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Appliquer les principes de l’économie circulaire au secteur des plastiques permettrait de 
déclencher une vague d’innovations, d’améliorer les performances économiques et d’en 
réduire de manière significative les impacts négatifs. Le rapport de la Fondation Ellen 
MacArthur “Pour une nouvelle économie des plastiques” présente une vision ambitieuse et 
pose les bases d’un système visant à tirer parti des atouts de ce matériau tout en réduisant 
ses répercussions sur l’environnement.

Ce rapport, publiée dans le cadre de la participation de la Fondation Ellen MacArthur à la 
Feuille de route de l’économie circulaire du gouvernement français, a été réalisée avec le 
soutien du Centre d’Activités Régionales pour la Consommation de la Production Durables 
dans le cadre du Programme des Nations Unies pour l’Environnement / Plan d’Action pour la 
Méditerranée et du programme SwitchMed, financé par l’Union Européenne.

“La chaîne de valeur des plastiques fondée sur le triptyque ‘extraire-fabriquer-jeter’ présente 
d’importants inconvénients économiques et environnementaux. L’ampleur du problème a 
récemment conduit entreprises et gouvernements à reconnaître la nécessité de repenser 
fondamentalement le système de production et de gestion de ce matériau multiforme. Ce 
rapport, qui présente une vision pour un système viable sur le long terme, arrive donc au 
moment opportun pour accompagner la  
dynamique naissante.”
Ellen MacArthur, Fondation Ellen MacArthur

“La transition vers une économie circulaire est une nécessité pour la Méditerranée, une région 
dans laquelle le développement économique et la stabilité sociale dépendent largement 
de l’environnement et des ressources naturelles. C’est pour cette raison que les 21 pays 
méditerranéens se sont mis d’accord sur un plan d’action commun pour passer à une 
économie circulaire.” 
Enrique De Villamore Martín, directeur du CAR/CPD, ONU Environnement/PAM
 
Polyvalent et généralement peu onéreux, le plastique s’est imposé comme l’un des matériaux 
emblématiques du XXe siècle, et son succès transparaît à travers la croissance exponentielle 
de sa production, qui devrait encore doubler au cours de 20 prochaines années. Néanmoins, 
la chaîne de valeur typiquement linéaire entraîne des effets négatifs de plus en plus visibles 
sur les écosystèmes et les économies . Ainsi la perte de valeur due au faible taux de collecte 
mondial des emballages plastiques (14%) est estimée entre 80 et 120 milliards de dollars par 
an. Par ailleurs, si l’on ne parvenait pas à endiguer les rejets dans l’environnement, il pourrait 
y avoir plus de plastiques que de poissons dans les océans (en poids) d’ici 2050, évalue le 
rapport.

En réponse à ces défis, le rapport expose une stratégie claire à l’intention de l’ensemble des 
parties prenantes visant à atteindre jusqu’à 70% d’emballages plastiques réutilisés ou recyclés 
à l’échelle mondiale. Les actions prioritaires étant l’innovation et la révision de la conception 
des plastiques, la réutilisation, et le recyclage. Dans cet objectif, l’initiative “Une Nouvelle 
Économie des Plastiques” lancée en 2016 par la Fondation Ellen MacArthur propose d’établir 
une vision commune, et de mobiliser les secteurs public et privé afin de mettre en place les 
mécanismes pour amorcer la transition vers un système circulaire de gestion des plastiques 
et d’en retirer les bénéfices pour l’économie, la société et l’environnement.



Lancement du rapport le 13 décembre 2017 à Bercy

Les conclusions du rapport “Pour une nouvelle économie des plastiques” seront dévoilées 
lors d’un séminaire en présence de Bruno le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances, 
Bruno Poirson, Secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire, et des “Ambassadeurs 
de l’économie circulaire” Ellen MacArthur (via lien vidéo) et Emmanuel Faber (Danone).

À propos de la Fondation Ellen MacArthur

La Fondation Ellen MacArthur a été lancée en 2010 afin d’accélérer la transition vers 
l’économie circulaire. La Fondation est parvenue à placer l’économie circulaire à l’ordre des 
priorités des entreprises, des gouvernements et de la recherche universitaire sur la scène 
internationale. Avec le soutien de ses partenaires, la Fondation concentre ses travaux dans 
cinq domaines interdépendants : l’éducation, le monde de l’entreprise et les institutions, la 
recherche et l’analyse, les initiatives systémiques, et la communication.

La Nouvelle Économie des Plastiques

La Nouvelle Économie des Plastiques est une initiative sur 3 ans qui a pour ambition de créer 
une dynamique autour d’un système viable pour les plastiques. Fondée sur les principes 
de l’économie circulaire, elle rassemble des acteurs-clés en vue de repenser l’avenir des 
plastiques, à commencer par les emballages. Cette initiative est conduite par la Fondation 
Ellen MacArthur en collaboration avec un groupe constitué d’entreprises, de villes, de 
philanthropes, de politiques, d’enseignants, d’étudiants, d’ONG et de citoyens.
Cette initiative est soutenue en premier lieu par Wendy Schmidt ainsi que par les fondations 
MAVA et Oak, et la People’s Postcode Lottery (GB). Amcor, The Coca-Cola Company, 
Danone, MARS, Novamont, PepsiCo, Unilever et Veolia se sont engagés en tant que 
partenaires principaux.

À propos du Centre d’Activités Régionales pour la Consommation et la Production Dura-
bles (CAR/CPD) du Plan d’Action pour la Méditerranée - Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement

Institué en 1996, le Centre d’Activités Régionales pour la Consommation et la Production 
Durables (CAR/CPD) est un centre de coopération regroupant les pays méditerranéens. Il a 
été créé dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM), adopté sous l’égide du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement. Plateforme de coopération régionale, 
le PAM a servi à élaborer le cadre juridique de la protection de l’environnement marin et 
côtier de la Méditerranée. Dans le cadre institutionnel du PAM, le CAR/CPD aide les parties 
contractantes à remplir leurs engagements au titre de la Convention de Barcelone et ses 
protocoles, notamment par l’intégration des principes de consommation et de production 
durables. Le Centre est hébergé par l’Agence des déchets de Catalogne, organisme 
dépendant du ministère des Territoires et du développement durable du gouvernement 
catalan. 

Le programme SwitchMed

La traduction du rapport “Pour une nouvelle économie des plastiques” a été financée par le 
programme de l’UE SwitchMed qui soutient les pays de la Méditerranée dans leur transition 
vers une consommation et une production durable. 



SÉMINAIRE :

“Pour une nouvelle économie des plastiques”
9h - 12h30 - Amphithéâtre Pierre Mendès-France - Ministère de l’Economie
139 Rue de Bercy - PARIS 12ème 
S’inscrire : https://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/seminaire-pour-
nouvelle-economie-des-plastiques

RAPPORT :

Télécharger le rapport à partir du 13 décembre 2017 
http://bit.ly/2y8AayY

RÉSEAUX SOCIAUX :

Informations relatives à l’initiative liée aux plastiques : @Newplasticsecon
Informations en français : @EMacArthurFR
Informations sur la Fondation Ellen MacArthur : @circulareconomy

CONTACT MÉDIA :

En Français
Lena Gravis : lena@ellenmacarthurfoundation.org
Tel. 00 44 1983 296 463

En Anglais
Alix Bluhm : alix.bluhm@ellenmacarthurfoundation.org
Tel. 00 44 1983 296 463

www.ellenmacarthurfoundaton.org
www.newplasticseconomy.org
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