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Programme VinylPlus pour le développement durable 2011-2020 :
PLUS DE 360 000 TONNES DE PVC RECYCLEES EN EUROPE EN 2012 : NOUVEAU RECORD POUR
VINYLPLUS

Paris, le 13 mai 2013 – Consciente de ses responsabilités sociales et
environnementales et souhaitant s’engager en faveur d’une gestion des déchets plus
efficace, l’industrie européenne du PVC a créé en 2011 VinylPlus, programme décennal
de développement durable visant notamment un objectif ambitieux de 800,000 tonnes
de PVC recyclées par an en Europe d’ici à 2020. Les résultats pour l’année 2012 ont été
présentés fin avril à Istanbul, lors de l’édition 2013 du Forum « Vinyl Sustainability ».
Malgré des difficultés importantes dues à la crise économique, ils sont
particulièrement encourageants : le programme a enregistré l’année dernière un
record de 362 076 tonnes de PVC recyclé, contre 257 000 tonnes en 2011. En
France, les quantités de PVC recyclées ont atteint 26 000 tonnes contre 18 000 t
en 2011.
Les difficiles conditions de marché, notamment dans le secteur de la construction, ont
été largement compensées par le fait que les résultats 2012 sont fondés sur le périmètre
élargi de VinylPlus, prenant en compte les PVC « post-consommation », de même que
certains types de déchets PVC industriels, ainsi que de plusieurs flux de déchets
réglementés au sein de l’Union européenne.
Plusieurs groupes de travail de VinylPlus sont désormais opérationnels, réfléchissant
aux moyens d’introduire dans la production de PVC l’utilisation d’énergies et de matières
premières d’origine renouvelable et d’en diminuer l’empreinte environnementale.
Des technologies innovantes permettant de recycler les déchets de PVC les plus
difficiles à traiter sont en cours d’évaluation et d’importants progrès ont aussi été
réalisés pour une utilisation plus responsable des additifs. En 2012, VinylPlus a
mesuré une baisse de 76,4% de la consommation de stabilisants au plomb dans
l’UE-27 par rapport aux niveaux de 2007, en ligne avec l’objectif d’achever la
substitution avant fin 2015.
Dans le cadre de la sensibilisation de tous les acteurs de la chaîne de valeur au
développement durable, l’une des priorités du programme VinylPlus, l’ensemble des
participants à cette initiative a redoublé d’efforts pour diffuser de bonnes pratiques et

pour mobiliser industriels et pouvoirs publics. VinylPlus a ainsi participé à des débats
internationaux tels que Rio+20, la conférence des Nations Unies sur le développement
durable, ce qui a permis l’intégration de notre Engagement Volontaire au sein du
registre des engagements.
Tomas Anker Christensen, ambassadeur de l’ONU et conseiller responsable des
partenariats, a déclaré lors du Forum que « le programme VinylPlus a fait ses preuves
et nous sommes impatients de voir l’industrie européenne relever les défis qui lui sont
posés de manière ambitieuse et concrète. L’industrie a un rôle crucial à jouer pour
accélérer le changement vers une économie plus écologique et favoriser le progrès
durable à travers le monde ».
Pour mémoire, le programme VinylPlus a succédé au programme Vinyl 2010, précédent
engagement décennal de l’industrie du PVC créé en 2000, qui avait déjà permis
d’enclencher une dynamique positive dans l’ensemble de la filière en atteignant des
résultats très concluants. En 1999, aucune infrastructure de recyclage de PVC n’existait
en Europe, et beaucoup qualifiaient le PVC de « non recyclable ».
Pour consulter le rapport d’avancement VinylPlus (en anglais)
http://www.vinylplus.eu/publications/70/59/Progress-Report-2013

Lancé en 2011, VinylPlus est le nouvel Engagement Volontaire décennal de l’industrie européenne du PVC en
faveur du développement durable. Ce programme a été conçu dans un processus ouvert de dialogue avec toutes les
parties prenantes, incluant l’industrie, les ONG, les régulateurs, les pouvoirs publics et les utilisateurs. Cinq défis clés
ont été identifiés, sur la base des Conditions du système pour une société durable établis par The Natural Step. La
portée géographique du programme s’étend à l’UE-27 ainsi que la Norvège et la Suisse.
--- www.vinylplus.eu --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 ans
environ 500 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.
Le Forum PVC France regroupe les producteurs et transformateurs de PVC en France . Les producteurs sont réunis
au sein de PlasticsEurope (Association européenne des producteurs de matières plastiques). Les transformateurs
sont rassemblés au sein des syndicats professionnels : SNEP (fabricants de profilés et compounds), SFEC
(fabricants de revêtements de sols et murs) et STR PVC (fabricants de tubes et raccords).

