Événement organisé par :

WEBINAIRE

Utilisation de plastique recyclé dans la commande publique
et offre régionale des plasturgistes
Mardi 30 mars 2021 - de 14h à 17h
en webinaire
Contexte

Dans le cadre des projets européens PLASTECO et GPP Stream et en lien avec l'animation régionale du Réseau
régional sur l'éco-responsabilité et le développement durable (RREDD), l'Agence AURA-EE organise un
webinaire afin d'identifier des solutions pour privilégier des produits en plastique recyclé dans la commande
publique et mieux connaître l'offre régionale des plasturgistes.
Dans le contexte réglementaire de l'obligation d'acquisition de biens issus du réemploi, de la réutilisation ou
intégrant des matières recyclées, les collectivités peuvent exiger des parts toujours croissantes de plastiques
recyclés dans leurs achats : mobiliers, bacs et sacs poubelles, bacs de compostage, tuyaux d’assainissement,
etc. De leur côté, de nombreux industriels de la plasturgie souhaitent faire évoluer leur procédés pour intégrer
davantage de plastiques recyclés. Pour cela, ils ont besoin de s'assurer que leurs clients publics les suivront dans
leurs choix et dans la durée.

Cibles
Élus et directeurs de services des collectivités; Responsables de marché, acheteurs publics, et membres du
réseau RREDD; Acteurs de la plasturgie (entreprises, fédérations, etc.); Animateurs de plans déchets

Contacts
Laurent Cogérino - Responsable Commande publique durable AURA-EE - laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr
Grégoire Thonier - Chargé de mission AURA-EE - gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr
Céline Bonnet - Chargée de mission AURA-EE - celine.bonnet@auvergnerhonealpes-ee.fr
Avec le soutien de :

RECUEIL D'INTERVENTIONS

14h00 - 14h10
Accueil

Laurent Cogérino - Responsable Commande publique durable - AURA-EE
Grégoire Thonier - Chargé de mission - AURA-EE
14h10- 14h20

>> Lien vers la présentation

Introduction
Stratégie régionale pour engager la filière plastique dans une économie circulaire

Odile Faure-Rochet - Chargée de mission - Région Auvergne-Rhône-Alpes odile.faure-rochet@auvergnerhonealpes.fr
14h20- 14h30 >> Lien vers la présentation
Contexte
Le plastique recyclé dans la commande publique

Céline Bonnet - Chargée de mission - AURA-EE
14h30 - 14h45 >> Lien vers la présentation
État des lieux des systèmes de certification sur l’utilisation de
matière première recyclée

Gilles Dennler - Directeur de la recherche - IPC - gilles.dennler@ct-ipc.com
14h45- 15h00 >> Lien vers la présentation
Enjeux d'intégration de plastiques recyclés par l'industrie plastique

Jean-Jacques Legat - Directeur projets - Polymeris jean-jacques.legat@plastipolis.fr
15h00- 16h00 >> Lien vers les présentations
Retours d'expérience d’entreprises innovantes et de
collectivités privilégiant des produits en plastique recyclé

Mobilier urbain - 3P Profil/Urban'ext - b.pezelier@3pprofil.fr mchevreuil@urbanext.org
Sacs de collecte - Groupe Barbier & Saint-Étienne Métropole claude.gibelin@barbiergroup.com jean-michel.picq@saint-etienne-metropole.fr
Bacs de compostage - AG Plast - yvan.riva@agplast.fr
16h00- 17h00
Ateliers et questions/réponses

Avec le soutien de :

