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VEOLIA S’ENGAGE SUR UNE PERFORMANCE PLURIELLE DANS SON PROGRAMME
STRATÉGIQUE IMPACT 2023
… dont 2 indicateurs relatifs au développement de la
ﬁlière du recyclage des plastiques

Impact 2023 => 18 indicateurs associés à des
objectifs de progrès ...

Equipe Ingénierie Environnementale

➔

L’ambition du Groupe est de structurer une ﬁlière industrielle de recyclage et
de valorisation des plastiques pour oﬀrir une alternative à la matière vierge :
de 0,07 Milliard € CA en 2014 à 1 Milliard € CA en 2025

➔

Solide croissance des résultats en 2020, avec une progression de l’activité
Recyclage de Plastiques (+26 %) à 319 millions d’euros de chiﬀre d’aﬀaires ;

➔

Veolia met en place des plateformes industrielles en UE, en Asie et dans les
pays scandinaves : en 2020, plus de 20 usines dans 9 pays opérés
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L’ANALYSE DE CYCLE DE VIE, UNE APPROCHE NÉCESSAIRE POUR MESURER ET PILOTER
LA MISE EN OEUVRE DE FILIÈRES DE RECYCLAGE DE PLASTIQUES PERFORMANTES
Attentes environnementales fortes de la part de
nos clients
-

Des produits bas carbone leur permettant
de réaliser leurs ambitions climatiques

-

Des produits écoconçus issus d’initiatives
locales d’économie circulaire

-

Des produits labellisés et certiﬁés

Divers challenges à relever pour Veolia
-

Comment concevoir des procédés de
recyclage & un business durables ?

-

Comment mesurer et communiquer les
performances environnementales des
ﬁlières de recyclage de plastiques ?

L’ACV permet de relever ces challenges !
Benchmark de solutions de recyclage de plastiques
Entre ﬁlières (Recyclage / Incinération / stockage …)
Entre procédés de recyclage (mécanique / chimique(s))
Ecoconception
Formulation de plastiques selon des pratiques respectueuses de l’environnement
Production de KPI environnementaux
Reporting groupe / rapports URD / communication extraﬁnancière
Labellisation / certiﬁcation de produits
Equipe Ingénierie Environnementale
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LES ATTENTES DE VEOLIA CONCERNANT L'ÉTUDE DE SCORE LCA “ACV DU RECYCLAGE
DES PLASTIQUES”
Enrichir l’expertise ACV plastiques des équipes R&D de Veolia
✓

Bénéﬁcier des recommandations méthodologiques quant aux frontières
et ﬂux à considérer, selon le contexte

✓

S’inspirer des bonnes pratiques méthodo pour eﬀectuer
comparaisons dans les conditions les plus rigoureuses possibles

✓

Tirer les enseignements des retours d’expérience à large échelle de
praticiens reconnus dans le domaine des plastiques (Bleu Safran)

des

Enrichir des travaux de R&D connexes
✓

Enrichir nos travaux de R&D “procédés de recyclage de plastiques”

✓

Mettre en perspective avec les travaux relatifs aux “émissions évités” du
recyclage

Partager une vision commune avec la communauté scientiﬁque et
les experts industriels
✓

Sur les meilleures pratiques d’évaluation des performances
environnementales des ﬁlières de recyclage des plastiques

✓

Sur les performances macro de ﬁlières de recyclage
Equipe Ingénierie Environnementale
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