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POLITIQUE ET STRATÉGIE RÉGIONALES DE 

GESTION DES DÉCHETS PLASTIQUES 

PLASTECO a pour objectif de faire progresser les politiques 

publiques en matière de gestion des déchets plastiques et de 

promouvoir les mesures et investissements nécessaires pour 

stimuler 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 : plans de 

gestion des déchets, marchés publics, instruments 

financiers, responsabilité élargie des producteurs, système 

de consignes ; 

▪ Réduire la production de déchets plastiques et leur 

impact environnemental et sanitaire : plans régionaux 

contre les déchets aquatiques, collecte des plastiques dans 

la nature, amendes, sensibilisation, éradication des 

décharges non conformes, recyclage des plastiques 

agricoles ; 

▪ Encourager les investissements et l'innovation dans une 

logique d’économie circulaire : incorporation des 

plastiques recyclés, augmentation des coûts 

d'enfouissement et d'incinération, aides. 
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RÉUNION DE LANCEMENT DU PROJET PLASTECO  
 
La réunion de lancement du projet PLASTECO a été organisée les 10 et 11 octobre 2019 en Crète par la 

municipalité de Rethymno, leader du projet. Les partenaires ont passé en revue les questions thématiques, 

financières, de gestion de projet et de communication. Ils ont partagé leurs points de vue sur les différentes 

activités du projet : les états des lieux et analyses interrégionales à réaliser, l’implication des parties 

prenantes régionales au sein d’ateliers régionaux et de 6 ateliers et visites d’étude thématiques qui auront 

lieu en 2020 et 2021 dans les pays participant au projet.  

La réunion de lancement a donné aux partenaires l'occasion de se familiariser avec les différents aspects du 

projet et de partager leurs expériences en termes de : 

▪ Développement durable 

▪ Gestion des déchets 

▪ Économie circulaire 
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En 2020, trois états des lieux seront réalisés et publiés à l’automne. 

Il s’agit d’étudier les obstacles économiques et sociaux qui entravent la transition vers une nouvelle "économie du 

plastique" dans les 8 régions partenaires, puis d’identifier les opportunités pour amorcer une telle transition.  

Les travaux de focaliseront sur :  

▪ Les dépendances de la chaîne de valeur sur les modèles de production et de consommation de plastique ; 

▪ Les perceptions, attitudes et sensibilités du public sur la pollution du plastique et les obstacles au changement de 

comportement ; 

▪ Les efforts des autorités publiques territoriales pour sortir des plastiques à usage unique. 

Les éléments recueillis dans chaque pays partenaire seront analysés afin d'identifier les problèmes communs à traiter 

au cours du projet et de préciser les spécificités à traiter dans le cadre des plans d'action de chaque partenaire.   

 

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE), en charge de cette analyse, fournira aux partenaires la 

méthodologie et les outils leur permettant d’identifier et de décrire leurs politiques régionales pour la gestion des 

déchets plastiques : politiques visant la collecte, le tri, le recyclage, ou favorisant l’incorporation de plastiques 

recyclés.  

Cinq typologies de politiques sont ciblées : réglementaire, de marché, accord volontaire, financière, informative. 

Une fois les informations recueillies, AURA-EE rédigera un rapport présentant les politiques identifiées et mettant 

en avant leur diversité, les principaux impacts sur la chaîne de gestion des déchets, ainsi que les conditions de 

réussite, voire de réplicabilité dans les pays partenaires. 

PRODUCTIONS 2020 

Obstacles à la production et à la 
consommation durable de matières 
plastiques 
 

Analyse comparative des politiques de 
gestion des déchets 
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Cette analyse vise à déterminer les mesures les plus efficaces pour réduire et gérer les déchets plastiques, avec 

un focus sur les déchets aquatiques.  

Pour cela, les 8 partenaires identifieront les mesures au niveau local, sur leur territoire. Chaque mesure 

identifiée fera l’objet d’une fiche descriptive. 

Un recueil des contributions des partenaires sera ensuite réalisé et un rapport de synthèse mettra en avant les 

mesures qui semblent les plus efficaces et réplicables à l’échelle européenne.  

 

Mesures efficaces pour la réduction des 
déchets, dont les déchets aquatiques 
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Chaque partenaire doit mettre en place un comité technique régional (COTECH) qui regroupe les parties prenantes 

du territoire impliquées dans les filières de production et de gestion des déchets plastiques, ainsi que les acteurs 

publics responsables des politiques régionales en la matière. Ces COTECH seront l'occasion pour les acteurs locaux 

de s'impliquer dans le projet, d'échanger leurs points de vue et leurs expériences et de participer à l’élaboration 

des plans d’action régionaux.  
 

La ville de Rethymno, leader de cette activité, fournira au fil du projet des lignes directrices pour aider les 

partenaires à organiser ces réunions régionales et à harmoniser les retours d’expériences, soit :   

▪ Un ensemble d'objectifs à mettre en œuvre au cours de chaque réunion ;  

▪ La conception d'un programme fonctionnel et opérationnel afin d'atteindre les objectifs du projet ; 

▪ Un process d'évaluation et de documentation des réunions. 
 

Les partenaires ont pour objectif d’organiser un COTECH par semestre.  

COMITÉS TECHNIQUES RÉGIONAUX 
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www.interregeurope.eu/plasteco/ 

www.facebook.com/plastecointerreg/ 

https://twitter.com/PLASTECO2 

www.linkedin.com/company/plasteco/ 

plastecoproject@gmail.com 

PARTENAIRES DU PROJET 

SUIVEZ-NOUS 

VILLE DE RETHYMNO 

RÉGION LOMBARDIE 

RÉGION STYRIE 

AGENCE RÉGIONALE DE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

STARA ZAGORA  

CLUSTER DE TECHNOLOGIES 

ENVIRONNEMENTALES DE 

BAVIÈRE 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

ÉNERGIE ENVIRONNEMENT  

AGENCE RÉGIONALE DE 

DÉVELOPPEMENT BUCAREST-

ILFOV 

ASSOCIATION DES CÔTES BALTES  


