporation de matière issue du recyclage sera octroyée : 

- Si le déchet a été collecté ou soutenu par Refashion, ou tout autre éco-organisme 

agréé par les pouvoirs publics français pour la gestion des TLC, 

- Si la matière recyclée issue de ce déchet a été produite selon des critères de 

proximité qui seront précisés ultérieurement. 

  

La prime sera octroyée à la tonne au prorata du pourcentage de déchets collectés ou 

soutenus par Refashion, ou tout autre éco-organisme agréé par les pouvoirs publics 

français pour la gestion des TLC, entrant dans sa composition.  

 

Ces principes d’octroi de l’éco-modulation pour les Matières recyclées issues de TLC sont 

les mêmes pour les Matières recyclées issues du recyclage en boucle ouverte de déchets 

collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé hors résine plastique de grade 

alimentaire. 


