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Il va sans dire que la Plastics Vallée, située 
aux environs de la ville d’Oyonnax dans 
le Haut Bugey et le plateau de Sainte-
Sigolène autour 
de Monistrol-sur-
Loire en Haute-
Loire contribuent 
fortement à faire 
de la région 
Auvergne-Rhône-
Alpes, la région 
la plus importante 
dans le domaine de 
la plasturgie et des 
composites. Aujourd’hui c’est une filière 
et donc une région qui doit faire face 
à de nouveaux enjeux… 

Nous l’avons vu pendant la crise sanitaire, 
nombre d’industriels se sont mobilisés pour 
réorienter leurs activités vers des produits 

et services d’urgence. 
Tel est le cas de la filière 
plasturgie-composites 
qui a mis ses savoir-faire 
au service de solutions 
nouvelles et alternatives. 
La filière plasturgie- 
composites s’inscrit dans 
un contexte législatif 
qui souligne lui aussi 
la nécessité pour les 

industriels de se mobiliser pour saisir 
de nouvelles opportunités et ainsi prendre 
le virage de l’économie circulaire.

— Se mobiliser pour 
saisir de nouvelles 
opportunités et ainsi 
prendre le virage 
de l’économie 
circulaire. — 
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S’informer, communiquer,  échanger… rejoignez le réseau :  www.eclaira.org !

Vers une évolution 
des pratiques  
de l’industrie plastique  

http://www.eclaira.org
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REGARDS CROISÉS

Quelques mots sur IPC et son rôle au sein 
de la filière plasturgie-composites ?
G.D. : En tant que Centre Technique 
Industriel dédié à l’innovation plastique 
et composite, IPC accompagne les 
entreprises françaises pour améliorer 
la compétitivité de l'industrie par l'innovation 
et la R&D. 
La feuille de route 
d’IPC est issue d’une 
concertation au sein 
de la profession, 
rassemblant 
industriels et 
sachants. Elle repose 
sur 3 axes 
stratégiques : 
—  L’industrie du futur 
– optimiser les outils de production pour 
accroître la compétitivité des industriels.

—  Les pièces à haute valeur ajoutée 
– diriger l’industrie française vers 
la production de pièces techniques 
avec une plus grande valeur ajoutée 
et promouvoir la plastronique, qui consiste 
à intégrer des pièces électroniques dans 
le plastique.

—  L’économie circulaire – inciter l’intégration 
de plastiques recyclés et l’éco-
conception. L’innovation et la toxicité 
sont des sujets connexes à cette 
thématique.

Comment se positionnent les entreprises 
de la plasturgie-composites dans 
le paysage industriel actuel ? 
G.D. : En France, 80% des entreprises de la 
filière plasturgie - composites sont des TPE 
ou PME. Une bonne partie d’entre elles 
sont des sous-traitants et répondent à des 

donneurs d’ordre d’une 
taille disproportionnée 
en comparaison à la leur. 
La capacité décisionnelle 
sur le choix technique 
ou de fabrication est 
donc plus souvent du 
ressort du donneur 
d’ordre que du 
leur. Généralement 
quand les TPE-PME 

se positionnent sur un appel d’offre, le prix 
reste le critère principal du donneur d’ordre, 
laissant de ce fait une faible marge de 
manœuvre aux TPE-PME et éloignant 
l’intérêt environnemental. 

Entre « plastic bashing » et loi AGEC, 
le plastique fait beaucoup parler de lui…
G.D. : En effet, depuis quelques années, 
on assiste au phénomène mondial 
du « plastic bashing », en d’autres 
termes un rejet généralisé du plastique. 
Dans les faits, le plastic bashing est 
principalement associé aux emballages 
alimentaires à usage unique. Petit à petit, 
le plastique est devenu l’exemple de ce que 
les gens aiment de moins en moins dans la 
société actuelle. La mobilisation citoyenne 
a permis de faire bouger les lignes. On a pu 
le constater avec l’adoption de nouvelles 
législations telles que la loi n° 2020-105 
du 10 février 2020 relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l'économie circulaire1, 

dite loi AGEC. Néanmoins, il y a des 
aberrations dans cette lutte anti-plastique, 
comme la demande des ONG de remplacer 
les bouteilles PET par des bouteilles en 
verre… alors que le bilan carbone de 
réutilisation du verre est moins bon que 
celui du PET.
La situation est bien plus complexe qu’elle 
n’y paraît, les alternatives au plastique ne 
sont pas si évidentes et pas forcément 
plus bénéfiques pour l’environnement. 
C’est pourquoi, il est indispensable que 
toute la chaîne de valeur soit mobilisée 
et que chacun des acteurs prenne ses 
responsabilités, de la conception à la fin 
de vie des produits, y compris les citoyens.

La loi AGEC contient plusieurs mesures 
visant directement les plastiques. 
Qu’en est-il ?
G.D. : Deux articles se démarquent 
et auront un impact fort sur la filière :
—  L’interdiction de mise sur le marché 
des emballages en plastique à usage 
unique d’ici à 2040.

—  L'objectif de 100% de plastique recyclé 
d'ici le 1er janvier 2025.

Par ailleurs, de nouvelles filières 
à responsabilité élargie du producteur 
(REP)2 devraient voir le jour, notamment 
pour les jouets, les articles de sport et loisir, 
les articles de bricolage… Certaines d’entre 
elles impliquent beaucoup les plasturgistes 
et auront donc des répercussions 
non négligeables sur leurs activités.
En dehors de l’aspect législatif, il ne fait 
aucun doute que la loi AGEC contribuera 
à l’évolution des modes de consommation. 
Fort du contexte actuel, il est plus 
que nécessaire de faire en sorte que 
les déchets plastiques soient assimilés 
à des ressources.

Le plastique,  
au cœur de la controverse 
Témoignage de Gilles Dennler,  
Directeur de la Recherche chez IPC, 
Centre Technique Industriel de la Plasturgie 
et des Composites.  

1.   https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000041553759/

2.  "Dans le cadre de la REP, les fabricants, 
distributeurs pour les produits de leurs propres 
marques, importateurs, qui mettent sur le marché 
des produits générant des déchets, doivent 
prendre en charge, notamment financièrement, 
la gestion de ces déchets." (ADEME)

POUR EN SAVOIR +

https://ct-ipc.com/



         
 

 

REGARDS CROISÉS

Le plastique,  
au cœur de la controverse 

Comment s’inscrit Allizé-Plasturgie 
dans la filière plasturgie-composites 
à l’échelle de la France et en Auvergne-
Rhône-Alpes ?  
S.G. : Allizé-Plasturgie est une union 
interrégionale composée de 5 syndicats 
régionaux présents en Auvergne-Rhône-
Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, 
Grand-Est, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
& Corse, Occitanie, qui développent 
des synergies sur l’ensemble de l’Est 
de la France pour répondre de manière 
efficace aux besoins des industriels de 
la filière Plasturgie. Les équipes d’Allizé-
Plasturgie accompagnent directement ou 
indirectement les acteurs de la plasturgie 
et des composites dans leurs activités 
quotidiennes et leurs réflexions stratégiques.
Avec près de 800 entreprises du secteur, 
plus de 24 000 salariés et un chiffre 
d’affaires de plus de 6,4 milliards d’euros, 
Auvergne-Rhône-Alpes est la première 
région française en matière d’industrie 
plasturgie et composites. Allizé-Plasturgie 
Auvergne-Rhône-Alpes représente 
et accompagne plus de 500 entreprises 
de la région dans l’ensemble de leurs 
projets, qu’il s’agisse de transformateurs 
ou de tout autre acteur faisant partie 
de la chaîne de valeur de l’industrie.  

Quelles sont les caractéristiques 
de la filière plasturgie-composites 
en Auvergne-Rhône-Alpes ?
S.G. : Outre le fait que la région héberge 
un quart des entreprises et 20% des 
effectifs de la filière plasturgie-composites 
française, Auvergne-Rhône-Alpes se 
distingue aussi par l’ancrage historique 

de la plasturgie sur son territoire. Ainsi, 
la « Plastics Vallée » autour d’Oyonnax, 
rassemble la plus forte concentration 
d'entreprises spécialisées dans le plastique 
en Europe. Du côté auvergnat, depuis 
1950, les territoires de Sainte-Sigolène 
et de Monistrol-sur-Loire connaissent 
une spécialisation industrielle : l’extrusion1 
des plastiques. La région se démarque 
également par la diversité des domaines 
d’application de la filière, propres à son 
territoire : médical, sportif, aéronautique, 
agroalimentaire, automobile… Nous 
disposons d’un savoir-faire extraordinaire 
sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. 

Comment se positionnent les 
entreprises de la filière plasturgie-
composites vis-à-vis d’une transition 
vers l’économie circulaire ?
S.G. : Nous faisons face à une évolution 
des mentalités. Il est stratégique pour 
les entreprises d’intégrer l’économie 
circulaire dans leurs pratiques, elles en sont 
convaincues. Pour saisir cette opportunité, 
il reste néanmoins plusieurs défis à 
relever, qu’ils soient d’ordre technique 
ou économique. Les matières premières 
recyclées l’illustrent bien : de manière très 
conjoncturelle, certaines matières sont 
actuellement plus chères que des matières 
vierges et impliquent des contraintes 
techniques non négligeables côté 
production. Une mobilisation de toute 
la filière est nécessaire pour prendre 
ce virage de l’économie circulaire. 

Pour aider les entreprises à s’en saisir, 
des outils et dispositifs sont mis en 
place tels que le label MORE2 créé 
par la Fédération de la Plasturgie et 
des Composites. Ce label est décerné 
aux industriels qui sourcent des matières 
plastiques recyclées dans leur production. 
Une manière de promouvoir les bonnes 
pratiques et les innovations liées 
à l’économie circulaire.

En juillet 2020, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes a voté la mise en place 
d’un « accord volontaire en faveur 
de l’économie circulaire » avec la filière 
plasturgie-composites. Quels sont 
les objectifs de cet accord volontaire 
de filière ?
S.G. : Cet accord volontaire en faveur 
de l’économie circulaire est l’expression 
d’une volonté politique partagée, associée 
au déploiement d’un plan d’action ambitieux 
mobilisant de nombreuses structures de 
la profession (Centre 
Technique Industriel 
de la Plasturgie et 
des Composites, 
Plastipolis, Axelera, 
le Pôle Éco-
conception…). Allizé-
Plasturgie Auvergne-
Rhône-Alpes est 
en charge de la 
coordination et de 
l’animation de l’accord 
qui vise à accélérer 
la valorisation des 
déchets dans le 
secteur plasturgie-
composites. L’aide 
votée par la Région 
s’élève à 1 740 000€ 
et certains dispositifs de l’accord sont 
également financés par l’ADEME.
L’accord s’articule autour de trois axes :
—  Informer et former sur la nécessité 
de la transition vers l'économie 
circulaire.

—  Accompagner techniquement les 
entreprises à l'intégration de matières 
plastiques recyclées. 

—  Développer l'éco-conception.
 
Cet accord de filière répond à la 
nécessité d’accompagner les entreprises 
du territoire dans cette transition vers 
l’économie circulaire et à faire face 
aux enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux du secteur.

Témoignage  
de Simon Gourgaud,   
Délégué Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes 
d’Allizé-Plasturgie. 

1. Procédé de fabrication par lequel 
un matériau est compressé au format 
de la pièce à obtenir.

2. https://www.laplasturgie.fr/more/

POUR EN SAVOIR +

https://www.allize-plasturgie.org/
fr/auvergne-rhone-alpes
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FOCUS ENTREPRISE

Une green line de 
flacons en plastique : 
des solutions au cœur 
de l’économie circulaire
Qualiform a pris le virage 
de l’économie circulaire. 
À la conviction citoyenne du 
président Stéphane Perrolier 
se sont mêlées les attentes 
des consommateurs et la 
nécessité de proposer aux 
fournisseurs des solutions éco-
responsables. Avec sa « green 
line », Qualiform s’inscrit au 
cœur de l’économie circulaire 
et cherche à lever les freins 
inhérents aux solutions 
choisies. 

Les flacons biosourcés2 
permettent de produire 
des emballages sans extraire 
de matière fossile et améliorent 
le cycle carbone du produit, 
en se basant sur le végétal. 
L’absence de changement 
dans la composition facilite 
le basculement du client vers 
cette solution puisque ces 
matières n’impactent pas 
l’esthétisme des produits. 
Pour que cette solution soit 
vertueuse, Qualiform doit 
s’assurer que la provenance 
des matières premières 
végétales ne participe pas 
à la déforestation. 
Qualiform propose aussi 
des flacons conçus à partir 
de matière recyclée tirée 
des plastiques recueillis lors 
des opérations de nettoyage 
des plages ou des cours 
d’eau. Les bouteilles PET 
rejetées par la mer sont alors 
triées séparément, massifiées 
et remises dans la boucle 
de recyclage. 

Dans une optique 
de sobriété, 
Qualiform a lancé 
des flacons 
rechargeables 
avec des marques 
partenaires. 
Au sein d’une coque 
en porcelaine 
fabriquée à Limoges, 
les flacons sont 
conçus en matière 

100% recyclée, sans pollution 
liée à la décoration. Néanmoins, 
ce concept n’est pas encore 
très développé dans la 
cosmétique car il implique 
de modifier le fonctionnement 
de toute la chaîne et non 
seulement le packaging. 

Changer les mentalités 
pour adresser 
le problème des 
déchets plastiques : 
le recyclage mécanique 
et moléculaire
La pollution liée aux déchets 
plastiques est un enjeu 
qui traverse la filière de la 
plasturgie. En l’état actuel, 
le zéro plastique pose des 
problèmes techniques et 
interroge l’impact carbone 
des alternatives qui existent 
sur le marché. Dans cette 
optique, Qualiform porte le 
recyclage comme un élément 
de la réponse. En privilégiant 
les matières recyclées, 
issues de la collecte, triées 
et retransformées, l’entreprise 
limite sa consommation de 
CO2 et évite la contamination 
liée aux déchets plastiques 
en les traitant. 
D’un point de vue technique, le 
recyclage mécanique concerne 
le flux de déchets plastiques 
issus du tri sélectif. Les déchets 
sont broyés, lavés, recomposés 
en granulat et transformés. 

Avec bientôt 25 ans d’expérience, l'entreprise Qualiform est spécialisée 
dans la fabrication de flacons en plastique à destination de la 
cosmétique en France comme à l'étranger. Basée à Oyonnax (01), 
l’équipe d’une centaine de personnes travaille à fournir des solutions 
innovantes pour les marchés du luxe et masstige1 des dérivés parfums 
et du soin. L’orientation donnée à la R&D et ses innovations s’inscrit 
dans l’économie circulaire depuis plusieurs années. 

Quels enjeux pour un 
packaging responsable ? 01

Oyonnax

— Les flacons biosourcés 
permettent de produire 
des emballages sans extraire 
de matière fossile et améliorent 
le cycle carbone du produit, 
en se basant sur le végétal.  —
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La matière première recyclée 
présente certaines impuretés, 
visibles sur le produit final. 
Il est donc attendu du 
consommateur une certaine 
tolérance esthétique vis-à-
vis d’un flacon 100% recyclé. 
Avec cette technique, le 
plastique peut se recycler 
5 à 6 fois, jusqu’à ce que la 
matière perde ses propriétés 
mécaniques.
De manière complémentaire, 
le recyclage moléculaire 
s’adresse aux 40% des déchets 

plastiques qui sont enfouis 
et aux 25% qui sont incinérés 
dans le monde. Cette nouvelle 
technologie, travaillée par 
Qualiform et son partenaire 
Eastman, proposent une 
alternative en dépolymérisant 
le déchet plastique pour extraire 
le monomère. D’un point de vue 
chimique, les éléments sont 
séparés et rendent une matière 
vierge, dénuée d’impuretés. 
De ce fait, le potentiel de 
recyclabilité du plastique jusqu’ici 
non-traité est colossal. 

Certains freins demeurent pour 
développer le recyclage des 
déchets plastiques en France. 
Le principal est économique : 
utiliser de la matière recyclée 
coûte aujourd’hui plus cher 
que de la matière vierge. 
En ce qui concerne le 
recyclage moléculaire, si des 
démonstrateurs voient le jour 
à l’échelle nationale, il n’existe 
pas encore de système 
opérationnel à grande échelle 
dans le pays.  

1.  Le mot valise masstige 
accole les termes anglais 
" mass " et " prestige " pour 
désigner la commercialisation 
de produits considérés 
hauts de gamme à des prix 
accessibles à la masse des 
consommateurs.

2.  "Les matériaux biosourcés 
sont issus de la matière 
organique renouvelable 
(biomasse), d’origine végétale 
ou animale." (Ministère de 
la transition écologique)

Le recyclage 
moléculaire 
s’adresse aux

40% 
des déchets 
plastiques qui sont 
enfouis et aux 25% 
qui sont incinérés 
dans le monde. 
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FOCUS DÉMARCHE

Leygatech est une entreprise de 200 personnes spécialisée dans 
la production d’emballages plastiques destinés majoritairement au 
marché du packaging agro-alimentaire, ainsi qu’aux conditionnements 
pharmacopée et de l’industrie. Avec ses deux usines à Saint-
Romain-Lachalm et Yssingeaux, l’entreprise s’emploie à circulariser 
la ressource plastique produite pour ses clients. 

Innover et transformer  
les déchets plastiques 
en ressources

Assurer la recyclabilité 
des films plastiques 
alimentaires 
Le plastique n’est jamais 
un achat plaisir : les métiers 
de Leygatech répondent 
aux exigences de sanitation 
et de conservation, afin de 
préserver le cycle de vie des 
produits alimentaires. Pourtant, 
la plupart des emballages 

ménagers ne sont pas valorisés 
car ils sont le fruit du laminage 
de plusieurs matériaux, 
difficilement recyclables. 
Leygatech s’est donc 
engouffrée dans l’économie 
circulaire en produisant des 
structures monomatériaux, 
afin de favoriser la recyclabilité 
des emballages. 
Une autre solution portée par 
Leygatech est le recyclage 
chimique. En raison des 
contraintes réglementaires 
fortes pour assurer l’innocuité 
des produits alimentaires, 
il est interdit de réutiliser 
un emballage alimentaire 
pour le même usage. Le 
recyclage chimique permet 
de dépasser cette contrainte 
via différents procédés 

Saint-Romain-Lachalm

43

— Leygatech est 
alors en capacité 
de fonctionner 
en boucle fermée, 
en produisant 
de nouveaux 
emballages 
à partir de 
ses propres 
déchets. —

Bobine de film PE
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techniques de pyrolyse et de 
vapocraquage qui reforment 
la matière première. Leygatech 
est alors en capacité de 
fonctionner en boucle fermée, 
en produisant de nouveaux 
emballages à partir de ses 
propres déchets. 
Enfin, la production 
d’emballages biosourcés 
permet d’alléger la note 
carbone du produit, en 
s’affranchissant de la 
dépendance au pétrole. 
À travers ces différentes 
solutions, Leygatech s’engage 
de manière proactive sur les 
marchés de la plasturgie de 
demain. 

Une trajectoire d’avenir 
pour la plasturgie 
Dans deux ans, le dirigeant 
de l’entreprise Leygatech, 
Thierry Bonnefoy, espère que 
les produits en circuit fermé 
représenteront 80% de sa 
gamme. Cette transformation 
du marché demande des 
adaptations. Les contraintes 
techniques se répercutent 
sur les producteurs de films 
plastiques comme sur leurs 

clients lors du conditionnement.  
Mais cette révolution fait son 
chemin, dans les esprits et 
dans les innovations techniques 
qui la rendent possible. 
Cette trajectoire est également 
favorisée par la loi du 10 février 
2020 relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie 
circulaire. Elle reflète elle-même 
les orientations données par 
les directives européennes 
en posant deux échéances 
pour les emballages plastiques. 
D’ici 2022, la mise en place d’un 
système de bonus-malus pour 

les producteurs et les metteurs 
sur le marché d’emballages 
plastiques va encourager 
la production de plastiques 
en monomatériaux et aggraver 
la taxation des polymatériaux. 
L’objectif final est d’aller vers 
100% de plastique recyclé d’ici 

2025. Pour cela, l’utilisation 
de structures monomatériaux 
ainsi que la réduction du 
spectre des types de plastique 
utilisés favorisera l’identification 
du gisement et la circularisation 
de la ressource plastique. 

— À travers les différentes solutions, 
Leygatech s'engage de manière 
proactive sur les marchés de la 
plasturgie de demain. —

Dans deux ans 
les produits 
en circuit fermé 
devraient 
représenter

80% 
de la gamme 
de l'entreprise 
Leygatech. 
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Agenda
DU 16 AU 19 MARS 2021   
Salon – Global Industrie

Le salon GLOBAL INDUSTRIE 2021 
a pour thème l’industrie de demain. 
Un stand sera installé au cœur du 
village de la plasturgie sur le salon 
et fera face à l’exposition Plastiques, 
matières précieuses. 

www.global-industrie.com/fr

DU 15 AU 18 JUIN 2021   
Salon – FIP Valorize

FIP Valorize à Eurexpo, "le salon 
de l'économie circulaire pour la 
plasturgie" : un salon pour découvrir 
comment adapter son outil de 
production et ses process dans une 
réflexion d’économie circulaire.

https://www.f-i-p.com

guide    
Introduction à l’économie 
circulaire pour la plasturgie
Mais qu'est-ce que l'économie circulaire ? 
Quelles sont les règles à respecter ? Que puis-je 
en retirer en tant que professionnel de la plasturgie ? 
Voilà les questions auxquelles IPC apporte 
des réponses à travers ce guide d'introduction 
à l'économie circulaire pour la plasturgie.

https://lc.cx/GiHI1cwqn

guide   
Incorporation des matières 
plastiques recyclées
Ce guide propose 4 étapes pour mettre en place 
une stratégie en matière d’économie circulaire, 
les questions à se poser pour réduire son impact 
environnemental, et enfin la liste des régénérateurs 
de matières plastiques en France.

https://lc.cx/iI2QfURVV

outil de diagnostic     
Mesurez votre maturité 
plastiques recyclés
Cet outil vient en complément du guide sur 
l’incorporation des matières plastiques recyclées 
de la fédération. Grâce à cet autodiagnostic, 
l’industriel mesure son degré de maturité lié 
à l’incorporation de matières plastiques recyclées. 

https://plastiquerecycle.nxdiag.com/home

rapport    
Revue des normes 
sur la biodégradabilité 
des plastiques
L’ADEME propose une revue des normes sur 
la biodégradabilité des plastiques. Cette revue a pour 
objectif de faire l'inventaire des normes existantes 
et d'analyser les textes les plus pertinents afin 
d'identifier les préconisations d'amélioration.

https://lc.cx/1Nlqdmbws

atelier de recherche   
AIR Plasturgie
L’AIR Plasturgie de l’INSA Lyon a pour objectif 
la structuration et le développement de la recherche 
scientifique et technologique interdisciplinaire 
en plasturgie au service de la production 
de connaissances, du développement socio-
économique par l’innovation et de la formation 
des étudiants.

https://www.insa-lyon.fr/fr/air-plasturgie

La boîte 

http://www.ciridd.org

