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Projet PLASTECO 

Cher lecteur, 

Nous avons le plaisir de vous adresser le 2e numéro de la 
newsletter du projet PLASTECO, qui, dans le cadre de la 
stratégie dominante de l’UE en matière de réduction des 
déchets plastiques, vise à aider les régions partenaires à 
échanger leurs expériences, à bénéficier des règles édictées 
dans la stratégie européenne sur les matières plastiques et à 
atteindre leurs objectifs pour protéger l’environnement, 
utiliser de manière efficace les ressources, atténuer les effets 
sur la santé ainsi que stimuler l’innovation.  
 

Pour rappel, le projet PLASTECO a pour objectifs 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 leurs 
impacts environnementaux et sanitaires ; 

• Encourager les investissements et l'innovation dans une 
logique d’économie circulaire.  

Dans les pages suivantes, vous trouverez des informations sur 
le contexte général et les objectifs du projet, ainsi que les 
derniers développements et événements de l’ensemble des 
partenaires européens. Le site internet du projet (en anglais) 
est également mis à jour régulièrement.  

L’équipe du projet PLASTECO 

Septembre 2020 

PLASTECO 
Newsletter #2 
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Avancement du projet par AURA-EE 

État des lieux régional 

Afin d’identifier des pistes d’action et des bonnes 

pratiques, AURA-EE a pris contact avec plus d’une 

trentaine d’acteurs (administrations, collectivités, 

entreprises et acteurs de la filière plasturgie, 

groupements scientifiques, associations) sur des 

thématiques variées.  

La partie « état des lieux » du projet , également traitée 

par l’ensemble des partenaires européens, a consisté en 

différentes étapes : 

• Evaluation des freins à la transition vers une filière 

plus circulaire → enquête auprès des entreprises de 

la plasturgie en région Auvergne-Rhône-Alpes (26 

réponses en région) ; 

• Identification de politiques efficaces pour limiter et 

gérer les déchets plastiques → 4 politiques 

régionales identifiées par AURA-EE ; 

• Identification de mesures efficaces pour limiter les 

déchets plastiques dans l’eau → 7 mesures 

régionales mises en avant par AURA-EE. 

 

1er COPIL et 1ère réunion technique avec les acteurs de 
la filière plastique 

 

Le premier comité de pilotage du projet PLASTECO s’est 

tenu le 25 mai 2020 en présence des co-financeurs du 

projet, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’ADEME. 

L’association AMORCE, notamment impliquée dans 

l’accompagnement des collectivités pour réduire les 

plastiques dans l’eau, était également présente. Un tour 

de table a permis de cerner les attentes de chacun ainsi 

que les actions mises en place (accord de filière, appels 

à projets, réseau d’acteurs, etc.).  

Les premiers résultats de l’état des lieux et les 

premières pistes d’action ont été présentés et discutés 

avec ces acteurs. 

À la suite de cette première réunion, un comité 

technique réunissant les acteurs de la filière plastique a 

été organisé le 19 juin 2020. Plastipolis, Allizé Plasturgie 

et IPC étaient représentés ainsi que la Région et 

l’ADEME. Après avoir présenté les avancements du 

projet PLASTECO aux acteurs présents, un échange s’est 

tenu autour des premières pistes d’action envisagées : 

• Cibler la commande publique en lien avec le réseau 

régional sur l'éco-responsabilité et le 

développement durable (RREDD) (travailler avec les 

acheteurs publics sur les alternatives au plastique à 

usage unique, sensibiliser les acheteurs sur les 

plastiques à haute teneur en plastique recyclé). 

L’objectif est de soutenir et d’inciter la filière à 

intégrer davantage de plastique recyclé ; 

• Mobilisation des aides existantes (Aides et appels à 

projets (AAP) Région et ADEME) ; 

• Travailler sur les certifications des teneurs en 

plastique recyclé 

 

Préparation d’un Workshop européen  

AURA-EE organisera un workshop européen en 

décembre 2020 sur « les mécanismes régionaux 

d’incitation à l’investissement dans l’éco-innovation en 

matière de production et de réutilisation des 

plastiques» en présence des acteurs régionaux et des 

partenaires européens. Une quarantaine de participants 

sont attendus. Un court rapport sur la thématique sera 

réalisé en amont et distribué aux participants afin de 

guider les échanges. Le contenu de ce workshop a été 

discuté lors des 1ers COPIL et COTECH du projet.  
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Réunion de projet en ligne 

La deuxième réunion des partenaires européens du 
projet PLASTECO, qui devait initialement se tenir à 
Augsbourg, a eu lieu virtuellement le 19 mai en raison 
de la situation liée au Covid-19. 

 

Le partenaire hôte, le Cluster de Technologies 
Environnementales de Bavière, a ouvert la réunion et 
tous les partenaires ont eu la possibilité de s'exprimer 
sur les différents sujets et échanger sur les premières 
activités réalisées : 

• L'évaluation des barrières économiques et sociales 
spécifiques au territoire contre des modes de 
consommation et de production de plastique plus 
durables. 

• L'identification de mesures visant à réduire les 
déchets aquatiques et à faciliter les efforts de 
nettoyage. 

• Une analyse comparative des politiques visant à 
promouvoir la séparation, le tri et le recyclage des 
déchets plastiques sur les territoires des partenaires. 

À la fin de la réunion, la discussion s'est concentrée sur 
les questions de finances et sur les sujets de 
communication et de diffusion, tout en offrant la 
possibilité à tous les participants de soumettre leurs 
analyses. 

Événements organisés par des tiers 

Au cours du second semestre du projet PLASTECO, 
plusieurs événements tiers ont été organisés avec la 
participation de certains représentants des partenaires 
européens. 

Événement à Thessalonique 

Le Chef de file du projet PLASTECO, la municipalité de 
Rethymno, a répondu à l'appel COLLECTORS 
(COLLECTORS est un projet Horizon 2020) et a participé à 
la conférence publique qui a eu lieu le 11 décembre 
2019, avec son experte externe Mme Violetta 

Koutsogiannopoulou. Le représentant de la municipalité 
de Rethymno a fait une présentation sur "la collecte des 
déchets dans l'économie circulaire - les défis posés par 
les plastiques" et a participé à la table ronde de la 
session "la collecte des déchets dans l’économie 
circulaire". Le lendemain, elle a assisté à une réunion de 
groupe explorant d'autres possibilités de collaboration 
avec les partenaires du projet COLLECTORS. 

 

Événement à Bucarest  

Le 5 décembre 2019, la mairie du 3e arrondissement de 
Bucarest a organisé une réunion avec les partenaires du 
Programme URBACT dans le cadre du projet "Villes 
ingénieuses". PLASTECO s’inscrivant dans la "Stratégie 
européenne sur les matières plastiques dans une 
économie circulaire", l'Agence de développement 
régional de Bucarest-Ilfov a considéré cet événement 
comme une opportunité pour collaborer autour des 
résultats du projet. Le but de PLASTECO, les objectifs 
opérationnels et les activités du projet ont été diffusés 
aux parties concernées présentes par le biais d'une 
présentation faite par Andreea Brînzoi, membre de 
l'équipe de l'agence de développement régional de 
Bucarest-Ilfov. 
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Réunions des partenaires 

Tout au long du second semestre du projet PLASTECO, 
plusieurs réunions de partenaires ont eu lieu. 

1ère réunion des acteurs régionaux en Allemagne  

Cet événement a eu lieu à Augsbourg, en Allemagne, 
sous l'égide du Cluster des technologies 
environnementales de Bavière. Parmi les participants, 
figuraient des représentants des autorités régionales et 
nationales, des instituts de recherche, des agences 
environnementales et des ONG. 

 

Au cours de l'atelier, les informations de base du projet 
Interreg Europe PLASTECO ont été présentées. 
L'événement a permis de tirer quelques conclusions 
essentielles :  

• La ville d'Augsbourg ainsi que les parties prenantes 
sont motivées pour travailler sur ce sujet dans le 
cadre de PLASTECO. 

• La ville d'Augsbourg a déjà mis en œuvre des 
activités dans le domaine de la réduction des 
plastiques et de la gestion des déchets. Les nouvelles 
idées d'actions inspirées par les activités de 
PLASTECO et l'échange d'expériences doivent être 
évaluées en détail avant de les intégrer dans le plan 
d'action. 

1ère réunion des acteurs régionaux en Lombardie 

L'ordre du jour de cette réunion, qui a eu lieu le 23 
janvier 2020, comprenait une introduction aux activités 
de la "Table plastique" et au projet PLASTECO, ainsi 
qu'une table ronde au cours de laquelle tous les 
participants ont été invités à se présenter et à décrire 
les principaux sujets d'intérêt à aborder afin d'améliorer 
une gestion circulaire de la chaîne de valeur du 
plastique. La première réunion a rassemblé une 
cinquantaine de participants, dont le ministre de 
l'Environnement et du Climat de la région Lombardie, 
représentant presque toutes les catégories d'acteurs 
invités.  

 

Les principaux éléments qui ont émergé de la table 
ronde sont les suivants : 

• changement de stratégie pour la communication : la 
diabolisation du plastique n'est pas la bonne 
approche ; 

• choix de l'éco-conception pour améliorer la 
recyclabilité ; 

• promotion du marché des produits recyclés ; 

• optimisation du système de collecte et amélioration 
de la qualité des flux de collecte séparée, etc. 

Protocole de coopération en Grèce 

La municipalité de Rethymno, représentée par le maire 
adjoint M. Stelios Spanoudakis, a signé un protocole de 
coopération, le 12 mars 2020, entre la région de Crète, 
les municipalités et les hôteliers de Crète pour la 
gestion durable des déchets des plages et la réduction 
des plastiques à usage unique. 

 

Lors de cet événement, une vaste consultation a été 
organisée, sous la présidence du gouverneur régional de 
Crète, M. Stavros Arnaoutakis. PLASTECO a été présenté 
aux participants de l'événement par M. Vasilis 
Myriokefalitakis. 

Voici quelques-unes des obligations découlant de 
l’accord que les signataires se sont engagés à respecter :  

• Les municipalités devraient inclure des termes 
spécifiques pour la protection des côtes et de la mer 
lors des appels d'offres pour la gestion des "plages 
organisées". 
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• Les propriétaires d'hôtels doivent retirer les 
plastiques à usage unique et remplacer les bouteilles 
en plastique pour la vente à emporter par des 
bouteilles en verre ou des bouteilles réutilisables en 
plastique ou en métal ; 

• La région de Crète doit surveiller les actions de mise 
en œuvre de toutes les parties, signaler les cas de 
non-respect des engagements et rompre la 
collaboration avec les parties qui ne respectent pas 
l'accord de manière répétée. 

Chez nos partenaires 

Campagne “My Sea” (Lettonie) 

"My sea" lancée par la Fondation pour l'éducation à 
l'environnement en 2012 est un exemple réussi de 
campagne de réduction des déchets plastiques dans la 
zone côtière. Lancée pour sensibiliser le public au 
problème des déchets polluants marins, la campagne 
est périodiquement mise en œuvre en coopération avec 
un large éventail de partenaires en Lettonie et dans 
d'autres pays (institutions de l'administration publique, 
municipalités, ONG, ainsi que des institutions 
internationales et instituts de recherche). La dernière 
expédition a eu lieu durant l’été 2018. 

 

La campagne "My Sea" a été très bien accueillie au 
niveau national et international, recevant des Prix 
prestigieux tels que le Prix des sciences de 
l'environnement (2012), le Prix annuel de la santé de la 
société lettone des médecins (2016), le Prix Energy 
Globe de Lettonie (2017) et le Prix du Fonds 
international de la mer Baltique (2018). 

Pour en savoir plus : http://www.manajura.lv/lv/par-
kampanu/ 

Nouveau guide sur les produits fabriqués à partir de 
plastiques recyclés (Allemagne) 

En avril 2020, l'Agence fédérale allemande pour 
l'environnement (UBA) a publié les lignes directrices 
pour l'achat de produits fabriqués à partir de plastiques 
recyclés. Le guide donne des recommandations sur les 

critères à respecter, 
notamment pour 
prévenir le transfert de 
polluants dans les 
produits. 

Le guide contient des 
informations essentielles 
et des recommandations 
pour les acheteurs publics 
sur la manière d'intégrer 
les aspects 

environnementaux dans les documents d'achat et de 
contrat. La stratégie sur les plastiques en tant que 
contribution à une économie circulaire de l'UE 
mentionne explicitement les marchés publics comme un 
instrument important pour augmenter les ventes de 
matériaux recyclés. 

Pour en savoir plus : 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/
medien/376/publikationen/leitfaden_zur_umweltfreund
lichen_oeffentlichen_beschaffung_produkte_aus_recycli
ngkunststoffen_stand_2020.pdf 

Installation de poubelles pour les personnes 
handicapées (Grèce) 

La municipalité de Rethymno a installé des poubelles 
spécialement conçues pour les handicapés. Ces 
poubelles photovoltaïques ont été placées dans 12 
zones de la ville (à proximité des places de 
stationnement réservées aux personnes handicapées) 
et sont actionnées par un bouton poussoir. 

A suivre : 

• Les résultats des études sur la collecte de données 
de l'A.1. seront présentés dans la prochaine 
newsletter tout comme les prochaines activités des 
partenaires de PLASTECO.

http://www.manajura.lv/lv/par-kampanu/
http://www.manajura.lv/lv/par-kampanu/
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/leitfaden_zur_umweltfreundlichen_oeffentlichen_beschaffung_produkte_aus_recyclingkunststoffen_stand_2020.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/leitfaden_zur_umweltfreundlichen_oeffentlichen_beschaffung_produkte_aus_recyclingkunststoffen_stand_2020.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/leitfaden_zur_umweltfreundlichen_oeffentlichen_beschaffung_produkte_aus_recyclingkunststoffen_stand_2020.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/leitfaden_zur_umweltfreundlichen_oeffentlichen_beschaffung_produkte_aus_recyclingkunststoffen_stand_2020.pdf
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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  

 

 

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 
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