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Chère lectrice, cher lecteur, 

Bienvenue dans cette 5e édition de la newsletter du projet 
PLASTECO. 

Dans les pages suivantes, vous trouverez du contenu 
concernant les avancées du projet, les dernières réunions 
organisées par les partenaires européens et AURA-EE, les 
perspectives du projet.  

Nous vous tiendrons aussi informés des avancées et des 
principaux résultats via notre site internet, nos événements 
thématiques et nos newsletters.  

L’équipe du projet PLASTECO 
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L’actualité du projet en région AURA 

Réunion des partenaires du projet à AURA-
EE 

Cette réunion s’est tenue dans les locaux d’AURA-EE le 9 
septembre 2021 en compagnie de nos partenaires 
régionaux de l’IPC et de Polymeris.  

L’objectif était de réfléchir aux possibilités de collecte de 
données régionales sur les flux de déchets plastiques 
post-industriels. AURA-EE a présenté les démarches de 
quantification en cours dans le cadre de l’observatoire 
régional SINDRA. IPC a présenté le référentiel national en 
cours de développement pour quantifier les déchets 
plastiques post-production et les quantités de plastiques 
recyclés intégrés dans un produit. Concernant la collecte 
de données, plusieurs échanges sont prévus dans les 
semaines à venir pour approfondir les connaissances sur 
l’outil ACTIF et les initiatives en cours auprès des 
industriels de la Plastics Valley. 

 

Présentation de l’outil ACTIF aux 
partenaires régionaux 

La CCI de la Savoie a présenté l’outil ACTIF (outil de 
cartographie interactif pour la collecte de données 
concernant les ressources des entreprises) lors d’un 
webinaire le 26 novembre, en compagnie de nos 
partenaires régionaux de Polyvia et de l’IPC.  

 

Présentation des initiatives de la Plastics 
Valley 

Les initiatives lancées par la Plastics Valley auprès des 
industriels du recyclage étaient le sujet d’un webinaire (6 
décembre) en compagnie de Sylvie Comuzzi, Maire 
d’Izernore et élue au Haut-Bugey Agglomération et 
Véronique Guiraud pour MACEO, codirectrice de 
l’agence de Clermont et l’IPC. 

 

Figure 1: Webinaire du 6 décembre avec l’IPC, le Haut-Bugey 
Agglomération et MACEO 

Une première phase de collecte de données terrain sera 
lancée par l’IPC fin 2021-début 2022 de façon 
exploratoire.  

D’autres réunions suivront en 2022 pour approfondir les 
initiatives en cours et voir comment lever les freins à la 
mise en place d’un observatoire régional sur les déchets 
plastiques post-production.  

Cela fera l’objet d’un axe du plan d’action qui sera rédigé 
au premier semestre 2022 dans le cadre du projet 
PLASTECO. 

 
Partage des initiatives régionales avec le 
Maroc  

Dans le cadre d’un programme de coopération entre la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et la région de Rabat-
Salé-Kénitra au Maroc, AURA-EE a présenté le projet 
PLASTECO (6 janvier 2022).  A cette occasion, AURA-EE a 
partagé des bonnes pratiques et initiatives politiques 
mises en place en France et en région en matière de 
recyclage des plastiques. Plusieurs sujets ont été 
abordés, comme la gestion des filets de pêche, l’accord 
volontaire passé entre la Région AURA et la filière 
plastique, la stratégie française de modernisation des 
centres de tri en lien avec l’extension des consignes de 
tri, ainsi que plusieurs initiatives régionales innovantes 
en matière de gestion des déchets (entreprise TRIVEO) et 
de production de plastique responsable (Groupe 
Barbier).  

Parmi la trentaine de participants se trouvaient des 
représentants du secteur du recyclage et de la 
production des plastiques mais aussi des représentants 
de la Région et des territoires de Rabat-Salé-Kénitra, des 
représentants du ministère de la Transition énergétique 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Projets_europeens/PLASTECO_Presentation_Plasteco_Rabat-Sale-Kenitra_vf2.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Projets_europeens/PLASTECO_Presentation_Plasteco_Rabat-Sale-Kenitra_vf2.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Projets_europeens/PLASTECO_Presentation_Plasteco_Rabat-Sale-Kenitra_vf2.pdf
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et du développement durable du Maroc, ainsi que 
plusieurs chargés de missions des deux régions.  

Réflexion en cours sur le plan d’action 
régional  

Deux axes de travail ont pour l’instant été identifiés :  

• La collecte de données régionales sur les flux de 
déchets plastiques post-industriels, avec pour 
ambition le développement d’un observatoire 
régional des ressources sur ces flux plastiques ; 

• Le développement de stratégies d’achats publics 
à destination des produits contenant une part 
élevée de plastiques recyclés. 

 

L’actualité des partenaires européens 
 
 

 

 

Ateliers et visite de site par les partenaires 
autrichiens 

Les visites de site prévue à Graz sur le sujet « les 
politiques et mesures pour réduire l’incinération et la 
mise en décharge des déchets plastiques » ont été 
reportées au mois d’avril 2022 en raison des conditions 
sanitaires en Autriche. 

Les sessions d’atelier ont néanmoins été organisées à 
distance, les présentations sont disponibles en ligne. 

 

 

 

Nous attendons avec impatience… 

La réalisation de visites de sites en présentiel en Autriche 
(suite du webinaire) et en Lettonie (on croise les doigts) ! 

 

PLASTECO présent aux 4 coins de 
l’Europe 

PLASTECO à la 20e édition de la Plateforme 
des acteurs européens de l’économie 
circulaire 

Le projet PLASTECO a été présenté lors de l’évènement 
européen « Plateforme des acteurs européens de 
l’économie circulaire » (ERSCP) organisé à Graz (9 
septembre). 

L’évènement, organisé à l’Université de la technologie à 
Graz, a permis de riches échanges avec des acteurs 
internationaux intervenant sur les mêmes enjeux.  

L’édition 2021 de l’ERSCP traitait plusieurs grands 
objectifs du développement durable dont la production 
et la consommation responsable, la qualité de 
l’éducation ; l’eau potable et installations sanitaires ; 
l’industrie, l’innovation et les infrastructures ; les villes 
durables et les communautés et enfin, l’action 
climatique.  

 

https://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/12850608/163024559/
https://erscp2021.eu/
https://erscp2021.eu/
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L’intervenant Gudrun Obersteiner de l’Université des 
ressources naturelles et sciences de la vie de Vienne, Institut de 
la gestion des déchets et les participants à la session de 
présentation de PLASTECO  
 

Séminaire « les déchets côtiers : des défis 
aux solutions » 

Ce séminaire organisé par la Fondation pour l’éducation 
environnementale en Lettonie a eu lieu sur le sujet « les 
déchets côtiers – des défis aux solutions » le 17 
novembre. Les Côtes Baltiques, partenaire letton de 
PLASTECO ont fait partie des intervenants.  

Le projet a été présenté par la chargée de projet lettone 
Māra Deksne, Elle a notamment mis en avant les 
conclusions du « Rapport sur les mesures existantes pour 
maîtriser les déchets aquatiques et faciliter les actions de 
nettoyage » dans un objectif de transfert au niveau local. 

 

 

D’autres sujets ont été couverts, notamment : les 
principales zones de loisirs du littoral letton ou encore les 
données et résultats d’une étude portant sur la 
campagne de nettoyage des côtes « Ma Mer ». 
Finalement, les solutions transposables à l’échelle d’une 
commune ont été discutées.  

Ecomondo : comment mieux gérer les 
déchets plastiques ?  

Dédié à l’économie durable et circulaire et à la mise en 
place de solutions énergétiques innovantes, l’évènement 
italien Ecomondo (28 octobre) a été l’occasion pour la 
Région Lombardie de présenter le projet.  

Ce temps d’échange a permis de valoriser la 1e phase du 
projet, son fonctionnement basé sur l’identification de 
bonnes pratiques identifiées par chacun des partenaires 
et l’échange d’expérience impliquant des acteurs locaux.  

La mise en place d’un groupe de parties prenantes 
régional impliquant des acteurs privés et publics est une 
initiative particulièrement intéressante pour : 

• Analyser les évolutions règlementaires (en 
particulier la directive SUP) ; 

• Mettre en place un programme régional de 
gestion des déchets ; 

• Développer un outil de planification pour 
l’atteinte des objectifs en matière d’économie 
circulaire.  

 

 

 

PLASTECO aux Nuits européennes de la 
Recherche 2021  

La Nuit européenne de la Recherche est un évènement 
grand public qui présente la diversité de la science et son 
impact sur le quotidien des citoyens de façon ludique. 
Cette année, l’évènement s’est déroulé dans 29 pays le 
24 septembre 2021. 

https://www.interregeurope.eu/plasteco/news/news-article/13464/plasteco-at-ecomondo-how-to-best-manage-plastics/
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L’équipe de SZREDA, présente à Stara Zagora, a pu y 
valoriser les actions du projet. L’intervention portait sur : 

• La politique régionale de l’Union européenne, 
ses perspectives ; 

• Les alternatives aux plastiques à usage unique ; 
• La mise en place de la directive SUP entrée en 

application en 2021. 

L’enregistrement de l’évènement est disponible sur 
YouTube. 

 

Améliorations de la législation roumaine 
sur les déchets plastiques 

Le gouvernement roumain a adopté le 25 août 
l’ordonnance d’urgence visant à transposer la Directive 
904/2019/EU. Elle a pour objectif d’anticiper et réduire 
l’impact de certains produits plastiques sur 
l’environnement, en particulier sur les milieux 
aquatiques, sur la santé humaine et de promouvoir la 
transition vers une économie circulaire.  

Certaines catégories de produits en plastique seront 
interdites sur le marché. Pour les autres catégories, des 
objectifs seront appliqués pour en réduire la 
consommation. Les premiers produits en plastique à 
usage unique à disparaître seront : les couverts, les 
pailles, les coton-tiges, les assiettes (y compris en carton 
avec une pellicule en plastique), les contenants 
alimentaires en polystyrène, les gobelets en plastiques et 
polystyrènes. Les stocks de produits dont les 
commerçants disposent pourront toujours être vendus, 
l’interdiction établie par l’acte juridique fait référence 
aux nouveaux produits plastiques.  

Une seconde initiative est la décision du gouvernement 
roumain du 4 octobre 2021 régulant le système de 
garantie-retour pour l’emballage (SGR). D’après ce 

système de garantie-retour, les quantités d’emballage 
retournées aux magasins seront envoyées à des centres 
régionaux puis à des recycleurs. La totalité de 
l’infrastructure de collecte des déchets des magasins 
sera organisée à travers un système unique d’opérateur 
comme c’est déjà le cas au sein des pays ayant mis en 
place ce système. La décision du gouvernement stipule 
qu’après la sélection de l’opérateur national, la totalité 
de l’infrastructure sera achevée pour octobre 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pgsk5z6U6ME
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Le projet PLASTECO 

Le projet PLASTECO s’inscrit dans la stratégie européenne 
de réduction des déchets plastiques.  

Le but de ce projet est d’aider les régions participantes à 
échanger leur expérience, bénéficier des mesures prises et 
de la dynamique européenne sur les plastiques et 
d’atteindre leurs objectifs en termes de protection de 
l’environnement, d’utilisation efficace des ressources, 
d’atténuation des effets sur la santé et de stimulation de 
l’innovation.  

Dans cette perspective, le projet PLASTECO vise à :  
 

• Améliorer le modèle économique ainsi que la 
qualité du recyclage des plastiques ; 

• Conduire des plans régionaux et sensibiliser ; 
• Améliorer le recyclage des plastiques agricoles ; 
• Guider les investissements et l’innovation vers des 

solutions circulaires. 
 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/plasteco
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 Les partenaires : 

https://www.interregeurope.eu/plasteco/ 

https://www.facebook.com/plastecointerreg/  

https://twitter.com/PLASTECO2 

https://www.linkedin.com/company/plasteco/  

plastecoproject@gmail.com  

 

 

SUIVEZ-NOUS 

https://www.interregeurope.eu/plasteco/
https://www.facebook.com/plastecointerreg/
https://twitter.com/PLASTECO2
https://www.linkedin.com/company/plasteco/
mailto:plastecoproject@gmail.com

