
Pour respecter vos obligations légales et participer à la 
transformation de la Filière Textile vers une économie 100% circulaire.

SE METTRE EN CONFORMITE AVEC LA REP

Refashion est l’éco-organisme agréé de la Filière des Textiles d’habillement, Linge de 
maison et Chaussures (TLC), créé en 2008 par les metteurs en marché, pour prendre en 
charge leurs obligations issues du principe de Responsabilité Élargie des Producteurs 
(REP).

Refashion est une société de droit privé, à but non lucratif, agréée par les pouvoirs 
publics. Elle collecte l’éco-contribution auprès de ses adhérents qui mettent en marché 
des produits TLC. Cette éco-contribution participe au financement de la prévention et 
de la gestion de la fin vie des textiles et chaussures usagés.

QUI EST ?

Conformément à l’article L541-9-5 du Code de l’environnement, les metteurs en marché 
qui ne sont pas en conformité avec leur obligation légale encourent une sanction administrative.

LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS (REP) : UNE OBLIGATION LÉGALE
Le principe de la Responsabilité Élargie des Producteurs exige des entreprises qu’elles prennent en charge 
la prévention et la gestion de la fin de vie des produits qu’elles mettent sur le marché. Depuis le 1er janvier 
2007, la loi française a instauré ce dispositif (article L 541-10-3 du code de l’environnement) pour les Textiles 
d’habillement, Linge de maison et Chaussures neufs, à destination du grand public.

Les metteurs en marché doivent  :

  soit adhérer à l’éco-organisme Refashion.
  soit mettre en place un système individuel répondant aux exigences du cahier des charges en vigueur.  
Ce système individuel doit être approuvé par arrêté ministériel.

Le metteur en marché désigne  :

Celui qui met sur le marché national (France métropolitaine et Guadeloupe, Réunion, Guyane, Martinique, 
Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon) à destination des ménages, des textiles d’habillement, linge 
de maison et chaussures : 

  Un industriel ou un fabricant vendant sous sa marque des articles fabriqués en France ou à l’étranger ; 
  Un importateur (grossiste ou détaillant) y compris de marques nationales et internationales ; 
  Un distributeur en marque propre, de produits directement importés (multi-marques) ou qui exploite 
sous licence. 
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https://refashion.fr/pro/sites/default/files/fichiers/Article%20L541-9-5%20-%20Code%20de%20l%27environnement%20-%20Les%20sanctions.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046600083


Les éco-modulations sont prévues pour inciter et récompenser les démarches vertueuses d’éco-conception sur 3 axes : 

 La durabilité,
  La labellisation,
   L’incorporation de matières recyclées. 

Des critères et seuils minimaux à atteindre par ligne de produits ont été fixés par les pouvoirs publics. Les producteurs 
respectant ces critères pourront, sur présentation complète des documents et justificatifs nécessaires, bénéficier de ces 
primes. Principe de l’éco-modulation.

LES ECO-MODULATIONS

1. Les produits concernés :  Les Textiles d’habillement, Linge de maison et Chaussures neufs à destination des ménages. 
Voir la liste complète des produits assujettis.

2. La déclaration : Elle est annuelle et doit être effectuée en ligne sur notre espace Extranet. Pour toute déclaration 
postérieure aux dates indiquées, la régularisation devra être immédiate et des pénalités seront appliquées selon les 
modalités du Contrat Adhérent.

En 2023, la chronologie de la déclaration sera la suivante :

L’ESSENTIEL DE L’ÉCO-CONTRIBUTION

Tout savoir et tout comprendre sur l’éco-contribution de la Filière Textile

*Il n’y aura pas de facturation sur les mises en marché 2022

Mise en marché
des vêtements, 
linge de maison 
et chaussures

DÉCLARATION
 Du 16 janvier 
au 15 février
Déclaration 
en ligne des 

volumes 
réels mis en 
marché en 

2022*

DÉCLARATION
Janvier - Février

Déclaration 
en ligne des 

volumes réels 
mis en 
marché 
en 2023

FACTURATION
Du 16 janvier 

au 31 mars
Facturation 
de l’appel 

de fonds des 
éco-contributions 

2023

FACTURATION
Janvier - Février
Régularisation  
de l’appel de 

fonds des éco-
contributions 

2023
ET

Facturation  
de l’appel  

de fonds des  
éco-contributions 

2024

2022 2023 2024

https://refashion.fr/pro/fr/le-bareme-eco-module
https://refashion.fr/pro/fr/les-entreprises-et-produits-assujettis
https://www.youtube.com/watch?v=0pMtbv7WApQ&list=PLBrrWZdYWC9KkcIyT97CqMouc3eqYaM8S


INSCRIPTION SUR L’EXTRANET 
 Rendez-vous sur l’extranet
  Faire votre demande d’inscription et la valider
 Signer le contrat en ligne en suivant les instructions à l’écran

4 ÉTAPES POUR S’INSCRIRE AUPRÈS DE REFASHION 
ET SE METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LA REP

1 

DÉCLARATION DES MISES EN MARCHES 
 Rendez-vous sur l’extranet
  Dans l’onglet “Vos déclarations”, faire la/les déclarations demandées
    La date limite de déclaration est fixée au 15 février 2023 pour les quantités mises en marché en 2022. 
Passé ce délai, des pénalités de retard seront appliquées.

2 

PAIEMENT DE L’ÉCO-CONTRIBUTION 
  Régler la contribution dès réception de la facture par mail ou téléchargeable dans l’onglet  “Vos factures 
et attestations” de l’extranet
  La date limite de paiement est fixée au 31 mars 2023. 
Passé ce délai, des pénalités de retard seront appliquées.

 Une fois vos éco-contributions à jour, vous aurez la possibilité de déclarer des produits éligibles aux éco-modulations.

3

MISE À DISPOSITION DE L’IDU (IDENTIFIANT UNIQUE) 
L’IDU est la preuve pour le metteur en marché qu’il est bien enregistré auprès de l’éco-organisme agréé et à jour  
du paiement de ses éco-contributions, comme l’exige le dispositif REP.

La délivrance de l’IDU se fait après la procédure de régularisation. 
L’IDU est généré par l’ADEME et transmis par Refashion au metteur en marché via l’extranet (onglet “Votre société”).

  L’IDU sera activé ou désactivé chaque année (sous réserve que le metteur en marché soit toujours à jour  
de ses contributions) 

  Il doit figurer dans les CGV et dans tous documents contractuels 
   Si un metteur en marché cesse de répondre à ses obligations réglementaires, son IDU devient inactif 
et il tombe sous le coup des sanctions prévues à l’article L. 541-9-5 du code de l’environnement 

4

NOUS CONTACTER : 
hotline@refashion.fr
Du Lundi au Vendredi de 09h à 18h 
+33 1 89 16 94 06
 

https://extranet.refashion.fr/index.php?clos=1
https://extranet.refashion.fr/index.php?clos=1
https://refashion.fr/pro/fr/metteur-en-march%C3%A9?

