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Pour les fêtes, exigez un Noël en plastique !
Le gouvernement souhaite que tous les plastiques soient recyclés en 2025. Sur les 3,3 millions de tonnes
annuelles rejetées (données 2014), environ 20% sont recyclés, un tiers finit en décharge, et 40% sont

transformés en combustible, dont les déchets bromés.
Si personne ne croit à la possibilité de recycler 100% des plastiques à court terme, en revanche il est
possible de supprimer toute mise en décharge de plastiques réutilisables et de ne brûler que des déchets
non bromés. Voire de les réutiliser comme le fait Remade.
La demande en plastiques est en hausse constante (4,9 millions de tonnes en 2016) et les emballages
représentant 50%, il y a de belles perspectives de développement dans les secteurs du tri, du recyclage
et de la chimie verte. Démonstrations.
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La PME auvergnate, cotée sur Euronext, a développé un partenariat avec L’OREAL pour le recyclage
des emballages à partir de son procédé de recyclage enzymatique. Il consiste à régénérer les
composés initiaux (monomères) des polymères afin d’être réutilisés en plastique recyclé vierge.
L’objectif est de constituer un consortium avec d’autres industriels pour réinventer le cyclede
fabrication des plastiques de demain. Les premiers démonstrateurs arrivent en 2018.
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INEX : l’économie circulaire ne tourne pas en rond
La plateforme européenne dédiée à l’économie circulaire met en relation
« donneurs » et « preneurs » (c’est beau, on se croirait chez Meetic cette fois !)
et propose la recherche et l’organisation de synergies (logistique,
transformation). A date, trois secteurs sont en test : le BTP pour les déchets
inertes, la cogénération et l’efficacité thermique (sur la zone de Carros), les
déchets organiques.
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