Le recyclage des fibreux
Mercredi 23 mars de 9h à 16h
Le Mans Innovation, 57 Boulevard Demorieux 72000 Le Mans

À partir de 9.00 Accueil
9.20 - 9.30

Accueil et Présentation de la journée
Sylvie Moison - LIGEPACK

9.30 - 10.30

Panorama du recyclage des fibreux en France : chiffres actuels, flux, débouchés,
extension de la consigne de tri, filières existantes, info tri on pack,
Nouveaux matériaux fibreux, Interdiction des plastiques sur les Fruits et Légumes
Jean François Robert - CITEO

10.30 - 11.20

Point de vue d’un recycleur de fibres : Flux entrant et sortant, évolution des flux, freins
et perturbateurs au recyclage, contrôle qualité, exigences clients, nouvelles tendances en
développement
Antoine Le Pesquer - Huhtamaki

11.20 - 11.30

Pause

11.30 - 12.20

Filière amont : origine des fibres, différenciation, qualité, tonnage, régions productrices
Le marché des fibres recyclées : définition, tonnage, flux, exigences essentielles, tension,
future réglementation Allemagne
Karen Desbouis - COFEPAC

12.20 - 13.00

Comment sont réglementés les papiers/cartons : fiche MCDA n°4 de la DGCCRF
Principaux critères pour la fibre recyclée, exigences sur les emballages, définition du
besoin client en adéquation avec l’emballage et du produit
Matthieu Schelcher - Club MCAS

13.00 - 14.00

Pause Déjeuner

14.00 - 14.50

Enjeux sanitaires et économie circulaire :
Huiles minérales : états des lieux, source et gisement, travaux, substitution sur les
encres, réglementation actuelle France et Allemande
Comparaison de la démarche de validation entre les matières plastiques et les fibreux :
interlocuteurs, temps et coût
Carole Berrard - Citéo

14.50 - 15.40

Nouvelles propriétés barrières des fibreux : barrières aux graisses, à l’humidité, aux gaz
Christophe Callejon - CTP

15.40 - 16.00

Pôle de Compétitivité Xylofutur, accompagnement de la filière Forêt-Bois-Papier par
l’innovation : Qui sommes-nous ? Nos missions et services, Xylo’ingénierie :
l’accompagnement de projets innovants et la labellisation ; Focus emballages : deux
exemples de projets « emballage alimentaire » de nos adhérents.
Maud Chemin - Xylofutur

A noter : pour le bien de tous, nous vous demanderons votre passe sanitaire
100 € HT pour les adhérents ; 500 € HT pour les non adhérents
Inscription : contact@ligepack.com ou 02 43 47 36 85

