
 

 

PLASTECO est cofinancé par Interreg Europe et le 
fonds européen de développement régional 
(FEDER). 

CONTACTEZ-NOUS 

• Contact en Auvergne-Rhône-Alpes : 
gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr 

• Page régionale : auvergnerhonealpes-
ee.fr/projets/projet/plasteco 

• Site officiel : interregeurope.eu/plasteco 

 
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

                                      

facebook.com/plastecointerreg 

linkedin.com/company/plasteco 

twitter.com/PLASTECO2  

LES PARTENAIRES DU PROJET :  
8 PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE 

POLITIQUE ET 

STRATÉGIE 

RÉGIONALES DE 

GESTION DES 

DÉCHETS 

PLASTIQUES 

Cette publication a été produite avec l’aide financière du programme Interreg Europe. 

Le contenu est la seule responsabilité de l’auteur et ne peut en aucun cas être considéré 

comme reflétant la position de l’autorité du programme Interreg Europe. 
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LE PROJET EN BREF 

• Calendrier : août 2019 - juillet 2023 

• Budget total : 1 610 258 € 

 

LES OBJECTIFS AU NIVEAU EUROPÉEN 

Le projet a pour objectif de faire progresser 

les politiques publiques en matière de 

gestion des déchets plastiques et de 

promouvoir les mesures et investissements 

nécessaires à la croissance régionale, la 

création d'emplois et l'innovation dans ce 

domaine.  

Cela signifie en particulier de : 

• Travailler sur le modèle économique et 

sur la qualité de la filière de recyclage 

des déchets plastiques. 

• Réduire la production de déchets 

plastiques et leur impact 

environnemental et sanitaire. 

• Encourager les investissements et 

l'innovation dans une logique 

d’économie circulaire. 

LES APPORTS RÉGIONAUX 

Des études (2020) 

• Évaluation des barrières économiques et 

sociales à une consommation et une 

production de plastique plus durables. 

• Analyse comparative des politiques en 

matière de séparation, de tri et de 

recyclage des déchets plastiques. 

• Identification des mesures visant à réduire 

les déchets, dont les déchets aquatiques. 

Des échanges de bonnes pratiques 

(2020-21) 

• 6 ateliers et visites organisés en 2020 et 

2021 dans les pays partenaires sur des 

thématiques ciblées. 

• Acteurs économiques et institutionnels de 

chaque pays invités à participer aux ateliers 

européens.  

• Résultats diffusés dans les régions par des 

newsletters et des communiqués de presse. 

Des plans d’action régionaux (2022-23) 

L'année 2022 sera consacrée à la construction de 

plans d'actions par chaque territoire partenaire, 

pour une mise en œuvre dès 2023.  

LES BÉNÉFICES DU PROJET POUR LES 
TERRITOIRES PARTENAIRES 

• Une connaissance des initiatives exemplaires 

de gestion des déchets plastiques 

• Un panorama des mesures les plus efficaces, 

ailleurs en Europe, en vue de leur 

déploiement local. 

• Un cadre de travail entre acteurs de la filière 

plastique pour identifier les principaux enjeux 

locaux et les solutions pertinentes permettant 

la construction d’un plan d’action. 


