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 CS Collecte Sélective

 DAE Déchets d’Activités Economiques

 DEA Déchets d’Eléments d’Ameublement

 DEEE Déchets d’Equipement Electrique et Electronique

 DMA Déchets Ménagers et Assimilés

 FEDEREC FEDération des Entreprises du RECyclage

 MPR Matière Première Issue du Recyclage

 ORPLAST Objectif Recyclage PLASTiques (Appel A Projets ADEME)

 PE Poly Ethylène

 PE film film en PolyEthylène

 PEBD PolyEthylène Basse Densité

 PEHD PolyEthylène Haute Densité

 PET PolytEréphtalate

 PP PolyPropylène

 PS PolyStyrène

 PSE PolyStyrène Expansé

 PVC PolyChlorure de Vinyle

 R-PET PolytEréphtalate issu du Recyclage

Pour mieux
comprendre



Cette étude s’inscrit dans cadre
du Plan Zéro Plastique ultime à l’horizon 2030
adopté par la Région Occitanie le 17 décembre 2020
et fixant 4 grands objectifs :

Zéro plastique à usage unique

Zéro plastique dans l’environnement

80% de déchets plastiques recyclés

20% de déchets plastiques valorisés en énergie

Afin de dresser un premier état des lieux de la filière des déchets plastiques en 
Occitanie, la Région Occitanie et l’ADEME ont missionné l’Observatoire Régional 
des Déchets et de l’Economie Circulaire d’Occitanie (ORDECO) et le Syndicat 
de la plasturgie d’Occitanie (Polyvia Occitanie) :

Estimer les gisements de déchets 
plastiques
Identifier les acteurs de la filière des 
déchets plastiques
Proposer des pistes de réflexions et de 
mise en relation d’acteurs

LA FILIÈRE
DE RECYCLAGE
DU PLASTIQUE
EN OCCITANIE
  ETUDE 2022

Mieux connaître l’activité des plasturgistes
Identifier les acteurs pouvant intégrer des 
MPR + accompagnement pour répondre 
à « ORPLAST »
Dresser les atouts et les freins 
liés à l’incorporation des MPR
Formuler des préconisations
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A noter que les diverses étapes liées à la fabrication des produits contenant du plastique n’ont pas été représentées sur 
ce schéma (extraction des matières premières, raffinage, mise en marché des produits plastiques, etc.) puisque la présente 
étude s’attache à la partie « déchets ». La partie « produit » et réincorporation des matières premières issues du recyclage 
des déchets plastiques est, quant à elle, traitée dans l’étude menée par Polyvia Occitanie.

Schéma simplifié des différents acteurs intervenant dans la gestion des déchets plastiques

LES ACTEURS intervenant dans la production
 et la gestion des déchets plastiques

La diversité des secteurs de production et la diversité des déchets contenant du plastique fait 
que les circuits de collecte, permettant le recyclage ou l’élimination des déchets contenant 
du plastique, sont très divers.

REGENERATEURS

BROYEURS

PLASTURGISTES

REEMPLOI/
REUTILISATION

MATERIAUX
POLYMERES=
« PRODUITS

PLASTIQUES »

NEGOCIANTS

CENTRES DE TRI

COLLECTEURS

ENVIRONNEMENT

DECHETS PLASTIQUES

FABRICATION CSR,
INCINERATION,

STOCKAGE
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UNE VISION PAR MARCHÉ :
déchets plastiques collectés et achats de matières plastiques

10%

17%

19%

23%

42%

1%

7% 10%

13%

Emballages

Emballages industriels 
et commerciaux

32 500 t

Déchets industriels 
et commerciaux 
hors emballages

14 500 t Emballages ménagers 
collectés sélectivement

26 500 t

140 000 t
déchets plastiques

collectés
séparément

Bâtiment

24 000 t

Automobiles

19 000 t

DEEE

13 500 t

DEA

1 300 t

Agriculture

10 200 t

15%
Des plastiques transformés 

sont issus du recyclage

14 600 t

48%
Emballages

46 000 t

1%
Santé

900 t

3%
Sport/Loisirs/Domestique

3 000 t
3%

Autres industries

3 100 t

7%
Automobile

6 800 t

14%
Agriculture

13 400 t

23%
Bâtiment

22 000 t

95 100 t
Transformées

Occitanie – Données 2017, 2019 ou 2020 selon les estimations

Répartition par marchés des déchets plastiques collectés séparément

La quantité totale de déchets plastiques produits en Occitanie se situerait entre 400 000 et 500 000 t/an, dont 
140 000 t collectées séparément (le reste étant collecté en mélange avec les autres déchets, soit via la « poubelle 
grise » soit via les déchèteries).

Répartition par marchés des achats de matières plastiques

14 600 t des plastiques transformés en Occitanie en 2021 sont issus du recyclage des déchets plastiques. 

Occitanie – Données 2020

Comparaison aux chiffres nationaux
du recyclage 2020 (FEDEREC) :
•	 %	emballages	ménagers	significativement	inférieur	en	Occitanie
• % bâtiment, agriculture, DEEE dans la moyenne nationale
• % automobile supérieur en Occitanie.

Avec 15% d’incorporation de matières recyclées 
en 2020, l’Occitanie se situe au-dessus du taux 
national qui était estimé à 9% en 2019. 
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≈ 60% des déchets plastiques collectés
séparément seraient recyclés.
> Hors secteur de la construction et hors déchets
plastiques collectés en mélange avec les DMA/DAE 
résiduels.

Déchets plastiques collectés séparément
140 000 t

Déchets plastiques collectés en mélange avec les
DMA/DAE résiduels ≈ entre 250 000 t et 350 000 t

EMBALLAGES

DEA

DEEE

AUTOMOBILE

INDUSTRIES

CONSTRUCTION

AGRICULTURE

Recyclage ≈ 80%

Recyclage ≈ 10%

Recyclage ≈ = 9%

Recyclage ≈ 40%

Recyclage ≈ 65%

Recyclage : non connu

Recyclage ≈ 75%

Entre
400 000 t

et
500 000 t

En très grande majorité orientés
vers des installations de traitement.
> Incinération – avec ou sans valorisation
énergétique – ou stockage.

Le taux de recyclage des déchets plastiques produits
et collectés en Occitanie serait entre 15 et 20%

UNE VISION PAR MARCHÉ :
Taux de recyclage des déchets plastiques
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23 centres de tri dédiés à la CS des ménages
> 33 000 t de plastiques envoyés en recyclage en 2020
(+ il reste 7 200 t de déchets plastiques dans les refus de tri)

61 centres de tri accueillant les DAE*

> 15 000 t de plastiques envoyés en recyclage en 2020**

(part des plastiques contenus dans les refus de tri non connue)

LES ACTEURS 
du tri des déchets plastiques

Les centres de tri permettent d’extraire certains déchets plastiques collectés dans des bennes 
en mélange avec d’autres déchets. Ils permettent aussi de massifier les déchets plastiques 
apportés par les divers producteurs.
Les centres de tri se situent entre les producteurs et les recycleurs.

Les 82 centres de tri en Occitanie en 2020

33 000 t

57%
Bouteilles/flacons/pots

barquettes en PET 

31%
Bouteilles/flacons/pots

barquettes en PE/PP

12%
Films PE 0,5%

Plastiques rigides à trier 
PS/XPS/PSE

3%
PP

3%
PVC

36%
Films PE

26%
PE

2%
Autres plastiques22%

Plastiques en mélange 
à sur-trier

7%
PS

1%
PET

15 000 t

*	Déchets	des	Activités	Economiques
** Taux de réponse à l’enquête : 70%
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LES ACTEURS 
du recyclage des déchets plastiques
et de la réincorporation de MPR*

Les recycleurs/régénérateurs de déchets plastiques 
et les utilisateurs de matières premières issues du recyclage de déchéchets plastiques en Occitanie en 2021

*MPR : Matières Premières issues du Recyclage (des déchets plastiques)

HAUTE-GARONNE (31)

KNAUF SUD OUEST Colomiers

VEOLIA Toulouse

GERS (32)

SERCOPOLY Roquelaure

HERAULT (34)

HIRSCH France Béziers

VALOPLASTIK Lespignan

KNAUF INDUSTRIES Vendargues

LOT (46)

PAPREC Plastiques Fontanès

LOZERE (48)

ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL Mende

TARN (81)

DUO SUD Castres

PE PP PVC PS

PSE

PSE

PSE

PE PP

PE PP PVC

PSE

PE PET PP PVC Autre

PE

Résines plastiques recyclées par les recycleurs/régénérateurs d’Occitanie en 2021
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LES QUANTITÉS 
de déchets plastiques recyclés et de MPR réincorporées

PP

4 000 t

PVC

3 000 t

PS

700 t

PET

400 t Films PE

30 t

PE

6 600 t

15 000 t

PSE

30 t

Déchets plastiques recyclés en Occitanie en 2020

10 recycleurs/régénérateurs de déchets plastiques implantés en Occitanie ont été identifiés et enquêtés.
Ces entreprises ont permis de recycler, en 2020, environ 15 000 t de déchets plastiques. La moitié des déchets 
plastiques recyclés a été produite en dehors de l’Occitanie. Globalement, les MPR produites par les recycleurs 
occitans sont réintégrées par des plasturgistes situés en France mais hors Occitanie.
> A noter qu’il manque, dans ces chiffres, environ 3 500 tonnes de PE/PP et PVC car une entreprise n’a pas répondu à 
l’enquête.

Taux d’incorporation en MPR en Occitanie en 2020

Bien que l’emballage soit le premier secteur consommateur de plastique, il n’intègre que 8% de recyclé. L’automo-
bile et le bâtiment possèdent les taux de MPR les plus élevés car ils ont été les premiers à engager une politique 
forte en termes d’économie circulaire. En revanche, le domaine de la santé stagne encore à zéro tonne de MPR 
transformée en 2020.
Du côté des résines, seulement 4 résines dépassent le taux des 10% : le PEHD, le PP, le PVC et le PET. Elles corres-
pondent aux filières historiques de recyclage qui sont bien en place en Europe. Des unités de recyclage du PS et 
de PEBD sont en projet de construction pour offrir ces types de MPR actuellement peu disponibles sur le marché.

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

PEHD

PP

PET

PS

PEBD

PVC

PA

AUTRES

Répartition de la transformation de plastique par résine et par 
marché ainsi que les taux d’incorporation de MPR associés

Emballage Bâtiment Agriculture Automobile Industries Loisirs Santé

8% 26% 11% 23% 17%18% 0%

20%

18%
17%

2%
4%

48%
0%
0%

30%

t

Une utilisation variable des MPR selon les marchés et les résines
Répartition de la transformation de plastique par résine et par marché ainsi que les taux d’incorporation de MPR associés
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2%

26%

21%

6%

11%

16%

16%

80 000 t
De plastique vierge 

à substituer
 par de la mpr

Aptitude au contact alimentaire :
encore impossible à obtenir pour les MPR hors R-PET

Le client interdit à son fournisseur d’en utiliser

Disponibilité :
crainte d’une rupture d’approvisionnement

Certification : 
absence de traçabilité 

Couleur : les MPR sont seulement 
grises ou noires mais pas colorées.

Variabilité trop grande
de la qualité des MPR entre chaque lot

Résistance mécanique et chimique :
trop faible sur certaines applications

MPR :
Principaux critères bloquant leur utilisation par les plasturgistes 

Raisons évoquées (en pourcentage)





Etude ORDECO

LES DECHETS PLASTIQUES
EN OCCITANIE

Gisements, acteurs,
filières de traitement

Janvier 2022
Données 2019/2020

Etude POLYVIA

Etat des lieux sur l’utilisation
de matières plastiques recyclées

en Occitanie en 2020

Pour aller
plus loin
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Sarah LAGOFFUN

05 61 39 12 75

sarah.lagoffun@ordeco.org

ordeco.org

Denis EYRAUD

06 32 21 25 03

d.eyraud@polyvia.fr

polyvia.fr

Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée

Benoît THIERRY
04 67 22 79 21

benoit.thierry@laregion.fr

laregion.fr

ADEME Occitanie

Perrine COLOMER-REGIS

perrine.colomerregis@ademe.fr

04 67 99 89 66

ademe.fr
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