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Cher partenaire Marchand,
Dans le cadre de la Loi AGEC (Anti-Gaspillage Economie Circulaire), de
nouvelles obligations légales prennent effet au 1er janvier 2022.
Quelles sont ces nouvelles obligations ?
• Les marchands doivent fournir aux Marketplaces leur identifiant unique (IDU)
sous lequel ils sont inscrits auprès d’un éco-organisme en charge de la collecte
et du recyclage des produits usagés. Par exemple Eco-Mobilier ou EcoSystèmes.
Format de l’identifiant unique ou IDU :

L’identifiant unique doit être fourni pour chacune des offres vendues par
le marchand, il peut varier selon les catégories et le sourcing.
L’identifiant unique doit être affiché dans les CGV du marchand ou dans tout
autre document contractuel.
• Evidemment les marchands doivent continuer de diffuser dans leurs offres
les montants des éco-participations qu’ils collectent afin que ceux-ci
s’affichent en ligne :

Ces montants doivent également apparaitre sur les factures.
• Au 1er Janvier 2022, comme pour l’Electroménager : la reprise de l’ancien
produit doit obligatoirement être proposée, sans frais supplémentaires, sur
le mobilier et les éléments de décoration textile, notamment.
Les modalités de la reprise du produit usagé doivent être clairement indiquées
au consommateur avant l’achat.
Comment fournir ces informations à Rueducommerce ?
• Identifiant Unique (IDU)
- Un nouveau champ sera disponible dans votre boutique pour indiquer
vos IDU principaux
- Un nouveau champ sera disponible au niveau des offres pour indiquer
l’IDU à l’offre, il sera couplé avec le montant de l’éco-participation à
renseigner également
• Montant de l’éco-participation (par exemple 8 € pour un lave-linge, 23 € pour un
canapé)
- Les champs existaient déjà au niveau des offres, ils vont être
remplacés car nous allons utiliser le nouveau champ Mirakl en cours de
préparation qui couplera l’IDU et le montant de l’éco-participation pour
chaque offre.
• Modalités de reprise
- Un nouveau champ sera disponible dans votre boutique
Ces nouveaux champs sont en cours de création, nativement, par Mirakl.
Nous vous informerons quand ils seront disponibles. Nous informerons
également les principaux agrégateurs de flux.
En attendant qu’ils soient disponibles, nous vous remercions de
commencer à rassembler ces informations !

Nous profitons de ce message pour vous rappeler les dispositions légales
relatives à l’étiquette énergétique et à l’indice de réparabilité.
Pour rappel, depuis le 1er Mars 2021, pour une meilleure lisibilité, les étiquettes
énergétiques de l’équipement de la maison ont été révisées.
Les classes A+, A++ et A+++ disparaissent au profit d’une échelle de A à G.
Les catégories de produits concernées sont :
- Les réfrigérateurs, congélateurs et appareils de stockage de vin
- Les lave-vaisselle
- Les lave-linge et lave-linge séchants
- Les téléviseurs et écrans
- Les ampoules et LED
En savoir plus: https://librairie.ademe.fr/cadic/4876/fiche-etiquette-energieequipement-maison.pdf?modal=false
Les champs à renseigner dans votre flux produit sont :

Pour rappel également, depuis le 1er Janvier 2021, le Ministère de la transition
écologique à mis en place l’indice de réparabilité. Il s’agit d’une note sur 10
obligatoire à faire apparaître sur les produits au moment de leur achat. Cette
note est attribuée par le fabricant de l’appareil en fonction de critères prédéfinis.
Les catégories de produits concernées sont :
- Les smartphones
- Les tondeuses à gazon électriques
- Les ordinateurs portables
- Les lave-linges
- Les téléviseurs
En savoir plus: https://librairie.ademe.fr/cadic/4876/fiche-etiquette-energieequipement-maison.pdf?modal=false

Les champs à renseigner dans votre flux produit sont :

Dans l'intérêt de la clarté de l'offre et du respect de la règlementation il est
primordial de vous mettre en conformité.
Concernant l’étiquette énergétique et l’indice de réparabilité, merci de
respecter la charte d’affichage en pièce jointe !

Attention, les marchands qui ne respecteront pas cette réglementation
pourront être suspendus. La société RueduCommerce.com ne pouvant se
substituer aux marchands dans le cadre de ces nouvelles obligations
légales.
En effet, en tant que distributeurs de produits sur le marché français, vous
êtes soumis à la responsabilité élargie des producteurs (REP) et devez
satisfaire, entre-autre, à ces obligations.
Nous restons à votre disposition pour vous accompagner au mieux.
Votre équipe Rue du Commerce.

Dear Merchant Partner,
In the framework of the AGEC Law (Anti-Waste Circular Economy), new legal
obligations take effect on 1 January 2022.
What are these new obligations?

• Merchants must provide Marketplaces with their unique identifier (IDU) under
which they are registered with an eco-organisation in charge of collecting and
recycling used products. For example Eco-Mobilier or Eco-Systèmes.
Format of the unique identifier or UID :

The unique identifier must be provided for each offer sold by the
merchant and may vary depending on the categories and sourcing.
The unique identifier must be displayed in the merchant's T&Cs or any other
contractual document.
• Of course, merchants must continue to provide in their offers the amounts of
eco-contributions they collect so that these are displayed online:

These amounts must also appear on invoices.
• By January 1st 2022, as for household appliances: it is compulsory to offer
the take back of the old product, at no additional cost, especially for
furniture and textile decoration items, but not only.
The modalities for taking back the used product must be clearly indicated to the
consumer before the order.
How to provide this information to Rueducommerce?
• Unique identifier (IDU)
- A new field will be available in your shop to indicate your main IDUs
- A new field will be available in the offers to indicate the IDU for each

offer, it will be coupled with the amount of the eco-contribution to inform
also
• Amount of eco-contribution (e.g. €8 for a washing machine, €23 for a sofa)
- The fields already existed for the offers, they will be replaced because
we will use the new Mirakl field in preparation which will couple the IDU
and the amount of the eco-contribution for each offer
• Take-back terms
- A new field will be available in your shop
These new fields are being created, natively, by Mirakl.
We will notify you when they are available. We will also notify the major
feed aggregators.
Until they are available, please start gathering this information!

We take this opportunity to remind you of the legal obligations relating to the
energy label and the reparability index.
As a reminder, since 1 March 2021, for better readability, the energy labels for
household equipment have been revised.
The A+, A++ and A+++ classes are disappearing in favour of a scale from A to G.
The European Union has re-scaled the classification of 5 product categories:
- Refrigerators, freezers and wine storage appliances
- Dishwashers
- Washing machines and washer-dryers
- TVs and monitors
- Light bulbs and LEDs
More information: https://librairie.ademe.fr/cadic/4876/fiche-etiquette-energieequipement-maison.pdf?modal=false
The fields to be filled in your product flow are :

Also as a reminder, since 1 January 2021, the Ministry of Ecological Transition
has introduced the reparability index. This is a mandatory score out of 10 to be
displayed on products at the time of purchase. This score is given by the
manufacturer of the appliance according to predefined criteria.
The product categories concerned are
- Smartphones
- Electric lawnmowers
- Laptop computers
- Washing machines
- Televisions
More information: https://www.indicereparabilite.fr/
The fields to be filled in your product flow are :

In the interest of clarity of the offer and compliance with the regulation, it is
essential that you comply.
Concerning the energy label and the reparability index, please comply with
the attached display charter!
Attention, the merchants who will not respect this regulation can be
suspended. The RueduCommerce.com company cannot substitute itself
for merchants in the framework of these new legal obligations.
Indeed, as distributors of products on the French market, you are subject

to the extended producer responsibility (EPR) and must meet, among other
things, these obligations.
We remain at your disposal to provide you with the best possible support.
Your Rue du Commerce team

亲爱的卖家您好，

根据 法国AGEC(反浪费循环经济法)规定，涉及电商业务，新的相关法律规定将从
2022年1月1日起实施。

新的规定有哪些？
• • 卖家必须从有资质的废旧物品处理机构 (例如Eco-Mobilier或者Eco-Systèmes)
获得唯㇐编码(identifiant unique IDU编码)，并提供给RDC平台。
IDU编码的形式如下：

卖家的每一个产品报价都需要提供IDU编码。根据产品品类和生产来源不同，
IDU编码可能会变化。
IDU编码会在卖家的CGV，及所有合同契约中出现。
• • 商家必须继续在他们的报价中显示产品废旧物管理(éco-participation)费用，网
页显示如下：

这些费用同样会在发票中注明。

• 2022年1月1日起，对 家电,家具，软垫座椅或寝具产品和纺织品装饰元素 ：卖家
必须对废旧产品的提供回收服务，这项服务无需顾客额外付费。
在顾客结账前，卖家必须向顾客显示废旧产品的回收条件及回收方式。
如何在RDC电商平台提供这些信息 ?
• IDU编码
- 在您的Mirakl店铺中，将会有㇐行信息栏用于填写主要IDU号码
- 在您的报价(offer)中，将有一行专门来填写您产品的IDU，以及填写产品
废旧物管理 éco-participation的费用
• 产品废旧物管理éco-participation的费用(例如一个洗衣机是8 €, 一个沙发是23 € )
- 这个信息已经在网站报价页存在，之后我们将用Mirakl上的新信息栏供
卖家填写每个产品的IDU及产品废旧物管理éco-participation费用。Mirakl
上的信息栏正在准备中。
• 回收方法
- 您的店铺中将出现㇐个新的信息栏
Mirakl系统正在准备创建这些新的信息栏。
我们将在完成时通知卖家以及主要的aggregator公司。
在等待的同时，我们恳请您开始整合相关的信息。

我们也希望通过此消息提醒您有关能源标签和可修复性指数的法律规定。
2021年3月1日起，为提高可读性，法律修订了家用设备的能源标签.

A +、A ++ 和 A +++ 分类类消失，取而代之的是从 A 到 G 的等级。
欧盟重新要求了5个产品类别的分类：
- 冰箱、冰柜和葡萄酒储存设备
- 洗碗机
- 洗衣机和洗衣干衣机
- 电视和屏幕
- 灯泡和 LED
更多信息: https://librairie.ademe.fr/cadic/4876/fiche-etiquette-energieequipement-maison.pdf?modal=false
在您的产品上传中，需要填写的信息栏如下：

同样提醒，2021年1月1日起，生态转型部门设立了可修复性指标。这是在购买时
出现在产品上的强制性评分（满分 10 分）。该评级由设备制造商根据预定义标准
分配。
相关产品类别有：
- 智能手机
- 电动割草机
- 笔记本电脑
- 洗衣机
- 电视

更多信息: https://www.indicereparabilite.fr/
在您的产品上传中，需要填写的信息栏如下：

为了报价的清晰及对法规的尊重，卖家必须要遵守这些要求。
关于能源标签和可修复性指标，请查询并遵守附件中的展示章程！
注意，不遵守此规定的卖家可能会被暂停店铺。RueduCommerce.com 公司不
能在这些新的法律义务的框架内替代商家填写信息。
事实上，作为法国市场上产品的卖家，您必须承担生产者责任延伸 (REP)，并且
必须履行这些义务。

更多细节将在之后提供。如您有任何问题，欢迎联系我们。
Rue du Commerce团队

Pour toute demande complémentaire, contactez nous marketplace@rueducommerce.com
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