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Projet PLASTECO 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Bienvenue dans cette 4e édition de la newsletter du projet 

PLASTECO, qui s’inscrit dans la stratégie européenne de 

réduction des déchets plastiques. Le but de ce projet est 

d’aider les régions participantes à échanger leur expérience, 

bénéficier des mesures prises et de la dynamique européenne 

sur les plastiques et d’atteindre leurs objectifs en termes de 

protection de l’environnement, d’utilisation efficace des 

ressources, d’atténuation des effets sur la santé et de 

stimulation de l’innovation.  

Dans cette perspective, le projet PLASTECO vise à :  

 Améliorer le modèle économique ainsi que la qualité 

du recyclage des plastiques  

 Conduire des plans régionaux, sensibiliser et 

améliorer le recyclage des plastiques agricoles  

 Guider les investissements et l’innovation vers des 

solutions circulaires  

Dans les pages suivantes, vous trouverez du contenu sur le 

contexte général, les objectifs et les actualités du projet. Nous 

vous tiendrons aussi informés des avancées et des principaux 

résultats via notre site internet, nos événements thématiques 

et nos newsletters.  

L’équipe du projet PLASTECO 
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4e visio-conférence PLASTECO 

La quatrième réunion des partenaires du projet 

PLASTECO a eu lieu en ligne les 9 et 10 juin 2021.  

Le premier jour, les partenaires ont parlé des retours du 

secrétariat conjoint ainsi que des activités planifiées et 

des prochains livrables. 

AURA-EE a présenté son retour d’expérience et ses 

conclusions sur le workshop de l’activité A3.2.a 

consacré au soutien des entreprises régionales pour 

qu’elles investissent dans l’éco-innovation en matière 

de production et le recyclage des plastiques (voir 

détails ci-dessous). Notre partenaire, SZREDA, a 

également présenté son workshop organisé dans le 

cadre de l’activité A.3.2.b sur la thématique de l’accès 

aux marchés des alternatives aux plastiques à usage 

unique.  

Concernant le partage d’expérience et la montée en 

compétence entre régions européennes, l'ADRBI a 

donné un bref aperçu de l'organisation de l'atelier 

interrégional sur la manière de sensibiliser au problème 

des déchets plastiques et de promouvoir l'achat de 

produits issus de plastiques recyclés. De son côté, le 

gouvernement régional de Styrie a prévu d'organiser 

début novembre une visite de site et une étude sur les 

politiques de gestion des déchets et les mesures visant 

à réduire la mise en décharge et l'incinération des 

déchets plastiques. 

La seconde journée de réunion s’est consacrée à la gestion 

financière du projet et aux questions de mise en œuvre. 

Workshop AURA-EE sur les mécanismes de 

soutien aux entreprises régionales pour 

qu’elles investissent dans l’éco-innovation en 

matière de production et le recyclage des 

plastiques 

Ce workshop interrégional organisé par AURA-EE s’est 

tenu le 27 mai 2021 avec une cinquantaine de 

participants. 

Un input paper a par ailleurs été réalisé et transmis aux 

participants en amont du workshop. Cet input paper se 

concentrait sur les enjeux de financement des 

plastiques (production et la réutilisation de plastique 

recyclé) dans plusieurs pays européens.  

Cette réunion en ligne a permis à des acteurs du 

domaine public et privé de plusieurs pays européens 

d’échanger autour de cette thématique.  

 Les 9 intervenants ont traité de 4 sujets liés au soutien 

régional à l’éco-innovation :  

1. Les critères du co-financement public pour la 

recherche et le développement ; 

2. La promotion de l'éco-innovation par un réseau 

d'acteurs complémentaires et la sensibilisation 

des entreprises ;  

3. La levée des barrières technologiques liées à 

l’éco-innovation pour rester compétitif ;  

4. Le soutien aux entreprises pour l’accès aux 

financements européens.  

Huit intervenants se sont succédés : 

M.Leonard Boniface, chargé de mission à l’ADEME 

M.Jordane Charbonnier, chargé de mission recyclage et 

formulation des produits à Barbier Group 

M.Mattieu Hebert, responsable industriel à l’entreprise 

Veka 

M.Simon Gourgaud, délégué régional Auvergne-Rhône-

Alpes à Polyvia 

M.Gilles Dennler, directeur de la recherche à IPC 

(Industriel de la Plasturgie et des Composites) 

M.Nicolas Payre, directeur general de l’entreprise 

IndCo  

Mme Annabelle Sion, organisation professionnelle des 

transformateurs de plastique et composites 

M.Vincent Mathel, chargé de projet à l’entreprise 

Seabird 
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La réunion s’est terminée par des ateliers d’échange 

autour des principaux défis auxquels font face les 

régions/pays pour promouvoir l’éco-innovation.  

Le compte-rendu du workshop est disponible ici. 

Vue d’ensemble des réunions partenariales 

dans les régions de PLASTECO 

FRANCE 

Dans le cadre du projet PLASTECO et en lien avec 

l’animation du Réseau régional pour l’éco-responsabilité 

et le Développement durable (RREDD), AURA-EE a 

organisé sa troisième réunion partenariale le 30 mars 

2021, dans le but de faire interagir les autorités locales 

et les industriels de la plasturgie et encourager l’achat 

public de produits intégrants du plastique recyclé.  

 

L’implication des autorités locales à travers la 

commande publique est un levier important de la 

stratégie régionale. La loi française AGEC votée en 2020, 

met en place l’obligation pour les acteurs publics 

d’acheter des produits biosourcés ou intégrant du 

plastique recyclé. Certains des produits énumérés dans 

le décret sont en plastique et présentent une 

opportunité pour les fabricants régionaux de 

développer la production de produits en plastique 

recyclé si le marché est soutenu par un achat public. 

Une cinquantaine de participants ont discuté de la 

nécessité d'échanges entre les acteurs publics et privés. 

En effet, les entreprises de la région proposent déjà des 

produits fabriqués à partir de plastique recyclé mais les 

acteurs publics ont besoin de garanties prouvant le taux 

de matériaux recyclés dans le produit.  

De leur côté, les entreprises doivent avoir accès à des 

matériaux recyclés de qualité et le défi d'améliorer la 

collecte et le recyclage des plastiques est important. 

GRÈCE 

La municipalité de Rethymno a organisé une 1e réunion 

régionale des parties prenantes dans sa région via la 

plateforme zoom le 23 février 2021 afin de s’assurer de 

leur engagement dans le projet. Les participants 

comprenaient des représentants des autorités 

régionales, des instituts de recherche, des universités, 

des entreprises et des associations commerciales.  

 

BULGARIE 

Le 18 mars 2021, l'Agence régionale de développement 

économique de Stara Zagora a organisé la troisième 

réunion avec les parties prenantes du projet PLASTECO.

 

Le principal sujet de conversation était le placement sur 

le marché des alternatives aux produits en plastique à 

usage unique, compte tenu du prochain atelier 

interrégional sur le même sujet.  

ROUMANIE 

L'Agence de développement régional de Bucarest-Ilfov a 

organisé le 20 janvier 2021 la deuxième réunion du 

groupe de parties prenantes de PLASTECO dans leur 

région.  

L’agenda comportait des temps d’échange sur les 

barrières économiques et sociales spécifiques aux 

territoires qui s’opposent à une consommation plus 

durable de plastiques et les mesures visant à réduire les 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/a-la-une/evenements/evenement/workshop-comment-soutenir-lindustrie-regionale-pour-investir-en-matiere-deco-innovation-dans-la-production-et-la-reutilisation-de-plastiques-en-ligne
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
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déchets aquatiques et la production de schémas. 

 

ITALIE 

Alors que le gouvernement de Lombardie est en train 

de revoir son programme global de gestion des déchets, 

la 4e réunion régionale des parties prenantes de la 

région de Lombardie, qui s'est tenue en ligne le 2 

février, s'est concentrée sur les mises à jour du projet 

PLASTECO, les questions plus larges de gestion des 

déchets plastiques et leurs perspectives pour la 

stratégie régionale : en particulier, les rapports de 

projet et les résultats de l'atelier sur les microplastiques 

ont été présentés. 

Les mises à jour du programme régional de gestion des 

déchets de la Lombardie portent sur les déchets 

urbains, les déchets spéciaux et la prévention, en plus 

d'un programme régional visant à mieux gérer les 

déchets dérivés des emballages. Le processus a débuté 

en octobre 2020 avec un document de cadrage et les 

évaluations des mesures sont recueillies jusqu'en 

octobre 2021. L'évaluation est basée sur une approche 

participative qui comprend des forums publics et des 

tables techniques ainsi que des conférences 

d'évaluation environnementale. 

 

 

Le nouveau Programme régional de gestion des déchets 

(PRGR) prévoit d'augmenter la quantité et la qualité de 

la collecte des plastiques. La collecte sélective pourrait 

passer de 29,3 kg par habitant et par an en 2019 à 39 kg 

en 2027. Globalement, les déchets plastiques devraient 

diminuer grâce à la prévention : conformément aux 

réglementations existantes et à venir sur l'économie 

circulaire, et à la directive SUP - Single Use Plastic en 

particulier, l'usage unique sera évité en favorisant les 

chaînes d'approvisionnement courtes, l'eau potable au 

robinet et les récipients réutilisables pour les aliments 

et les boissons. 

AUTRICHE  

Grand nettoyage de printemps 2021 en Styrie ! 

 

Le Grand Nettoyage de Printemps de la Styrie est une 

importante campagne anti-déchets en Styrie, en 

Autriche. Cette année, cette initiative a eu lieu pour la 

première fois en collaboration avec le projet PLASTECO. 

Depuis son lancement en 2008, un total de plus de deux 

milles tonnes de déchets sauvages ont été collectés par 

des volontaires guidés par la devise "Stop Littering". Cet 

événement est la plus grande campagne de collecte de 

déchets sauvages en Europe.  

Vous pouvez en savoir plus sur l'initiative du nettoyage 

de printemps en Styrie sur la page Interreg de 

PLASTECO : 

http://www.interregeurope.eu/plasteco/news/news-

article/11819/the-great-styrian-spring-clean-up-2021/  

Vous trouverez de plus amples informations (en 

allemand) ici : 

www.facebook.com/steirischerfruehjahrsputz  

LETTONIE 

Focus sur les flux de microplastiques dans la région de 

la mer Baltique

 

Le 21 mai 2021, un séminaire sur la protection de 

l'environnement marin a eu lieu, réunissant des experts 

ayant des connaissances sur la pollution marine, la 

biodiversité et les services écosystémiques dans la mer 

Baltique. Au cours de l'événement, une présentation sur 

l'état actuel des microplastiques dans la région de la 

mer Baltique a été organisée par l'Institut letton 

d'écologie aquatique (LHEI).  

http://www.interregeurope.eu/plasteco/news/news-article/11819/the-great-styrian-spring-clean-up-2021/
http://www.interregeurope.eu/plasteco/news/news-article/11819/the-great-styrian-spring-clean-up-2021/
http://www.facebook.com/steirischerfruehjahrsputz
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Ieva Putna-Nīmane du LHEI a présenté les résultats 

préliminaires du projet INTERREG Fanplesstic-sea. Ce 

projet vise à éliminer la pollution microplastique avant 

qu'elle ne pénètre dans la mer. Dans le cadre du projet, 

des échantillons sont collectés à différents endroits et 

des projets pilotes sont développés pour retenir les 

microplastiques. Les sites d'échantillonnage couvrent 

des lacs, des stations d'épuration des eaux usées, des 

rivières, des évacuations d'eau de pluie sur des routes à 

grande vitesse, des terrains de football, etc.  

ALLEMAGNE 

Le gouvernement allemand a reconnu l'obligation de 

proposer des emballages réutilisables pour les plats à 

emporter. 

Les restaurants, bistrots et cafés qui vendent des 

aliments et des boissons à emporter seront obligés à 

partir de 2023 de proposer également leurs produits 

dans des emballages réutilisables. Les options 

réutilisables ne doivent pas être plus chères que le 

produit dans l'emballage jetable. 

La consigne obligatoire dans le secteur des boissons 

sera étendue. À partir de 2022, la consigne sera 

également obligatoire pour toutes les bouteilles de 

boisson en plastique non consignées. Et à partir de 

2025, les bouteilles de boissons non consignées en PET 

devront contenir au moins 25 % de plastique recyclé. À 

partir de 2030, ce quota passera à au moins 30 % et 

s'appliquera alors à toutes les bouteilles en plastique 

non consignées. 

La politique allemande en matière d'emballage et les 

amendements sont disponibles ici. 

https://www.bmu.de/pressemitteilung/mehrweg-wird-moeglich-im-to-go-bereich/
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PARTENAIRES DU PROJET 

https://www.interregeurope.eu/plasteco/ 

https://www.facebook.com/plastecointerreg/  

https://twitter.com/PLASTECO2 

https://www.linkedin.com/company/plasteco/  

plastecoproject@gmail.com  

 

 

 
SUIVEZ-NOUS 

https://www.interregeurope.eu/plasteco/
https://www.facebook.com/plastecointerreg/
https://twitter.com/PLASTECO2
https://www.linkedin.com/company/plasteco/
mailto:plastecoproject@gmail.com

