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OBJECTIF : 800 000 TONNES DE PVC RECYCLEES PAR AN EN 2020
L’INDUSTRIE EUROPEENNE DU PVC LANCE VINYLPLUS, NOUVEL
ENGAGEMENT VOLONTAIRE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE, ET
SOLLICITE UN SOUTIEN DES DECISIONNAIRES FRANÇAIS ET EUROPEENS AU
RECYCLAGE
Après le succès de Vinyl 2010, le programme décennal d’autorégulation précédent (2000 – 2010),
l’industrie européenne du PVC se fixe avec VinylPlus un nouvel ensemble d’objectifs ambitieux,
dont celui de multiplier par plus de trois le volume de matière recyclée annuellement d’ici 2020.
Pour accompagner sa démarche, elle en appelle aux législateurs européens et nationaux pour
favoriser le recyclage du PVC et l’usage du PVC recyclé.

VinylPlus est construit autour de cinq engagements qui visent à :
-

réaliser une avancée majeure en matière de taux de recyclage du PVC et de développement
de technologies de recyclage innovantes ;

-

répondre aux préoccupations relatives aux émissions de substances organochlorées

-

assurer une utilisation responsable des additifs ;

-

augmenter l’efficacité énergétique, et l’utilisation de matières premières et d’énergies
renouvelables dans la production de PVC ;

-

promouvoir le développement durable dans toute la chaîne de valeur du PVC.

VinylPlus vise notamment le recyclage de 800 000 tonnes de PVC par an d’ici 2020. Parmi ces
800 000 tonnes, 100 000 tonnes seront traitées par des technologies innovantes permettant de
trouver une solution aux applications qui, jusqu’à présent, ont posé des défis en termes de
recyclage.
L’industrie prévoit également de créer un certificat « VinylPlus » et un label, mentionné par un
étiquetage , permettant aux utilisateurs de choisir facilement les produits comprenant du PVC
produit durablement, tout en créant de la valeur pour l’ensemble des partenaires de VinylPlus.

VinylPlus s’inscrit dans le prolongement du succès de l’engagement volontaire décennal précédent,
Vinyl 2010, visant à soutenir une production et une utilisation durables du PVC.
Vinyl 2010 est largement reconnu comme une référence d’autorégulation réussie d’une industrie
avec des résultats effectifs. L’une des réalisations les plus significatives a été la mise en place en
Europe d’une infrastructure permettant la collecte et le recyclage de plus de 250 000 tonnes de PVC,
ce qui, avant l’an 2000, semblait encore impossible pour nombre de personnes pour qui le PVC était
une matière non-recyclable, uniquement destinée à la décharge.

Pour Josef Ertl, Président de VinylPlus, le lancement du nouveau programme décennal “se veut
encore plus ambitieux que son prédécesseur quant à ses objectifs et à son champ d’application. Le
but de l’industrie est de continuer à s’autoréguler pour contribuer aux objectifs 2020 de l’Europe en
matière de croissance durable. Mais, cela ne sera pas possible sans le soutien des législateurs de
l’Union Européenne et à l’échelle nationale pour stimuler le recyclage et l’usage de produits recyclés,
au travers de politiques efficaces de gestion des déchets et d’achats publics durables. Promouvoir une
évolution vers le « zéro décharge » en Europe stimulerait de fait les investissements privés dans le
secteur des déchets et débloquerait ainsi le potentiel économique du recyclage. »
VinylPlus a été développé avec The Natural Step (TNS), une ONG internationale à la pointe du
dialogue et de la recherche sur le développement durable.
Selon David Cook, Ambassadeur exécutif de TNS, “Les prescripteurs et acheteurs accueillent
généralement favorablement l’opportunité de faire de meilleurs choix et de voir des fournisseurs
répondre à leurs besoins et aux standards de développement durable qu’ils cherchent à atteindre.
Dans cette perspective, Vinyl 2010 est un exemple rare d’une industrie qui a réussi à se remettre en
cause et à évoluer au travers d’une action volontaire. Avec VinylPlus, cette industrie se donne des
objectifs encore plus ambitieux afin de répondre aux besoins de la société, d’améliorer l’attrait et la
réputation du PVC comme un matériau de choix pour un achat durable. »
La transparence et une communication ouverte entre les parties prenantes internes et externes sont
des principes fondamentaux du fonctionnement de VinylPlus, garants de bénéfices réels et
mesurables. De plus, VinylPlus sera suivi par un Comité de contrôle indépendant composé de
représentants du Parlement Européen, de la Commission Européenne, des syndicats, des
distributeurs et des associations de consommateurs. Dans la lignée de Vinyl 2010, l’industrie
publiera un rapport certifié par un organisme indépendant qui mesurera les progrès réalisés pour
chacun des objectifs de VinylPlus.
Enfin, le développement durable étant un défi à l’échelle mondiale, l’industrie européenne du PVC
s’engage également à s’efforcer de globaliser l’approche VinylPlus en partageant ses bonnes
pratiques et en encourageant des initiatives volontaires similaires au-delà de l’Europe.
Commentant cet objectif en tant que membre du Comité de contrôle de VinylPlus, le député
européen allemand Godelieve Quisthoudt-Rowohl a déclaré : “Les efforts de l’industrie du PVC sont
devenus au cours des dix dernières années un point de référence de l’autorégulation en Europe. Nous
saluons l’ambition de l’industrie qui, avec VinylPlus, démontre le leadership européen en matière de
développement durable, à l’échelle mondiale. »

À propos de VinylPlus
VinylPlus rassemble la grande majorité des principales entreprises de l'industrie à travers les 27 États
membres de l'Union Européenne, ainsi que la Norvège et la Suisse. L'engagement sera mené par un
Secrétariat, présidé par le Directeur général, Stefan Eingaertner.
Liens utiles
www.vinylplus.eu
www.thenaturalstep.org
Contacts Presse :
Agence Hill & Knowlton
Aline Piñer: T. 01 41 05 44 22 / aline.piner@hillandknowlton.com
Olivier Casabielhe : T. 01 41 05 44 33 / olivier.casabielhe@hillandknowlton.com

Code de champ modifié

