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L’EMBALLAGE PLASTIQUE : UN ACTEUR CENTRAL
DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE
La Commission Européenne vient de diffuser une « feuille de route sur la stratégie sur les
plastiques dans l’économie circulaire1 » alors que la fondation Ellen MacArthur vient de
présenter son rapport « The New Plastics Economy : Catalysing action » soutenu par 40
dirigeants de très grandes entreprises.
L’ambitieux plan d’actions de la fondation Ellen MacArthur conforte les orientations et
actions dont certaines sont déjà en cours de déploiement en France depuis plusieurs
années.
Le rapport de la fondation Ellen MacArthur souligne le besoin d'innovation dans le secteur
des emballages. ELIPSO et ses partenaires du COTREP2 viennent de publier un guide pratique
qui permet de concevoir des emballages innovants et plus facilement recyclables.
Le rapport Ellen MacArthur souligne également l'importance d'augmenter le taux de
recyclage des emballages plastiques. En France le déploiement progressif de l'extension des
consignes de tri facilite le geste de tri et la collecte des emballages plastiques. Ainsi d'ici
2022, chaque citoyen pourra mettre tous ses emballages plastiques dans la poubelle jaune3,
et grâce à l'implication de l'ensemble des acteurs de l'économie circulaire des plastiques,
ceci permettra d'augmenter considérablement le taux de recyclage des plastiques.
La protection des produits délivrée par l'emballage est tout aussi importante que sa
recyclabilité d'un point de vue environnemental. L'emballage plastique permet une
protection optimale des produits ce qui lui confère une haute valeur économique et
environnementale. Par exemple, la simple fonction de barrière à l'oxygène ou à l'humidité
d'un emballage plastique permet d'allonger significativement la durée de vie ainsi que la
qualité nutritive des aliments mis sur le marché.
« Les membres d'ELIPSO délivrent chaque jour des emballages plastiques qui assurent la
sécurité du produit et du consommateur. Ils mettent l'innovation au service de l'économie
circulaire, grâce à l'éco-conception tout en préservant la qualité des aliments et des
produits » souligne Françoise ANDRES, Présidente d'ELIPSO.

A propos d’ELIPSO :
ELIPSO est l’association professionnelle représentant les fabricants d’emballages plastiques et
d’emballages souples en France. Les industries de l’emballage plastique et de l’emballage souple en
France emploient 38 000 collaborateurs dans 320 entreprises pour un Chiffre d’Affaires annuel de 7,9
milliards d’euros. Ces industries sont présentes dans tous les secteurs industriels et de la distribution
(agroalimentaire, beauté-santé, hygiène, entretien, chimie, produits industriels, bâtiment, transport
et logistique).
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