Paris, le 12 avril 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE

LES FABRICANTS FRANÇAIS D’EMBALLAGES PLASTIQUES ET SOUPLES
ET LES PRODUCTEURS DE MATIERES PLASTIQUES
AGISSENT POUR LUTTER CONTRE LES DECHETS SAUVAGES EN MILIEU MARIN
ELIPSO (fabricants d’emballages plastiques et souples) et PlasticsEurope
(producteurs européens de matières plastiques) viennent de signer, aux côtés des
acteurs de l’industrie du plastique du monde entier, la Déclaration mondiale visant
à réduire les déchets marins.
Ces deux organisations professionnelles ont également reconduit, pour la deuxième
année consécutive, leur partenariat avec l’association « Vacances Propres » pour
s’associer aux actions de lutte contre les déchets sauvages et sensibiliser les
citoyens à l’importance du tri des déchets.
Mobilisés fortement en faveur de la préservation de l’environnement, les
industriels membres d’ELIPSO et de PlasticsEurope agissent ainsi sur 2 leviers : la
réduction de l’impact environnemental des emballages plastiques et souples mis
sur le marché et la sensibilisation des citoyens au tri et aux bonnes pratiques.

Réduction des déchets marins : une déclaration mondiale
en 6 points
ELIPSO, PlasticsEurope et la Fédération de la Plasturgie, aux côtés des acteurs de
l’industrie plastique du monde entier, se mobilisent pour trouver des solutions aux
problèmes des déchets marins. Ils ont signé leur Déclaration commune à l’occasion de la
5ème conférence internationale sur les déchets marins qui s’est tenue à Hawaï fin mars.
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Cette Déclaration implique les professionnels du plastique sur 6 points clés :
1. Travailler dans le cadre de partenariats public-privé visant à prévenir les déchets
marins ;
2. Travailler avec la communauté scientifique afin de mieux comprendre l’ampleur,
les origines et l’impact des déchets marins et les solutions à apporter au problème ;
3. Promouvoir l’élaboration de politiques globales, fondées sur des bases
scientifiques, ainsi qu’une meilleure application des lois existantes pour prévenir
les déchets marins ;
4. Promouvoir les bonnes pratiques en matière de traitement des déchets, en
particulier dans les régions côtières ;
5. Augmenter les possibilités de recyclage et de valorisation énergétique des produits
plastiques ;
6. Maîtriser le transport et la distribution des granulés et produits plastiques à ses
clients et promouvoir les bonnes pratiques tout au long de la chaîne logistique.

ELIPSO et PlasticsEurope associés à « Vacances Propres »
pour encourager le tri des déchets
ELIPSO et PlasticsEurope renouvellent leur partenariat avec l’association Vacances Propres
qui a pour but de protéger la nature de l’abandon anarchique des déchets sauvages dans
les stations de vacances et développe son action dans les ports et parcs naturels. Membres
de l’association depuis 2010, ELIPSO et PlasticsEurope participent ainsi à promouvoir le
geste citoyen et luttent contre le déchet sauvage.
VACANCES PROPRES EN CHIFFRES :
• 3, 5 millions de sacs Vacances Propres utilisés chaque année.
• 65 000 collecteurs Vacances Propres installés en France.
• 300 000 m3 de déchets collectés = le remplissage
de 20 000 camions poubelles.
• 500 nettoyages de Nature parrainés chaque année et
partenariat avec Surfriders et Mountainriders pour les
opérations propreté sur les plages, rivières et massifs alpins.
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En savoir plus sur ELIPSO :
ELIPSO représente les fabricants d’emballages plastiques et d’emballages souples en France et
compte 130 membres ce qui constitue 75 à 90% de représentativité selon les secteurs constituant
ces industries. Les industries de l’emballage plastique et de l’emballage souple en France emploient
40 000 collaborateurs dans 320 entreprises pour un Chiffre d’Affaires annuel de 7 milliards d’euros.
Ces industries sont présentes dans tous les secteurs industriels et de la distribution
(agroalimentaire, beauté-santé, hygiène, entretien, chimie, produits industriels, bâtiment,
transport et logistique).

En savoir plus sur PlasticsEurope :
PlasticsEurope représente les producteurs européens de matières plastiques et compte plus de 100
entreprises membres, soit plus de 90% des polymères produits dans les 27 états membres de l'UE
ainsi qu'en Norvège, en Suisse, en Croatie et en Turquie. La filière européenne du plastique emploie
plus de 1,6 million de personnes dans environ 50000 entreprises (principalement des petites et
moyennes entreprises dans le secteur de la transformation) et génère un chiffre d'affaires de 300
milliards d'euros par an.

Contact presse :
ADOCOM RP
Tél. : 01.48.05.19.00
Courriel : adocom@adocom.fr

3

