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AVANT-PROPOS 

Sylvain Gueret, Président de Polyvia Occitanie
Adhérer et participer à une structure telle que Polyvia est la promesse de prendre part à des étapes impor-
tantes, s’investir sur des thèmes parfois peu démagogues mais toujours enrichissants, et quelques fois se dire « 
nous étions bien dans le sens de l’histoire, le résultat va au-delà de nos espérances, les hommes et les femmes 
qui ont mené cette mission ont été excellents ». 

Je veux citer ici un exemple concret : le succès de la mission de 12 mois axée sur l’incitation à l’incorporation de 
MPR dans nos productions. Ce chalenge a été imaginé, conçu, initié et mené à bien par « notre » équipe Polyvia 
Occitanie et il est maintenant dupliquée dans d’autres régions. 

Bien entendu merci à nos partenaires locaux, l’Ademe et la Région Occitanie, d’avoir su nous faire confiance et 
de nous avoir soutenus. Les impacts se font d’ailleurs sentir bien au-delà de la seule Occitanie et la confiance 
instaurée facilitera de prochains partenariats. Bravo aussi pour la curiosité, l’ouverture d’esprit et l’intelligence 
de mes confrères plasturgistes d’Occitanie, qui ont su, parfois «à la volée», saisir les opportunités présentées 
par Antoine et monter de superbes dossiers Orplast. 

Et surtout, merci à vous Antoine, pour cette mission remplie avec passion, bienveillance et un réel intérêt pour 
nos entreprises. Vous êtes un homme animé de convictions environnementales dont vous témoignez avec 
énergie et intelligence. Vous avez fait montre d’une implication et maturité inhabituelle, qui vous valent de 
belles perspectives pour demain, j’en suis heureux pour vous !  Les résultats obtenus qui vous sont présentés ici 
me rendent professionnellement fier pour ma filière industrielle et personnellement heureux pour ma planète. 

Le monde bouge et la plasturgie avec lui… le plastique reste fantastique ! 



Synthèse
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Avec 15% d’incorporation de matières recyclées 
en 2020, l’Occitanie se situe au-dessus du taux 
national qui était estimé à 9% en 2019*. 40% 
des entreprises utilisent de la matière régéné-
rée ce qui montre que ce sujet n’est plus tabou 
chez les plasturgistes. Néanmoins ce taux de 
15% traduit la présence de véritables freins qui 
bloquent l’utilisation généralisée de MPR.

Quasiment tous les marchés incorporent de la matière recyclée à plus de 
10% à l’exception des secteurs de l’emballage et de la santé. En effet les 
normes actuelles ne permettent d’envisager son utilisation pour ce dernier 
ainsi que pour toutes les productions nécessitant une aptitude au contact 
alimentaire. L’emballage représentant presque la moitié la demande en 
matières plastique cela explique en grande partie ce taux d’incorporation 
de 15%. La diversité est en revanche plus marquée du côté des résines où 
seulement 4 résines dépassent le taux des 10% : le PEHD, le PP, le PVC et le 
PET. Elles correspondent aux filières historiques de recyclage qui sont bien 
en place en Europe. *Polyvia, 03.11.2021, Communiqué de presse «plasturgie fran-

çaise engagée dans l’économie circulaire du plastique »
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95 000 T transformées

15 000 T issues du recyclage

15%
MPR

95 100 t 
transformées
indépendamment de leur 
origine : pétrole ou déchets

14 600 t 
issues 
du recyclage

15,4%
 MPR

30%

TAUX D’INCORPORATION EN MPR EN OCCITANIE 
EN 2020

15,4% est issu du recyclage
Tonnage total de matières plastiques 

transformées en Occitanie en 2020

Une utilisation variable des MPR selon les marchés et les résines
Répartition de la transformation de plastique par résine et par marché ainsi que les 
taux d’incorporation de MPR associés
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RECOMMANDATIONS 
À DESTINATION DE TOUS 
LES ACTEURS DE LA FILIÈRE

• Récupérer plus de déchets issus des DIB
• Aider à la mise en place d’une filière 
 recyclage sur le PA, le PVC souple et le PS

• Financer les études de faisabilités des 
 plasturgistes souhaitant incorporer de 
 la MPR
• Financer les investissements nécessaires à la 
 montée en gamme des recycleurs et les 
 nouvelles filières

• Encourager l’éco-conception
• Soutenir la formation sur l’utilisation de MPR
• Encourager les partenariats entre 
 recycleurs et les organismes de recherche

• Créer et animer un lieu dédié à l’échange 
 entre tous les acteurs locaux : plasturgistes, 
 collecteurs de déchets et recycleurs
• Communiquer sur les atouts de la MPR 
 (impact carbone, potentiel d’innovation, 
 facteur d’attractivité, etc.)
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GLOSSAIRE 

Autres : pour les résines, correspond au PMMA, PC, POM, PBT, 
PLA, PTFE, PPA, PVDF, PK-PEEK, etc.

DIB : Déchet industriel banal. Ensemble des déchets non 
inertes et non dangereux générés par les entreprises, indus-
triels, commerçants, artisans et prestataires de services ; fer-
railles, métaux non ferreux, papiers-cartons, verre, textiles, bois, 
plastiques, etc. Avec le tri à la source rendu obligatoire (décret 
5 flux), il conviendrait désormais de parler de DRATS (déchets 
résiduels après tri à la source)

BTP : Bâtiment et travaux publics 

M€ : 1 000 000 €

MPR : Matières premières issues du recyclage 

PA : Polyamide

PEBD : Polyéthylène de basse densité

PEHD : Polyéthylène de haute densité

PET : Polyéthylène téréphtalate

PME : Les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles 
qui d’une part, occupent moins de 250 personnes, et d’autre 
part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions 
d’euros

Polyoléfines : Les polyoléfines sont des polymères formés à 
partir d’oléfines simples telles que l’éthylène, le propylène, bu-
tènes, isoprènes, et pentènes, ou de leurs dérivés. Cela com-

prend le polyéthylène, le polypropylène et le PVC
PP : Polypropylène

Préforme : Produit en forme de tube à essai qui sera transpor-
té sur le site d’embouteillage pour être de nouveau souffle afin 
d’atteindre sa forme définitive

Production : Attention, le terme production est employé ici au 
sens de la production de pièces et non de la matière elle- 
même. On parlera abusivement de production de PP pour évo-
quer la production de pièces en PP

PS : Polystyrène. Ici cela comprendra tous les copolymères 
contenant du styrène : ABS, SAN, PSE, ect.

PVC : Polychlorure de vinyle

Régénérée : Synonyme de recyclée

REP : La responsabilité élargie du producteur (REP)  transfère 
tout ou partie des coûts de gestion des déchets vers les pro-
ducteurs. Les entreprises, c’est-à-dire les personnes respon-
sables de la mise sur le marché français de certains produits, 
sont responsables de l’ensemble du cycle de vie de ces pro-
duits

RSE : La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est défi-
nie comme étant l’intégration volontaire par les entreprises de 
préoccupations sociales et environnementales à leurs activités 
commerciales et leurs relations avec les parties prenantes

t : Tonnes
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CONTEXTE NATIONAL

CONTEXTE RÉGIONAL

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) vise 
un taux de recyclage des plastiques de 100% d’ici 2025. En vue d’utiliser cette matière recyclée la loi prévoit en 
outre de conditionner la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux au respect 
d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux*. A titre d’exemple, 
les bouteilles pour boissons en PET devront incorporer 25% de plastique recyclé d’ici 2025.

Dans cette même optique, l’ADEME a ouvert un dispositif d’aides financières aux études et à l’investissement 
pour adapter les procédés de fabrication à l’utilisation de matières plastiques issues du recyclage. Nommé 
ORPLAST 3 - Objectif Recyclage PLASTiques – cet appel à projets concerne toutes les entreprises qui utilisent 
de la matière plastique indépendamment de leur taille. Initialement lancée en 2016, avec une seconde vague 
en 2018, cette troisième version d’ORPLAST reste ouverte jusqu’au 15 septembre 2022. 

La Région Occitanie a voté en décembre 2020 un plan plastique régional dont l’objectif central est d’atteindre 
en Occitanie la fin totale de l’enfouissement de déchets plastiques en 2030. Dans ce cadre là et après avoir ex-
ploré les pistes de réduction de l’usage de certains plastiques, 80% des déchets générés en région doivent 
être recyclés, les 20% restants devant être valorisés énergétiquement.

* A l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que l’analyse du cycle de vie de cette obligation 
soit positive. 



OBJECTIFS

PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

S’inscrivant pleinement dans le cadre défini par la loi AGEC et le plan plastique régional, cette enquête possède un 
quadruple objectif :
• Evaluer le taux ainsi que le potentiel d’incorporation de plastique recyclé auprès des plasturgistes régionaux en vue 
 d’identifier des débouchés pour cette nouvelle ressource (Parties 1 et 2).
• Identifier les points de blocage empêchant l’utilisation de plastique de seconde vie et émettre les recommanda
 tions locales associées (Partie 3).
• Accompagner les plasturgistes occitans vers l’utilisation de recyclé en les aidant à identifier des fournisseurs perti
 nents, en les orientant au mieux dans leurs choix technologiques et enfin en les encourageant à répondre à l’appel  
 à projets ORPLAST 3 (Partie 4).
• Valoriser les entreprises régionales qui utilisent déjà du plastique régénéré en les incitant à demander le label MORE. 
 Ce label est décerné aux industriels qui s’approvisionnent en matières plastiques recyclées. Il est attribué chaque 
 année sur la base des déclarations des volumes de matières premières recyclées consommées (Partie 4).

Les thermodurcissables et les élastomères ne relèvent pas de cette étude car ils ne sont pas recyclables en l’état actuel 
des connaissances. L’intégration de matières recyclées dans ces matériaux reste possible théoriquement mais peu 
de données existent à ce sujet. Par conséquent, seuls les thermoplastiques seront pris en compte dans cette étude. 
Date : L’enquête réalisée en 2021 se porte sur les données de 2020.
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PRÉAMBULE 
MÉTHODOLOGIQUE

Traditionnellement la branche plasturgie regroupe les entreprises possédant un code NAF plasturgie. Néanmoins 
dans cette étude les entreprises seront différenciées selon qu’elles transforment des matières premières, c’est-à-
dire soient des granulés plastiques fabriqués par les pétrochimistes soient des produits semi-finis en plastique 
(plaques, films, préformes, etc.) et ce indépendamment de leur code NAF. Sauf mention contraire, les données 
chiffrées ne concernent que les établissements relevant de la première catégorie, c’est-à-dire des transformateurs 
de matières premières. En outre, les établissements transformant des thermodurcissables ou des élastomères 
restent hors du spectre de l’enquête. Sur les 94 participants à l’enquête, 13 ont été interrogés au téléphone tandis 
que les 81 autres ont été rencontrés sur leur site de production.

94
Entreprises

3 800
Salariés

680 M€
Chiffres d’affaires

94 répondants pour 189 entreprises contactées
Répartition des entreprises selon leur activité

Hors spectre Transforment des produits semi-finis Transforment des matières premières

548154

89%  a répondu57%  a répondu46
 ont répondu

48 
ont répondu
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1ère partie
une vision par marché
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Cette approche par marché permet de bien comprendre les freins auxquels sont confrontés les plasturgistes dans 
leur intégration de MPR. Les contraintes reposent en effet sur des cahiers des charges qui sont similaires pour un type 
de marché donné. Il s’agit d’une vision orientée vers les donneurs d’ordre et autres clients. Le marché des produits 
électriques et électroniques n’est pas isolé car sont tonnage est trop faible (<100T/an), il a donc été intégré au marché 
« Autres industries ». En revanche le marché de la santé a été distingué du lot « Autres industries » en raison de la forte 
dynamique régionale de ce secteur.

• Graph 1 : Avec 71% du marché couvert par l’emballage et 
le bâtiment, l’Occitanie se situe dans la moyenne natio-
nale. On peut noter que l’agriculture arrive en troisième 
position en Occitanie contrairement au classement natio-
nal où le marché de l’automobile se place habituellement 
derrière celui du bâtiment.

• Graph 2 : Bien que l’emballage soit le premier secteur 
consommateur de plastique il n’intègre que 8% de recy-
clé. L’automobile et le bâtiment, qui possèdent les taux de 
MPR les plus élevés car ils ont été les premiers à engager 
une politique forte en terme d’économie circulaire, aidée 
par des coûts d’approvisionnements plus faibles que pour 
leurs équivalents vierges. Les entreprises produisant pour 
l’agriculture, les autres industries et les loisirs se penchent 
avec grand intérêt depuis moins de 5 ans à cette théma-
tique. En revanche, le domaine de la santé stagne encore 
à zéro tonne de MPR transformée en 2020.

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Emballage

Automobile
Autres industries

Agriculture

8%

26%

11%
23%

17%Loisirs, sports, 
domestique
Santé

18%

VISION DU MARCHÉ

1% Santé
3% Sport/Loisirs/Domestique
3% Autres industries
7% Automobile
14% Agriculture
23% Bâtiment
48% Emballage

15%
MPR

La moitié concerne l’emballage
Répartition de la demande en matières plastiques 

par marché

L’emballage utilise moins de 10% de MPR
Part d’incorporation de MPR par marché

0,9%

3,1%

3,1%

7,1%

14,1%

23,1%

48,4%
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Taux 
de réponse 
92% (12/13)
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Le PET possède le taux d’incorporation de MPR le plus éle-
vé car après recyclage lui seul garde son aptitude au contact 
alimentaire. Le PEBD et les résines styréniques restent à 0% 
car les filières de recyclage ne sont pas encore existantes ou 
opérationnelles au niveau industriel. 

Les contenants des produits cosmétiques ou des produits d’entretien, ma-
joritairement conçus en PEHD ou en PP, commencent à intégrer du recy-
clé. Néanmoins des problèmes de fissuration sous l’effet des tensioactifs 
qu’ils contiennent tendent à limiter son usage. En outre certains embal-
lages nécessitent la certification ONU pour le transport de marchandises 
dangereuses mais qui exclut explicitement l’utilisation de MPR.

8% d’incorporation de MPR
Taux d’incorporation de MPR par résine

46 000 t de matières transformées
Répartition des achats par résine

46 200 T de matières transformées
Répartition des achats par résine

8%
MPR

1% Autres

18% PEHD

17% PS 36%
PET

22% PP

5% PEBD
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EMBALLAGE

0%

0%

6%

5%

17%
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Taux 
de réponse 
92% (12/13)

25% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR

Seul un tiers de la production régional d’emballages 
ne nécessite pas le contact alimentaire ce qui ex-
plique ce faible pourcentage d’entreprise transfor-
mant de la MPR.

Répartiton des tonnages
par département en Occitanie

17% Détient
 le Label More

25% Incorpore 
des MPR
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Les producteurs d’em-
ballage se regroupent 
majoritairement dans 
le Gard et dans le 
Tarn en assurant 82% 
de la production. La 
présence d’acteurs 
historiques de la cos-
métique ainsi que 
la transformation de 
l’huile d’olive en sa-
von expliquent cette 
concentration.

EMBALLAGE



E

Taux 
de réponse 
20% (8/40)

Les embouteilleurs utilisent du R-PET à hauteur de 25% en 
moyenne mais son prix reste prohibitif ainsi que son manque 
de disponibilité sur le marché. 

Les transformateurs qui utilisent encore du PP, du PEBD, du PS ou du 
PVC essaient de passer au PET pour être en mesure d’intégrer du recyclé 
dans leur future production. Ce tonnage total est largement sous-éva-
lué étant donné le faible taux de réponse conjugé à l’absence de retour 
de la part des principaux acteurs que sont Nestlé Waters, CarteNoire, 
Andros et Danone.

20% d’incorporation de MPR
Taux d’incorporation de MPR par résine

11 100 t de matières transformées
Répartition des achats par résine

2% PP

11% PEBD

8% PS

75% PET

5% PVC
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11 100 T de matières transformées
Répartition des achats par résine

20%
MPR
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TRANSFORMATEURS DE PRODUITS FINIS

33%

0%

0%

0%

22%



11 100 T de matières transformées
Répartition des achats par résine

Taux 
de réponse 
20% (8/40)

50%
incorpore
de la MPR

Les entreprises de fabrication d’emballage à partir de produits semi-finis 
sont constituées principalement des embouteilleurs (33%) qui achètent 
des préformes en PET et des producteurs de produits laitiers ou issus 
de la vigne (50%) qui transforment des plaquent de PET ou de PS par 
thermoformage.  

50% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR
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TRANSFORMATEURS DE PRODUITS FINIS



Taux 
de réponse 
88% (7/8)

L’utilisation de résines en monomatière disponibles en 
grandes quantités, telles que le PEDH, le PP et le PVC  per-
met d’atteindre ce taux d’incorporation de 30%. Néanmoins 
l’exigence de couleur et d’ignifugation sur certains produits 
limite le développement du recyclé dans ce secteur. 
. 

22 000 t de matières transformées
Répartition des achats par résine

30%
MPR

4% PVC

21% PP

37%
PEHD

25% PEBD

13% PS

Le PVC est sous-représenté (4%) par rapport au niveau national* car il 
n’existe aucun extrudeur de PVC pour la menuiserie en Occitanie. Le 
PEHD et le PP sont utilisés pour les gaines destinées à être enterrés pour 
constituer les réseaux de distribution de gaz combustibles, d’eau ou pour 
le confinement de transport d’électricité. Les autres résines servent plu-
tôt à l’isolation. * PlasticsEurope, 2021, Plastics – the Facts 2020 An analy-
sis of European plastics production, demand and waste data
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BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS
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21%
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71% Détient
 le Label More

Taux 
de réponse 
88% (7/8)

86% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR

Le milieu du bâtiment utilise depuis une dizaine 
d’années du recyclé pour rester compétitif. Seuls les 
transformateurs de PSE n’ont pas encore franchi le 
pas à cause de l’absence de filière de régénération. 

Répartition des tonnages
par département en Occitanie

86% Incorpore 
des MPR
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Le rapport volume/poids 
étant très défavorable 
pour le transport des 
gaines et des isolants, il 
constitue une protection 
efficace pour les pro-
ducteurs locaux qui oc-
cupent la quasi-totalité 
du marché régional.

BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS



E

Taux 
de réponse 
44% (7/16)

Les taux sont très faibles car souvent ignorés par les 
entreprises de ce secteur. Par défaut, le pourcen-
tage d’intégration est alors fixé à zéro. Concernant les 
autres résines, des efforts sont consentis par quelques 
grandes entreprises dont la stratégie RSE est déjà très 
avancée. 

Toutes ces matières étant concernées par la mise en place de la filière 
REP du secteur du bâtiment à partir de 2023, le taux d’incorporation 
devrait fortement augmenter sur les prochaines années.

1% d’incorporation de MPR
Taux d’incorporation de MPR par résine

TANSFORMATEURS DE PRODUITS SEMI-FINIS

7900 t de matières transformées
Répartition des achats par résine

1% PEHD

46% Autres

52% PVC

1%
MPR

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PVC

AUTRES

PEHD

1% d'incorporation de MPR
Taux d'incorporation de MPR par résine

7 900 T de matières transformées
Répartition des achats par résine
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Taux 
de réponse 
44% (7/16)

14%
incorpore
de la MPR

75% des entreprises en question sont des fabricants de menuiseries. Ils 
achètent le profilé de fenêtre en Allemagne ou dans le nord de la France, 
s’en suit alors la découpe, la pose des vitres puis la soudure finale. Très 
peu se sentent concernés par la question de la MPR qui n’est abordée 
que par leurs fournisseurs.

14% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR

7 900 T de matières transformées
Répartition des achats par résine

14% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR
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Taux 
de réponse 
100% (6/6)

Les entreprises de ce secteur produisent principalement 
des gaines pour l’irrigation. Les principaux point de blocage 
concerne le vieillissement L’étude du vieillissement des pro-
duits fabriqués en MPR notamment la résistance aux UV 
manque cruellement pour permettre leur recyclage en 
boucle fermée. 

13 400 t de matières transformées
Répartition des achats par résine

Les films en PEBD utilisés en maraîchage et en élevage (ensilage, enru-
bannage) représentant 60% de la demande nationale ne sont pas fabri-
qués en région. En revanche la quantité de PEHD transformé en Occita-
nie est telle qu’elle peut répondre à l’ensemble des besoins du marché 
agricole français.

11% d’incorporation de MPR
Taux d’incorporation de MPR par résine
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PEHD
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11% d'incorporation de MPR
Taux d'incorporation de MPR par résine

11%
MPR

1% Autres

99% PEHD

13 400 T de matières transformées
Répartition des achats par résine
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AGRICULTURE

0%

12%



33%  Incorpore 
des MPR

Taux 
de réponse 
100% (6/6)

33% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR

L’utilisation de recyclé n’est encore que réservé aux 
grands groupes qui possèdent des moyens d’inves-
tissements suffisants pour en intégrer. En effet les 
normes et les contraintes techniques obligent pour 
l’instant à incorporer la MPR en multicouche. 
 

Répartition des tonnages
par département en Occitanie

33%
Détient le 

Label More

13 400 T de matières transformées
Répartition des achats par résine

33% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR
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Les usines de ce marché sont 
de tailles très différentes, en ef-
fet deux des acteurs assurent 
plus de 90% de la production 
régionale. 

AGRICULTURE



Taux 
de réponse 
67% (4/6)

L’offre de PA recyclé reste trop confidentielle pour assurer une 
bonne visibilité sur le marché ce qui explique son absence 
d’utilisation. De plus les pièces en PA répondent à un cahier 
des charges exigeant car elles assurent la sûreté du véhicule 
(capot moteur, réservoir à essence) ce qui n’incite pas les in-
dustriels à explorer cette option.

6800 t de matières transformées
Répartition des achats par résine

Les usines du secteur automobile sont intégralement des sous traitants 
ce qui a pour conséquence directe d’inhiber l’utilisation de recyclé sur les 
parties techniques. La résistance mécanique ainsi qu’au feu n’étant pas 
encore prouvée par le recycleur ni par validée par le client, les industriels 
ne prennent pas le risque d’aller sur ce terrain. Une certification indé-
pendante prouvant la qualité de la MPR est donc nécessaire.

23% d’incorporation de MPR
Taux d’incorporation de MPR par résine
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75% PP
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23% d'incorporation de MPR
Taux d'incorporation de MPR par résine

20% PA
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AUTOMOBILE

0%

0%

31%



50% Détient
 le Label More

Taux 
de réponse 
67% (4/6)

50% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR

Les caractéristiques techniques de la matière recyclée peuvent varier fortement d’un 
lot à l’autre même avec un unique recycleur. Cette imprévisibilité de la matière conduit 
à optimiser en permanence les paramètres du procédé du plasturgistes sans quoi le 
taux de rebuts augmentera inexorablement. Dans les deux cas, les coûts associés sont 
trop élevés pour assurer l’approvisionnement à long terme de l’entreprise. De lourds in-
vestissements sont nécessaires mais consentis seulement par les plus grands groupes.

Répartition des tonnages
par département en Occitanie

50% Incorpore 
des MPR

50% des entreprises utilise de la 
MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR
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Ce secteur n’a jamais été 
historiquement fortement 
représenté en Occitanie. La 
concurrence mondiale a 
considérablement affaibli 
le tissu économique régio-
nal ce qui a conduit beau-
coup d’entreprise a réduire 
leur voilure et donc à sous 
investir. Néanmoins la 
faible coût des MPR sur les 
polyoléfines a permis d’en 
faciliter son appropriation 
par les transformateurs.

AUTOMOBILE



Taux 
de réponse 
82% (9/11)

Ce secteur regroupe des marchés très divers  ce qui explique la 
grande variété des résines utilisées d’autant plus que chacune  
d’entre elles possède plusieurs grades. D’une part le marché 
n’offre pas systématiquement d’alternative issue du recyclage à 
ces polymères souvent techniques, comme pour le 
R-PVC souple ou le R-PA. Mais d’autre part les entreprises 
ne transforment qu’une faible quantité de ces types 
de résines, ce qui les pousse à négliger la 
recherche d’équivalent 
recyclé.

3100 t de matières transformées
Répartition des achats par résine

La crainte de ne pas répondre au cahier des charges des clients et parfois 
aux normes internationales conduit les entreprises à ne pas substituer 
leurs polymères vierges par du régénéré. Seules les matières dont le vo-
lume annuel est conséquent ont vu leur part de MPR augmentée ces 
dernières années.

18% d’incorporation de MPR
Taux d’incorporation de MPR par résine
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18% d'incorporation de MPR
Taux d'incorporation de MPR par résine

0% 0 T
0% 0 T
0% 0 T
0% 0 T
0% 0 T
83% 600  T
8% 60  T

3 200 T de matières transformées
Répartition des achats par résine
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AUTRES INDUSTRIES

0%
0%
0%
0%
0%
83%
8%



22% Détient
 le Label More

Taux 
de réponse 
82% (9/11)

22% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR

L’incorporation de MPR correspondant à une straté-
gie forte de l’entreprise pour qu’elle soit efficace et 
pérenne, seules quelques sociétés se sont emparées 
du sujet notamment pour les pièces à faible valeur 
ajoutée.

 

Répartiton des tonnages
par département  en Occitanie

22% Incorpore 
des MPR

22% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR
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Ces établissement sont répar-
tis de façon assez homogène 
sur le territoire car ils bénéfi-
cient souvent d’une gamme 
de produits à haute valeur 
ajoutée pour lesquelles la lo-
calisation de leur fabrication 
n’a que peu d’influence sur 
leur coût. La couleur constitue 
une problématique très forte 
pour ce secteur car l’offre de 
MPR se cantonne le plus sou-
vent au gris et au noir. Seules 
les MPR issues des chutes 
de production transparentes 
peuvent être colorées mais 
leur tonnage reste confiden-
tiel.

AUTRES INDUSTRIES



Taux 
de réponse 
100% (7/7)

L’offre disponible en MPR ne couvre pas les besoins de ce mar-
ché notamment pour le R-PEBD. Pour le PEHD, des tests infruc-
tueux réalisés il y a une dizaine d’années avec des grands recy-
cleurs avec de la MPR, n’ont pas été concluants et en ont laissé 
une très mauvaise image aux entreprises impliquées dans 
ces essais.

3 000 t de matières transformées
Répartition des achats par résine

Le PEBD représente presque les ¾ de la production du secteur car il est 
utilisé pour la fabrication de films en extrusion, procédé qui possède une 
cadence de production très élevée.

17% d’incorporation de MPR
Taux d’incorporation de MPR par résine

17%
MPR

3% PA

4% Autres

71% BEBD

25% PVC
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7% PEHD
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17% d'incorporation de MPR
Taux d'incorporation de MPR par résine

3 000 T de matières transformées
Répartition des achats par résine
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LOISIRS, SPORT, DOMESTIQUE

44%

0%

0%

55%

10%



29% Détient
 le Label More

Taux 
de réponse 
100% (7/7)

57% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR

Les acteurs qui ne sont pas encore utilisateurs de 
MPR n’avaient jamais réellement réfléchi à cette 
thématique car ni les clients ni les fournisseurs ne 
les avaient sollicités dessus. Ils se penchent actuelle-
ment sur cette question afin de pouvoir substituer 
en quasi-totalité leurs gamme de polymères vierges. 

Répartition des tonnages
par département en Occitanie

57% Incorpore 
des MPR

57% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR
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Ce secteur ne contient que des 
PME dont le chiffre d’affaire 
moyen n’excède pas 5 M€ et 
dont l’effectif moyen reste in-
férieur à 20 salariés. 85% de ces 
établissements se positionnent 
sur des marchés de niche pour 
lesquels ils possèdent une véri-
table expertise ce qui les pousse 
à s’aventurer plus facilement sur 
le terrain de la matière recyclée.

LOISIRS, SPORT, DOMESTIQUE



Taux 
de réponse 
75% (3/4)

La réglementation n’incite pas les acteurs à se tourner vers l’uti-
lisation de MPR. Néanmoins tout une partie de l’environnement 
médical fait à partir de matières plastiques ne nécessite pas le 
recours systématique à des grades vierges. En effet lits, boîtiers, 
flacons de détergent et bien d’autres objets présents dans les 
centres de soins peuvent intégrer du recyclé mais les acteurs de 
la filière ne sont pas encore sensibilisés sur ce sujet bien que 
des demandes commencent à émerger des praticiens 
eux-mêmes. 

860 t de matières transformées
Répartition des achats par résine

Ce marché très spécifique utilise principalement du PP pour les serin-
gues jetables, tubes de cathéters, etc. du PVC pour les dispositifs souples : 
poches à sang, à urines, sondes, tubages, etc. ainsi que du PEHD pour les 
flacons de désinfectant. Seules les deux premières résines sont transfor-
mées en Occitanie. 

0% d’incorporation de MPR
Taux d’incorporation de MPR par résine
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MPR

3% PA

7% PU
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25% PVC

43% PVC
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0% d'incorporation de MPR
Taux d'incorporation de MPR par résine

860 T de matières transformées
Répartition des achats par résine
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SANTÉ



Taux 
de réponse 
75% (3/4)

0% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR

La branche ne s’est pas encore emparée du sujet ce 
qui conduit à exclure le recyclé de toute la produc-
tion plastique sans réflexion sur la diversité des pro-
duits et des cahiers des charges associés.

 

Répartition des tonnages
par département en Occitanie

0% Incorpore 
des MPR

0% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR
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Malgré un très fort marché local 
porté par Toulouse et Montpel-
lier reconnus pour leurs centres 
d’expertise en médecine, il 
n’existe que peu d’entreprises 
positionnées sur ce secteur.  

SANTÉ



P.25 titre diaporama // polyvia-formation.com

2ème partie
une vision par résine



Cette approche par résine est plutôt orientée vers les fournisseurs et donc vers les régénérateurs. Ceux-ci en effet sont 
spécialisés par type de polymère, par exemple le PET ou les polyoléfines. Les procédés de recyclage différant d’un 
plastique à l’autre. Cette classification donne donc un aperçu des besoins régionaux en matière plastique recyclée. Il 
s’agit de voir quelles sont les résines les plus demandées et si l’offre régionale de MPR peut couvrir l’ensemble de cette 
demande.

• Graph 1 : Avec 67% du marché couvert par les polyolé-
fines, l’Occitanie se situe au-dessus de la moyenne euro-
péenne (60%)*. Cette prédominance du PP et du PE as-
sociée à l’importance de la production de PS explique la 
faible part laissée au PVC qui ne représente que 2% du 
marché régional contre 10% en Europe. *PlasticsEurope, 2021, 
Plastics – the Facts 2020 An analysis of European plastics production, 
demand and waste data

• Graph 2 : Les taux de d’incorporation de MPR varient très 
fortement selon le type de résine concerné. En effet d’une 
part, les polyoléfines recyclée et le R-PET sont déjà bien 
utilisées par les plasturgistes avec des taux autour de 20% 
tandis que le PS, le PEBD, le PA et les autres polymères 
restent quasi exclusivement réservés aux grades vierges. 
Cela s’explique par l’absence de filière de recyclage opéra-
tionnelles industriellement pour ces matières. 

VISION PAR RÉSINE
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18% PET
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Les polyoléfines concentrent 
les 2/3 de la demande

Répartition de la demande en 
matières plastiques 

par résine

Le PS, le PA et le PEBD n’utilisent que très peu de MPR
Part d’incorporation de MPR par résine

20%
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17%

2%

4%

48%

0%

0%



Le BTP et l’agriculture s’impliquent fortement depuis plusieurs 
années pour augmenter le taux d’incorporation de MPR avec 
succès. L’emballage suit cette dynamique également mais avec 
le frein très fort de l’aptitude au contact alimentaire. 

30 200 t de PEHD transformées
Répartition des achats par marché

Le PEHD est quasi-exclusivement consommé par l’agriculture, le BTP et 
l’emballage. Cette résine possède une bonne disponibilité sur le marché 
en terme  de quantité mais reste à la peine sur la diversité des grades 
proposés qui reste trop faible pour couvrir l’ensemble des besoins du 
marché.

20,3% d’incorporation de MPR
Taux d’incorporation de MPR par marché
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22% d'incorporation de MPR
Taux d'incorporation de MPR par marché

PEHD

27 700 T de PEHD transformées
Répartition des achats par marché
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5,9%

50,6%
11,6%



40% Détient
 le Label More

40% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR

Les grands groupes se sont penchés depuis plusieurs 
années sur cette question tandis que les petites en-
treprises ont plus de mal à s’approprier ces nouvelles 
matières.

PEHD : 
Répartition des tonnages par département en Occitanie

40% Incorpore 
des MPR

PEHD

40% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR
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L’offre de R-PP permet de répondre à la demande des marchés 
de l’automobile et du BTP. Néanmoins pour dépasser ces taux 
d’incorporation respectifs de 30,7% et de 24,5%, il faut que les 
propriétés des MPR s’améliorent fortement. Cela implique de 
formuler ces matières avec les adjuvants adéquats.

20 600 t de PP transformées
Répartition des achats par marché

Le PP possède la particularité d’être fortement prisé par le marché au-
tomobile pour réaliser des pièces de grandes tailles.  Son taux d’incorpo-
ration de recyclé supérieur à la moyenne étant d’ailleurs très lié à celui 
de l’automobile (23%). Comme pour le PEHD, son utilisation en contact 
alimentaire limite la consommation de MPR.

19% d’incorporation de MPR
Taux d’incorporation de MPR par marché
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80,6%

24,5%
30,7%
4,9%

19 500 T de PP transformées
Répartition des achats par marché



20% Détient
 le Label More

35% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR

Les entreprises n’ayant pas besoin de contact alimentaire pour le PP 
n’achètent pas encore toutes du R-PP mais commencent à y réflé-
chir sérieusement et ce indépendamment de leur taille.

PP : 
Répartition des tonnages par département en Occitanie

35% Incorpore 
des MPR

PP

35% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR

 Etat des lieux sur l’utilisation de MPR en Occitanie #39



Le PET est dédié intégralement au marché de l’emballage mais 
seulement 16% de la production nécessite le contact alimentaire. 
De plus le R-PET peut répondre à cette obligation. Ce taux de 17% 
de MPR s’explique par le coût élevé de la matière régénérée, en-
viron 1,5 fois plus chère que son homologue vierge. 

16 600 t de PET transformées
Répartition des achats par marché

Le potentiel d’incorporation est très fort pour cette résine qui satis-
fait toutes les caractéristiques techniques requises.

17,2% d’incorporation de MPR
Taux d’incorporation de MPR par marché
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16 600 T de PET transformées
Répartition des achats par marché
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40% Détient
 le Label More

60% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR

Les entreprises qui n’utilisent pas de R-PET le font en raison de son coût qui n’est 
pas assez compétitif face au PET vierge. En effet le taux de collecte des bouteilles 
faite en PET ne permet pas d’offrir une quantité suffisante de R-PET pour ré-
pondre à la demande. Cette dernière explose, d’une part en vertu de l’obligation 
d’incorporation de R-PET dans les bouteilles d’ici 2025 et d’autre part car d’autres 
résines sont abandonnées au profit du R-PET qui reste le seul apte au contact 
alimentaire.

PET : 
Répartition des tonnages par département en Occitanie

60% Incorpore 
des MPR

PET

60% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR
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Certaines entreprises utilisent depuis un certain temps du R-PS et à 
des taux supérieurs à 90% pour des applications à faible valeur ajou-
tée. Le marché du BTP devrait connaître une forte augmentation de 
sa capacité de transformation de R-PS avec la mise en place de 
la filière REP du bâtiment en 2023. Elle va générer de facto 
une augmentation du volume de R-PS introduit sur le
marché.

11 400 t de PS transformées
Répartition des achats par marché

Le taux de 2% d’incorporation de MPR est extrêmement faible car 
la filière de collecte et de recyclage n’est pas encore opérationnelle 
mais aussi parce que le PS reste très utilisé pour l’emballage ali-
mentaire où l’utilisation de plastique recyclé est proscrite.

2,2% d’incorporation de MPR
Taux d’incorporation de MPR par marché
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2% d'incorporation de MPR
Taux d'incorporation de MPR par marché

11 400 T de PS PSE ABS transformées
Répartition des achats par marché
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2 700 t
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17% Détient
 le Label More

22% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR

3 entreprises assurent plus de 90% de la transformation de PS mais 
aucune d’entre elles n’utilisent de R-PS. 

PS : 
Répartition des tonnages par département en Occitanie

22% Incorpore 
des MPR

PS

22% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR
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Le terme PS comprend ici 
toutes les résines contenant du 
styrène, PS, PSE, ABS, SAN, etc. 
Cette diversité, représentative 
de la plasturgie, implique de 
séparer toutes ces résines à la 
source pour éviter un mélange 
qui empêche leur recyclage.



Le marché du BTP s’est approprié la question de la MPR et com-
mence tout juste ces premiers essais en la matière. L’absence d’offre 
suffisante en R-PEBD retarde considérablement son plein dévelop-
pement. Concernant  l’emballage ni la demande du marché ni 
les fournisseurs ne poussent pour transformer du R-PEBD bien
que les tests réalisés avec ont été concluants.

10 200 t de PEBD transformées
Répartition des achats par marché

Ce faible taux est principalement dû à la faiblesse de l’offre de 
R-PEBD en France. 

4% d’incorporation de MPR
Taux d’incorporation de MPR par marché
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10 200 T de PEBD transformées
Répartition des achats par marché
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9,6%
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40% Détient
 le Label More

40% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR

Cette résine bien que très répandue dans toute la filière est trans-
formée à plus de 95% par 3 entreprises qui n’achètent pas encore  
toutes de la MPR.

PEBD : 
Répartition des tonnages par département en Occitanie

40% Incorpore 
des MPR

PEBD
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40% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR



Le fort taux d’incorporation de MPR est porté par la filière du BTP qui 
en utilise 100%. Le marché des autres industries commence à en de-
mander mais l’approvisionnement en R-PVC souple reste trop faible 
pour satisfaire les besoins de ce secteur. En revanche l’offre de R-PVC 
rigide est beaucoup plus importante et va encore augmenter 
avec la mise en place de la nouvelle filière REPdu bâtiment.

2 200 t de PVC transformées
Répartition des achats par marché

Le R-PVC possède le meilleur taux d’incorporation toute ré-
sines confondues ainsi qu’un très fort potentiel d’augmen-
tation pourvu que le filière de recyclage se mette en place 
notamment sur le RPVC souple.

48% d’incorporation de MPR
Taux d’incorporation de MPR par marché

48,3%
MPR
1 100 t

3% 
Loisirs

70 t17% 
Santé
370 T

44% 
BTP
960 t

PVC

36% 
Industrie

800 t

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BTP

INDUSTRIES

SANTE

LOISIRS

48% d'incorporation de MPR
Taux d'incorporation de MPR par marché

2 200 T de PVC transformées
Répartition des achats par marché
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58,9%

0%

7,5%

100%



14% Détient
 le Label More

43% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR

L’usage de R-PVC pour le marché de la santé reste encore tabou et em-
pêche toute initiative de la part des transformateurs qui attendent une 
autorisation des autorités compétences avant d’engager des essais.

PVC : 
Répartition des tonnages par département en Occitanie

43% Incorpore 
des MPR

PVC

43% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR



2 000 t de PA transformées
Répartition des achats par marché

2% 
Santé
30 t

Le PA est fortement utilisé par l’industrie automobile qui reste 
prudente sur le passage au R-PA car le PA sert à fabriquer des 
pièces de sûreté dont la mise en défaut n’est pas acceptable. 
L’absence de certification de la matière régénérée conduit 
les industriels à s’en détourner pour l’instant.

0%
MPR

68% 
Automobile

1 400 t

PA & autres résines

29% 
Industrie

600 t

PA : 
Répartition des tonnages par département en Occitanie

2 000 T de PA transformées
Répartition des achats par marché

68%
AUTOMOBILE
1 400 T

2%
SANTE
30 T
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L’offre de R-PA commence à 
s’étoffer sur le marché européen 
du R-PA6 au R-PA6.6 en pas-
sant par le R-PA4.6 et R-PA12.



1 500 t d’autres transformées
Répartition des achats par marché

16% Automobile
230 t

7% Loisirs
100 t

Les autres résines transformées regroupe une forte variété de nature 
: du PBT au PEEK en passant par le PC et le PMMA. Les filières de re-
cyclage ne sont pas encore existantes ou opérationnelles. Il faut aus-
si mentionner les polymères biosourcés et biodégradables, issus de 
l’amidon de maïs, qui représentent plus d’un tiers de ces polymères 
mais qui ont vocation à être compostés et non recyclés.

Autres : 
Répartition des tonnages par département en Occitanie

0%
MPR

43% 
Autres industries

600 t

PA & autres résines

1 500 T d'autres résines transformées
Répartition des achats par marché

43%
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600 T

34%
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500 T

16%
AUTOMOBILE
230 T

7%
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100 T

34% 
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500 t
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Le recyclage de ces ma-
tières très diverses ne 
cible que les chutes de 
production. Il n’existe 
pas de filière de recy-
clage pour les produits 
de post consommation. 
En effet les tonnages 
demandés n’atteignent 
pas des niveaux assez 
élevés pour considérer 
sa mise en place.
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3ème partie
blocages et recommandations



POINTS DE BLOCAGE

• Réglementaire
 Interdit l’utilisation de MPR notamment dans  
 l’emballage alimentaire ou oblige à recertifier 
 tout le produit.

• Recycleurs
-  Couleur : Pas de couleur disponible pour la MPR
-  Qualité :  Qualité trop faible des MPR c’est-à-dire  
 leur résistance mécanique, chimique et aux UV
-  Absence de certification de ces matières 
 prouvant leur résistance : type V0 pour 
 l’ignifugation
-  Fiches matières : Pas assez détaillées et il manque
 les informations de préconisation d’utilisation
-  Approvisionnement : Crainte que les recycleurs  
 ne puissent assurer leur approvisionnement.
-  Variabilité des lots : La fluidité des lots d’un 
 même fournisseur peut varier fortement
-  Offre insuffisante ou méconnue sur certaines 
 résines : R-PVC souple, R-PA, R-PS, R-PEBD
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POINTS DE BLOCAGE

• Plasturgistes
- Mauvaise connaissance des MPR : Les réglages 
des procédés sont différents avec la MPR par rap-
port à son homologue vierge.
- Vision trop restreinte de la MPR : le potentiel 
d’innovation, l’attractivité pour les collaborateurs, 
l’impact sur le bilan carbone des produits sont au-
tant d’aspects de la MPR qui ne sont pas perçus par 
les plasturgistes.
- Absence de cahier des charges précis de la part 
des clients : Incite les plasturgistes à recourir au 
vierge pour se protéger de potentielles non confor-
mités.

• Clients
Ne souhaite pas utiliser de MPR car elle leur appa-
raît peu fiable et de mauvaise qualité. (mauvaises 
odeurs, problèmes d’esthétisme).
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RECOMMANDATIONS : MPR

TRANSFORMATEURS RECYCLEURS

AMÉLIORER

- Identifier tout le potentiel de la MPR 
- Considérer le produit en MPR comme un 
 nouveau produit à part entière
- Affecter une ressource à temps plein et impliquer 
 toutes ses équipes dans la démarche

- Développer la collecte et le recyclage des flux de
résines non collectés actuellement : PVC souple, PA, 
PSE
- Trier les déchets selon leur origine, couleur, 
 et grade

INVESTIR

- Dispositifs de suivi en temps réel des procédés
- Nouveaux profils de vis adaptés à la MPR
- Périphériques (refroidissement, etc.)
- Extrudeuses ou presses en multicouches
- Lancer des études de faisabilité sur un ou 
 plusieurs produits devant intégrer de la MPR puis
 refaire la campagne de certification1

- Silos de stockage mélangeurs
- Dessiccateurs
- Nouvelles extrudeuses pour formuler au mieux la 
 MPR

FORMER
- Ses équipes à connaître et à utiliser la MPR2

- A l’écoconception dans chaque nouveau produit 
 en lien avec le client pour faciliter le recyclage en 
 fin de vie3

- A la physico-chimie des polymères pour mettre au 
 point des MPR à haute valeur ajoutée en 
 collaborant avec des organismes de recherche4

- Sur les procédés de mise en œuvre des polymères2

COMMUNIQUER

- Dialoguer beaucoup plus avec les recycleurs 
 locaux5

- Bien définir le cahier des charges complet avec le 
 client.
- Communiquer sur cet engagement auprès de 
 ses collaborateurs, ses fournisseurs et de ses  
 clients grâce au label MORE6

- Dialoguer beaucoup plus avec les plasturgistes 
 locaux6

- Faire connaître leurs offres et leurs innovations aux 
 plasturgistes.7
- Etablir des fiches de préconisations d’utilisation7

De 1 à 7 renvoient 
vers l’annexe 4 : 
Listes des acteurs 
à contacter pour 
aller plus loin



RECOMMANDATIONS :
CHUTES DE PRODUCTION

25 entreprises qui font uniquement de l’assemblage 
génèrent en moyenne 17 T par an pour un total 430 T 
de chutes de production par an. Ne pouvant les réin-
tégrer dans leur production après broyage car elles 
n’utilisent que des produits semi-finis, ces matières 
se transforment donc de facto en déchets. Hors leur 
faible flux rendent leur valorisation compliquée car 
d’un côté le collecteur récupère au minimum envi-
ron 5 à 10 T par tournée tandis que l’entreprise n’a 
souvent pas la place de les stocker en attendant le 
passage du prestataire. Cette double contrainte 
conduit les établissements à les jeter en mélange 
avec les déchets industriels banaux (DIB).

Une benne dédiée au plastique ne constitue pas for-
cément la meilleure solution à cause du coût et de la 
place qu’elle requiert. C’est pourquoi les DIB sont alors 

sur triés par le prestataire de collecte mais les plastur-
gistes perdent alors toute traçabilité et n’ont aucune 
idée de la façon dont ils sont traités par la suite.

Hors le surtri, quand il est pratiqué, n’est pas toujours 
efficace [1], ce qui aboutit à l’enfouissement ou l’inci-
nération d’une partie importante ces chutes de pro-
duction qui sont pourtant de bonne qualité, c’est-à-
dire qu’elles ne sont pas souillées  ni dégradées.

Il s’agit de bien donc de mettre en place une unité 
mobile de récupération de ces déchets, à haute va-
leur ajoutée pour la plupart, en discutant avec les re-
cycleurs locaux qui ont la possibilité de les collecter 
et de les recycler.
*Sarah Lagoffun, ORDECO, «  Etude filière. LES DECHETS PLAS-
TIQUES EN OCCITANIE Gisements, acteurs, filières de traite-
ment Données 2019/2020  », 2022, 48 p

Instaurer un service de collecte et de recyclage local de ces chutes en s’appuyant sur un acteur régional.
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14 100 t de chutes de production
Exutoire des déchets de production et le taux 

de recyclage associé

93% 
sont recyclées

35% 
sont envoyées 

à un prestataire 
de collecte

65% 
sont directement 

réintégrées dans la 
production
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4ème partie
Bilan
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ORPLAST 3 AU 31/12/2021

Le dispositif de l’ADEME – ORPLAST 3 - vise à soutenir financièrement l’intégration de matières plastiques re-
cyclées par les plasturgistes qui effectuent la transformation de la matière première en produits, en prenant 
en compte les contraintes techniques réelles pour adapter les systèmes productifs à l’intégration des MPR. Les 
projets doivent porter sur l’une des thématiques suivantes :

1. l’utilisation de matières plastiques recyclées en complément ou substitution de plastique vierge
2. la réincorporation des chutes internes de plastique en substitution à de la matière vierge

16,7 
M€

11,5 
M€

8,1 
M€ +2 600 t

+800 t

+4 000 t

+2 400 t
+16%

5,5 
M€

TOTAUX incluant 
les usines situées 

en dehors de
 l’Occitanie

TOTAUX incluant 
uniquement les 

usines situées en 
Occitanie

INVESTISSEMENTS 
PRÉVUS 

AIDES 
DEMANDÉES

 

CHUTES RECYCLÉES 
EN INTERNE

 

MPR 
INCORPORÉES 

 

15Nombre 
de déposés 

10Nombre 
de déposés 

en Occitanie
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10% de dossiers ORPLAST 
déposés suite à cette action 
d’accompagnement parmi 
l’ensemble des dossiers dé-
posés au niveau national.

1/4 des transformateurs de 
matières premières ayant 
suivi cette action d’accom-
pagnement ont déposé un 
dossier ORPLAST.
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LABEL MORE

Géré par Polyvia, le label MORE, est décerné aux industriels s’approvisionnent en matières plastiques recy-
clées. Il est attribué chaque année sur la base des déclarations des volumes de matières premières recyclées 
consommées. Ce label s’appuie sur la plateforme MORE, un outil numérique commun à tous les transforma-
teurs européens lancé en mai 2019. S’inscrivant dans la politique RSE de l’entreprise dont il devient un indi-
cateur, il apporte la preuve de la progression de l’incorporation de matières plastiques recyclées au sein de la 
production.
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16

2019 2020 2021

Evolution du nombre d’entreprises labelisées 
MORE depuis la création du label en 2019

40% des entreprises utilise de la MPR
Part des entreprises incorporant de la MPR

40%
Incorpore de 
la MPR

27%
détient le label 
MORE

Les labels MORE d’Occitanie représentaient 3% des 
labels délivrés à l’échelle nationale en 2020 contre 
8% en 2021 alors que les entreprises de plasturgie 
d’Occitanie ne comptent que pour 6% du total na-
tional.

32% des entreprises utilisant de la MPR n’ont pas en-
core reçu le label MORE de peur que leurs clients ne 
l’apprennent. Elles le perçoivent comme un risque 
pour leur image de marque et anticipent une pression 
accrue de leurs clients sur les prix. D’où la nécessité de 
faire preuve de pédagogie pour inverser la tendance et 
transformer cette apparente faiblesse en force straté-
gique, ce que la majorité des entreprises achetant de 
la MPR ont déjà bien compris. 

Une forte augmentation en 2021
Evolution du nombre d’entreprises labelisées

MORE depuis la création du label en 2019

2
5

13



P.25 titre diaporama // polyvia-formation.com

5ème partie
Annexes
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LISTE DES PARTICIPANTS

AB7 INNOVATION
ACAP 82
ACTIS ISOLATION
ADOS
AIRBUS DEFENSE and SPACE
ALPHACAN
ALPHACAN
ANL PACKAGING
APEM
AQUA PRODUCT EUROPE
ARY FRANCE
ATELIER NIMOIS DE METALLISATION - PLASTICO-
LOR
AUTONEUM
BIVEN MATERIAUX COMPOSITES
BORMIOLI PHARMA
CAMPOURCY
CGT MEDICAL 
CID PLASTIQUES
COMATEC
CTOON
DERANCOURT
DIVAPLASTIQUES
DROSTUB
DUO DISPLAY
EARCARE DEVELOPPEMENT
ECP
ELBI
ELYDAN
ERC PLAST
EUROPE JOINTS SERVICES
EXPLOITATION EAUX DU MONTCALM

FABRICATION MATERIEL PISCINE (FMP)
FAF
FIDELEM
FIVA CREATION
FURSTPLAST
GERSTUBE
GPLASTIT
GRIMAL SARL
HANKOR PVC
HEXIS
HIRSCH ISOLATION
HJP CAZABAN
INTERLOCK
IRRIFRANCE
JCB AERO
JP AIGUILLE SA
LA MESANGE VERTE
LOZERIENNE PLASTIQUE
MAKIBA
MERIDIES
MESAPLAST
MIDI CINTRES & PACKAGING
MILLET PACKAGING SAS
MPM
MULTITECH 3D
NETCO RODEZ
OCCITANIE PLASTIQUES
PACLIST
PLASTICOM
PLASTIQUES D’OCCITANIE
POLYSTRA AUTOMOTIVE
PRINTACK

PROMAFORSOVEMA
PSP INJECTION PLASTIQUE
QAPI
QUEZAC
RE FLEXION COMPOSITES
RIVULIS
ROTO 30
SAINT ANTONIN
SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT
SALVETAT
SAVS PVC FRANCE
SEG DIELECTRIQUES
SFEP
SIRAP REMOULINS
SLEEVER TECHNOLOGIES
SMITHERS OASIS FRANCE
SOCMA
SOFACAP
SOFIC
SOLEM
SOPLAMI
STAS DOYER HYDROTHERAPIE
STIP
STRADOUR
TBG
TECHNIORB
TERRA AQUATICA
USAGUNIC
VEGEPLAST
VERGNET SA
VM INDUSTRIES (VMI)
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CARTE DE SYNTHÈSE DE LA RÉPARTITION 
DES TONNAGES TRANSFORMÉS PAR DÉPARTEMENT

Répartition des tonnages
des résines par département en Occitanie
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CARTE DE SYNTHÈSE DE LA RÉPARTITION 
DES ENTREPRISES DE TRANSFORMATIONS 
DE MATIÈRES PREMIÈRES PAR MARCHÉ

Répartition des établissements 
de tous les marchés en Occitanie
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LISTES DES ACTEURS À CONTACTER 
POUR ALLER PLUS LOIN

• 0 : Polyvia : Marion Chysclain : m.chysclain@polyvia.fr 
                     Matthieu Collardey : m.collardey@polyvia.fr 
• 1 : IPC : Yves Schmitt : yves.schmitt@ct-ipc.com 
• 2 : Polyvia Formation : Claude Lombard : c.lombard@polyvia-formation.fr
• 3 :  A. Si le produit concerné n’est pas un emballage : IPC / Sarah Librere : sarah.librere@ct-ipc.com 
         B. Si le produit concerné est un emballage : CITEO / Laure Poddevin : laure.poddevin@citeo.com  
• 4 : Institut Mines Télécom des Mines d’Alès : Professeur Didier Perrin : didier.perrin@mines-ales.fr
• 5 : Recycleurs : A. Environnement Massif Central : Olivier Dalle : olivier.dalle@environnement48.fr 
                       B. Valorplastik : Olivier Rabotin : exploitation@valoridec.com 
• 6 : Polyvia : Denis Eyraud : d.eyraud@polyvia.fr
• 7 : Via Industries : Sébastien Moussard : s.moussard@polyvia.fr
  


