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VinylPlus annonce près de 570 000 tonnes de PVC recyclé en 2016,
dont 70 000 tonnes en France
PARIS LE 29 MAI 2017 - VinylPlus, le programme européen de l’industrie du PVC en faveur du
développement durable a enregistré 568 696 tonnes de PVC recyclé l’année dernière, dont 70 453
tonnes en France. Ces résultats ont été annoncés lors de son forum annuel organisé à Berlin les 10
et 11 mai dernier. Le thème du forum 2017 « vers une économie circulaire » a permis de mettre en
avant les nombreuses contributions de l’industrie européenne du PVC à cet objectif prioritaire de la
politique de l’Union Européenne.
Ce sont plus de 170 participants – représentants des Nations Unis et de la commission Européenne,
prescripteurs, architectes, industriels de l’industrie du PVC … qui ont assisté et participé aux débats
d’experts axés sur les moyens mis en œuvre par l’industrie du PVC pour relever les défis du
développement durable, (tels que les additifs historiques présents dans le PVC recyclé) et contribuer
à un flux plus circulaire des ressources.
Prenant en considération les mesures prévues par le Paquet économie circulaire de la Commission
européenne, le Président de VinylPlus Josef Ertl a rappelé que la transition vers une économie
circulaire était une priorité inscrite à l’agenda politique et qu’il était difficile d’imaginer une société
durable sans économie circulaire : pour l’industrie du PVC, VinylPlus est la plateforme adaptée pour
assurer la transition vers la durabilité et la circularité de la filière.
Conscient des conséquences de la transition d’un modèle linéaire à un modèle circulaire sur les
relations entre les acteurs de la chaîne de valeur ainsi que sur nos modes de production et de
consommation, Josef Ertl souhaite que tous les aspects de la vie du produit soient pris en compte, et
pas uniquement ceux de la fin de vie.
Lors de la présentation des résultats du programme de l’année 2016, la Directrice Générale de
VinylPlus, Brigitte Dero a mis en avant les bons résultats obtenus : 568 696 tonnes de PVC, soit une
augmentation de 10% par rapport à 2015 ont pu être recyclées, dont 70 000 tonnes en France. Ainsi,
depuis 2000, ce sont plus de 3,5 millions de tonnes de PVC qui ont été recyclées grâce aux efforts des
membres de VinylPlus. Les progrès réalisés sur les additifs comprennent le développement de

l'Empreinte Ecologique des Additifs (EEA), une méthodologie scientifique pour évaluer l'utilisation
durable des additifs dans les produits en PVC. La première EEA sera finalisée pour les profilés de
fenêtres cette année, suivie par des applications de PVC souple.
En conclusion de cette 5ème édition, José Ertl a rappelé l’importance primordiale de l’innovation pour
trouver des solutions à la réduction des émissions de CO2 et à la consommation des ressources et des
matières premières. L’innovation permet déjà d’améliorer l’efficacité énergétique et d’augmenter la
durée de vie utile des produits. Elle créera aussi de nombreux moyens d’accroitre le recyclage.

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’UE28 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 28 états membres de l’UE ainsi
qu’en Norvège, en Suisse, 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).

