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FICHE PODCAST 

 

LA RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 

 

EN UN CLIN D’OEIL 

 

THÈME  Environnement et aménagement 

DURÉE  30 minutes  

NIVEAU  B2 

MÉTIERS VISÉS  responsable de la reprise des déchets d'emballages ménagers, responsable 
d’une usine compostage 

PRÉREQUIS  Connaître le thème du recyclage 

SUPPORTS 
UTILISÉS 

 Informations tirées des sites :  
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cadre-general-des-filieres-
responsabilite-elargie-des-producteurs 
http://www.guide-dechets-paca.com/spip.php?rubrique84 
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/filieres-rep-
panorama-edition2015-_8576.pdf 
Podcast avec musique tirée de : 
My Happy Shadow by Martijn de Boer (NiGiD) (c) copyright 2017 Licensed 
under a Creative Commons Attribution Noncommercial  (3.0) license. 
http://dig.ccmixter.org/files/NiGiD/55639 Ft: Javolenus 

OBJECTIF 
GÉNÉRAL 

 Comprendre un texte à l’oral 

OBJECTIF 
GRAMMATICAL 

 Non 

OBJECTIF 
LEXICAL 

 le vocabulaire des déchets 

DEROULEMENT  Le professeur laisse les apprenants écouter une première fois le podcast puis 
les laisse répondre aux questions de la première partie. Ensuite, après avoir 
corrigé les questions de la première partie, l’apprenant les laisse le podcast 
une deuxième fois avant de passer aux autres questions. 

REMARQUES  Si les apprenants éprouvent trop de difficultés à comprendre le podcast, il 
est possible de leur montrer la transcription. 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/filieres-rep-panorama-edition2015-_8576.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/filieres-rep-panorama-edition2015-_8576.pdf
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QUESTIONS 

 

1. PREMIERE ECOUTE 

1.1. Depuis quand existe le principe de responsabilité élargie du producteur 

figure-t-il dans la loi ? 

  

     1975 

     1992 

     2013 

     2014 

    2015 

 

1.2. Ecrivez les mots suivants en face de leur définition : 

 

filière industrielle – collecte – gestion des déchets – producteur – ressource 

énergétique - responsabilité 

 

 Personne ou entreprise qui fabrique des biens 

 Obligation de répondre de ses actes et d’assumer ses promesses 

 Ramassage 

 Diverses opérations logistiques qui vont mener au recyclage ou à 

l’incinération des ordures 

 gaz, pétrole, minerais... 

 Ensemble des étapes de production qui permettent de passer de la matière 

première au produit fini 

 

 

1.3. De quelle zone géographique parle-t-on le plus dans cet enregistrement ? 

     l’Asie 

     l’Europe 

     l’Amérique du Nord 
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2. LA DEUXIÈME ÉCOUTE: COMPRÉHENSION GÉNÉRALE 

 

2.1. Définissez le concept de responsabilité élargie du producteur 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 

2.2. Quels sont ses objectifs ? 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 

3. LA TROISIEME ECOUTE: COMPREHENSION DETAILLEE 

3.1. A partir de quand la filière de la responsabilité élargie du producteur a 

véritablement commencé ? 

4.      1975 5.      1992 6.      2014 

3.2. Quel est le pays où ce principe est le plus appliqué aujourd’hui ? 

7.      la France 8.      la Norvège la Suisse 

3.3. A combien se montent les écocontributions en 2014 ? 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 

3.4. Citez 3 exemples de filières relevant de la responsabilité élargie du 

producteur : 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 

3.5. Par quoi les filières industrielles du recyclage ont été affectées depuis 

juin 2014 ? 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

3.6. Qu’est-ce que la signalétique Triman ? Quand est-elle apparue ? 
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CORRECTION 

 

1. PREMIERE ECOUTE 

1.1. Depuis quand existe le principe de responsabilité élargie du producteur 

figure-t-il dans la loi ? 

  

     1975 

     1992 

     2013 

     2014 

    2015 

 

1.2. Ecrivez les mots suivants en face de leur définition : 

 

filière industrielle – collecte – gestion des déchets – producteur – ressource 

énergétique - responsabilité 

 

producteur Personne ou entreprise qui fabrique des biens 

responsabilité Obligation de répondre de ses actes et d’assumer ses promesses 

collecte Ramassage 

gestion des 

déchets 

Diverses opérations logistiques qui vont mener au recyclage ou à 

l’incinération des ordures 

ressource 

énergétique 

gaz, pétrole, minerais... 

filière 

industrielle 

Ensemble des étapes de production qui permettent de passer de la matière 

première au produit fini 

 

 

1.3. De quelle zone géographique parle-t-on le plus dans cet enregistrement ? 

     l’Asie 

     l’Europe 

     l’Amérique du Nord 
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2. LA DEUXIÈME ÉCOUTE: COMPRÉHENSION GÉNÉRALE 

2.1. Définissez le concept de responsabilité élargie du producteur 

Les producteurs doivent prendre en compte la fin de vie d’un produit, c’est-à-dire 

le moment où ce produit va devenir un déchet 

 

2.2. Quels sont ses objectifs ? 

Il s’agit d’abord d’économiser des ressources, d’améliorer le recyclage de certains 

déchets, d’aider les collectivités territoriales en les déchargeant du coût des 

déchets et d’internaliser, c’est-à-dire de comprendre le prix de vente le coût de la 

gestion de la fin de vie de ce produit. 

3. LA TROISIEME ECOUTE: COMPREHENSION DETAILLEE 

3.1. A partir de quand la filière de la responsabilité élargie du producteur a 

véritablement commencé ? 

4.      1975 5.      1992 6.      2014 

3.2. Quel est le pays où ce principe est le plus appliqué aujourd’hui ? 

7.      la France 8.      la Norvège la Suisse 

 

3.2. A combien se montent les écocontributions en 2014 ? 

A plus d’un milliard d’euros. 

 

3.3. Qu’est-ce que la signalétique Triman ? Quand est-elle apparue ? 

Cette signalétique permet à celui qui achète le produit d’avoir la garantie que ce 

qu’il achète va passer par un processus de recyclage. Elle est apparue en 1995. 

 

3.4. Citez 3 exemples de filières relevant de la responsabilité élargie du producteur : 

3 parmi : les déchets d’emballages, électriques et électroniques, les véhicules hors 

d’usage, les déchets pneumatiques ou encore les déchets de piles 

 

3.5. Par quoi les filières industrielles du recyclage ont été affectées depuis juin 2014 ? 

Elles ont été affectées par la baisse à cause de la baisse des prix de certaines ressources 

énergétiques comme le pétrole et le gaz, ce qui entraine par conséquent une baisse des 

coûts des matières du recyclage. 


