2020-2025
UNE PERSPECTIVE SOCIALE ET CIRCULAIRE
La vision de RREUSE est celle d’une Europe qui
soutient le rôle des entreprises sociales dans la
transition vers une économie circulaire,
priorisant les activités de réutilisation et de
réparation. Les actions présentées dans le Green
Deal Européen et les futures Plans d’Action
Economie Circulaire 2.0 et Economie Sociale
doivent assurer une transition juste, créatrice
d’emploi et inclusive visant le bien-être de tous.
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RREUSE est un réseau
représentant des entreprises
sociales actives dans les
domaines de la réutilisation, de
la réparation et du recyclage
dans 25 pays européens et aux
États-Unis. Les 850 entreprises
sociales fédérées par les 26[KP1]
membres de RREUSE créent de
l’activité pour 95 000 employés,
volontaires et stagiaires,
permettant aussi d’éviter le
gaspillage d’un million de
tonnes de déchets par an.

Introduire des objectifs ambitieux de prévention des déchets, de
réemploi et de réutilisation dans l’UE et dans les législations
nationales en s’inspirant d’Etats Membres et de régions qui les
appliquent déjà

Imposer des critères de réparabilité et de durabilité pour assurer
que tous produits couverts par la Directive Ecodesign soient
circulaires. Des règles similaires doivent aussi s’appliquer à des
catégories de produits pas encore couvertes par la Directive,
notamment le textile et les meubles

3

Assurer que les systèmes de Responsabilité Elargie du
Producteur appliquent correctement la hiérarchie des déchets,
notamment en dédiant une proportion de l’écotaxe aux activités de
réemploi, de réparation et de réutilisation

4

Plus de soutien et d’encadrement pour l’approvisionnement vert et
social afin d’encourager d’avantage l’inclusion et l’utilisation de clauses
sociales, de contrats réservés et de critères environnementaux pour les
procédures d’obtentions des marchés publics et privés

www.rreuse.org
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Assurer que les Etats Membres réduisent la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA) pour les activités contribuant à la protection de
l’environnement, notamment la réutilisation et la réparation. En
cas de finalisation de la révision de la Directive sur la TVA, maintenir
les règles de l’UE favorisant une TVA réduite pour les services liés à la
protection sociale, incluant ceux fournis par les entreprises sociales
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Fournir des incitations financières pour développer d’avantage
les activités des entreprises sociales dans une économie
circulaire en rendant les investissements et les financements tels que
les fonds InvestEU et ESF + plus accessibles aux entités et réseaux
plus modestes. Soutenir les propositions de financement
récompensant la pensée circulaire et sociale
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Permettre de démontrer l’impact social positif des entreprises
sociales sur les communautés grâce à des investissements et un

8

Veiller à ce que le Semestre Européen soutienne la mise en
œuvre du Socle Européen des Droits Sociaux et encourage les

dialogue continu concernant la mesure de cet impact

États membres à reconnaître et à promouvoir des écosystèmes
favorisant fortement le développement des entreprises sociales et

..
circulaires sur leurs territoires
Nous sommes fiers de participer à la transition vers une Europe plus sociale et verte

Pour plus
de détails sur nos membres
et nos recommandations
politiques : www.rreuse.org
+32 (0)2 894 46 14.

