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Mardi 6 décembre 2022
à la Halle Pajol - Paris 18e

POUR UNE ILE-DE-FRANCE ZERO PLASTIQUE
CONSTATS ET PERSPECTIVES
MATINÉE
8h45

Accueil des participants

9h30

Ouverture et introduction
Les enjeux franciliens de l’économie circulaire et du plastique
- Yann WEHRLING, Conseiller régional et vice-président chargé de la Transition écologique,
du Climat et de la Biodiversité
- Jérémie ALMOSNI, Directeur régional Ile-de-France de l’ADEME

Éliminer, substituer, valoriser le plastique : où en est-on en Ile-de-France ?

9h45

Substitution et réemploi, une filière de plus en plus investie en Ile-de-France
- Vers le zéro plastique dans la restauration collective – AGORES
- Déployer l’offre de lavage de contenants réemployables en Essonne – ORCA System
- Substituer les colis à usage unique dans le e-commerce – OPOPOP

Régénération de déchets plastiques et incorporation de matière plastique recyclée
- La valorisation des déchets plastiques de manière comparée : les spécificités en Ile-de-France –
ADEME IdF
- La matière plastique recyclée et l’industrie automobile, quelle compatibilité ? – VALEO
- Le recyclage plastique en circuit court : Le Pavé ® – SAS minimum

11h15

Et demain ?
- Actualités réglementaires REP – CITEO
- Présentation du livret pratique francilien sur le Plastique (édition 2023) – ADEME IdF, Région IdF

Table ronde : « vers une Ile-de-France zéro plastique : quelles perspectives d’innovation pour
réduire le plastique à usage unique d’ici 2030 ? » – animée par l’ADEME IdF et la Région IdF
-

Développer la consigne pour réemploi dans la restauration collective publique – SEMELOG
Innover dans le secteur du vrac – Réseau vrac
Amener un changement de comportement chez le consommateur – La Consigne Greengo et Lemniscate
Investir les quartiers d’affaires, projet AQUARYS – TRI-O

Le mot de l’expert - les enjeux du recyclage des plastiques d’ici 2030 – Alice GUEUDET, ADEME

12h25 Conclusion de la matinée
- Sophie DESCHIENS, Déléguée spéciale à la Région circulaire
- Jérémie ALMOSNI, Directeur régional Ile-de-France de l’ADEME

APRÈS-MIDI
ATELIERS DE TRAVAIL
14h00 Ateliers de travail « pour une Ile-de-France zéro plastique en 2030 »
- Introduction par Sophie DESCHIENS, Déléguée spéciale à la Région circulaire

2 sessions de 5 ateliers de 1h seront organisées :

SESSION 1
1) Comment faire avancer la consigne pour réemploi et le vrac dans la grande distribution ?
2) Un territoire 0 plastique à usage unique, c’est quoi ?
3) Quelles pistes pour développer une filière locale de réemploi de bouteilles standardisées ?
4) Comment développer des boucles locales de valorisation de déchets plastiques
(recyclage et incorporation) ?
5) Quelle place à l’innovation dans une Région à destination zéro plastique à usage unique en 2030 ?

SESSION 2
1) Restauration collective : comment faciliter le passage au réemploi dans les établissements publics
- focus établissement de santé ?
2) Un territoire 0 plastique à usage unique, comment aller plus loin ? Echanges entre experts
du réemploi et collectivités (suite de l’atelier n° 2 de la session 1)
3) Quelles pistes pour développer une filière locale de réemploi de bouteilles standardisées ?
4) Comment développer des boucles locales de valorisation de déchets plastiques
(recyclage et incorporation) ?
5) Quelle place à l’innovation Lowtech dans une Région à destination zéro plastique à usage unique
en 2030 ? (suite de l’atelier n° 5 de la session 1)

16h15

Restitution des ateliers
- Grégory FAUVEAU, Responsable du Pôle économie circulaire et déchets
à la Direction régionale Ile-de-France de l’ADEME, et Anne-Sophie DE KERANGAL, responsable
du service économie circulaire et déchets de la Région Ile-de-France

17h00 Clôture de la journée
- Sophie DESCHIENS, Déléguée spéciale à la Région circulaire

