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Débat sur l’objectif « 100% plastiques recyclés »
lors de l’assemblée générale d’ELIPSO

ELIPSO, l’association professionnelle représentant les fabricants d’emballages
plastiques (rigides et souples), a organisé une table ronde le 23 mars lors de son
assemblée générale. Françoise ANDRES, Présidente d’ELIPSO, déclare « ELIPSO est
un lieu de dialogue, ouvert sur les enjeux de notre industrie. Nous avons souhaité un
débat sur l’objectif de 100% plastiques recyclés avec WWF, Reloop et CITEO »
Denis ODY, responsable Océans et Côtes de WWF, a expliqué l’impact des déchets
plastiques sur les écosystèmes marins, puis Jean-François DELAIRE, en charge des
relations avec le monde économique, a dévoilé la stratégie de WWF pour lutter
contre les causes de la pollution des océans par les plastiques.
Clarissa MORAWSKI, directrice de RELOOP, a ensuite présenté les différents modèles
de consignes de bouteilles à travers le monde. Enfin, Carlos de los LLANOS, directeur
scientifique de CITEO, a exposé le programme ambitieux d’extension des consignes
de tri à tous les emballages ménagers pour progresser dans le tri et la collecte.
Brune POIRSON, Secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat ministre de la Transition
Ecologique et Solidaire a conclu les débats par une intervention filmée. Après avoir
souligné le rôle moteur que joue ELIPSO dans l’élaboration de la feuille de route
économie circulaire, Brune POIRSON a rappelé les trois leviers envisagés par le
gouvernement : l’écoconception, le développement de la collecte et l’incorporation
de plastiques recyclés dans les produits. (https://www.youtube.com/watch?v=ghnUx03K0uk)
A l’issue de cette assemblée générale, le Conseil d’administration d’ELIPSO a réélu
Françoise ANDRES, dirigeante du Groupe Richard-Laleu, à la Présidence d’ELIPSO pour
un mandat de 3 ans.

« Dans le cadre des travaux de la feuille de route économie circulaire, ELIPSO et ses
adhérents ont décidé de construire des engagements volontaires qui seront
présentés au gouvernement en juin 2018 » souligne Françoise ANDRES, Présidente
d’ELIPSO.
A propos d’ELIPSO :
ELIPSO est l’association professionnelle qui représente les fabricants d’emballages plastiques
(rigides et souples) en France. Nos entreprises, présentes sur tout le territoire français,
emploient 38 000 collaborateurs dans 320 entreprises (majoritairement des PME) pour un
Chiffre d’Affaires annuel de 7,9 milliards d’euros. www.elipso.org
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