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Chers lecteurs, 
Nos modèles dessinés par l’ère industrielle 
et la société de surconsommation, fondés 
sur les énergies fossiles et l’exploitation 
toujours plus intensive des ressources 
naturelles, mettent les 
systèmes en tension. 
Nous sommes loin 
d’appliquer certains 
des Principes du Vivant 
édictés par Janine 
Benyus : la nature 
transforme les limites en opportunités, 
elle n’utilise que l’énergie dont elle a besoin, 
elle recycle tout…
Tout est chimie aujourd’hui (ou presque). 
La transition s’opère, malgré la complexité, 
par la recherche et l’innovation par exemple 
sur les matières premières renouvelables, 

les matériaux, les procédés éco-efficients 
et la valorisation des déchets en circuit 
court. De nombreux acteurs, startups, 
industriels, laboratoires, s’engagent sur 
la région en alliant chimie et environnement, 

chimie et économie circulaire.
Certaines échéances sont 
proches, confère le projet 
de décret sur l’obligation 
d’incorporer au moins 25 % 
en 2025, puis au moins 30 % 
en 2030, de plastique recyclé 

dans toutes les bouteilles plastiques 
pour boissons.
Merci au pôle Axelera, chef de file 
en Auvergne-Rhône-Alpes sur le sujet, 
pour ses conseils dans la réalisation 
de ce bulletin.

— La transition  
s’opère par 
la recherche 
et l’innovation. — 
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S’informer, communiquer,  échanger… rejoignez le réseau :  www.eclaira.org !

Chimie : transformer 
la matière pour une 
économie circulaire 

http://www.eclaira.org
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REGARDS CROISÉS REGARDS CROISÉS

Quelle place prend la chimie  
au XXIème siècle ? 
G.C. : La chimie est une discipline 
scientifique qui existe depuis l’Antiquité : 
étudier la matière et ses transformations, 
comprendre les phénomènes pour 
pouvoir les reproduire. Elle est un peu 
partout, présente dans tout ce qui nous 
entoure et touche à tous les domaines 
du quotidien : téléphones portables, 
énergie, colorants, alimentation, 
emballages… Notre monde 
actuel est basé sur 
la chimie, faisant de  
celle-ci un symbole  
de la modernité.

La chimie, une réponse 
aux enjeux d’aujourd’hui 
et de demain ?
G.C. : Le mot « chimie » induit 
très souvent une connotation négative, 
sans doute liée à des accidents industriels 
restés dans la mémoire collective. 
Pourtant, les industries ont évolué en 
profondeur au fil du temps. Ainsi, la chimie 
en association avec d’autres disciplines 
offre des réponses aux enjeux sociétaux 
et environnementaux. Le concept de chimie 
verte, développé en 1998 par les chimistes 
Paul Anastas et John C. Warner s’inscrit 
indubitablement dans cette dynamique : 
prévention, utilisation efficace de l’énergie, 
limitation des déchets… La chimie verte 
correspond à celle pratiquée de plus 
en plus de nos jours. 

D’un point de vue économique,  
à l’échelle nationale la chimie représente 
3 000 entreprises, dont 80%  
de TPE/ME. L’industrie chimique est  
le 2ème secteur industriel après l’automobile 
et le 2ème secteur exportateur. Auvergne-
Rhône-Alpes est la 1ère région française 
de production en chimie, totalisant plus 
de 32 000 salariés directs et plus de 
100 000 économiquement associés. 
En termes d’innovation, il s’agit d’un secteur 
porteur : il en impacte de nombreux autres 
et apporte des réponses à des enjeux 
tels que la mobilité durable, la santé ou la 
transition énergétique et numérique, offrant 
de ce fait de belles perspectives d’emploi. 

Comment la chimie peut-elle contribuer 
à l’économie circulaire ?
G.C. : L’économie circulaire ne doit 

pas être vue comme une 
contrainte mais au contraire 
comme une opportunité 
d’innover différemment. 
Son application va 
permettre d’augmenter 
la valeur d’un produit, 
de limiter la production 
de déchets associés et 
d’augmenter sa durée de 

vie. D’après un article du journal 
scientifique Chemistry A European 

Journal1, 5 niveaux de contribution de la 
chimie à l’économie circulaire peuvent être 
identifiés :
1.  Chimie verte et synthèses  
éco-compatibles
2.  Simplification et optimisation 
de l'utilisation des ressources

3.  Innovations, nouvelles technologies 
et nouveaux concepts

4.  Analyse de cycle de vie et bilans 
environnementaux, économiques 
et sociétaux

5.  Approches multi-partenariales 
et pluridisciplinaires 

Quels en sont les facteurs clés 
de succès ?
G.C. : L’approche territoriale est primordiale 
pour une bonne intégration de l’économie 
circulaire dans les pratiques des chimistes. 
Déplacer un déchet de 1 000 km perd tout 
son sens, il faut aller vers des systèmes 
plus ou moins grands associés à des 
territoires. Deuxièmement, il faut être agile 
et en capacité de saisir des opportunités, 
qu’elles viennent des pouvoirs publics, ou 
d’autres acteurs. Le projet VITIVALO2 en 
est un bon exemple : l’USMB a lancé au 
printemps 2018 ce projet pour proposer 
des alternatives au brûlage à l’air libre des 
déchets viticoles sur le territoire Savoie 
Mont Blanc, en réponse à un nouvel arrêté 
préfectoral interdisant cette pratique. 
Troisièmement, il est nécessaire d’amener 
tous les acteurs des territoires à travailler 
ensemble : élus, associations, citoyens, 
chercheurs… Ils sont tous des maillons 
importants. Enfin, les projets d’économie 
circulaire peuvent avoir des impacts directs 
et indirects beaucoup plus importants 
qu’attendus, tels que la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, 
l’anticipation de problèmes géopolitiques 
sur les ressources, la préservation de 
la biodiversité… En s’appuyant sur des 
problématiques globales, de nouvelles 
activités à impacts positifs peuvent se 
développer, comme le projet développé 
à l’USMB qui a conduit à la création 
de Rhizomex3. La startup assure 
la décontamination des terres infestées 
et la valorisation des rhizomes de renouée 
du Japon, par l’extraction d’un actif naturel 
très recherché dans le monde cosmétique 
ou nutraceutique*.

La chimie verte :  
innover différemment    
Témoignage de  
Grégory Chatel,  
Maître de Conférences 
HDR à l’Université 
Savoie Mont Blanc 
(USMB).  

Quelques mots sur Axelera ? 
L.H. : Axelera est un pôle de compétitivité 
créé en 2005. Il a pour objectif 
d’accompagner les projets et activités 
de ses 370 membres autour de 5 axes 
stratégiques : 
—  Les matières premières renouvelables 
(chimie du végétal et valorisation du CO2 
en particulier). 

—  L’usine éco-efficiente 
(accompagnement au développement 
de procédés en rupture, ou optimisation 
de procédés pour une meilleure 
performance de l’usine…).

—   Les matériaux et produits pour les 
filières industrielles (développement 
de nouveaux produits chimiques 
de performance ayant un impact 
environnemental positif).

—  La valorisation des déchets et sous-
produits industriels.

—  La préservation et la restauration 
des ressources naturelles (eau, 
air, sol…).

 
Ces axes intègrent de façon transversale  
trois dimensions : le numérique/ I.A., 
l’éco-conception et la circularité  
des matières et ressources.
Le pôle travaille au quotidien pour 
accompagner le développement 
de ses adhérents avec 3 leviers :

—  Accélérer l’innovation en favorisant 
l’émergence de projets de R&D 
et leur réalisation via l’obtention 
de financements. La recherche 
collaborative et le partenariat public-
privé sont parmi les priorités.

—  Accompagner la croissance 
des entreprises en les aidant 
dans leur financement privé et leur 
développement business.

—  Mettre en réseau et promouvoir 
l’écosystème chimie-environnement.

Comment sont liés la chimie 
et l’environnement ?
L.H. : Chimie et environnement sont 
souvent mis en opposition alors 
que la chimie apporte des solutions 
à de nombreuses problématiques 
environnementales. Elle irrigue de multiples 
disciplines. La chimie c’est, par exemple, 
la production de membranes pour 
le traitement de l’eau, le développement 
de catalyseurs pour la dépollution, 
la fabrication de matériaux composites 
pour les pales d’éolienne ou l’allégement 
des véhicules, ou encore différents 
constituants des batteries électriques 
(électrodes, électrolytes…). La chimie joue 
déjà et a un rôle à jouer pour résoudre les 
défis du développement durable. 
Axelera œuvre en ce sens à deux niveaux, 
en accompagnant les industries dans leur 
dimension environnementale (accroître 
l’éco-efficience des sites industriels) 
et pour le développement de nouveaux 
produits ou matériaux aux fonctionnalités 
et performances environnementales 
accrues.

Comment l’économie circulaire  
s’intègre dans la chimie ?
L.H. : La circularité peut être mise 
en œuvre à différents niveaux. 

Notamment en intégrant la notion 
de fin de vie dans le développement 
d’un produit afin d’assurer sa recyclabilité, 
ou plus globalement en intégrant 
une démarche d’éco-conception. 
Arkema a ainsi développé la résine Elium®, 
une résine thermoplastique destinée 
à la production de pales d’éolienne 
en composites recyclables1. 
La circularité peut s’exprimer sur bien 
d’autres dimensions : captage de CO2 
pour ensuite le réutiliser, récupération 
de la chaleur fatale pour la revaloriser, 
recyclage des eaux de process, 
requalification des friches industrielles 
pour « recycler » le foncier…

Bien entendu, l’économie circulaire 
est un sujet qu’on associe de manière 
évidente avec le recyclage. Là encore, 
la chimie est une voie de progrès. 
Des innovations portent actuellement 
sur le développement de voies de 
valorisation chimique de différents 
déchets, par exemples le projet Polyloop® 
qui a pour ambition de développer de 
petites unités de traitement physico-
chimique des gisements de PVC 
composites2, ou la société Afyren qui 
propose des molécules biosourcées 
issues de déchets organiques bruts 
en substitution de molécules 
pétro-sourcées3. Différents 
projets de recyclage chimique 
de plastiques sont actuellement 
en émergence dans le réseau.

Témoignage de Laure Hugonet,   
Directrice Innovation d’Axelera,  
Pôle de compétitivité Chimie-Environnement 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

1.https://lc.cx/m2A7-6B3E

2.https://lc.cx/jRh3UOfhV

3.https://lc.cx/6NTn5RxX3
1. https://cutt.ly/6fqDz7S 2. Plus d’informations  

en pages 4 et 5
3. https://cutt.ly/QfqDn7K

*Terme désignant un produit ou un aliment mettant en avant 
l'action bénéfique au niveau santé.

https://lc.cx/m2A7-6B3E
https://lc.cx/jRh3UOfhV
https://lc.cx/6NTn5RxX3
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FOCUS RECYCLAGE PHYSICO-CHIMIQUEFOCUS RECYCLAGE PHYSICO-CHIMIQUE

Polyloop adapte à petite 
échelle le procédé de 
recyclage physico-chimique 
Texyloop®, auparavant exploité 
à l’échelle industrielle en Italie. 
Le projet consiste à créer des 
unités de recyclage sous forme 
de containers assemblés, 
directement installées 
sur le site des industriels. 
Ces installations permettront 
de traiter les déchets PVC 
composites localement 
et d’obtenir une matière 
recyclée de qualité pouvant 
être réutilisée directement 
dans la production. 

Relocaliser le recyclage 
Actuellement, le recyclage 
est organisé selon un modèle 
centralisé, les déchets sont 
dirigés vers de grosses unités 
de traitement. Ce modèle 
soulève des problématiques 
logistiques (collecte, transport 
et stockage des déchets) 
et ne permet pas toujours 
de prendre en charge les 
petits volumes ainsi que 
les gisements de matières 
spécifiques. L’avantage 
du système développé par 
Polyloop est de pouvoir traiter 
les déchets industriels sur site, 
évitant ainsi leur transport. 

Il permettra également 
de traiter des déchets PVC 
aujourd’hui généralement 
enfouis car complexes 
à recycler. Par ailleurs, 
en raison de la petite quantité 
de solvant nécessaire, les 
sites accueillant des unités 
Polyloop® ne nécessiteront 
pas de classement SEVESO, 
mais simplement ICPE 
(Installation Classée pour la 
Protection de l'Environnement).

Faciliter l’utilisation 
de matière recyclée 
L’intégration de matière 
recyclée dans les produits 
est amenée à augmenter, 
d’une part pour répondre 
aux obligations légales1 et 
au cadre de la responsabilité 
élargie du producteur (REP), 
d’autre part pour s’adapter aux 
attentes des consommateurs, 
de plus en plus sensibilisés 
à la question. L’activité de 
Polyloop se place dans ce 
contexte : l’unité de recyclage 
est développée de manière 
à ce que l’utilisateur obtienne 
une matière recyclée de haute 
valeur à partir de ses propres 
déchets, prête à l’emploi dans 
son processus de production. 
L’installation est conçue 
pour traiter 500 tonnes de 
déchets à l’année. Elle peut 
convenir aux besoins des 

industriels de la plasturgie, 
des fabricants (les applications 
des PVC composites sont 
variées : automobile, outdoor, 
BTP...) et des recycleurs 
spécialisés dans les petits 
volumes. Les unités pourront 
être opérées par l’industriel 
lui-même mais l’équipe de 
Polyloop restera impliquée via 
une offre de service associée, 
comprenant la maintenance 
et le suivi à distance.
L’enjeu sera de démontrer aux 
utilisateurs que l’investissement 
dans une telle installation 
est justifié en raison de la 
baisse des coûts d’élimination 
des déchets et la réduction 
des besoins en matière 
première induite par la 
réintégration de la matière 
recyclée.

Une innovation 
de rupture
La société Polyloop doit 
relever un défi de réingénierie 
et « miniaturiser » le procédé 
de recyclage physico-chimique 
Texyloop® pour pouvoir 
proposer à la vente une unité 
compacte et configurable. 
Des modules complémentaires 
pourront être ajoutés afin 
de répondre plus finement 
aux besoins des utilisateurs.
Accompagnée d’un consortium, 
la startup a remporté l’appel 
à projet « Économie circulaire 
et valorisation des déchets » 
de l’ADEME et bénéficie ainsi 
d’un soutien financier pour le 
développement de sa solution 
de recyclage. Le consortium 
comprend les partenaires 
régionaux suivant :
—  La société Serge Ferrari, 
spécialisée dans les 

matériaux composites 
souples, qui a co-développé 
le procédé Texyloop® avec 
le groupe chimique SOLVAY;

—  L’entreprise MTB, dont 
l’activité consiste à 
développer des solutions 
de recyclage compactes ;

—  Le Laboratoire Cethil, 
pôle scientifique rattaché 
à  l’INSA de Lyon spécialisé

sur l’énergie, qui travaille sur le 
développement d’un module 
pour alimenter en énergie 
l’unité Polyloop®. 

Les années 2020-2021 
correspondent pour le projet 
à une phase expérimentale 
avec l’installation récente d’un 
pilote laboratoire sur le site 
de l’entreprise Kem One, 

producteur de PVC à Balan 
(Ain). L’objectif est de valider 
l’éligibilité des matières 
des clients dans le procédé 
et d’améliorer le protocole. 
En 2020-2022, le projet 
passera à l’échelle du pilote 
industriel. Il est prévu que 
la première unité de recyclage 
soit accueillie en 2022 par 
la société Serge Ferrari.

Polyloop, startup fondée en 2019, est spécialisée 
dans le développement de petites unités de recyclage 
pour les matières PVC composites, prenant le parti 
de développer un équipement de recyclage installé 
directement à la source des déchets.

Intégration du recyclage 
sur les sites de production : 
le traitement des matières 
PVC composites réinventé

— L’installation est conçue 
pour traiter 500 tonnes 
de déchets à l’année. —

26

Après les avoir triés et broyés, ce procédé consiste 
à dissoudre les déchets composites base PVC avec un 
solvant circulant en boucle fermée dans l’installation. 
La matière est ainsi séparée : les matières insolubles 
sont filtrées et la matière soluble, qui contient le PVC, 
est récupérée. Elle est précipitée puis séchée pour 
obtenir des granulés de PVC.

Le recyclage par procédé 
de dissolution sélective 
et précipitation  
ou « recyclage physico-chimique »  

Génissieux

1.  Loi relative à la lutte 
contre le gaspillage et 
à l’économie circulaire 
du 10 février 2020 
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FOCUS BIOLOGIE DE SYNTHÈSEFOCUS BIOLOGIE DE SYNTHÈSE

Pour remplacer les ingrédients d’origine pétrochimique utilisés dans 
les produits cosmétiques, BGene développe des solutions à base 
de matière végétale issue de résidus de production, alliant ainsi 
réduction des déchets et approvisionnement durable. 

Des ingrédients éco-conçus  
pour les produits cosmétiques  
grâce à la transformation  
de résidus végétaux 

BGene est une startup fondée 
en 2014 par trois associées : 
Marie-Gabrielle Jouan, 
Caroline Ranquet et Alexia 
Chandor (photo page suivante). 
Elle occupe depuis un an 
le « Mambo 7 » à Grenoble, 
un espace de travail créé 
avec deux autres startups où 
certaines salles sont partagées. 
À ses débuts, l’objet de la 
société était de proposer 
des services scientifiques 
en matière de biotechnologie 
à d’autres entreprises. 
En 2017, une levée de fonds 
et l’achat d’une entreprise 
réalisant des logiciels 
spécifiques au domaine 
de la génétique permettent 

de faire évoluer l’activité. 
Via la maîtrise de technologies 
telles que l’informatique et la 
microbiologie, BGene éco-
conçoit des voies de synthèse 
en utilisant des matières 
renouvelables. Autrement dit, 
elle développe des modes 
de production alternatifs 
à la pétrochimie pour créer 
des ingrédients destinés 
à la cosmétique. 
La startup travaille pour 
son propre compte et celui 
d’entreprises cherchant 
à changer la façon dont elles 
obtiennent leurs composants. 
Elle met notamment 
au point un procédé à base 
de résidus de bois, provenant 

de l’exploitation forestière, 
pour créer des ingrédients 
destinés à la production 
de parfums.

Les avantages 
de l’utilisation 
de coproduits végétaux
Les consommateurs rejettent 
de plus en plus les ingrédients 
provenant de la pétrochimie, 
toxiques pour l’homme et 
l’environnement. En parallèle, 
les enjeux d’approvisionnement 
local et de production française 
prennent de l’importance, 
d’autant plus depuis le début 
de la crise sanitaire. L’utilisation 
de matières biosourcées1 
(le biosourcing) répond à cette 

demande et à ces enjeux 
mais fait apparaître d’autres 
problématiques : occupation 
des sols concurrentielle 
à la culture de produits 
alimentaires, utilisation d’eau, 
d’engrais, dépendance aux 
aléas climatiques, éventuelle 
utilisation de solvants issus 
de la pétrochimie pour 
l’extraction végétale… 
C’est pourquoi il est intéressant 
de se tourner vers l’exploitation 
de matières végétales 
secondaires (coproduits, 
déchets de production…) 
afin de garantir un faible impact 
environnemental.

Être connues et 
reconnues, un défi 
pour les innovations 
La science avance souvent plus 
vite que les réglementations. 
Des solutions innovantes 
souffrent donc parfois 
de méfiance car elles ne 
correspondent pas aux normes 
existantes. Le biosourcing, 
tout comme la biologie de 
synthèse (action des micro-
organismes), sont encore mal 
connus et mal compris par les 
clients. L’association Chimie 
du Végétal, à laquelle BGene 
est adhérente, porte la mission 
de mieux faire connaître ces 
procédés au niveau national. 
Il s’agit notamment de valoriser 

le fait que les solutions 
développées répondent à des 
enjeux de production française. 

Des technologies qui 
s’inscrivent dans des 
circuits de production 
locaux 
La force de la solution 
développée par BGene réside 
dans le fait que le bois est 
une ressource accessible 
localement, permettant de 
rapprocher approvisionnement 
et production. L’activité, 
telle qu’elle est pensée par 
ses fondatrices, a vocation 
à s’inscrire dans les filières 
forestières et papetières. 
Ces industries produisent 
en effet de gros volumes 
de coproduits et déchets 
pouvant entrer dans une 
économie circulaire et devenir 
une matière première. 
BGene a en outre remporté 
avec l’entreprise Sensient 
Cosmetic Technologies et 
le laboratoire TWB un appel 
à projet national pour le 
développement d’ingrédients 
entrant dans la composition 
des colorations capillaires. 
Il s’agit de redévelopper 
en France une filière 
vertueuse, respectueuse 
de l’environnement et 
des hommes. Aujourd’hui 
la production est si toxique 

qu’elle n’est pas autorisée 
en Europe. 

Une cohérence entre 
les valeurs humaines 
et écologistes 
BGene est fondée sur des 
valeurs de respect de l’humain 
et de l’environnement. 
La gestion des ressources 
humaines se base sur la 
bienveillance, le bien-être 
des personnes au sein 
de l’entreprise et la réponse 
au besoin de sens au travail. 
Au laboratoire, il est question 
de réduire les nombreux 
éléments jetables et 
d’économiser les ressources. 
Les associées se projettent 
dans la phase d’industrialisation 
et imaginent une usine 
autonome où les coproduits 
sont réinjectés dans le cycle 
de production, ou réutilisés 

sous une autre forme, 
par exemple comme source 
d’énergie…

Un changement 
d’échelle en préparation
BGene compte 19 salariés 
(photo ci-dessus) en 2020, 
contre 4 en 2014. Elle grandit 
également en termes d’espace 
occupé dans ses locaux 
grenoblois. Pour continuer sur 
cette voie, la startup prépare 
une nouvelle levée de fonds 
dont l’objectif est de passer 
de l’échelle du laboratoire au 
démonstrateur industriel. Elle 
a également pour ambition 
de repenser les voies de 
bioproduction d’ingrédients 
de la même famille que ceux 
sur lesquels elle a déjà travaillé 
afin de proposer de nouvelles 
alternatives à la synthèse 
pétrochimique.

Grenoble
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La biologie de synthèse consiste 
à utiliser des micro-organismes tels 
que des bactéries pour transformer 
la matière.  
La fermentation permet ainsi d’obtenir 
des ingrédients à partir de matière 
végétale. Cette voie est naturelle car 
elle se base sur des procédés biologiques 
et évite l’utilisation de solvants toxiques.  

1.   Matières issues de la 
biomasse végétale ou 
animale

— L’ingrédient 
n’est pas 
différent mais 
il est produit 
différemment. —
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Agenda
DU 5 AU 9 OCTOBRE 2020   
Demain le textile : au fil 
de l’économie circulaire

Le Réseau ECLAIRA (CIRIDD), 
Techtera, Unitex et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes organisent 
une semaine dédiée aux enjeux 
de l’économie circulaire dans 
la filière textile. Au programme : 
>  Du lundi au jeudi de 8h30 à 10h : 

tables rondes thématiques au 
format webinaire.

>  Vendredi matin : rendez-vous 
d’affaires en présentiel à Lyon.

https://lc.cx/g-5fKn4Mt

PARIS 16 NOVEMBRE 2020   
Colloque - Défis de 
la chimie, CO2 : déchet 
ou matière première 
d’avenir ? 

Pour faire face au réchauffement 
climatique, au-delà d’une 
limitation sévère de l’utilisation des 
combustibles fossiles, les émissions 
de CO2 devront être stockées 
ou valorisées comme matière 
première pour la chimie. L’objectif 
du colloque est de faire le point sur 
les développements en cours dans 
ces deux domaines.

https://lc.cx/zrLi3PvY8

structure ressource    
AXELERA, pôle 
de compétitivité 
Chimie Environnement 
Auvergne-Rhône-Alpes
Axelera favorise le développement de solutions 
innovantes en accompagnant les projets et activités 
de ses membres : entreprises (PME, ETI, groupes), 
laboratoires de recherche et organismes de 
formation de la filière chimie-environnement.

https://www.axelera.org/

structure ressource   
Association Chimie  
Du Végétal (ACDV)
L’ACDV a pour mission de soutenir et d’accélérer 
le développement de la chimie biosourcée, 
fondée sur l’utilisation de matières premières 
végétales. Elle rassemble les acteurs situés en amont 
et en aval de cette filière. 

https://www.chimieduvegetal.com/

note synthétique    
Chimie du végétal  
et économie circulaire
Cette note, réalisée avec le concours d’experts du 
groupe de travail Durabilité de l’ACDV et de l’ADEME, 
présente de manière synthétique différents concepts 
vecteurs d’économies de ressources : chimie du 
végétal, bioéconomie, économie circulaire…

https://lc.cx/rzW-XU_o6

fiches méthodologiques    
Recommandations 
pratiques pour l’évaluation 
environnementale des 
produits chimiques d’origine 
biosourcée
Réalisé par EVEA conseil pour l’ACDV, ce document 
est constitué de 22 fiches de synthèse qui présentent 
les points essentiels abordés dans le guide complet 
du même nom.

https://lc.cx/Tearc7bna

ressource ademe   
La filière des produits 
biosourcés
Cette page apporte des informations sur l’utilisation 
de matières premières renouvelables dans les 
produits pour la chimie et autres applications.

https://lc.cx/Xmw1gipp8

étude  
Recyclage chimique 
des déchets plastiques, 
situations et perspectives
Cette étude réalisée par RECORD revient sur 
les différents procédés de recyclage chimique et 
les freins à lever pour le développement de la filière. 

https://cutt.ly/nfelKX2

La boîte 
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