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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
La plasturgie française engagée dans  

l’économie circulaire du plastique 

Engagée dans le développement de l’économie circulaire du plastique, 
Polyvia porte le label MORE auprès de ses adhérents, afin de comptabiliser 
et développer l’intégration de matières plastiques recyclées (MPR). Depuis 
2019, 836 500 tonnes de déchets plastiques ont ainsi été recyclées par les 
industriels de la plasturgie française.  
 
Lancé en avril 2019 par EuPC en coopération avec Polyvia, le Label More a pour 
objectif d’enregistrer de manière transparente les efforts des 50 000 
plasturgistes européens en vue d’atteindre un volume de 10 millions de tonnes 
de matières plastiques recyclées (MPR) chaque année entre 2025 et 2035. 
 
Le Label MORE, un dispositif européen volontaire décliné en France pour 
construire la société bas carbone  
 
En France, le Label MORE « MObilisés pour REcycler » s’inscrit dans le cadre de la 
feuille de route pour l’économie (FREC) de 2018, qui a comme objectif 
l’intégration d’un million de tonnes de MPR à horizon 2025. 
 
Pour être labélisés, les industriels doivent réaliser, à leur propre initiative, les 
démarches auprès de la plateforme MORE pour voir leur intégration de matières 
plastiques recyclées comptabilisées. 
 
Une intégration de MPR en croissance  

Le recyclage des déchets plastiques est en constante croissance comme 
l’observe la labélisation opérée via la plateforme MORE. En 2019, pour son année 
de lancement, 389 000 tonnes de plastiques ont été recyclées ; ce chiffre monte 
à 447 500 tonnes de plastiques pour la seule année 2020 malgré la crise sanitaire 
et l’arrêt total de l’économie. 

L’intégration croissante de MPR répond aux enjeux environnementaux que 
rencontre la société et donc la plasturgie, par la réduction de l’empreinte 
carbone alors permise. Avec la séquence de la crise des matières premières qu’a 
connue la plasturgie durant l’année 2021, l’intégration de MPR a revêtu une 
dimension stratégique parce que locale et donc souveraine. Il convient 
aujourd’hui de continuer les efforts entrepris pour le bon développement d’une 
filière du recyclage structurée et intégrée. 
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Si vous ne souhaitez plus recevoir nos actualités, cliquez ici 

 
 

A propos 

Polyvia est l’organisation professionnelle principale représentative des 
transformateurs de polymères sur l’ensemble du territoire. Cette filière compte plus 
de 3400 entreprises, soit près de 126 000 salariés principalement issus de PME.  

Polyvia accompagne et soutient ses entreprises adhérentes dans toutes leurs 
problématiques économiques, industrielles, sociales et d’innovation. Nous les aidons 
à se transformer pour répondre aux enjeux technologiques, environnementaux et 
sociétaux. Notre organisation professionnelle œuvre aussi à la représentation et la 
promotion des intérêts des professionnels auprès des pouvoirs publics et à 
l’explication et la pédagogie de leurs métiers et de leurs atouts. 

Polyvia s’est également dotée d’un unique organisme de formation.  Ainsi Polyvia 
Formation regroupe l’ensemble des centres de formation continue et 
d’apprentissage dédiés aux métiers des transformateurs de polymères. Polyvia 
Formation contribue à assurer la promotion des métiers de la profession en 
développant des formations innovantes. Nous professionnalisons les collaborateurs 
des entreprises et recherchons les nouveaux talents. 

Site web : polyvia.fr 
LinkedIn  : Polyvia  
Twitter : @PolyviaFr 
 


