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POLYVIA
Recyclez vos idées sur le plastique



Notre raison d’être
Nous inspirons  

les transformateurs  
de polymères et  

les accompagnons dans  
leur développement.

Ensemble, nous construisons  
une industrie compétitive,  

attractive, responsable  
et engagée dans  

l’économe circulaire.
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Le regard  
de la Présidente
Informer, objectiver, dépasser certaines 
idées reçues, mettre en exergue une 
diversité d’expertises, dessiner des 
perspectives : c ’est à cette somme 
d’objectifs que répond le présent dossier 
de presse.

A travers un support qui se veut résolument 
didactique, Polyvia a en effet souhaité 
présenter de façon synthétique ce qu’est 
l’engagement quotidien d’entreprises très 
ancrées dans nos territoires. 

Les transformateurs de polymères forment 
un collectif dont le savoir-faire et l’esprit de 
responsabilité, se manifestent notamment 
au service de l’économie circulaire.
En faisant le choix d’investir continûment 
dans la formation ainsi que dans la 
recherche et l’innovation, la filière qu’ils 
composent dispose, en effet, d’atouts 
considérables dédiés à la construction 
d’une société bas carbone.

Ce sont donc aussi des convictions et des 
valeurs qui s’expriment ici, et que nous 
avons voulu partager. 

Emmanuelle Perdrix,  
Présidente de Polyvia
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CHIFFRES CLÉS
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POLYVIA EST UNE RÉPONSE AUX FORTS ENJEUX  
QUE RENCONTRENT LES PLASTURGISTES : 

Présentation
Polyvia est l’Union des transformateurs de 
polymères. Née de la volonté de syndicats 
interrégionaux de la plasturgie, Polyvia 
représente les industriels de la plasturgie et 
des composites sur l’ensemble du territoire 
national.

1. 2. 3.
La nécessité de mieux 
coordonner les actions 
de syndicats, centres de 
formation et organisations 
plurielles pour faire jouer les 
synergies au service de la 
filière.

La filière contribue à la vie économique des territoires et génère des emplois. Outre les seuls 
métiers au «coeur de la plasturgie», le dynamisme de la filière irrigue d’autres métiers : recycleurs, 
fournisseurs, moulistes, etc. Au total, la filière de la plasturgie représente 5 000 entreprises,  
230 000 salariés et 65 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

U n e  re m i s e  e n  c a u s e 
citoyenne et  pol i t ique 
de certains usages des 
plastiques qui se traduit dans 
des dispositions législatives 
françaises et européennes 
et qui justif ie que Polyvia 
prenne toute sa part dans le 
débat public.

La conviction que notre 
industrie doit poursuivre sa 
transformation pour favoriser 
l ’économie circulaire et 
participer au développement 
d’une société bas carbone : 
une démarche informative 
et pédagogique autour des 
innovations qui vont changer 
la donne.

33,3 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires

126 000  
salariés

Près de 3 400  
entreprises
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VISION DE LA 
PROFESSION 
—

VISION 
DE L’AVENIR 
—

VISION 
DU MARCHÉ
—

La plasturgie est une filière 
i n n ova n te  e t  c réa t r i c e 
d’emplois à valeur ajoutée sur 
nos territoires. En mettant la 
créativité, les relations sociales 
et les compétences au cœur 
de son projet, Polyvia construit 
une filière pérenne fondée sur 
l’économie circulaire.

Les industriels des polymères 
contribuent à construire une 
société bas carbone. Pour 
atteindre cet objectif, ils ac-
compagnent la révolution des 
usages, se transforment par la 
recherche et l’innovation, et 
encouragent la complémen-
tarité de leurs entreprises avec 
les territoires.

Santé, biens de consomma-
tion, transports, électronique, 
bâtiment... : les polymères sont 
souvent invisibles et pourtant si
présents. Les qualités propres 
des plastiques (durabilité, lé-
gèreté, recyclabilité et maitrise 
des coûts) sont essentielles 
pour développer de nouvelles 
fonctions et créer de la valeur 
autour de nouveaux usages. 
Polyvia assume cet effort de 
pédagogie des atouts et béné-
fices qu’ils apportent à notre 
vie quotidienne, et de l’enga-
gement sociétal et environne-
mental des industriels qui les 
produisent sur nos territoires.

Forte de son engagement au cœur du secteur de la plasturgie, Polyvia souhaite partager 
sa vision du métier avec, notamment, la volonté de répondre à certains questionnements 
perceptibles dans l’opinion.

La vision Polyvia

LE REGARD DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL
« Notre organisation professionnelle est jeune, comme 
l’est le matériau qu’elle promeut. Mais elle a acquis une 
vraie maturité et apporte une réelle valeur ajoutée auprès 
des entreprises de la branche, souvent TPE et PME, grâce 
aux informations et aux conseils qu’elle fournit. Polyvia 
est un nouvel élan de notre profession pour porter une 
vision ambitieuse de ses entreprises et de leurs salariés ! »

Jean Martin,  
Directeur Général de Polyvia
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VIA INDUSTRIES 
—
Via Industries est une société de services, filiale commune 
de Polyvia et de l’UIMM 35-56, qui a pour vocation 
d’accompagner les entreprises industrielles dans toute 
la France sur leurs enjeux de performance au sens large. 
Accompagnant les industriels dans leur développement en 
les aidant à piloter leurs projets complexes, Via Industries 
co-construit une industrie compétitive, attractive  
et responsable.

...

POLYVIA FORMATION 
—
Polyvia Formation est l’organisme de formation 
professionnelle de la branche plasturgie et composites 
présent sur l’ensemble du territoire. Polyvia Formation 
forme chaque année 650 jeunes talents en apprentissage 
et plus de 4 000 salariés en formation continue sur une 
trentaine de sites en France.

Les organisations Polyvia
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Dans un souci de maillage territorial, Polyvia s’est structurée en déclinaisons régionales. 
Véritables relais d’information, ces entités de proximité ont vocation à accompagner les industriels 
de la plasturgie au plus près de leurs réalités de terrain. 

Centre-Val de Loire 
→ 175 entreprises de la filière 
→ 8 236 salariés 

Bourgogne-Franche-Comté 
→ 231 entreprises de la filière 
→ 8 973 salariés 

Aquitaine  
→  241 entreprises de la filière 
→ 6 758 salariés 

Occitanie 
→ 186 entreprises de la filière 
→ 4 288 salariés 

Région Sud 
→ 156 entreprises de la filière 
→ 3 442 salariés

Île-de-France 
→ 255 entreprises de la filière 
→ 5 663 salariés

Auvergne-Rhône-Alpes
→  769 entreprises de la filière 
→ 24 654 salariés 

Bretagne 
→ 142 entreprises de la filière 
→ 6 825 salariés 

Normandie 
→ 187 entreprises de la filière 
→ 9 418 salariés 

Pays de la Loire  
→ 279 entreprises de la filière 
→ 13 794 salariés 

Hauts-de-France  
→ 285 entreprises de la filière 
→ 13 149 salariés 

Grand Est 
→ 263 entreprises de la filière 
→ 12 153 salariés 

focus

La filière française de la plasturgie

98% des entreprises  
de la plasturgie  
sont des TPE/PME

68% d’hommes  
32% de femmes

126 000 salariés
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Afin d’accompagner au mieux ses adhérents et les industriels de la plasturgie, 
Polyvia s’est constituée une expertise d’analyse quant aux marchés particulièrement 
ouverts aux activités de la plasturgie. Une véritable filière plastique est identifiable 
au sein de quatre marchés. 

EMBALLAGE 
—

AUTOMOBILE 
—

SANTÉ MÉDICAL  
& SANITAIRE 
—

BÂTIMENT
—

Par  leurs  propr iétés  à 
ce jour inégalables,  les 
polymères représentent 
une part importante de 
nos emballages actuels, 
notamment alimentaires ; 
l’usage du plastique permet 
d’allonger jusqu’à trois fois la 
durée de vie de nos aliments. 
Ils participent à lutter contre 
le gaspillage alimentaire.

Plus légers, les polymères 
réduisent considérablement 
le poids de nos voitures  
diminuant de fait la consom-
mation de carburant et  
les émissions de gaz à effet 
de serre.

Les ustensiles en polymère 
sont omniprésents dans 
la médecine moderne : 
s e r i n g u e s ,  a m p o u l e s , 
cathéters, prothèses, etc.  
La crise sanitaire a réaffirmé 
le rôle des polymères dans 
leurs usages hospitaliers et 
hygiéniques.

Les polymères permettent des 
constructions plus durables 
et moins gourmandes en 
énergie notamment par leurs 
vertus isolantes. En fin de vie, 
ils peuvent être démontés, 
remplacés, réutilisés ou 
recyclés.

Plus de 20 %  
de la production 
européenne de polymères 
est utilisée dans le BTP. Les plastiques représentent 

38% des ventes 
d’emballages en France, 
soit 6,9 milliards d’euros, 
devant les emballages 
papiers et cartons (29% des 
ventes) et les emballages 
métaux (11%).

Grâce aux matières plas-
tiques, le poids des voitures 
s’est déjà réduit de 200 kg 
et le potentiel d’allègement 
via les matériaux compo-
sites est estimé entre 200  
et 300 kg. 

Les marchés de la Plasturgie
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Les industriels de la plasturgie sont parties prenantes de la nécessaire transition environ-
nementale par leur capacité à innover. Polyvia intervient en support afin d’encourager  
l’innovation et l’intégration de matières plastiques recyclées. Par leurs caractéristiques,  
les polymères sont le matériau indispensable à la construction d’une société bas carbone.

CARACTÉRISTIQUES  
DES POLYMÈRES  
—

-  LÉGÈRETÉ  -  POLYVALENCE  -  DURABILITÉ  - 

 RÉPARABILITÉ  -  THERMORÉSISTANTE  -  ADAPTABILITÉ  -  

-  TRANSFORMABILITÉ  -  TRANSPARENCE  - 

-  REMPLAÇABILITÉ  - 

L’usage de MPR  
émet jusqu’à 

17 fois moins  
de Co2 selon  
le polymère. 

CHIFFRES CLÉS

OBJECTIF :

1 million  
de tonnes  
de MPR d’ici 2025,  
ce qui représente

→  25%  
en moins  
de plastiques  
d’origine fossile. 

50%
utilisent déjà  
des matières  
plastiques  
recyclées (MPR).

innovations

Les contributions de Polyvia
pour une société bas carbone 

Transformables pour un faible coût énergétique, 
les différents polymères profitent de nombreuses 
caractéristiques leur permettant de répondre à de 
multiples usages et besoins. Particulièrement légers 
par rapports aux autres matériaux de construction, 
les polymères réduisent considérablement le poids 
des produits finis et donc l’impact environnemental 
lié aux transports.
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Manifeste des industriels  
de la plasturgie  
et des composites 

Dans le contexte de crise sanitaire que notre pays affronte depuis plus 
d’un an, les industriels de la plasturgie n’ont pas hésité à réorienter 
ponctuellement une partie de leur production afin de répondre à certains 
besoins urgents, au cœur des attentes de tous les concitoyens.

Avant même l’apparition d’une situation si difficile, ils avaient d’ailleurs déjà 
exprimé cet esprit de responsabilité en publiant un Manifeste ambitieux. 
Autrement dit un corpus d’engagements concrets, dédiés à un objectif 
clair : construire une industrie responsable, innovante et au service d’une 
authentique économie circulaire.

Ainsi, dans le respect d’une telle « feuille de route », dès 2025, un million 
de tonnes de matières plastiques recyclées seront intégrées aux produits 
élaborés par la filière. Et dans un souci de totale transparence, le suivi de 
cet engagement sera soumis au contrôle d’un outil de mesure que porte 
la Commission européenne, le label MORE « MObilisés pour REcycler ». 
Chiffre clé : intégrer 1 million de tonnes de MPR dès 2025.

Autre illustration : 65% du budget du Centre technique IPC – dont 
nos industriels se sont dotés pour progresser dans la voie d’une vraie 
contribution bas carbone – est désormais consacré au déploiement d’outils 
innovants dédiés à l’économie circulaire.

Recyclage, réemploi, formation, sont également au centre de ce Manifeste, 
à travers des parti-pris inédits et opérationnels. Loin des paroles creuses 
ou des caricatures, les entreprises de la plasturgie posent des actes forts 
et expriment ainsi leur volonté résolue de prendre toute leur part dans la 
mise en œuvre d’une mutation sociétale nécessaire.

Or, dans le contexte actuel, nous 
savons bien que le débat est 
particulièrement difficile : tout 
argument de fond donnant le 

sentiment qu’il «  sert la cause  » du plas-
tique suscite, bien souvent, des réactions 
hostiles, voire irrationnelles.

Pour autant, nous osons affirmer que : 
– oui, les plastiques peuvent contribuer à 
l’émergence d’un monde sobre, économe 
en ressources et en carbone puisque, 
sur un cycle de vie complet, ils émettent 
jusqu’à trois fois moins de gaz à effet de 
serre que leurs alternatives ;

– oui, les plastiques fournissent des embal-
lages sûrs, légers et protecteurs. Étanches 
à l’oxygène et aux UV, ils protègent nos ali-
ments, en allongent la durée de conserva-
tion et limitent le gaspillage alimentaire ; 

– oui, les plastiques sont au cœur de la 
transition énergétique, des champs de 
panneaux photovoltaïques et d’éoliennes 
qu’ils équipent à nos logements qu’ils 
isolent et protègent ;

– oui, les plastiques utilisés en agricultu-
re (paillages, filets de protection, gaines 
d’irrigation,…) réduisent sensiblement la 
consommation d’eau ou de produits phy-
tosanitaires, et renforcent ainsi la protec-
tion des nappes phréatiques.

Ce sont là des faits que nul ne peut contes-
ter et qui, malheureusement, sont large-
ment inaudibles dans le contexte actuel.

Telle est la conséquence directe de la na-
ture même du plastique : durable et léger, 
il est l’un des matériaux les mieux adaptés 
au réemploi. Mais durable et léger, il de-
vient aussi la source d’une pollution per-
sistante et mobile lorsqu’il se retrouve dis-
séminé dans la nature.
À chacun, par conséquent, de prendre sa 
part et d’en mesurer les enjeux.

Aux donneurs d’ordre, fabricants et 
concepteurs des objets que nous réalisons, 
de faire véritablement de l’éco-conception 
une règle d’or incontournable, en inté-
grant les critères environnementaux dès la 
phase d’élaboration des produits.
Aux utilisateurs – consommateurs et 
entreprises – d’adopter et de mettre en 
pratique les vertus indispensables d’un 
écosystème intégrant durablement le re-
cyclage.
Aux pouvoirs publics – nationaux et inter-
nationaux – d’organiser une collecte effi-
cace des déchets et d’intégrer dans leurs 
décisions politiques l’enjeu majeur qu’est 
la pollution océanique. À eux, également, 

de convaincre les pays émergents – ceux 
d’Asie, notamment – de mettre en œuvre 
une gestion efficace et crédible de leurs 
déchets.

Pour notre part, nous assumons 
nos responsabilités. 
À l’heure où le Gouvernement porte un 
projet de loi contre le gaspillage et pour 
l’économie circulaire, nous souhaitons 
nous inscrire résolument dans le débat qui 
engage notre avenir collectif.

La Fédération de la Plasturgie  
et des Composites s’engage
Nous, membres de la Fédération de la Plasturgie et des Composites, rassemblons les industries  
qui transforment les matières plastiques. Nous avons parfaitement conscience des enjeux  
environnementaux du temps présent et, avant d’être des industriels, nous sommes surtout  
des citoyens responsables.

PUBLICITÉ

Aujourd’hui, à travers  
ce Manifeste, nous nous 
engageons.

Car, nous le savons 
bien, le plastique  
est devenu le symbole 
honni du « tout jetable », 
signature d’une société 
de consommation  
fondée sur l’usage 
unique.

Promouvoir 
une consigne  
acceptée partout 
et par tous
Au nom du défi environnemental qui 
nous concerne tous pour une écono-
mie décarbonée, nous soutenons, sans 
équivoque, toute initiative apte à valori-
ser le geste de tri. C’est pourquoi nous 
sommes favorables au principe de la 
consigne : celle-ci donne une valeur au 
produit et nous encourage à devenir 
responsables collectivement.
Cependant, la réussite de ce dispositif de 
consigne implique de ne pas enrayer la  
dynamique d’investissement portée par 
les acteurs du recyclage.
Il revient donc aux pouvoirs publics de 
veiller à ce que, d’ici 2022, l’ensemble des 
emballages plastiques soient collectés 
dans les bacs jaunes pour être recyclés. 

Soutenir une  
dynamique de 
l’innovation  
et de la  
transformation 
industrielle
IPC (Innovation Plasturgie Composites) 
est notre Centre technique dédié à la 
R&D et à l’innovation. Afin d’accélérer 
le processus – déjà initié – de transfor-
mation industrielle de nos entreprises, 
nous nous engageons :

- à consacrer 50 % de son budget glo-
bal au développement de l’économie 
circulaire et au déploiement d’outils 
d’éco-conception accessibles pour toutes 
les entreprises  ; 
- à créer, dès 2020, un incubateur di-
rectement rattaché à ce Centre afin d’y 
héberger les startups les plus inno-
vantes, notamment dans les champs du 
recyclage et de l’éco-conception.

Contribuer à  
l’objectif de 100 % 
de plastique  
recyclé en 2025
Nous nous engageons dans une tra-
jectoire exemplaire avec une première 
étape qui, dès 2025, aboutira à l’incor-
poration d’un million de tonnes de ma-
tières plastiques recyclées (MPR) dans 
nos produits. Dans un souci de totale 
transparence, le suivi de cet engage-
ment sera soumis au contrôle d’un ou-
til de mesure validé par la Commission 
européenne (MORE) dont les résultats 
seront rendus publics.

Lutter  
efficacement 
contre les rejets 
de microplas-
tiques dans les 
milieux marins
Les acteurs mondiaux de l’industrie du 
plastique ont lancé l’opération Clean 
Sweep afin d’assurer la maîtrise des pro-
duits lors des processus de production, 
de transport ou de transformation, et 
notamment des «  granulés plastiques  » 
caractérisés par leur petite dimension. 
Aussi, et à notre échelle, nous prenons 
l’engagement de généraliser les bonnes 
pratiques de Clean Sweep à l’ensemble 
de nos différentes usines, avec pour 
ambition de convertir à ce programme 
la totalité d’entre elles d’ici 2025.

Inscrire l’économie  
circulaire au cœur 
de chaque  
formation
Afin d’impliquer nos entreprises sur 
tout le territoire et de capter les jeunes 
talents attirés par ce défi, nous nous en-
gageons à faire de l’économie circulaire 
un axe structurant de chaque forma-
tion de plasturgie et de tous les outils 
numériques dédiés (SPOC, MOOC…).

Nos 5 engagements
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