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Incorporation de plastiques recyclés : les entreprises
massivement engagées (mis à jour)
A Paris, mis à jour le 03 juillet 2018
La mesure numéro 1 de la feuille de route Economie Circulaire vise à accroître l’incorporation de
matières plastiques recyclées.
Ce matin, ont été dévoilés les engagements volontaires d’incorporation de plastique recyclé, signés
par plus de 50 entreprises devant les Ministres Delphine GENY-STEPHANN et Brune POIRSON.
Un groupe de travail « Emballages » a été créé pour accompagner les entreprises dans leurs
démarches. Ce groupe a réuni plus d’une quarantaine de participants de tous les maillons de la
chaîne (collectivités territoriales, recycleurs, metteurs sur le marché, distributeurs …). En seulement
deux mois, les engagements volontaires ont permis de réaliser un véritable bond en termes
d’incorporation de matières recyclées dans les emballages (principalement en PET et PEBD).
Au-delà de ces premiers engagements chiffrés, de nombreuses entreprises et fédérations ont
manifesté un intérêt pour l’incorporation de plastique recyclé dans les emballages, qui se
matérialisera dans les prochains mois. « Une vraie dynamique vient d’être enclenchée, il est clair qu’il
existe une inflexion positive dans la courbe d’incorporation de matières recyclées utilisées en
emballages. » indique Agathe CURY, DG au syndicat Boissons Rafraîchissantes de France et
Présidente du groupe de travail emballages de l’ANIA.
« 70% des engagements d’incorporation de plastique recyclé portent sur le secteur de
l’emballage avec 188 000 tonnes » se félicite Françoise ANDRES, Présidente d’ELIPSO, « environ 30%
des engagements totaux portent sur les emballages PET (bouteilles et barquettes) et 30% sur les
emballages en PEBD (films de groupement, sacs poubelles..) ».
Pour pérenniser ces engagements, ELIPSO et l’ANIA ont souligné l’importance que soit mis en place
un comité de suivi des engagements, avec des indicateurs pour piloter la suite des travaux.
Au sein du groupe « Emballages », il a été proposé que le comité de suivi travaille sur les indicateurs
suivants :
 Disponibilité de la résine recyclée au niveau national
 Qualité/traçabilité de la résine recyclée
 Compétitivité et prix de la résine recyclée / vierge
Les travaux présentés marquent le début d’une coopération entre les acteurs de la chaîne et d’une
action collective pour créer une véritable dynamique française.

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 7,7 milliards d’euros. www.elipso.org
A propos de l’ANIA :
L’Association Nationale des industries Alimentaires (ANIA) rassemble 39 syndicats métiers et
17 associations régionales, représentatives des 17 647 entreprises alimentaires de France.
L’agroalimentaire est le premier secteur économique français avec un chiffre d'affaires de
172 milliards d'euros et le premier employeur industriel avec 427 213 salariés. L’ANIA est
l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des administrations et des médias sur les sujets
liés à l’alimentation.
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