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« 2018, une année médiatique et législative exceptionnelle »
Assemblée Générale d’ELIPSO
ELIPSO, l’association professionnelle représentant les fabricants d’emballages plastiques
(rigides et souples), a tenu son Assemblée générale le vendredi 29 mars en présence
d’une centaine de dirigeants d’entreprises.
« 2018 est une année exceptionnelle pour le secteur de l’emballage plastique,
exceptionnelle à la fois d’un point de vue médiatique et d’un point de vue législatif, et
cela, tant à l’échelle française qu’internationale » souligne Françoise ANDRES, Présidente
d’ELIPSO.
L’année 2018 a été marquée par les votes de politiques publiques limitant la mise sur le
marché de certains produits plastiques à usage unique, et par une forte actualité
médiatique sur les déchets plastiques dans les océans. Dans ce contexte tendu, le Conseil
d’administration, le Bureau et l’équipe d’Elipso sont restés mobilisés et ont travaillé avec
l’ensemble de leurs partenaires : IK en Allemagne, la Fédération de la Plasturgie,
Valorplast, PlasticsEurope, CITEO, EuPC et l’Ania pour instaurer un dialogue constructif et
pédagogique qui vise à rappeler les bénéfices du plastique tout en le rendant plus
vertueux.
« Merci aux emballages plastiques ! Ils sont indispensables au quotidien et rendent de
multiples services aux citoyens » rappelle Françoise ANDRES, Présidente d’ELIPSO. « Les
emballages plastiques protègent et préservent les aliments tout au long de la chaîne
d’approvisionnement, en évitant les contaminations et en allongeant leurs durées de vie !
Ils peuvent également contribuer à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Les
membres d’Elipso sont aussi engagés dans le développement de la collecte et du
recyclage des emballages plastiques, pour une économie toujours plus circulaire.»
C’est pourquoi l’innovation était au cœur des débats de l’Assemblée Générale avec des
interventions sur le thème « le recyclage chimique : une nouvelle donne pour
l’emballage plastique ? ».
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