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Les plastiques : enjeux  

économiques, environnementaux et sociétaux 

Recyclage - bénéfices environnementaux  

Source : Eco-Emballages 

Des applications croissantes 

Source : PlasticsEurope 

Chiffres clés:  

Production France: 4,5 Mt / an  

Déchets plastiques - gisement théorique « post consommation » : 3,5 Mt / an 

Recyclage en France : 0,6 Mt / an 

 un fort potentiel pour la filière du recyclage 

Economies 1 T de PET recyclé 
1T de PEHD 

recyclé 

de pétrole brut 0,61 t  0,51 t  

de gaz naturel 0,20 t 0,31 t 

d’énergie 

(consommation 

moyenne au domicile 

= 10,3 MWh / an / 

hab.) 

           10,96 MWh            7,98 MWh 

Rejets de CO2       - 2,29 t éq. CO2 
       -1,53 t éq. 

CO2 
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Gisements potentiels  
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Estimation 

théorique du 

gisement de 

déchets plastiques

Estimation des 

quantités de 

plastiques incluses 

dans les flux de 

déchets  collectés en 

vue de recyclage

Estimation des flux 

de déchets 

plastiques envoyés 

vers le recyclage en 

France

Estimation des 

quantités de 

plastique recyclé 

produites en France

Total

Equipements 

électriques et 

électroniques

Véhicules BTP
Emballages 

plastiques
Autres

3 500 000

1 100 000

590 000

440 000

270 000

80 000

30 000

30 000

410 000

200 000

40 000

40 000

390 000

25 000

25 000

20 000

2 000 000

700 000

360 000

280 000

430 000

95 000

135 000

70 000

50% 

envoyé en 

recyclage

1/3 du 

gisement 

capté

Imports

Exports

Flux de déchets plastiques en France par origine (tonnes) - 2012 
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50 000 30 000

80 000

20 000

80 000 80 000 10 000

20 000 20 000

PP

PEHD

PEBD

PS

PET

Autres

Emballages Bâtiment Automobile

Industrie 

électrique et 

électronique

Fibre Autres

Débouchés, en France et à l’export,  

des plastiques recyclés produits en France - 2012 

Part des exportations de  

granulés ou paillettes: 
 

• PP : ~ 55% 

• PEHD : < 30% 

• PEBD : < 10% 

• PS : > 75% % 

• PET: ~ 55 % (100% fibre  / 0% 

bouteilles) 
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Pour promouvoir « recyclage et 

économie circulaire », identifier et 

faire lever les verrous 

Avec une ambition partagée :  

- Contribuer à créer de 

nouvelles chaines de collecte 

et recyclage  

- Faire de la valorisation des 

déchets une véritable 

opportunité de 

développement économique 

et industriel en France  
 

2ACR: Une nouvelle façon « collective » d’agir  

3 mots clés :Sens- Transversalité- Pragmatisme  

2ACR, une plateforme collaborative de toute la chaîne de valeur : industriels (chimie, 

plasturgistes, recycleurs), organisations professionnelles, pôles de compétitivité…  
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14 Comité Stratégiques de Filières 
- Chimie & Matériaux (GT Recyclage & Economie 

circulaire) 

- Automobiles 

- Industries Agroalimentaires 

- … 

Des Sections Thématiques 
- Simplification 

- Emplois et compétences  

- Economie Circulaire 

- … 

2ACR est le bras armé « Recyclage et Economie circulaire » du Comité Stratégique de Filière Chimie & 

Matériaux et membre actif de la section thématique « Economie circulaire » du Conseil National de 

l’Industrie 

Développement de la filière 

du recyclage des plastiques 

Développement de la filière 

du recyclage des plastiques 
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2ACR porteur du projet « Développement de la 

filière du recyclage des plastiques » 
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Développement de la filière du recyclage  

des plastiques en France:  

Une démarche collaborative mise en place 
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Mai 2013 

CSF Chimie & Matériaux 

Choix du domaine du 

recyclage des plastiques  

8 août 2013 

Publication AO  

23 Octobre 2013 

Lancement Etude « Analyse  

de la chaîne de valeur du 

recyclage des plastiques en 

France » Deloitte  

23 mars 2015  

Bercy:  

Restitution & tables rondes 

*Pour cette ㉢鄼ude, 2ACR, représentant des industriels, a rassemblé huit organisations 
professionnelles et trois éco-organismes :

Restitution des résultats de l’étude sur l’état des lieux de la chaîne de valeur 

du recyclage des plastiques en France

23 mars 2015, 14h30- 18h

Centre de conférence Pierre Mendès-France
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Pour cette étude 2ACR a rassemblé 11 

partenaires 



Potentiels théoriques de marché 
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PP

PEHD

PEBD

PS

PET

Autres

Emballages Bâtiment Automobile

Industrie 

électrique et 

électronique

Autres

Quantités de plastique vierge utilisées en France pour 

un secteur donné

Quantités de plastique recyclé produites en France et 

utilisées pour un secteur donné, en France ou à l’export

Destinations des plastiques recyclés (secteurs utilisateurs en France et à l’export) – 2012 
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Chaîne de valeur de la filière 

plastique 

Producteurs de 
matières 

plastiques 

Formulateurs / 
Compoundeurs 

Plasturgistes 

Utilisateurs 

Extraction de 
matières 

premières 
Raffinage 

Metteurs en 
marché 

Détenteurs du 
déchets 

Collecteurs et 
acteurs du tri 

Broyeurs 

Régénérateurs 

Négociants 

Acteurs de la 
valorisation 
énergétique 

Acteurs de la 
mise en 

décharge 



Equilibre économique des acteurs  

de la chaîne de valeur 

Coûts 

totaux 

Collecte 

Tri/ 

préparation 

Recyclage / 

régénération 

Coût

/ prix 
Prix de marché Résine vierge 

Prix de marché Résine recyclée 

Décote 

Autres défis 

 

Corrélation prix du 

pétrole,  prix MV et 

prix MPR 

 

Part des coûts de 

main d’œuvre dans 

la structure de 

coûts : 
• Jusqu’à 35 % 

 

 

Part des coûts de 

traitement des refus de 

tri dans la structure de 

coûts : 

• Jusqu’à 5 % 
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Source Etude Deloitte 2014 



3 axes  pour développer l’industrie du recyclage des plastiques en France  

1- l'accès aux gisements de matières plastiques recyclées 

2- la création d’un écosystème « industriel »    

3- la mise en place de mécanismes économiques, financiers ou fiscaux 

pluriannuels 

 
Proposition d’un « contrat d’expérimentation », pour fortifier une industrie du recyclage et 

de la valorisation des plastiques en France par des actions coordonnées et volontaristes  

 

Objectifs du contrat  

 conduire en 5 ans : 

• à un recyclage matière de 300 000 tonnes par an  supplémentaires (entrantes 

chez les recycleurs) de déchets plastiques 

•  au développement de capacités de production et d’utilisation des CSR pour la 

valorisation des refus de tri (horizon 2020),  

 créer les 2 000 emplois liés au développement de cet écosystème. 

Des mesures réglementaires ciblées et pragmatiques, ainsi qu’un budget de 150 millions 

d’euros sur 5 ans permettraient de lancer cette expérimentation. 

 

Recommandations 
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8 janvier  2016 

Lancement du 

dispositif ADEME: 

ORPLAST 

Mai 2013 

CSF Chimie & Matériaux 

Choix du domaine du 

recyclage des plastiques  

8 août 2013 

Publication AO  

23 Octobre 2013 

Lancement Etude « Analyse  

de la chaîne de valeur du 

recyclage des plastiques en 

France » Deloitte  

23 mars 2015  

Bercy:  

Restitution & tables rondes 

*Pour cette ㉢鄼ude, 2ACR, représentant des industriels, a rassemblé huit organisations 
professionnelles et trois éco-organismes :

Restitution des résultats de l’étude sur l’état des lieux de la chaîne de valeur 

du recyclage des plastiques en France

23 mars 2015, 14h30- 18h

Centre de conférence Pierre Mendès-France

ORPLAST

Objectif Recyclage PLASTiques

Nouveauté 2016

Angoulême – 20 janvier 2016

1
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Développement de la filière du recyclage  

des plastiques en France:  

Une démarche collaborative mise en place 

Pour cette étude 2ACR a  rassemblé 11 

partenaires 
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Présentations régionales du réseau 

collaboratif et  

du dispositif de soutien Orplast 
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*Pour cette ㉢鄼ude, 2ACR, représentant des industriels, a rassemblé huit organisations 
professionnelles et trois éco-organismes :

Restitution des résultats de l’étude sur l’état des lieux de la chaîne de valeur 

du recyclage des plastiques en France

23 mars 2015, 14h30- 18h

Centre de conférence Pierre Mendès-France

Mai 2015 

Lancement de l’animation de 

filière du recyclage des 

plastiques, avec 6 partenaires 

  

Octobre 2015 

Réseau 

collaboratif du 

recyclage des 

plastiques 

14 décembre 2015:   

Lancement de l’ Étude de faisabilité de 

« mécanismes incitatifs » pour sécuriser le 

modèle économique des filières de 

recyclage en France : application aux 

plastiques 

Cabinet sélectionné PwC 

Pour cette étude 2ACR 

rassemble 13 partenaires 
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Développement de la filière du recyclage  

des plastiques en France:  

Une démarche collaborative mise en place 



Pourquoi un réseau collaboratif  ? 

Création d’un lieu UNIQUE où trouver : 
• Les études 

• Les articles et revues scientifiques et techniques 

• Les informations de presse et de marchés 

• Les acteurs de la filières 

• Les dates d’événements 

 

Et aussi ….  
• Poser des questions 

• Proposer une idée 

• Trouver des partenaires 

• Réaliser des sondages 

• Organiser des évènements 

• Ou simplement échanger 

15 
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Organisation du réseau 

Organisation en communautés 

Communauté = groupe d’utilisateurs sur une 

thématique 

 

UN utilisateur peut appartenir à PLUSIEURS 

communautés 

 

3 types de communautés 

– Publique : ouverte à tous 

– Privée : sur invitation ou demande 

(visible dans la liste) 

– Secrète : sur invitation uniquement 
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Lancement de l’animation de 
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ORPLAST

Objectif Recyclage PLASTiques

Nouveauté 2016

Angoulême – 20 janvier 2016
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Développement de la filière du recyclage  

des plastiques en France:  

Une démarche collaborative mise en place 

Pour cette étude 2ACR  a rassemblé 11 

partenaires 



 

Merci pour votre attention ! 
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