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Les actions de Valorplast s’appuient sur des convictions 
puissantes et des expertises robustes. 
Le plastique est remis en question depuis quelques années. Pourtant,  
par ses qualités intrinsèques comme sa légèreté, ses propriétés isolantes,  
il permet de diminuer l’impact écologique de nombreux secteurs d’activités. 
Parmi eux, la construction, les emballages ou encore l’automobile.  
Parce qu’il propose des possibilités de créations et d’expressions infinies,  
le plastique recyclé contribue véritablement à ancrer l’économie  
dans une circularité. 
Cependant, pour Valorplast, il y a urgence à agir pour accélérer  
afin d’inscrire nos actions dans un mode plus durable. 

Notre mission ne consiste pas à défendre le recyclage des 
emballages plastiques envers et contre tous mais à l’inscrire  
au programme d’un débat objectif. La feuille de route de Valorplast : 
promouvoir la transparence, éclairer les consciences, apprendre les uns  
des autres, agir collectivement pour remettre le plastique recyclé  
à sa juste place dans nos esprits et dans nos vies. 
Avec cette stratégie, Valorplast se donne les moyens d’envisager  
les transformations qui s’imposent pour bâtir un monde plus durable. 

Depuis 25 ans, nous faisons progresser l’ensemble de la filière 
des emballages plastiques ménagers en France. Pour cela, nous 
mobilisons tous les acteurs de la chaine de valeur dans une dynamique 
centrée sur l’expertise, l’innovation, la recherche de débouchés durables  
pour les plastiques recyclés et l’écoconception.

SOUS UN JOUR ÉCLAIRÉ

LE RECYCLAGE  
DES E M BALLAGES 
P LAST I Q U ES

Catherine Klein
Directrice Générale
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FAIRE PROGRESSER SIGNIFICATIVEMENT 
LE TAUX DE RECYCLAGE DES EMBALLAGES 
PLASTIQUES MÉNAGERS GRÂCE À 
L’ÉCOCONCEPTION ET À L’EXTENSION  
DES CONSIGNES DE TRI.

Pour développer l’économie 
circulaire des emballages 
plastiques, Valorplast s’est fixé 
trois grandes lignes d’action.

pour le plastique

N OTRE  
AM B IT I O N

LE PLASTIQUE   
EST UN DÉCHET   
EMBALLAGE   
À RECYCLER

1

3

2
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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.
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LE JUSTE EMBALLAGE

Le juste emballage est celui qui est à même  
de garantir la sécurité des consommateurs  
et des produits, de transmettre des 
informations pour une consommation  
plus éclairée et responsable. 

Pour Valorplast, le juste emballage est donc  
celui qui :

   répond à l’exigence des consommateurs  
de connaître l’origine, l’utilisation optimale  
du produit contenu ainsi que les modalités  
de tri et de recyclage de son emballage ; 
  assure l’adéquation des emballages avec  
les usages de consommation, en contribuant  
à protéger le produit contenu et à lutter  
contre le gaspillage alimentaire ;
  dispose de solutions de recyclage 
opérationnelles ;
  nécessite le moins de ressources possibles,  
pour optimiser son poids, son volume ainsi  
que son transport. 

u n  é c l a i r a g e  s u r …u n  é c l a i r a g e  s u r …

L’innovation pour ADN :  
dès 2008, Valorplast a opéré  

les premières études de gisements 
afin de déployer efficacement 

l’extension des consignes  
de tri à tous les emballages 

plastiques ménagers. 

 Zoom 

BIEN TRIER POUR
BIEN RECYCLER

Lutter contre les hésitations  
ou même les erreurs au moment  
de jeter les emballages plastiques 
dans le bac de collecte sélective, 
c’est la garantie d’assurer  
le recyclage d’une majorité  
des emballages plastiques.  
Pour répondre à cet objectif majeur 
pour Valorplast et ses partenaires, 
une simplification du geste de tri  
est déployée depuis 2012. 

À mi-2020, près d’un Français sur 
deux est concerné par l’extension des 
consignes de tri. Autrement dit, grâce 
à ce dispositif, aux bouteilles et aux 
flacons en plastiques, il est possible 
de jeter dans la poubelle de tri sélectif :
> les sacs en plastique ;
>  les films enveloppant les sodas  

ou les paquets de couche ;
>  les pots de yaourt, de glace,  

de crème fraîche ; 
>  les barquettes de viennoiseries,  

de fruits… 

Pour ces citoyens, impossible  
de se tromper ! Ce sera le cas  
pour 100 % du territoire d’ici  
2022-2023.

Pour un plastique  
bien utilisé
À l’heure où nous prenons conscience de la vulnérabilité de notre planète,  
une idée fait consensus : l’utilisation plus raisonnée et économe des ressources 
naturelles est une priorité de premier plan. En faisant de la régénération des 
déchets plastiques la clé d’un modèle économique vertueux, Valorplast s’inscrit 
pleinement dans cette perspective. Proposer une alternative crédible aux réflexes 
consistant à extraire, produire, consommer puis jeter, c’est travailler à l’avènement 
d’une économie plus résiliente et équitable.

l’écoconception des emballages 
plastiques en vue d’assurer  
leur recyclabilité, 

assidûment tous  
les publics aux enjeux  
du tri et du recyclage  
des plastiques. 

durablement leur recyclage en développant 
notamment des débouchés pour l’ensemble 
des emballages plastiques, 

la reprise des flux de déchets plastiques 
ménagers collectés et triés par les 
collectivités territoriales,

GARANTIR ET ORCHESTRER

DÉVELOPPER

FAVORISER

SENSIBILISER

Depuis plus de 25 ans,
Valorplast pilote le recyclage
des emballages plastiques
ménagers en France et agit
pour une filière durable,
transparente et de proximité.
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Depuis plusieurs années, la France porte une ambition forte en matière de 
préservation de l’environnement en soutenant notamment le développement 
du recyclage des emballages plastiques.  
Incarnation de cette ambition, la loi AGEC (loi relative à la lutte contre le gaspillage 
et à l’économie circulaire) invite à prendre des mesures engageantes pour l’ensemble 
de l’écosystème de Valorplast :
>  faire progresser le taux de recyclage des emballages plastiques en les 

collectant plus pour mieux les réutiliser et les recycler ;
>  renforcer les filières REP (responsabilité élargie des producteurs) en 

confortant les responsabilités de tous les acteurs dont Valorplast, 
> encourager et faciliter le geste de tri ; 
> lutter contre les déchets sauvages.

Pour Valorplast, ce contexte d’échanges a été l’occasion :
>  de faire émerger son expertise en matière de recyclage et les solutions 

qui en résultent ; 
>  de participer à la concertation en portant les voix de ses partenaires au 

niveau des collectivités locales ou encore parmi ses clients régénérateurs ;
>  de s’inscrire dans des projets ambitieux, supranationaux parfois, au service 

de l’économie circulaire.

CONTRIBUER À TRANSFORMER  
NOTRE DISPOSITIF EN PROFONDEUR

Mobiliser nos partenaires
pour assurer le déploiement de l’extension 
des consignes de tri

Pour l’ensemble des Français, l’extension des consignes de tri à tous  
les emballages plastiques sera une réalité dès 2022. 

Les pouvoirs publics ont programmé cette 
échéance en vue de rendre le geste de tri encore 
plus simple et surtout identique sur l’ensemble du 
territoire, chez soi ou sur son lieu de vacances par 
exemple. Valorplast se positionne comme un des 
principaux acteurs de cette ambition nationale. 
Depuis plus de dix ans, nous accompagnons les 
collectivités territoriales pour les aider à préparer 
et réussir ce changement de grande ampleur. 

Pour identifier des solutions innovantes  
et performantes à apporter à nos partenaires,  
nous faisons sans cesse grandir notre expertise. 
Chaque jour, nous étudions, testons et qualifions 
des résines plastiques, des gisements de déchets, 
des process industriels et des typologies 
d’emballages. 

u n  é c l a i r a g e  s u r …u n  é c l a i r a g e  s u r …

LE POLYSTYRÈNE (PS)
Au regard du nombre croissant d’habitants 
en mesure de trier tous leurs emballages 
plastiques, le gisement de polystyrène 
collecté va croître de manière significative.  
C’est pourquoi Valorplast s’engage dès  
à présent dans de nombreux partenariats 
et groupes de travail qui ont la volonté 
commune d’identifier des solutions d’avenir 
pour le recyclage de cette résine : 

    le projet Recyqualipso vise à optimiser  
les technologies de recyclage mécanique 
et aussi chimique pour améliorer  
la qualité du PS recyclé et ouvrir la voie  
à des applications innovantes ; 

   la plateforme européenne SCS (Styrenics 
Cirular Solutions) a pour but de développer 
des technologies de recyclage chimiques 
performantes et de mettre en lumière  
les gisements de PS disponibles ;

   les travaux du Cotrep en matière 
d’écoconception aident les fabricants 
à concevoir des emballages en PS plus 
facilement recyclables au sein des filières 
de régénération actuelles. 

Dans le cadre de l’extension des consignes de tri, 
nos objectifs sont ainsi de développer des 
boucles de recyclage robustes et pérennes,  
en étudiant en particulier la création de nouvelles 
filières ou en renforçant celles qui existent déjà  
et en recherchant des débouchés durables  
pour les matières plastiques recyclées.

DES COLLECTIVITÉS
qui ont étendu les consignes  
de tri à tous les emballages 

plastiques en 2019 ont choisi 
Valorplast pour réussir  
cette étape majeure.

6060      %%

DES TONNAGES
repris par Valorplast l’année 

dernière étaient des flux  
issus de l’extension  

des consignes de tri.

6060      %%
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De l’écoconception  
à la recyclabilité
des emballages plastiques 

Nous partageons avec nos partenaires le même constat :  
nos ressources sont de plus en plus rares. Consommer  
mais aussi produire de manière plus raisonnée s’impose. 
L’écoconception des emballages plastiques est un levier 
majeur pour réduire l’impact environnemental de ces derniers. 

u n  é c l a i r a g e  s u r …u n  é c l a i r a g e  s u r …
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Tri et conditionnement 
en balles

Transport vers les usines 
de régénération

Transport vers 
centre de tri

Collecte

Tri sélectif

Régénération

Consommateurs

Nouveaux produits finis

En 2019, le Cotrep a notamment diffusé un guide 
synthétisant toutes les recommandations  
d’écoconception concernant les pots  
et barquettes en vue de leur recyclage.  
Trois axes importants y sont déclinés :

  privilégier les emballages avec une seule résine ; 
  éviter l’utilisation de noir de carbone, de charges ou 
additifs modifiant la densité des emballages, en 
privilégiant des barrières fonctionnelles compatibles ; 

  choisir des éléments associés (opercules, bouchons, 
encres, colles, etc…) qui ne doivent pas perturber 
le recyclage du corps de la barquette ou du pot.

2019 marque aussi l’intégration du SRP – le Syndicat 
des Régénérateurs de Plastiques – au sein du Cotrep. 
En devenant membre à part entière de cette 
organisation, le SRP contribue au pilotage  
de cet outil au service de la profession.

CYCLE DE VIE
DES EMBALLAGES 

PLASTIQUES  
MÉNAGERS

ATTEINDRE

 100   %  
D’EMBALLAGES  

RECYCLÉS

 Zoom 

Fondé par CITEO, Elipso et Valorplast, la priorité
du Cotrep est de faire encore évoluer ses
missions et adapter ses travaux de recherche aux
emballages désormais collectés dans le cadre  
de l’extension de consignes de tri. 
Sa feuille de route actuelle est axée sur : 

  l’identification claire des tonnages en jeu ;
  les perturbations potentielles lors du tri  
et du recyclage ;

  l’existence d’une solution technique alternative 
ou le potentiel à constituer une solution ;

  les enjeux d’image autour de l’emballage à tester ; 
  les enjeux européens autour du recyclage  
des ces résines ou emballages plastiques.

Depuis près de 20 ans, le Cotrep  
(Comité Technique pour le Recyclage 
des Emballages Plastiques) a porté  
des progrès considérables pour réduire 
la quantité de matière utilisée dans  
la fabrication des emballages plastiques.

LES EMBALLAGES  
EN PLASTIQUE SOUPLE

Les emballages souples en plastique représentent 
environ 280 000 tonnes, soit un quart du marché. 
Ceux en PE (polyéthylène) sont de plus en plus 
recyclés à travers une filière bien définie.  
En revanche, l’association, dans certains emballages, 
de différents matériaux (PP, PET, etc.) est de nature  
à perturber le recyclage. 
Face à ce constat, le Cotrep a signé une convention 
avec le centre technique de CT-IPC (industriels de 
la plasturgie et des composites). L’objectif des deux 
partenaires : développer une filière pérenne en 
France pour les emballages souples. 
En septembre 2019, un projet a démarré en vue de 
mettre en place une ligne de recyclage test de petite 
capacité à Oyonnax (Ain) et à Alençon (Orne). Sur la 
base d’un protocole établi avec les deux recycleurs 
d’emballages souples Barbier et Machaon, elle 
reproduit les étapes du recyclage (broyage, lavage, 
etc.) pour tester et étudier le comportement de 
ces emballages chez les recycleurs. Les avancées 
du projet sont communiquées régulièrement aux 
différents acteurs industriels de la filière.

UNE MULTITUDE  
DE DONNÉES  
EN OPEN SOURCE 

En octobre 2019, le Cotrep a mis en ligne  
un nouveau site permettant une meilleure 
accessibilité à l’ensemble des ressources  
à disposition de tout un secteur d’activité.  
Ce lancement était l’occasion d’une rencontre  
avec les parties prenantes de l’organisation : 
producteurs d’emballages, recycleurs et marques 
utilisatrices des emballages plastiques. 

Organisé par Valorplast, Citeo et Elipso, 
cet évènement a permis de revenir sur  
le positionnement du Cotrep, ses missions,  
ses services et son influence sur le dispositif. 
Également au cœur des échanges : l’actualité  
de la filière, les grandes échéances à venir  
et la feuille de route du Cotrep pour  
les deux prochaines années. 
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Pour donner corps aux principes de l’économie circulaire et faire converger  
les intérêts de la filière plastique, Valorplast est partie prenante de différents 
projets de recherche et groupes de travail innovants.

L’engagement de Valorplast prend ensuite  
son sens dans l’action d’EPRO (European 
Association of Plastics Recycling & Recovery 
Organisations). 

Cette plateforme collaborative rassemble 
22 organisations européennes déterminées  
à faire progresser durablement le taux de 
recyclage des déchets plastiques ménagers  
et, pour cela, à partager leurs bonnes pratiques 
issues des pays voisins de la France.

Au–delà de l’identification et l’évaluation  
des solutions les plus probantes, EPRO  
permet à ses membres : 

  d’accompagner les grandes évolutions 
nationales et européennes ; 

  de mobiliser des liens avec des régénérateurs  
de plastiques innovants et responsables ; 

  de porter des thèmes d’actualité comme 
l’écoconception ; 

  de soutenir l’innovation, notamment  
en organisant un concours du meilleur  
produit élaboré à partir de matière  
plastique recyclée. 

Partie prenante d’EPRO, Valorplast siège  
au board de la plateforme et s’implique dans  
la définition de sa stratégie de développement. 
Chaque année, au travers de différents 
workshops organisés à tour de rôle par chaque 
pays, les membres d’EPRO ont l’occasion de 
partager leurs avancées avec les pouvoirs publics 
de chaque état et aussi les producteurs 
d’emballages plastiques et les régénérateurs 
locaux.

Construire collectivement
en vue de faire grandir le recyclage

  Pour le polystyrène (PS) :  
le projet Recyqualipso vise à 
optimiser la qualité de la matière 
recyclée (nouvelles étapes de tri, 
optimisation de conditions de 
lavage...) pour permettre des 
applications à plus haute valeur 
ajoutée, ou pour la préparer  
à un recyclage via les nouvelles 
technologies.

  Pour le PET Opaque :  
le projet OPETVAL qui a pour 
feuille de route de développer  
le tri des emballages en PET 
opaque afin de développer  
les débouchés, notamment  
le retour à l’emballage.

  Pour les barquettes PET :  
un projet qui doit déterminer  
la pertinence de bâtir une ligne 
de recyclage dédiée à la 
régénération de cette typologie 
d’emballages.

Cependant, du fait de leur pluralité, certains emballages, certaines résines plastiques  
nécessitent encore que nous travaillons à leur créer des filières de régénération dédiées.  
Dans ce cadre-là, Valorplast et ses partenaires font avancer plusieurs projets. 

Le recyclage  
des emballages  
plastiques progresse  
indéniablement. 

LES FRONTIÈRES  
À REPOUSSER 

Il y a 25 ans, Valorplast  
est parti d’une page blanche.  
Le recyclage des emballages 
plastiques ménagers était 
entièrement à inventer ! 

Nous y avons consacré tous nos efforts 
pour obtenir des résultats tangibles.  
C’est bien, mais cela ne nous autorise pas 
aujourd’hui à nous arrêter là. 
Fort de cette expertise et partant du 
constat qu’il est impératif d’assurer rapi-
dement une fin de vie durable aux embal-
lages plastiques autres que ceux issus de 
la collecte sélective, Valorplast a engagé 
des expérimentations pilotes pour orga-
niser à terme le recyclage d’autres em-
ballages en plastique. L’objectif ici est 
clair : proposer des boucles de recyclage 
nouvelles et innovantes pour ces embal-
lages afin de favoriser le retour de ces 
matières régénérées dans la fabrication 
de nouveaux emballages.
Pour nous, ce sont de nouveaux territoires 
à défricher. Et des nouveaux défis que 
nous abordons avec un appétit intact !
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pour co-construire et faire émerger  
les meilleures solutions de recyclage 
des emballages plastiques 

Chaque jour, nous accompagnons 
et mettons en relation les acteurs 
de ce secteur en mutation 
permanente qu’est le recyclage 
des emballages plastiques. 
C’est un rôle que nous tenons 
d’abord auprès des industriels de 
la chaîne de valeur : producteurs 
de matières plastiques, fabricants 
d’emballages en plastique, 
régénérateurs… 
Nous nous efforçons de les 
fédérer et de les soutenir dans  
leurs démarches de performance, 
d’innovation et de qualité. 
Notre but commun : la mise en 
place de pratiques de recyclage  
optimales au service de 
l’économie circulaire. 

C’est un rôle que nous tenons 
également et assidument  
auprès des collectivités 
territoriales. À leurs côtés,  
sur l’ensemble du territoire 
national, Valorplast prend  
des engagements forts  

qui influencent objectivement 
l’ensemble du dispositif de tri des 
déchets d’emballages plastiques. 
Au quotidien, avec des fonctions 
opérationnelles au plus près de 
particularités locales, les équipes 
de Valorplast conseillent, forment 
et inscrivent l’efficacité au niveau 
du tri des emballages plastiques. 
Compte-tenu des changements 
induits par l’extension des 
consignes de tri, ces liens sont 
appelés à se resserrer encore. 

Par conséquent, qu’il s’agisse 
d’orchestrer la reprise des flux  
de déchets plastiques collectés 
ou d’identifier des débouchés  
à forte valeur pour la matière 
recyclée, Valorplast encourage  
la contribution de chacun de 
ses partenaires au service 
d’une économie circulaire… 
ceci en incarnant sans relâche 
ses valeurs d’équité, de 
transparence, de proximité. 

2

AG I R

PRODUCTEURS 
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Nesrine Khous, Ingénieure Qualité  
supervise cette démarche au sein  
de Valorplast depuis 2016. 

Quelles sont vos missions  
au sein de l’équipe Valorplast ? 
Mes missions principales sont :

  Comprendre et interpréter les besoins des 
régénérateurs : leurs enjeux industriels, le niveau 
de Qualité attendu par eux, les « polluants » 
dans leurs process de régénération et l’ensemble 
des impacts pour eux ;

  maîtriser tout ce qu’il est possible de faire avec 
les méthodes et process actuels en centre de tri ;

  identifier le bon compromis entre les attentes 
des régénérateurs et ce qui est réalisable : cela 
implique nécessairement par exemple de bâtir 
un plan d’amélioration de la Qualité, de le mettre  
à jour régulièrement car il doit être évolutif ;

  m’assurer que ce plan d’amélioration est respecté 
et dès que nécessaire, mettre en place des actions 
concrètes pour parvenir à améliorer la Qualité des 
balles de déchets plastiques de manière générale.

Pourquoi l’accompagnement de Valorplast 
en matière de Qualité est si important 
pour vos interlocuteurs : collectivités, 
centres de tri, régénérateurs… ?
C’est un constat que Valorplast partage sans 
cesse avec tout son écosystème : le respect des 
standards Qualité est un enjeu pour tous et pour 
la pérennité des filières de recyclage des emballages 
plastiques ménagers toutes entières.
C’est pourquoi, il est essentiel d’informer sans cesse 
tous les acteurs de ce secteur d’activité afin que 
tous disposent du bon niveau de connaissance.
Il me semble ainsi essentiel :

  d’échanger conjointement avec tous pour saisir 
les spécificités de chacun et les sensibiliser sur 
l’importance de la Qualité ;

  partager les bonnes pratiques pour atteindre  
et maintenir un haut niveau de Qualité.  
Notre objectif ici est bien évidement de faire 
progresser sans relâche le taux de recyclage 
des emballages plastiques ménagers en France ;

  mettre à profit l’expertise de Valorplast pour le 
bénéfice de tout un secteur d’activité.

Quelle sont les pistes d’amélioration à 
mettre en place au sein de ce dispositif 
complexe de recyclage des emballages 
plastiques ?
À mon sens et nous ne le répéterons jamais assez : 
le respect des standards Qualité est primordial  
et c’est à chacun d’y contribuer !
Et pour continuer à améliorer les performances  
de tri et de régénération, il faut que chacun  
à son niveau mette en place les actions,  
si ce n’est de petites actions, pour :

  dans un premier temps, comprendre  
ce qui est attendu ;

  dans un second temps, contrôler régulièrement 
la Qualité au niveau des centres de tri et des sites 
de régénération ;

  enfin, mettre en place un système  
d’amélioration continue.
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Inscrire la Qualité  
au cœur de la filière
pour un recyclage efficace

Quand le tri des emballages 
plastiques respecte les référentiels 
Qualité, leur recyclage est assuré. 
Chez Valorplast, nous l’avons 
compris depuis longtemps  
et nous mettons tout en œuvre  
pour intégrer tous nos interlocuteurs 
à cette démarche vertueuse. 

L’usine Machaon

88
PERSONNES

travaillent à faire avancer  
la Qualité du tri et du  

recyclage des emballages  
plastiques ménagers.

280280
CONTRÔLES QUALITÉ

ont été organisés  
dans les centres de tri  

ou chez les régénérateurs 
en 2019. 

SPÉCIALISTE FRANÇAIS DE LA RÉGÉNÉRATION 
DE FILMS PLASTIQUES ISSUS DE LA COLLECTE 
SÉLECTIVE, L’ENTREPRISE MACHAON EST 
OPÉRATIONNELLE DEPUIS 2017. 
 
Les équipes de Valorplast l’accompagnent depuis  
sa création afin de faire progresser le recyclage  
de ces emballages très spécifiques.

“Nous collaborons avec Valorplast depuis le début  
de notre activité. Nos interlocuteurs ont toujours  
été constructifs car ils avaient le souhait 
d’encourager l’installation d’une unité de recyclage 
des films PEbd post-ménager en France. Ils ont 
incontestablement contribué à la mise en service 
de notre site industriel, la première du genre  
dans notre pays. Aujourd’hui, le principal apport  
de Valorplast réside dans la qualité régulière des 
plastiques que leurs équipes nous font parvenir :  
il s’agit d’un point essentiel pour pouvoir produire  
à notre tour de la matière recyclée de bonne qualité. 
Un de nos autres enjeux tient à l’incorporation de 
PEbd post-ménager chez les metteurs en marché. 
Nous avons eu de nombreuses discussions avec  
les équipes de Valorplast sur ce sujet et leur 
soutien est très précieux.”

Valorplast a contribué 
à notre mise en service.

RESSERER LES LIENS 
AVEC LES RECYCLEURS

En mai 2019, Valorplast  
a donné rendez-vous à ses clients 
recycleurs dans le cadre  
d’une demi-journée d’échanges 
et de travail. 

Au programme, notamment, un éclai-
rage sur le contexte global dans le 
cadre duquel ces acteurs exercent 
leurs activités  : modifications régle-
mentaires concernant le recyclage 
des plastiques, changements dans  
la composition des gisements sous 
l’effet de l’arrivée de nouveaux embal-
lages et résines. De quoi bâtir ensem- 
ble un plan d’actions sur mesure pour 
les mois à venir !
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Créer des opportunités  
locales d’avenir
avec le recyclage des plastiques

Le recyclage des emballages plastiques s’impose aujourd’hui  
comme un des piliers de l’économie circulaire en France. 
C’est pourquoi, en 2019, rendez-vous étaient pris entre les équipes de Valorplast 
et les collectivités territoriales avec l’objectif partagé d’activer une chaine 
d’acteurs locaux et de compétences qui valorisent les déchets en ressources. 
À Angers, Rostrenen, Bourges et Toulouse, les représentants des collectivités  
et de leurs centres de tri ont répondu présents en nombre.

Pour mieux accompagner les collectivités au sein 
de leurs territoires et anticiper les évolutions  
à venir, Valorplast a profité de ces rencontres  
pour apporter des réponses concrètes aux acteurs 
qui ont l’ambition de gérer efficacement les déchets 
plastiques issus de la collecte sélective. Ainsi,  
les échanges ont pu apporter un éclairage objectif 
sur les évolutions de tout un secteur : 

  évolution du cadre réglementaire national et 
européen s’agissant du recyclage des emballages, 

  évolution des standards de tri ; 
  point à date sur le déploiement de l’extension 
des consignes de tri en France ;

  partages de bonnes pratiques entre les territoires 
présents. 

Cette proximité avec les collectivités territoriales 
fut l’occasion de rappeler le modèle développé  
par Valorplast et les valeurs qui accompagnent  
ce dernier : 

  priorité aux circuits courts entre les collectivités 
et les usines de régénération ; 

  offre d’un prix de reprise unique pour toutes  
les collectivités ; 

  transparence sur les lieux de recyclage  
des déchets plastiques, sur les débouchés ; 

  accompagnement au plus près des spécificités 
locales ; 

  niveau d’exigence élevé en matière de Qualité 
des flux d’emballages triés. 

Enfin, lors de ces rencontres les équipes  
de Valorplast ont développé quelques  
perspectives d’avenir prometteuses : 

  leur recherche permanente de nouveaux 
débouchés durables pour toutes les résines 
plastiques régénérées ;

  leur feuille de route ambitieuse pour 
l’écoconception des nouveaux emballages 
plastiques ; 

  leurs projets de Recherche et Développement  
qui portent plus précisément sur le recyclage  
des films plastiques et du polystyrène ;

  les avancées importantes du recyclage chimique. 

D’autres rencontres techniques sont au programme 
de l’année 2020 : nous nous rendrons à Tourgéville, 
Lyon, Nancy et Arvilliers. 
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180180
PARTICIPANTS

aux Journées Techniques  
Valorplast pour bénéficier  

de notre expertise  
plastique. 

Angers

Bourges

Toulouse

Rostrenen
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20192019

nous ont fait confiance 
en tant que repreneur 
pour leurs déchets 
plastiques.

ont choisi Valorplast  
pour réussir cette transition 
majeure.

75 % des tonnages d’emballages 
plastiques ménagers confiés à Valorplast  
ont été recyclés en France.

25 % en Europe limitrophe  
(Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas, etc…). 
 

DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 

DES COLLECTIVITÉS 
EN EXTENSION DES 
CONSIGNES DE TRI

58   % 
60   % 

France

Europe

CHIFFRES CLÉS

répartis sur tout 
le territoire ont 
bénéficié de notre 
accompagnement.

CENTRE DE TRI INDUSTRIELS

de balles de plastiques  
ont été organisés

TRANSPORTS 
MENSUELS

Plus de 

123123 2424

716

ont régénéré les 
emballages plastiques 
que Valorplast leur a 
fourni pour les recycler. gérés par Valorplast l’année 

dernière sont les flux d’emballages 
issus de l’extension des consignes 
de tri (incluant désormais les pots, 

les barquettes, les films et  
les sacs en plastique dans 

la collecte sélective).

60   % 

DES TONNAGES 

TONNES RECYCLÉES 
L’ANNÉE DERNIÈRE

153 000 Valorplast conforte sa place de leader de  
la reprise des emballages plastiques ménagers 
auprès des collectivités territoriales françaises. 
Mais ce n’est pas tout. 


