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Introduction PlasticsEurope  

PlasticsEurope est une association paneuropéenne regroupant les producteurs de 

polymères plastiques  dont le siège est à Bruxelles et organisée par grandes régions. 

Bulgaria 
Croatia 
Cyprus 
Greece 
Italy 
Malta 
Romania 
Turkey 

MEDITERRANEAN 
Milan, Italy 

Portugal 
Spain 

IBÉRICA 
Madrid, Spain 

Austria 
Czech Republic 
Germany 
Hungary 
Poland 
Slovakia 
Slovenia 
Switzerland 

CENTRAL 
Frankfurt, Germany 

Warsaw, Poland 
Vienna, Austria 

Denmark 
Estonia 
Finland 
Ireland 
Latvia 
Lithuania 
Norway 
Sweden 
UK 

NORTH 
London, UK 

France 
Belgium 
Luxembourg 
Netherlands 

WEST 
Paris, France 

The Hague, Netherlands 

HEADQUARTERS – Brussels, Belgium 
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La valeur intrinsèque des plastiques  

De par leur légéreté, durabilité et autres propriétés les plastiques contribuent à une utilisation efficace des ressources. 



L’engagement de PlasticsEurope (1) 

 

Aucune fuite de plastiques dans les océans ! 
 

 Les Plastiques sont une ressource précieuse qui 
doit être maîtrisée tout au long de son cycle de vie 

.  

Un principe intangible : les plastiques ne font pas partie de la vie marine et 
de ne devraient en aucun cas être abandonnés dans la nature .  
Ils doivent être utilisés de façon responsable, puis réutilisés et enfin 
recyclés ou valorisés afin d’en récupérer la puissance énergétique.  
Déclaration de l’Associations globale  des producteurs de matières plastiques pour la lutte contre les déchets marins depuis 2011. 
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Plus de 80% des déchets marins proviennent de la terre !  



L’engagement de PlasticsEurope (2) 

 Améliorer le recyclage et la réutilisation des emballages 

plastiques : atteindre 60% de réutilisation et de recyclage des 

emballages plastiques d’ici 2030 dans les 28 pays de l’UE, la 

Suisse et la Norvège  

 Empêcher l’abandon de déchets plastique  - dont les 

granulés industriels -  dans l’environnement 

 Optimiser l’utilisation des ressources et accélérer 

l’innovation pour gagner en circularité  
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Pour éviter cela …  

• Ports d’Anvers et Tarragone (2017) 
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Operation Clean Sweep® :  la profession s’engage 

• PlasticsEurope  a démarré dès 2014 la promotion du programme OCS en 
Europe avec pour objectif Zéro perte de granulés ! 
 

L’Operation Clean Sweep  est un programme libre et volontaire visant à améliorer la sensibilisation, à 
promouvoir les meilleures pratiques et à fournir des conseils et des outils pour aider ses signataires à mettre en 
œuvre les mesures nécessaires de prévention de la perte de granulés. En signant l’engagement OCS, 
chaque entreprise qui manipule des granulés plastiques reconnaît l’importance de la prévention des 
déversements dans l’environnement et s’engage envers OCS en mettant en œuvre les 6 actions suivantes. : 
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Les autorités du port d’ANVERS signent en 2017 le programme OCS  



La mise en oeuvre du programme OCS  

  L’engagement de PlasticsEurope en Janvier 2018: 
 

 Faire signer OCS à toutes ses sociétés membres 
concernées par le programme OCS d’ici fin 2018 

  Fort de sa collaboration avec les autorités d’Anvers, 
PlasticsEurope prévoit de s’engager auprès d’au 
moins un autre port européen avant la fin de l’année 
2018  

 D’ici 2030, PlasticsEurope s’est fixé comme objectif 
de veiller à ce que tous les principaux ports de 
manutention de granulés industriels aient pris des 
mesures pour mettre en œuvre le programme OCS 
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  Où en sommes nous aujourd’hui ? 
 

 La quasi totalité des membres de 
PlasticsEurope, représentant 97% des 
volumes a signé l’engagement OCS. 

 Tous les sociétés  membres de 
PlasticsEurope, implantées en France, 
ont signé OCS 

 Le port de Teeside (GB) a signé 
l’accord OCS en 2018 

 Des discussions en cours avec 
plusieurs ports pour signer OCS en 
2019 



Les autres actions de l’industrie contre les déchets marins  

   
    Au niveau européen : 
 
  Soutien financier de projets éducatifs à 

destination des élèves dès l’âge de 6 ans 
dans toute l’Union Européenne  
 

 
 30 projets de sensibilisation et de lutte 

contre les déchets marins sont 
actuellement mis en œuvre tels que 
Grimpola Ecomar Foundation 
(Espagne), Recycling Rejs (Pologne), La 
plastica in vacanza (Italie)  
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    Au niveau international  
 

  Le Global Plastics Alliance, dont sont 
membres 75 associations de l’industrie 
plastique, a lancé plus de 350 projets de 
prévention des déchets marins à travers le 
monde  

 

 World Plastics Council (WPC), qui regroupe les 
fabricants des matières plastiques soutient des 
initiatives mondiales telles que l’ Ocean 
Conservancy, une ONG ayant pour but la 
sauvegarde des écosystèmes ou encore, le 
fonds d’investissement Closed Loop Fund, 
spécialisé dans l’économie circulaire.  



                                       Une initiative des entreprises (1) 
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 10  Rivières et fleuves charrieraient de plus de 90% des déchets de plastiques qui arrivent en mer 

 5 pays d’Asie seraient responsables de plus de 50% des déchets plastiques abandonnés à terre  



 

 Plus de30 sociétés internationales 

dont une grande partie, membres de 

PlasticsEurope  

 Une initiative lancée fin janvier 2019 

 Essentiellement à destination de 

l’Asie  

 Investir 1,5 milliards de $ sur une 

période de 5 ans 
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                                        Une initiative des entreprises (2) 



Zoom sur la Directive UE sur les plastiques à usage unique  

Les principales décisions  
 Interdictions des produits en plastiques suivants d’ici 2021 : 

o Coton tiges                                             
o Couverts 
o Assiettes  

 Réduction de consommation pour les gobelets, conteneurs, paquets et 
emballages alimentaires 

 25% de contenu en matière recyclée dans bouteilles PET d’ici 2025 
 77% de bouteilles de boissons collectées séparément d’ici 2025 
 Etablissement de filières REP sur filtres à cigarettes et filets de pêche. 
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o Pailles                                            
o Touillettes 
o Gobelets, verres, boites alimentaires en PSE   

Les principaux commentaires 
 Pour être efficace cette directive doit s’attaquer en priorité sur les principaux 

produits trouvés sur les plages (voir tableau ci-joint) 
 Les incertitudes sur les définitions peuvent s’accompagner de transpositions 

nationales qui vont au-delà de l’esprit de la Directive 
 Incertitudes sur les niveaux de réductions qui vont être prises au niveau 

national 
 Poursuite de la sensibilisation citoyenne pour le respect de l’environnement 
 L’impact environnemental des solutions alternatives doit être pris en compte 



Zoom sur la Feuille de Route de l’Economie Circulaire (FREC) 

FREC présentée en avril 2018, projet de loi en cours 
d’élaboration  
Les principales conclusions et recommandations 
 Tendre vers 100% de plastiques recyclés d’ici 2025 
 Développer l’utilisation de matières plastiques recyclées 
 Simplifier le geste de tri des déchets 
 Etendre les filières REP à d’autres secteurs : jouets, articles de 

sport et de loisirs, articles de bricolage et de jardin et 
éventuellement produits de construction  

 
 

13 

Les principaux commentaires de la filière plastique 
 Participation de la filière plastique à l’élaboration de la FREC 
 Engagement de la filière plastique dans le mouvement vers une 

économie circulaire 
 Objectif « très ambitieux » du gouvernement français 
 Principales propositions de la filière plastique : 

 o Zéro plastique en décharge 
o Poursuite du développement de la collecte séparée des déchets 
o Incitation à l’incorporation des matières recyclées 
o Reconnaissance du recyclage chimique   
o Poursuite éco-conception des produits  
 



Les clés d’une politique efficace  
de gestion des déchets plastique 
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France : la filière plastique aux avant-postes  
du recyclage des emballages ménagers   
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Valorplast  : un engagement de la profession dans le recyclage plastique depuis plus de 25 ans!  

Une société sans but lucratif  



 Pour en finir avec les déchets marins 

 
  

• Un traitement des déchets efficace ,  

• L’ éco-conception des emballages 

• Un comportement individuel citoyen  

 
 
 

Un traitement des 

déchets efficace 

Une éco-conception  

responsable  

Un comportement 
individuel citoyen  
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Un engagement de tous pour relever ce défi ! 




	Présentation PlasticsEurope au CEDRE ��
	Introduction PlasticsEurope 
	La valeur intrinsèque des plastiques 
	L’engagement de PlasticsEurope (1)
	L’engagement de PlasticsEurope (2)
	Pour éviter cela … 
	Operation Clean Sweep® :  la profession s’engage
	La mise en oeuvre du programme OCS 
	Les autres actions de l’industrie contre les déchets marins 
	                                       Une initiative des entreprises (1)
	                                        Une initiative des entreprises (2)
	Zoom sur la Directive UE sur les plastiques à usage unique 
	Zoom sur la Feuille de Route de l’Economie Circulaire (FREC)
	Les clés d’une politique efficace �de gestion des déchets plastique
	France : la filière plastique aux avant-postes �du recyclage des emballages ménagers  
	 Pour en finir avec les déchets marins
	Diapositive numéro 17

