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Communiqué de presse 

Villeurbanne, le 20 juillet 2020 
 

 

 
FAIRE PROGRESSER LES POLITIQUES 

RÉGIONALES POUR UNE MEILLEURE GESTION DES 
DÉCHETS PLASTIQUES 

Échanges entre acteurs en Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du 
projet PLASTECO 

 
 

100% des plastiques recyclés en 2025 : c’est l’un des objectifs de la loi anti-gaspillage pour une 

économie circulaire promulguée le 10 février 2020, qui prévoit également la fin de la mise sur le 

marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040. 

L’atteinte de cet objectif ambitieux nécessite de l’innovation et de l’engagement de la part de l’ensemble de 

la filière, depuis les recycleurs et régénérateurs, jusqu’aux plasturgistes qui auront un rôle clé dans 

l’intégration du plastique recyclé. À l’échelon régional, cette dynamique peut être une formidable occasion 

de créer de l’emploi, développer de nouvelles compétences et accélérer l’innovation.  

C’est justement l’objet du projet PLASTECO de faire progresser les politiques et dynamiques 

régionales sur ce sujet. 

Piloté en Auvergne-Rhône-Alpes par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE) et 

financé par le programme européen Interreg Europe, le projet a pour objectif de construire un plan 

d’actions régional conduisant à une meilleure gestion des déchets plastiques, en partenariat avec 

les deux co-financeurs du projet, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’ADEME, et en lien avec leurs 

politiques régionales en matière d’aides et d’accompagnement. 

Jusqu’en 2021, les huit partenaires européens s’intéresseront aux modèles économiques, aux initiatives 

exemplaires et innovantes de gestion des déchets plastiques, ainsi qu’à la qualité de la filière de recyclage 

de ces déchets. Chaque partenaire établira ensuite, dans sa région, un plan d’actions concerté, qui sera 

lancé en 2022. 

Afin de débattre de ces sujets, des réunions techniques sont organisées chaque semestre avec les 

acteurs de la filière en région (industriels impliqués dans les filières de production et de gestion des 

déchets plastiques et acteurs publics responsables des politiques régionales). Animées par AURA-EE, ces 

réunions sont l'occasion de partager les avancées du projet, d'échanger les points de vue et les 

expériences et de participer à l’élaboration du plan d’actions régional. La prochaine réunion se tiendra à 

l’automne 2020. 
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>> En savoir plus sur le projet : https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/plasteco  

>> Vous êtes un acteur de la filière ou un institutionnel et vous souhaitez participer aux échanges 

organisés par AURA-EE sur le sujet ? Contactez AURA-EE : gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filière plasturgie en Auvergne-Rhône-Alpes - Chiffres clés 

- 800 entreprises de plasturgie 

- 24 600 salariés  

- 6,420 Md'€ de chiffre d’affaire  

- 1re région de France 

 

Contact presse : Stéphanie Marquet stephanie.marquet@auvergnerhonealpes-ee.fr 07 60 87 67 33 

 

 

L’objectif du gouvernement est de tendre vers  
100% de plastique recyclé d’ici à 2025  
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