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CONTEXTE

1ère stratégie européenne sur les matières plastiques adoptée le 16 janvier
2018

Enjeux : protéger la planète, défendre les citoyens et soutenir les entreprises

Objectifs : recyclabilité de tous les emballages en plastique d'ici à 2030, réduction des plastiques à 
usage unique et limitation des microplastiques.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_fr.htm

France : publication en mars 2018 de la feuille de route nationale « Economie
circulaire », avec un axe spécifique Plastiques

Enjeux : avec le recyclage de seulement 22 % de ses déchets plastiques, 43,5 % valorisés 
énergétiquement et 1/3 enfouis en décharge, la France se classe au 25e rang européen sur le taux 
de recyclage (moyenne européenne : 31 % en 2016)

Objectif national affiché a priori : recycler 100 % du plastique d’ici 2025.  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/feuille-route-leconomie-circulaire-cest-mars-2018

Source : ADEME

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_fr.htm
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/feuille-route-leconomie-circulaire-cest-mars-2018
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L’extrusion, un jeu d’enfant ?
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ADEME – Brèves sur les Plastiques
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Aides ADEME 

à la RDI et aux études des entreprises

Eco-innovation : vers les solutions de demain (matériaux,
technologies…)

Aides régionales, après passage en Comité Innovergne

▪ Aide à l’étude de projet (assiette 100 k€ max, taux de subv. 50 % PME, 
30% GE)

▪ Aide au projet de RDI – développement expérimental (taux de 
subvention 45% PE, 35% ME, 25% GE)

AAP nationaux Recherche et Investissements d’avenir :

▪ https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_liste.aspx

Eco-conception : optimisation multi-impacts et multi-
étapes (cycle de vie) des produits/services

Aide individuelle à l’étude de projet (idem ci-dessus)

Actions collectives (en cours de préparation pour 2018)

https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_liste.aspx
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Aides ADEME 

aux investissements des entreprises (1/2)

AAP régional AURADECHET

Objectif : développement d’équipements performants permettant de structurer de

nouvelles filières et d’améliorer les performances de recyclage et de valorisation, dans une

logique d’économie circulaire et de préservation des ressources.

Priorité

▪ aux installations exemplaires et/ou innovantesde tri, de pré-traitement et de valorisation de 

déchets

▪ aux catégories ou volumes de déchets non encore valorisés

▪ Ex : déchèteries professionnelles, centres de tri de déchets du BTP ou de déchets d’activité 

économiques, équipements de préparation en vue de la valorisation, installations de valorisation… 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AURADECHET2018-3

Clôture le 16 mars 2018

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AURADECHET2018-3
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Aides ADEME 

aux investissements des entreprises (2/2)

AAP national ORPLAST

Objectif :

▪ Soutien à l’intégration de matières plastiques recyclées dans la production 
industrielle, dans une logique d’économie circulaire et de préservation des 
ressources 

▪ Equilibre économique de la filière

ORPLAST 1 (2016-2017) - Bilan Auvergne-Rhône-Alpes
▪ 22 projets financés (sur 42 dossiers déposés) 

▪ Près de 6 M€ d’aide ADEME

▪ Soit ~1/4 de l’AAP national

ORPLAST 2 (2017-2018)
▪ AAP clôturé le 30 novembre

▪ 45 dossiers déposés au niveau national, dont 13 en Auvergne-Rhône-Alpes

▪ Résultats fin février.
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Quelques publications ADEME 

Guides et études
Guide du recyclage des composites (CRECOF)

Analyse de la chaîne de valeur du recyclage des plastiques en France

Recyclage chimique des déchets plastiques : situation et perspectives. Etat
de l'art et avis d'experts

Recyclage des emballages plastiques ayant contenu des produits dangereux.
Risques sanitaires

Fiches techniques
Plastiques biodégradables

Plastiques biosourcés

Plaquettes
Obligation Tri 5 flux

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLhpnlwfPYAhXMZ1AKHSrjB0IQFggtMAE&url=http://www.autoplasticgate.fr/wp-content/uploads/2017/03/CRECOF-Guide-du-Recyclage-des-Composites.pdf&usg=AOvVaw0A8SUGaOXC7c6DCBDvI4yZ
http://www.ademe.fr/analyse-chaine-valeur-recyclage-plastiques-france
http://www.ademe.fr/recyclage-chimique-dechets-plastiques-situation-perspectives-etat-lart-avis-dexperts
http://www.ademe.fr/recyclage-emballages-plastiques-contenu-produits-dangereux-conditions-techniques-reglementaires-etat-connaissances-risques-sanitaires
http://www.ademe.fr/plastiques-biodegradables
http://www.ademe.fr/plastiques-biosources
http://www.ademe.fr/obligation-tri-5-flux


CONCLUSION

« …la transition à opérer pour passer d’un modèle économique

linéaire (extraire, produire, consommer, jeter) à un modèle

circulaire qui intègrera l’ensemble du cycle de vie des produits,

de leur écoconception à la gestion des déchets en passant bien

évidemment par leur consommation en limitant les gaspillages »

Brune POIRSON ; La feuille de route de l'économie circulaire (mars 2018)

La transition vers une économie plus circulaire


