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Chère lectrice, cher lecteur,  

Bienvenue dans cette 6e 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. 

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

 

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

Webinaires régionaux 

AURA-EE a organisé deux webinaires avec les parties 

prenantes régionales. Les deux webinaires ont permis 

de couvrir les deux axes de travail qui seront 

développés via le Plan d’action lors de la 2de phase du 

projet PLASTECO. 

Webinaire interrégional sur la stratégie d’achat 

plastique durable 

Un webinaire sur la stratégie d’achat public de 

plastiques recyclés animé par AURA-EE et l’ARBE 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur a été organisé le 17 mars. Il 

a réuni une cinquantaine de participants issus des deux 

régions et permis de répondre aux questions suivantes : 

 Quels sont les méthodes et outils à disposition des 

collectivités et des acheteurs publics pour la mise 

en place d’une stratégie d’achat vertueuse d’achats 

de produits en plastiques recyclés ?  

 Quels retours d’expérience des collectivités 

engagées ?  

Consulter le compte-rendu et l’enregistrement et les 

ressources du webinaire 

 

Webinaire Les plastiques : de l’observation à 

l’action 

En partenariat avec le RARE – Réseau des agences 

régionales de l’énergie et de l’environnement, AURA-EE 

a organisé un webinaire le 12 mai sur les enjeux 

d’observation des plastiques (estimation des gisements, 

flux de plastiques post-industriels), les outils existants 

(formations, guide, annuaire) et actions pouvant être 

mises en place.    

Consulter l’enregistrement du webinaire et les 

présentations 

 

PLASTECO au Colloque recyclage plastique  

AURA-EE a également participé au Colloque Recyclage 

Plastique organisé par Axelera et Polymeris le 16 juin.  

 

Le stand mis en place pour présenter le projet 

PLASTECO ainsi que les conférences qui se sont 

succédées tout au long de la journée ont permis de 

rencontrer l’écosystème régional d’acteurs impliqués 

dans la filière du recyclage plastique. 

Ces rencontres et échanges viennent enrichir les actions 

qui seront mises en place lors de la phase 2 du projet et 

du suivi du Plan d‘action.  

 

Phase 2 & Plan d’action  

La première période du projet Plasteco d’une durée de 

3 ans s’achève au 31 juillet 2022. Elle était dédiée à 

l’échange de bonnes pratiques entres partenaires du 

projet PLASTECO, et à la rédaction d’un Plan d’action 

spécifique à chaque partenaire dont l’objectif est 

d’influencer les politiques publiques régionales 

existantes en matière de recyclage de plastiques. 

ACTUALITE REGIONALE 

La 3e édition de l’Appel à projets ORPLAST – Objectif 

Recyclage PLASTiques est ouvert. Cet appel à projets 

vise à soutenir financièrement l’intégration de 

matières premières plastiques recyclées (MPR) par 

les plasturgistes ou transformateurs qui effectuent la 

transformation de la matière première en produits. 

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 15 septembre. 

 Consulter l’Appel à projets 

 Consulter la fiche bonne pratique ORPLAST 

rédigée dans le cadre de PLASTECO 

 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/a-la-une/evenements/evenement/webinaire-strategie-dachat-public-de-plastiques-recycles
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/a-la-une/evenements/evenement/webinaire-strategie-dachat-public-de-plastiques-recycles
https://rare.fr/les-actualites-du-rare/red5-le-replay-est-en-ligne/
https://rare.fr/les-actualites-du-rare/red5-le-replay-est-en-ligne/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220624/appel-a-projets-objectif-recyclage-plastiques-orplast-edition-3?cible=79&region=26
https://www.interregeurope.eu/good-practices/orplast-financial-policy-to-support-the-use-of-recycled-plastics
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En région Auvergne-Rhône-Alpes, ce Plan d’action sera 

orienté autour de deux axes : 

 Le 1er axe a pour objectif de poursuivre les travaux 

sur la collecte de données de déchets plastiques 

post-production avec l’appui des partenaires en 

région tels que l’IPC, Polyvia, Polymeris et la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

 Le 2nd axe doit permettre le développement d’une 

stratégie sur l’achat public de plastiques recyclés 

dans la continuité des outils et bonnes pratiques 

présentés lors du webinaire du 17 mars.  

 

Webinaires Interreg Europe sur la collecte 

et le recyclage des déchets plastiques 

Au mois de février, AURA-EE a été sollicitée par le 

programme Interreg Europe pour présenter le projet 

PLASTECO et les bonnes pratiques recensées en région 

Auvergne-Rhône-Alpes.  

Ces bonnes pratiques sont consultables sur la page du 

projet PLASTECO. 

Vous pouvez également consulter le compte-rendu et 

l’enregistrement de ce webinaire où les bonnes 

pratiques d’autres projets européens sont présentées.  

 

L’actualité européenne du projet 

La 6e rencontre des partenaires européens 

du projet 

Cette rencontre a été organisée le 11 mai chez nos 

partenaires lithuaniens. Au cours de la réunion, 

l’avancée globale du projet a été abordée afin de 

préparer au mieux la clôture de la phase 1 et la 

transition vers la phase 2 : 

 La Municipalité de Rethymno a présenté un aperçu 

des activités réalisées depuis la dernière période 

ainsi que le plan de travail final pour la clôture de la 

phase 1 ;  

 

 Chaque partenaire a pu présenter son Plan d’action, 

notamment les bonnes pratiques régionales dont ils 

étaient inspirés ;  

 

 SZREDA a partagé un bilan des actions de 

communication réalisées par l’ensemble des 

partenaires au cours de la période.  

 

 

 

Les Plans d’action du projet 

Au cours du dernier semestre, les partenaires du projet 

ont travaillé sur la rédaction de leur Plan d’action. 

L’ensemble des Plans d’action ont été validés par le 

Secrétariat général, ce qui permet au projet PLASTECO 

de passer en phase 2 avec succès.  

 

 

 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/plasteco
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/plasteco
https://www.interregeurope.eu/find-policy-solutions/webinar/collection-and-recycling-of-plastics-waste-key-learnings
https://www.interregeurope.eu/find-policy-solutions/webinar/collection-and-recycling-of-plastics-waste-key-learnings
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Visite de site par le partenaire Côtes 

Baltiques 

Lors de la 6e rencontre des partenaires à Riga, une visite 

de site sur les actions de prévention et de nettoyage des 

déchets aquatiques a été organisée. 

 

Les partenaires se sont donc rendus sur la plage de 

Vecaki le 10 mai pour une activité d’échantillonnage de 

microplastiques puis à l’Institut letton d’écologie 

aquatique pour analyser les échantillons prélevés. 

 

Les partenaires du projet ont également pu visiter les 

installations de la startup Polylabs et d’assister à une 

présentation de la campagne citoyenne « My Sea ». 

 

 

Atelier de sensibilisation au jet de détritus 

et l’achat de produits fabriqués à base de 

plastiques recyclés  

L’Agence régionale de développement de Bucharest-

lifov a organisé un atelier dédié aux enjeux d’achat de 

produits contenant des plastiques recyclés et à la 

sensibilisation au jet de détritus. 

Organisé en ligne le 16 février, il a réuni 58 participants 

et permis d’échanger sur les politiques et pratiques 

nécessaires pour : 

 Débuter ou intensifier une action de tri des déchets 

à la source ; 

 Déconstruire les idées reçues concernant les 

produits fabriqués à partir de plastiques 

recyclés (en particulier dans les régions les moins 

avancées) ; 

 Orienter les pratiques des consommateurs vers les 

producteurs proposant de telles offres. 
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A l’issue de l’atelier, un rapport a été produit. Vous 

pouvez y retrouver des données, des études de cas et 

des recommandations d’amélioration de politiques 

publiques présentés au cours du webinaires tels que : 

 Une étude de cas menée en Grèce sur le tri à la 

source et la collecte en porte-à-porte ;  

 

 Le programme « Recycling Map », une plateforme 

nationale, participativ et éducative développée par 

l’association Viitor Plus ;  

 

 La campagne de sensibilisation « Marathon du 

recyclage » visant à sensibiliser citoyens et 

institutions à la réutilisation et au recyclage ;  

 

 Le programme « With clean waters » pour la 

collecte de plastique dans le lit de la rivière et la 

lutte pour de futurs rejets. 

 

Du côté des partenaires PLASTECO 

« Le grand nettoyage de printemps » de la 

Styrie 

La Région de la Styrie, partenaire européen de 

PLASTECO, a renouvelé sa participation à la campagne 

de lutte contre les déchets sauvages « nettoyage de 

printemps de la Styrie », organisé deux fois par an. 

L’évènement, organisé deux fois par an 

 

Les organisateurs de la campagne mettent également à 

disposition un jeu en ligne sur le tri des déchets 

téléchargeable en ligne.  

 Journée d’information de la Styrie 

Une journée d’information a été organisée en 

partenariat avec la Chambre de commerce et 

d’industrie de la région de Styrie sur trois thématiques : 

 Les achats de produits sans emballage ; 

 La réduction des déchets pour la nourriture à 

emporter ; 

 La réduction des déchets dans les écoles ou le 

secteur artistique. 

 

Nous attendons avec impatience… 

 La mise en place des Plans d’action en phase 2 

 La prochaine rencontre avec les partenaires 

européens 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1644995765.pdf
http://www.interregeurope.eu/plasteco/news/news-article/11819/the-great-styrian-spring-clean-up-2021/
http://www.interregeurope.eu/plasteco/news/news-article/11819/the-great-styrian-spring-clean-up-2021/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cx.eg%20on.muellspiel%20https://apps.apple.com/at/app/m%C3%BCllspiel/id1%20468091239
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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 

Les partenaires du projet 

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

