© VinylPlus® – Juin 2022

L’ENGAGEMENT DE L’INDUSTRIE
EUROPÉENNE DU PVC EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
QUI SOMMES-NOUS ?

200 ENTREPRISES
des producteurs de résines PVC et
d’additifs et des transformateurs

Un réseau d’environ
150 RECYCLEURS

Opérationnel en UE-27,
NORVÈGE, SUISSE et
ROYAUME-UNI

Environ 120 MILLIONS D’€
investis dans le développement
durable en Europe depuis 2000

Le PVC est l’un des polymères les plus largement utilisé dans le monde et ce dans de nombreux secteurs :
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RÉPONDRE AUX OBJECTIFS
PRIORITAIRES EUROPÉENS
ET MONDIAUX
Contribuer au Programme de
Développement Durable Horizon
2030 des Nations Unies

S’aligner sur les politiques
pertinentes de l’UE dans le cadre
du Pacte vert pour l’Europe
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Engagement
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DOMAINES D’ACTION

39

OBJECTIFS CONCRETS
ET MESURABLES

Adopter les objectifs de l’Alliance
Circulaire sur les Plastiques de
l’UE sur l’utilisation des plastiques
recyclés dans des nouveaux
produits

Rapports annuels
AUDITÉS par tierce partie

TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ
Pour garantir un maximum de transparence, de participation et de responsabilité, VinylPlus travaille avec un COMITÉ DE SUIVI indépendant comprenant des
représentants de :

Économie circulaire
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PVC RECYCLÉ DANS LE CADRE DE VINYLPLUS
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810 775
tonnes
de PVC
recyclées
en 2021
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900 000 TONNES
de PVC recyclées
par an d’ici 2025

1 MILLION DE TONNES
de PVC recyclées
par an d’ici à 2030
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Recovinyl® contrôle, vérifie et rapporte
les tonnages européens de recyclage
du PVC et l’utilisation de ce matériau
grâce à son système de collecte de
données RecoTraceTM
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PVC souple et films (y compris les
membranes de toiture et d’étanchéité,
revêtements de sol, tissus enduits,
films souples et rigides)
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Câbles

7,3 MILLIONS
de tonnes de
PVC recyclées
depuis 2000

Autres
produits
rigides

14,5 MILLIONS
de tonnes de CO 2
économisées
depuis 2000

RASSEMBLE LES RECYCLEURS
ET LES TRANSFORMATEURS
AFIN DE GARANTIR LA
CIRCULARITÉ DU PVC

ACTIVITÉ DE RECYCLAGE
Les recycleurs et les
transformateurs enregistrent
la quantité de déchets de
PVC qu’ils ont recyclés

+1 600
emplois directs
créés dans les
usines de recyclage

ACTIVITÉ DE TRANSFORMATION
Les transformateurs
enregistrent la quantité de
PVC recyclé utilisée dans les
nouveaux produits

Décarbonation et minimisation de l’empreinte environnementale
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PROGRESSER VERS LA NEUTRALITÉ CARBONE
PRODUCTION DE RÉSINE PVC

PRINCIPALES APPLICATIONS DU PVC

-9,5% DE
-14,4%
CONSOMMATION D’ÉMISSIONS
D’ÉNERGIE
DE CO2

ENTRE -16% ET -26,5%
DE CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

ADOPTER UNE UTILISATION DURABLE
DES SUBSTANCES CHIMIQUES
›	Méthodologie développée en
collaboration avec The Natural Step.

®
Methodology
Pour produire 1 tonne de PVC
en 2015-2016 par rapport
à 2007-2008

AXE 3

Pour les profilés de fenêtres, tubes,
revêtements, films et feuilles en 2020
par rapport à 2010

›	Évalue la durabilité du cycle de vie des
additifs utilisés dans les produits en PVC.
›	Evaluée et validée par des experts
en ACV.

Synergies et partenariats

La marque de durabilité des produits en PVC
Le Label Produit VinylPlus® est un système de certification basé sur
des critères de durabilité pour les produits PVC dans le secteur de
la construction et du bâtiment, développé en coopération avec le
Building Research Establishment (BRE) et The Natural Step.

Engager les parties prenantes et créer des partenariats

“

LE LABEL PRODUIT
VINYLPLUS® CONTINUE
DE SE DÉPLOYER :

Nilgün Tas
Directeur adjoint, Département de l’environnement, ONUDI

11 entreprises ont

obtenu le Label pour
130 produits et systèmes
de produits fabriqués sur
22 sites européens.

Quelles actions menées sur le terrain par le secteur privé, en particulier
par VinylPlus, méritent des éloges ? Vous avez bâti un excellent espace
précompétitif pour l’industrie concernant la circularité, ce que nous ne
manquons pas de souligner régulièrement lorsque nous discutons avec
d’autres parties prenantes. La R&D active soutenue par les acteurs de la chaîne
de valeur et votre engagement pour 2030 sont très précieux, tout comme vos
efforts pour partager des expériences et des informations à l’échelle mondiale.

“

L’industrie européenne du PVC, par l’intermédiaire de VinylPlus, a un rôle à
jouer dans les efforts de rénovation à grande échelle qui ont été identifiés
par la Commission européenne comme des domaines d’investissement
clés grâce à sa capacité à améliorer l’empreinte environnementale des
bâtiments dans l’ensemble de l’Union européenne, et à créer des emplois.
Ondřej Knotek
Membre du Parlement européen
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