
 

 La réalisation de votre déclaration emballages selon la formule 

    simplifiée (à l’UVC) avec étude comparative  

 

La déclaration simplifiée (ou à l’Unité de Vente Consommateurs) annoncée par Eco-Emballages/Adelphe pour 2017 

et 2018 constitue certainement la mesure la plus impactante pour les contributeurs. 

Le principe de cette déclaration repose sur l’application d’un taux personnel pour chaque entreprise. 

Son application est transitoire et d’une durée de 2 ans (déclarations 2016 et 2017). En effet, l’agrément 2018 – 2022 

de la filière emballages prévoit une structure du barème contributif par UVC. 

 Cette simplification annoncée peut susciter quelques interrogations et inquiétudes face au travail important 

que ce changement va impliquer pour les entreprises.  

1 Pourquoi réaliser une étude comparative ? 

Pour les déclarations des emballages mis sur le marché en 2016 et 2017, le contributeur aura donc le choix entre : 

- une déclaration détaillée par unité d’emballage  

- une déclaration à l’UVC avec application d’un taux personnel (pour mémoire : UVC = unité de vente au 

consommateur, considérée comme la plus petite unité de produit conditionnée qu’un consommateur peut acheter 

séparément des autres (un pack de 4 pots de yaourts par ex. est une UVC). 

Le taux personnel correspond à la part moyenne des contributions à l’unité de la dernière déclaration validée calculée 

au tarif 2016. Ce taux est donc fonction du mix matériaux et produits de l’entreprise.  

Ce taux n’a pas d’incidence financière si le type d’emballages déclarés et le mix est constant par rapport à l’année 

de référence. 

Par contre, si le contributeur a élargi ou modifié sa gamme de produits et donc d’emballages, l’impact financier peut 

être important selon l’une ou l’autre des méthodes. 

Valorie, votre expert REP, vous propose de réaliser votre déclaration 2016 selon la formule simplifiée accompagnée 

d’une étude comparative, véritable aide à la décision. 

2 Que comprend cette prestation ?  
 
 

 La réalisation de votre déclaration en formule simplifiée à partir du projet déclaratif détaillé 2016   

 La réalisation de l’étude comparative des deux formules avec chiffrage précis de l’impact financier 

 La rédaction et remise d’un document de synthèse avec conseils et recommandations d’experts 

 La transmission de la déclaration simplifiée 

 

3. Comment bénéficier de cette prestation par Valorie ? 

Pour faire bénéficier votre entreprise de cette prestation, il suffit de contacter Anne Cugnière ou Christine Lutter  

pour un pré-diagnostic lors d’un entretien téléphonique et un chiffrage du coût de cette prestation. 

 

Téléphone : 01 45 26 95 66  - courriels : anne.cugniere@valorie.fr ou christine.lutter@valorie.fr 
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