TITRE
ALLIZÉ PLASTURGIE GRAND EST

Colloque National sur le recyclage des plastiques
et composites,
ALLIZÉ-PLASTURGIE GRAND EST

Strasbourg

TITRE
ALLIZÉ PLASTURGIE GRAND EST

Sommaire

• Présentation Allizé-Plasturgie Grand
Est
• Les actions portées par la Fédération
de la Plasturgie et des Composites,
o Zoom sur le baromètre Matières
Premières
o Zoom sut les CTI Innovation
Plasturgie Composites

Une Organisation
Professionnelle au
service de ses
adhérents,
Entreprises de la
filière Plasturgie &
Composites

Des services créés par et pour
nos adhérents
Service Juridique
HSE
Service Intelligence
économique
Conjoncture plasturgie une enquête
mensuelle sur la situation éco pour se situer et anticiper

Baromètre matières
une enquête bimestrielle pour anticiper les variations de
prix des matières

Commission achat
pour un partage des meilleures pratiques sur les achats
(matières, machines, moules, transports, services….)

L’alerte de veille quotidienne
l’actualité mondiale de la plasturgie

relayant

La Matériautech

Un espace dédié à l’innovation PROCESS
& MATERIAUX qui propose des matières
sous forme d’un échantillon standardisé (le
GEM)
Son équipe accompagne les industriels dans
leur projet de développement de nouveaux
produits
40

process &
2nd process

+ 1000

supports
techniques

Au cœur des relations partenariales au service des
entreprises : négocier des financements et actions

Financement de
vos projets

Formation continue,
Diagnostic RH,…

Négociations
Fédération de la Plasturgie et des composites,
Observatoire des métiers, OPCA Défi , Etat, Région, …

Attractivité

Financement

des Jeunes

R&D

Création du CIRFAP Grand Est
(Apprentissage), CFP (formation
continue),
Coopération avec les lycées, IUT et
écoles (INSA STRASBOURG, Ecole des
Mines, lycées de Langres et
Ingersheim, …)

Innovation Plasturgie Composites,
CTI Plasturgie
Membre fondateur de Plastipolis
Coopération avec les pôles de
Compétitivités

Le Grand Est en chiffres

Le recyclage,
Enjeu national de la
profession porté par la
Fédération de la Plasturgie
& des Composites
Quelques illustrations

Des actions croisées autour du
recyclage

Engagement Politique
Pour une transition rapide
et réussie de la Plasturgie
vers l’économie circulaire :
Propositions formulées au
gouvernement
(détail sur le site Internet de la
Fédération)

Engagement Pratique
Mobiliser
la
filière
plastique pour réussir les
engagements volontaires
vers 100% de plastique
recyclé en 2025

Des actions pour
accompagner le
changement
:
Financements
ADEME

Des actions croisées autour du
recyclage
Zoom sur l’action
PLAST(IN)FORME
Plast(in)Forme répond à un double objectif :
-Destiné aux adhérents des syndicats de la
Fédération,
la
plateforme
d’échanges
d’informations actualisées sur le marché des
matières plastiques
« Cette plateforme a pour volonté
de consolider notre communauté
de plasturgistes pour peser sur les
relations avec les producteurs, à
l’aide d’outils performants délivrés
par la Fédération », a alors
expliqué le Président de la
Commission
Matières,
Alain
LAVAL

force majeures, ruptures d’approvisionnements, annonces
tarifaires et outils de la Fédération (fiches matières, enquêtes
de conjoncture, kit force majeure)

-Plast(in)Forme permet également de mettre
en relation les adhérents pour des échanges
de matières plastiques (mise en ligne d’annonces de
recherche/vente de matières, alerte recherche matière).

Des actions croisées autour du
recyclage
Zoom sur le CTI Innovation
Plasturgie Composites

Booster les entreprises par
l’innovation, l’ambition du CTI

Première vision de l’innovation, c’est la nouveauté
nouveaux
produits,
nouveaux
matériaux
qui
permettront
d’offrir
des
produits
innovants,
révolutionnaires dans un certain nombre de cas.
Deuxième vision de l’innovation, c’est la
différenciation et la création de valeur aussi bien
dans la production des matières premières que dans la
production des produits.
La troisième vision de l’innovation portée par la
Fédération, c’est une transformation de la culture
de notre filière, et surtout des liens que cette filière
peut entretenir avec d’autres filières.
Nous sommes encore en France dans un système où les
professions sont organisées par silos et nous savons
pertinemment que l’avenir passe par la transversalité entre
ces silos pour que de nouveaux produits, de nouveaux modes
de fonctionnement puissent se développer.

Gardons le contact !
Attention places limitées …
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Vos contacts du Grand Est
Aurélia LE ROUX – 06 15 84 48 09
Audrey MONTION – 06 71 89 89 76
Nicolas VELTER – 06 38 57 20 67

Merci pour votre attention

