
  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Développement de la filière du recyclage  

des plastiques 

 

Les outils disponibles 
 

16 octobre 2017 
Technopôle de l'Environnement de l'Arbois 

 Aix en Provence 

 



L’animation de filière  

Objectif :  

Accroitre le recyclage des plastiques et l’utilisation 

des matières plastiques recyclés 

 

Comment :  

 Animation de l’écosystème 
 Organisation d’événements 

 Animation de groupes de travail 

 Promotion des bonnes pratiques 

 Développement d’outils facilitant les échanges entre 

les acteurs, la formation et l’émergence de projets  

 

 

10 partenaires 
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2 outils majeurs 

Le site frplast.org 

Centre de ressources 

Base de connaissances 

Outils de communication des actions de la 

filière 

 

Le réseau collaboratif du recyclage des plastiques 

& autres sujets connexes 

Pour aller plus loin 

Prise de contact, veille, questions 
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FRPlast : un outil au service de la chaîne de 

valeur du recyclage des plastiques 

Evènements 

de la filière 

Actualités 

de la 

chaîne de 

valeur 

Accès au 

réseau 

collaboratif 

Base de connaissances 

(projets R&D, études, guides…) 

Proposition 

de 

contribution  
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Le réseau collaboratif 

Une plateforme collaborative gratuite et 

privée, ouverte pour tous les maillons 

de la chaine de 
- 7 Communautés 

- Plus de 370 inscrits 
- Industriels 

- Chercheurs 

- Equipementiers 

- Producteurs de matières… 

- Une veille réglementaire, technique et 

marché  journalière 

 
 

 

Pour s’inscrire: www.2acr.eu or www.frplast.org 
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http://www.2acr.eu/


Se lancer 

Se préparer 

Se former 

Les études,  

les guides 

Les événements 

Les ressources 

pédagogiques 

en accès libre 

La veille 

réglementaire, 

technique et marché  

Les appels à projets, les aides 

Annuaires de la filière 

Annuaire des membres 

Site FRPLAST Réseau collaboratif 

Des modules de 

formations 

spécifiques 

2 outils complémentaires à 

compléter  
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Evaluer les bénéfices 

environnementaux 

 

Le SRP a mis à disposition des utilisateurs 

les éco-profils des plastiques recyclés : 
 PEBD 

 PEHD 

 PP 

 PET 

 PVC 

 

Les sociétés membres du SRP proposent 

maintenant un certificat de recyclage 

quantifiant les gains carbone et énergie 

http://www.srp-recyclage-plastiques.org/index.php/donnees-recyclage/icv-des-

mpr.html 
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Merci de votre attention 
 

Contacts : 2ACR 

Claire Dadou- Willmann : cdadouwillmann@2acr.eu 

Arnaud Parenty: aparenty@2acr.eu 

 

 

Sites :  

www.2acr.eu 

www.frplast.org 

 

 

8 

mailto:cdadouwillmann@2acr.eu
mailto:aparenty@2acr.eu
http://www.2acr.eu/
http://www.frplast.org/

