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« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas », ou à défaut celui qui présente une réelle
aptitude au recyclage pour être réintroduit dans un processus de production. Le principe est largement
partagé, et les producteurs et metteurs sur le marché multiplient les engagements à utiliser, voire
à concevoir, des emballages plus adaptés à une valorisation ultérieure, à une diminution de leur
impact et donc à l’augmentation de la part des Matières Premières issues du Recyclage (MPR).
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C’est aujourd’hui particulièrement le
cas des emballages plastiques, au
sein de programmes annoncés par
les distributeurs et les industriels, qui
dépendent cependant des technologies
et des problématiques spécifiques des
plastiques. Aux Assises des Déchets, les
industriels du recyclage et les metteurs
sur le marché pourront présenter
leurs ambitions, et préciser le degré
d’avancement réel de leurs programmes.
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Les intervenants

terracycle
TerraCycle Élimine la Notion de Déchet® en recyclant le «nonrecyclable». TerraCycle permet la collecte et le recyclage de tous
types de déchets et travaille avec des collecteurs particuliers, de
mme BERNARD-colombat clémence grandes firmes, des PME, des commerces de proximité, des villes
et cela dans plus de 21 pays. A travers sa plateforme de e-commerce
Responsable des relations
“Loop”, conçue pour éliminer l’idée de déchet, les emballages à
publiques
usage unique sont remplacés par des contenants durables et design.
TerraCycle

federec

m. BURNAND MANUEL

Directeur général
FEDEREC

La Fédération des entreprises du recyclage rassemble les acteurs
du recyclage au sein d’une organisation fédérale dont les différentes
actions vont de la promotion du recyclage et de ses métiers à la
représentation, l’information et l’accompagnement de ses adhérents. Le
secteur du recyclage et de la valorisation des déchets, que représente
FEDEREC avec ses 1300 sites adhérents, constitue l’un des piliers
reconnus des éco-industries françaises ainsi qu’un véritable levier
industriel et stratégique pour la croissance française et européenne.

citeo

m. de los llanos carlos

Directeur scientifique
Citeo

Citeo a été créée par les entreprises pour réduire l’impact environnemental
de leurs emballages et papiers en les transformant en ressources.
Avec sa filiale Adelphe, Citeo apporte conseils et solutions à ses clients
afin de les aider à exercer leur responsabilité liée à la fin de vie des
emballages et des papiers, dans des conditions économiques optimales.
Citeo s’est fixé 3 priorités : simplifier le geste de tri; innover pour
inventer les nouveaux matériaux et solutions de collecte et de
recyclage ; réduire l’impact environnemental en accompagnant
les entreprises dans la généralisation de l’éco-conception.
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coopérative u enseigne

m. GUILLOU JEAN-michel

Respnsable pôle projet
QSE
Coopérative U Enseigne

Avec 1600 points de vente (Hyper U, Super U, U Express et Utile)
dans toute la France et plus de 70 000 collaborateurs, U Enseigne
est un acteur de proximité soucieux de valoriser le dynamisme
économique autour de ses magasins. Chaque Magasin U est conçu
pour s’intégrer dans une démarche de commerce responsable qui profite
à tous : nos salariés, nos fournisseurs, nos partenaires et nos clients.
La Direction QSSE est garante des politiques et démarches
d’enseigne liées à la Qualité, la Sécurité et l’ Environnement

laiterie de saint denis de l’hôtel

m. vasseneix emmanuel
Président
LSDH

pilote

m. ricard sebastien

Directeur développement
durable et affaires
publiques
Paprec Recyclage

Entreprise familiale et indépendante créée il y a 100 ans, LSDH est
devenue le premier conditionneur français de jus de fruits et l’un
des derniers producteurs indépendants de lait de consommation.
Elle élabore et conditionne tout type de liquides alimentaires en
emballages carton ou bouteille (plastique et verre), en aseptique
et réfrigéré. LSDH adopte une stratégie solide, avec des ambitions
et des valeurs fortes qui s’inscrit dans le cadre d’une performance
globale, alliant les aspects économique, social et environnemental.

co-pilote

Animatrice

m. de los llanos carlos

mME LEFORT Cécile

Directeur scientifique
Citeo
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