
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  ANGERS, LE 11 OCTOBRE 2021 

 
Les plastiques : réduire et recycler, oui mais comment ? 
Le 11 octobre, 18h30, Salle du mille club, Sainte-Gemmes d’Andigné,  
 
 
L’Association Segréenne de Dirigeants d’Entreprises de Production, Industrielles 
et Commerciales, ASDEPIC, en partenariat avec les Communautés de Communes 
d’Anjou Bleu Communauté et des Vallées du Haut-Anjou, et la CCI de Maine-et- 
Loire, organise le lundi 11 octobre à 18h30, une conférence sur le thème « Les 
plastiques : réduire et recycler, oui mais comment ? ».  
 
 
Pourquoi avoir choisi ce thème ? 
Confrontés au quotidien à la gestion de leurs plastiques, les dirigeants d’entreprises s’interrogent 
sur la manière de les appréhender.  
Comment distinguer les différents types de plastiques ? 
Quelles sont ses responsabilités en matière de déchets en tant qu’entreprise ? 
Comment valoriser ses déchets ? Quelles solutions existent-ils pour les réduire et les recycler ? 
 
Omniprésent dans notre quotidien, si le plastique présente d’indéniables atouts, il a également de 
lourdes incidences sur notre environnement. Face à ces injonctions, des solutions existent : 
réemploi, éco-conception, recyclage... 
 
Sensibiliser les dirigeants à mieux comprendre les conséquences de la pollution liée aux déchets 
plastiques et les solutions possibles pour les réduire et les recycler, est un enjeu majeur pour les 
entreprises actuelles et notre environnement. 
C’est pourquoi, les dirigeants d’ASDEPIC ont souhaité approfondir cette thématique en invitant les 
entreprises du Maine-et-Loire à cette conférence.  
Au programme : 

• Introduction : Philippe BOLO, député de la 7ème circonscription du Maine-et-Loire 

• Quizz : évaluer sa connaissance des plastiques et faire un état des lieux de ses pratiques 

• Contexte et réglementation : obligations et responsabilité des entreprises en matière de 

déchets 

• Réduire, réutiliser, recycler : quelques exemples en région 

• Dispositifs de la CCI pour réussir sa transition écologique 
 
Des témoignages : 

- Nicolas RICHARD, Dirigeant de Global Recov présentera le processus de régénération des 
plastiques 

- Christophe GUINEHEUX, Dirigeant de A2MI partagera de ses actions engagées pour 
limiter et recycler les plastiques 

 
Cette conférence sera suivie d’un échange avec le public de dirigeants, et responsables d’entreprises 
implantées sur le Pays Segréen. Un verre de l’amitié clôturera la soirée. Entrée libre sur inscription : 
https://www.maineetloire.cci.fr/les-plastiques-reduire-et-recycler-ou-mais-comment-le-11-octobre-
2021  
 
Pour tous renseignements complémentaires contacter : Marion Barré – 06 83 72 98 17 
marion.barre@maineetloire.cci.fr 
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