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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.

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.

À travers un support qui se veut réso-
lument didactique, Polyvia, Union des 
transforateurs de polymères, a en effet 
souhaité présenter de façon synthétique 
ce qu’est l’engagement quotidien de 3 200 
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

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 maîtrise 
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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Présentation

Polyvia, Union des transformateurs de 
polymères, représente les industriels de la 
plasturgie et des composites sur l’ensemble 
du territoire.

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.

31,6 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires

122 000  
salariés

Près de 3 200  
entreprises



 Moins de 7 500 salariés
 Entre 7 500 et 15 000
 Plus de 15 000

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
769 entreprises 
25 616 salariés

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
231 entreprises 
9 323 salariés 

HAUTS-DE-FRANCE
285 entreprises 
13 662 salariés

BRETAGNE 
142 entreprises 

7 091 salariés

PAYS DE LA LOIRE 
279 entreprises 

14 332 salariés 

CENTRE-VAL DE LOIRE 
175 entreprises 

8 557 salariés

AQUITAINE 
241 entreprises 

7 022 salariés

NORMANDIE 
187 entreprises 

9 785 salariés 

ÎLE-DE-FRANCE 
255 entreprises 
5 884 salariés

OCCITANIE 
186 entreprises 

4 455 salariés

GRAND EST 
263 entreprises 
12 627 salariés 

RÉGION SUD 
156 entreprises 
3 576 salariés 

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. 

focus

La filière française de la plasturgie

98% des entreprises  
de la plasturgie  

sont des TPE/PME

68% d’hommes  
32% de femmes

38 salariés en 
moyenne par 

entreprise
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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 de Polyvia



L’urgence climatique, la raréfaction des 
ressources, la mise en danger de la biodiversité 
ne font plus débat et c’est tant mieux.

Ce débat se doit toutefois d’être sincère et 
rationnel. S’il est indéniable que certains 
des usages du plastique sont révélateurs 
d’un modèle de développement à dépasser, 
appeler à la disparition des plastiques 
témoigne au mieux d’une méconnaissance du 
sujet, au pire de malhonnêteté intellectuelle, 
via la fabrique de récits séduisants mais 
simplificateurs, voire mensongers.

Ce Livre blanc est né de la volonté de toute 
une filière de petites et moyennes industries 
fortement ancrées dans leurs territoires, 
responsables et engagées, de faire acte de 
pédagogie en objectivant le débat par des 
faits incontestables et en éclairant certaines 
problématiques par des éléments (trop) 
souvent passés sous silence dans l’opprobre 
public et le discours médiatique.

À l’heure où s’élaborent les grandes 
orientations à prendre pour réussir à 
construire un « monde d’après » plus 
enviable, il est urgent de rappeler que chacun 
peut contribuer, à la mesure de sa propre 
influence - États, entreprises, organisations, 
collectivités territoriales, citoyens - à produire 
le changement indispensable, pour rendre 
notre société plus responsable, plus durable 
et plus respectueuse des générations futures.

Ce Livre blanc est le produit d’un travail de 
fond sur plusieurs mois, au cours desquels 
nous avons examiné chaque accusation 
portée aux matériaux plastiques et réuni 
les données permettant d’y répondre de 
manière rationnelle, sincère et dépassionnée.  
Il s’appuie sur le regard d’observateurs 
externes et sur l’expérience de parties 
prenantes, au service d’un débat que nous 
souhaitons aussi riche et utile que possible.

© Superstrata
Le cadre de ce vélo est intégralement constitué de composites

thermoplastiques et fibres de carbone.
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Le plastique, 
l’atout bas 
carbone
La plasturgie, 
une industrie du futur, 
engagée et responsable
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Le plastique,  
l’atout bas carbone
La plasturgie, une industrie du futur, 
engagée et responsable

Retrouvez  
le Livre blanc ici :
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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 plusieurs marchés, contribuant à la construction d’une société bas 
carbone.

EMBALLAGE 
—

AUTOMOBILE 
—

SANTÉ MÉDICAL 
& SANITAIRE 
—

BÂTIMENT
—

Si les usages relatifs aux 
emballages – tous matériaux 
confondus – doivent évoluer, 
l’utilisation de plastique reste 
souvent plus pertinente, parce que 
plus léger, malléable et recyclable. 
En allongeant leur durée de vie,  
ils participent à la lutte contre  
le gaspillage alimentaire.

Plus légers, les polymères  
réduisent considérablement le 
poids de nos voitures diminuant 
de fait la consommation de  
carburant et les émissions de CO2. 
Plus résistants, ils absorbent  
4 à 5 fois plus d’énergie en cas de 
choc, contribuant à notre sécurité.

Les ustensiles en polymère sont 
omniprésents dans la médecine 
moderne : seringues, ampoules, 
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 matièraux plastiques ont  
permis de réduire de 200 kg  
le poids de nos voitures.  
Grâce à la plastronique, les  
matériaux composites participent 
au développement de véhicules 
électriques. 

Le remplacement – pour la 
seule Europe – de tous les 
emballages plastiques par des 
matériaux alternatifs aurait pour 
conséquences :
•  De multiplier par 4 la masse

des emballages,
•  De multiplier par plus de 2

l’énergie consommée tout au
long de leur cycle de vie (de la
production à leur élimination),

•  De multiplier par près de 3 les
émissions de gaz à effet de serre,
pour atteindre l’équivalent des
émissions annuelles de CO2 du
Danemark.

Les marchés de la plasturgieLe Livre blanc de Polyvia
au service de la société bas carbone

 LÉGÈRETÉ 

 POLYVALENCE 

 DURABILITÉ  - 

 RÉPARABILITÉ 

 THERMORÉSISTANCE 

 ADAPTABILITÉ  - 

 TRANSFORMABILITÉ 

 TRANSPARENCE  - 

 REMPLAÇABILITÉ  - 

POLYVIA / DOSSIER DE PRESSE
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Et la bouteille 
redevient   
bouteille !

2
Au centre de tri,
les bouteilles et flacons 
PET sont séparés des 
autres matériaux

1
Les bouteilles et flacons PET 
sont triés et collectés

3
Compactés en balles, 
ils rejoignent l’usine  
de recyclage

4
Débarrassés des 
étiquettes et des 
bouchons, ils sont  
broyés en paillettes

5
Les paillettes 

sont fondues et 
transformées en 

granulés

6
Les granulés sont 

transformés en 
pâte plastique, 

moulée et soufflée 
à la forme voulue

7
De nouvelles 
bouteilles ou 

d’autres produits 
sont ainsi 

fabriquées 

ou

ou

Le PET, un cycle  
fermé exemplaire
De tous les plastiques, le PET (polytéréphtalate 
d’éthylène), notamment utilisé pour fabriquer 
des bouteilles et flacons, est le plus collecté,  
le mieux trié et le plus recyclé. La matière issue 
du recyclage des bouteilles sert à fabriquer  
des produits similaires. C’est ce que l’on 
appelle une « boucle fermée ».

Analyse du cycle de vie
L’ACV est une méthode qui permet l’évaluation 
multicritère des impacts environnementaux. 
Elle précise les effets quantifiables de produits 
ou de services sur l’environnement tout 
au long du cycle de vie d’un produit, de sa 
conception à sa fin de vie.

Pour réduire
au minimum 
son impact 
environnemental,
il faut
réutiliser :

x 20
son sac 
plastique
(de 20 g)

x 80
son sac
en papier
(de 50 g)

x 3 460
son sac
en coton
(de 250 g)

Le modèle économique traditionnel 
(produire, consommer, jeter) ne répond 
plus aux enjeux de préservation de notre 
planète. Un nouveau modèle se structure 
avec les procédés circulaires qui limitent 
la consommation de matières premières 
et d’énergie, ainsi que la production 
de déchets par la réparation,  
le reconditionnement, la revente,  
le réemploi et le recyclage.

Peut-on systématiquement remplacer  
le plastique par d’autres matériaux ?  
Techniquement, substituer d’autres 
matériaux au plastique n’est pas toujours 
possible, ni même souhaitable d’un point 
de vue sanitaire, économique ou même 
écologique ; il faut toujours prendre en 
compte leur impact environnemental 
global, de la fabrication du produit  
à sa destruction.

Les procédés circulaires
dans la plasturgie

Les engagements 
de la filière plasturgie

Le plastique face
à ses alternatives

AXE 2 : Accélérer l’adoption des principes  
de l’économie circulaire et du développement durable

AXE 1 : Poursuivre la décarbonation de la filière

OBJECTIF 1
Favoriser les énergies vertes et 
la réduction des consommations 
énergétiques

ENGAGEMENT 1

ENGAGEMENT 4

ENGAGEMENT 7

ENGAGEMENT 2

ENGAGEMENT 5

ENGAGEMENT 8

ENGAGEMENT 3

ENGAGEMENT 6

INITIATIVE 1

INITIATIVE 4

INITIATIVE 2

INITIATIVE 5

INITIATIVE 3

INITIATIVE 6

OBJECTIF 4

OBJECTIF 7

OBJECTIF 2
Contribuer à l’objectif de 100 % 
de plastique recyclé en 2025

OBJECTIF 5

OBJECTIF 8

OBJECTIF 3
Mesurer l’impact carbone 
des produits fabriqués

OBJECTIF 6

Continuer de mettre en œuvre des  
process de production moins énergivores  
et utilisant toujours plus d’énergies vertes

Doubler la part actuelle de MPR dans les 
produits pour atteindre 1 million de tonnes 
en 2025, soit une réduction de 25 % de 
plastiques d’origine fossile

Outiller les transformateurs de polymères 
pour mesurer l’impact carbone de leurs 
produits

Un partenariat signé entre Polyvia et EDF 
permettra de favoriser et de promouvoir des 
solutions énergétiques innovantes auprès 
des industriels, au service de la transition 
environnementale de la filière plasturgie  
et composites

Dans un souci de totale transparence, le suivi 
de cet engagement sera soumis au contrôle 
d’un outil de mesure validé par la Commission 
européenne (MORE), dont les résultats 
(taux d’intégration, nombre d’entreprises 
impliquées) seront rendus publics chaque 
année

Mise à disposition auprès des industriels  
de la filière d’un outil de calcul comparatif  
des émissions de CO2

Lutter efficacement contre  
les rejets de microplastiques 
dans l’environnement

Systématiser une approche 
d’écoconception des produits

Soutenir une dynamique de 
l’innovation et de la transformation 
industrielle

Inciter les industriels de la plasturgie et des 
composites à proposer systématiquement 
à leurs donneurs d’ordre des produits 
écoconçus et à communiquer autour de 
cet engagement

Création d’un incubateur piloté par IPC 
pour héberger et soutenir les startups 
les plus innovantes, notamment dans les 
champs du recyclage et de l’écoconception

100 % de nos usines conformes au 
référentiel européen Operation  
Clean Sweep d’ici 2025

Publication par Polyvia d’un palmarès 
annuel RSE par marché,
selon un ensemble de critères

Mise en place d’un label « Green Concept » 
délivré par IPC pour valider la conception 
d’un produit plastique incluant des MPR  
et/ou émettant moins de CO2

Création d’un Prix Polyvia du surcyclage, 
récompensant des procédés de recyclage 
upgradé, garantissant des spécifications et 
des usages de la matière première recyclée 
identiques à ceux de la matière vierge

Développer les entreprises de la filière, 
particulièrement TPE et PME sur les 
territoires, faire monter en compétences 
les salariés par la formation continue et 
intégrer le plus de jeunes talents possible 
en apprentissage pour atteindre 4 000 
apprentis dans la filière en 2025

Soutenir toute initiative apte à valoriser le 
geste de tri et promouvoir le principe de la 
consigne

Inscrire l’économie circulaire 
au cœur de la formation 
professionnelle

Promouvoir une consigne acceptée 
partout et par tous
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WWW.POLYVIA.FR

Contact  
Presse
Brice Chauveau :
06 31 55 66 70
polyvia@epoka.fr

125, Rue Aristide Briand
92300 Levallois-Perret

1, Boulevard Edmond Michelet
69008 Lyon

http://www.polyvia.fr
https://twitter.com/PolyviaFr
https://www.linkedin.com/company/polyvia/
mailto:polyvia%40epoka.fr?subject=



