
Recyclage 
et stratégie 
plastiques

Les plastiques offrent de nombreux avantages environnementaux : faible poids, caractère 
isolant… et sa recyclabilité infinie. Il est indispensable que l’ensemble des acteurs agissent 
ensemble de façon concertée pour prendre en charge sa fin de vie et réduire les pollutions : 
de nombreuses initiatives vont déjà dans ce sens, associant industriels consommateurs et 
industriels recycleurs. Il faut aller plus loin, des pouvoirs publics aux citoyens en passant 
par les départements de marketing pour lever les freins au développement de l’économie 
circulaire des plastiques : statut du déchet, acceptation par la population, analyse du cycle 
de vie, écodesign... 
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Président

2ACR

2ACR

2ACR (Association Alliance Chimie Recyclage) a pour objet de partager une 
vision commune et montrer une communauté d’objectifs, pour représenter 
et promouvoir le recyclage, entre autres, de matières « high tech », de 
matières plastiques, etc. dans des cycles de vie les plus courts possible et 
les plus inclus dans le territoire. L’ambition de l’Association Alliance Chimie 
Recyclage est de faire de la valorisation des déchets une véritable opportunité 
de développement économique  et d’optimisation des ressources, en allant 
dans le sens d’une économie plus « circulaire ». 

Paprec

Fondée en 1994, Paprec est une entreprise française de collecte et recyclage de 
déchets industriels. Paprec Group participe au développement des territoires 
sur lesquels il intervient, pour y jouer un rôle citoyen d’entreprise responsable, 
mais aussi pour y renforcer le dynamisme local, social et économique. Le 
groupe Paprec est le leader indépendant français du recyclage avec 210 sites 
et plus de 10 000 000 de tonnes de déchets recyclés. 
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M. Jean MARTIN
Délégué général

Fédération de la plasturgie 
et des composites

Fédération de la plasturgie et des composites

La Fédération de la Plasturgie et des Composites est l’organisation représentative 
du secteur de la transformation des matières plastiques (conception et 
fabrication de produits en matière plastique). Elle rassemble et représente 
3550 entreprises, soit plus de 130 000 salariés issus principalement de PME, et 
définit la politique professionnelle de la branche. 
Avec ses syndycats membres, la Fédération répond à tous les niveaux (régional, 
national, européen, international) aux préoccupations des industriels et les 
accompagne dans le développement de leur entreprise par des actions dans 
les domaines économique, ressources humaines, innovation et environnement.

Mme Camila 
FREITAS-SALGUEIREDO 

Chargée de mission
économie circulaire

DGE

DGE

La Direction Générale des Entreprises (DGE) a été créée par décret le 16 
septembre 2014. Placée sous l’autorité du ministre de l’Économie,et des 
Finances, la DGE a pour mission de développer la compétitivité et la croissance 
des entreprises de l’industrie et des services. Ceci passe par le développement 
des nouveaux secteurs, notamment dans les services aux entreprises et à 
la personne, par le soutien et la diffusion de l’innovation et l’anticipation et 
l’accompagnement des mutations économiques, dans un objectif de croissance 
durable et d’emploi. 
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Piloté par : 
Mme Sylvia BLOND

Directrice, MPB Recyclage
Paprec Recyclage

Animé par: 
Mme Anne-Cécile BRAS
Journaliste environnement 

RFI

M. Christophe VIANT 
Président

FEDEREC Plastiques

FEDEREC

Créée en 1945, FEDEREC (Fédération Professionnelle des Entreprises du 
Recyclage), fédère 1.300 établissements adhérents, de la TPE au grand groupe, 
répartis sur l’ensemble du territoire français et dont l’activité consiste en la 
collecte, le tri, la valorisation matière des déchets industriels et ménagers ou le 
négoce/courtage de matières premières de recyclage. FEDEREC est structurée 
en 8 syndicats régionaux et 12 filières. 

Mise à jour du 20/09/2017

Co-piloté par : 
M. Eric DEBEDDE
Chargé de mission 

règlementation et produits
Total


