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VALORPLAST 
EST LE SEUL  
EXPERT 100% 
DÉDIÉ AU RECYCLAGE 
DES EMBALLAGES 
PLASTIQUES MÉNAGERS

Depuis sa création  
en 1993, Valorplast 
contribue à faire émerger 
et développer des filières 
de recyclage des plastiques 
efficaces et de proximité. 
Au sein d'un secteur qui  
se structure et évolue vite, 
Valorplast anime, fédère  
et soutient l'ensemble  
de ses partenaires. 

En choisissant Valorplast, votre collectivité devient partie prenante de l'économie circulaire.  
Vous avez la garantie, en toute transparence et avec des engagements de traçabilité et de continuité  
de service, que vos déchets plastiques sont recyclés à proximité.
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L’économie circulaire,  
tout le monde en parle aujourd’hui, 
un seul acteur du recyclage  
en fait depuis bientôt 30 ans. 



Le recyclage des emballages plastiques ménagers représente pour votre collectivité un enjeu majeur et peut être une 
somme de questions pour lesquelles vous avez besoin de l’expertise d’un acteur engagé et responsable tel que Valorplast 
qui puisse vous répondre. Chaque jour, Valorplast travaille effectivement au développement des filières de recyclage actuelles 
et de demain en favorisant l’innovation, l’emploi des matières plastiques recyclées. Cela, sans relâche, pour améliorer 
le taux de recyclage des déchets plastiques ménagers… Les ambitions de Valorplast sont fortes : continuer à servir l’intérêt 
général et contribuer à atteindre 100% des plastiques recyclés ! Avec Valorplast, votre collectivité bénéficie d’un prix de re-
prise performant ainsi que d’un accompagnement individualisé nécessaires pour gérer efficacement vos activités : tout est 
mis en œuvre pour recycler les déchets plastiques des habitants et accroître durablement vos soutiens financiers.
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Nos succès en 2020

RECYCLAGE DES EMBALLAGES 
PLASTIQUES MÉNAGERS, 
MILLE QUESTIONS, 
UN SEUL EXPERT 
Y REPOND DEPUIS 
PRESQUE 30 ANS



Beaucoup d'offres pour gérer vos déchets 
plastiques : seul Valorplast propose la 
garantie de reprise et un prix unique.

Valorplast, votre partenaire incontournable 
pour réussir l’extension des consignes de tri.

Au service des élus et de leurs équipes, 
Valorplast a fait le choix de proposer un prix de reprise 
identique pour toutes les collectivités, quelles 
que soient les capacités de collecte et de tri de ces 
dernières ou leur localisation géographique.
Ainsi, nos collectivités partenaires bénéficient d’une 
offre commerciale attractive avec des prix optimisés  
à chaque début de trimestre. 
Engagement supplémentaire : Valorplast est le seul 
repreneur à incarner la garantie de reprise auprès des 
collectivités… quoi qu’il arrive. 

L'offre de reprise Valorplast, ce sont des prix de reprise 
optimisés et aussi un ensemble de services dédiés aux 
collectivités:
•  un interlocuteur, dans votre région, qui connait 

les spécificités locales,
•  la plateforme digitale e-valorplast qui permet notamment :
       - d'éditer les notes de crédit,
       - d'assurer la traçabilité des flux vers les sites 
       de recyclage et leurs débouchés finaux, 
•  des formations pour les personnels dans les centres de tri, 
•  des outils pédagogiques de sensibilisation au tri et au 

recyclages des plastiques, 
•  une veille nationale et européenne pour partager les 

bonnes pratiques et les évolutions liées au recyclages 
des plastiques.

Précurseur, Valorplast a dès 2008 mené des projets 
de recherches et des études de gisements, 
afin d’anticiper et déployer efficacement l’extension 
des consignes de tri pour tous les emballages 
plastiques ménagers.

L’extension des consignes de tri à l’ensemble des 
emballages plastiques tels que les pots, les barquettes, 
les films et sacs concerne déjà près de 50% des Français. 
Elle sera une réalité pour tous en 2022-2023. 
 
En 2020, 71 % des tonnages repris par Valorplast étaient
issus de l’extension des consignes de tri. Et 60 % des
collectivités ayant étendu leurs consignes de tri à tous
les plastiques ont choisi Valorplast pour réussir cette
étape. 

SOUTIENS REVERSÉS PAR VALORPLAST 
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

16 MILLIONS
D’EUROS EN 2020

429 MILLIONS
D’EUROS DEPUIS 2004

OBJECTIF100%
DES EMBALLAGES PLASTIQUES 
MÉNAGERS RECYCLÉS !



Dès 2001, Valorplast a positionné 
l'écoconception en tête de sa stratégie 
en apportant son expertise aux entreprises 
utilisatrices d'emballages plastiques.

NOUVEAUX DÉFIS PLASTIQUES, NOUVELLE OFFRE COMMERCIALE : 
Fort de son expertise sur les emballages plastiques ménagers,  
Valorplast offre désormais aux collectivités territoriales de les accompagner 
pour gérer LE RECYCLAGE DE LEURS PLASTIQUES DE DÉCHÈTERIES.

Quotidiennement, les équipes de Valorplast mettent en relation les acteurs de ce secteur en mutation permanente 
qu’est le recyclage des emballages plastiques. C’est un rôle qu’elles tiennent auprès des industriels de la chaîne de 
valeur : producteurs de matières plastiques, fabricants d’emballages en plastique, régénérateurs… 
Valoplast s’efforce de les fédérer et de les soutenir dans leurs démarches de performance, d’innovation et de qualité.
Notre but est double : garantir un plastique recyclé de grande qualité afin d’assurer des débouchés à forte valeur 
ajoutée à toutes ces matières, anticiper et innover pour co-construire les filières de recyclage de demain.

Le contexte réglementaire français a fixé l’objectif de 100% de plastiques recyclés à l‘horizon 2025.  
Pour y parvenir, Valorplast accompagne les entreprises ou les marques volontaires qui souhaitent assurer  
à leurs emballages une solution de recyclage en fin de vie. 

Valorplast est une des organisations* fondatrices du Cotrep, le Comité Technique pour la Recyclabilité des Emballages 
Plastiques. L’expertise issue des travaux du Cotrep est accessible à l’ensemble de la chaîne de valeur de l’emballage.  
Avis généraux, analyses spécifiques ou protocoles de tests : ils aident dès la conception des emballages à développer 
des solutions recyclables, tout en permettant l’innovation. 
Le Cotrep adapte ses missions aux évolutions récentes de son secteur en intégrant notamment des régénérateurs 
dans sa gouvernance. Avec l’arrivée des emballages issus de l’extension des consignes de tri, ses travaux actuels 
portent sur la recyclabilité des pots, des barquettes, des emballages souples et aussi des manchons, des étiquettes. 

*avec CITEO et Elipso.

Pour redonner des nouvelles 
vies aux matières plastiques 
recyclées, Valorplast engage 
une démarche Recherches 
& Développement inédite.



www.valorplast.com

Des questions ?
Envie d’échanger sur les besoins 
de votre collectivité ?
Contactez votre délégué régional !

Xavier CHAUVET
Délégué Sud-Est
+33 (0)6 84 48 71 70
x.chauvet@valorplast.com

21 rue d'Artois, 75008 Paris

Jean-François MONCE
Délégué Est
+33 (0)6 89 01 45 42
jf.monce@valorplast.com

Nesrine KHOUS, 
Déléguée Centre, 
Nord et Corse 
+33 (0)6 49 52 35 93
n.khous@valorplast.com

Nathanaëlle CADUE
Déléguée Ouest
+33 (0)6 45 98 16 94
n.cadue@valorplast.com

Emilie MARIN
Déléguée Sud-Ouest
+33 (0)7 86 65 46 95
e.marin@valorplast.com


