
Dans une société toujours plus soucieuse de son impact sur 
l’environnement, le concept "bio" poursuit sa progression ;
après avoir investi largement le monde de l’alimentaire 
puis des carburants, on le retrouve de plus en plus associé 
à celui des matières plastiques. De nombreuses nouvelles 
appellations ont ainsi vu le jour et sont de plus en plus 
usitées : bioplastiques, plastiques végétaux, bio-sourcés, 
biodégradables, …, sans qu’il soit nécessairement facile de 
savoir ce qu’elles recouvrent réellement et ce qui les distin-
gue les unes des autres. Dans cette jungle "bio", il apparaît 
nécessaire de faire un point sur ces familles de plastiques 
"bio" suscitant un intérêt croissant.  

Quelles sont les spécificités de ces différents produits ? Quelles 
normes les encadrent ? À quelles préoccupations environne-
mentales répondent-ils ? Quelles sont leurs applications et 
comment gérer leur fin de vie ? Comment est évalué leur 
impact sur l’environnement ? Quelle recherche se met en 
place pour assurer à ces produits un avenir pérenne ?  
Autant d’interrogations auxquelles répondront plusieurs acteurs 
majeurs du secteur : producteurs, utilisateurs, chercheurs, etc.
L’exploration du monde  des plastiques "bio" ne fait que 
commencer. Ce colloque, organisé par PlasticsEurope et la 
SFIP, en partenariat avec Elipso, apportera aux acteurs de la 
profession une vision sur ses réalités et perspectives.
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Une journée animée par Henri SAPORTA, 
Directeur de la rédaction de

Quelles spécificités pour ces produits ?

Quelles normes les encadrent ? 

Quelles applications  ?

Quel impact sur l’environnement   ? 
Quelle recherche pour un avenir pérenne   ? 

avec le concours de
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09:15 Panorama sur les bioplastiques : marché et 
principaux concepts de base  

Luc AVEROUS, Professeur des Universités à 
l’École Européenne de Chimie, Polymères et 
Matériaux (ECPM) à Strasbourg

10:00 Les enjeux de l’évaluation des produits bio-
sourcés par l’Analyse de Cycle de Vie (ACV)

Philippe OSSET, Président Solinnen, Directeur 
Scientifique de SCORELCA

10:20 Séance de questions/réponses

10:35 Biodegradable plastics : a young and fast 
progressing industry

Harald SCHMIDT, General Manager, BIOTEC

10:50 Biodégradabilité et bioraffinerie : 
une approche globale 

Christophe DOUKHI DE BOISSOUDY, Directeur 
Novamont France

11:05 Le sac biodégradable Ecovio® : un associé pour 
tirer partie de la collecte des déchets organiques

Olivier de BEAUREPAIRE, Responsable Développe-
ment des biopolymères en agriculture, BASF France

11:20 Séance de questions/réponses

11:30 Pause

11:50 Innovation durable et plastiques végétaux
Christophe RUPP-DAHLEM, Directeur des 
programmes Chimie du Végétal, Roquette

12:10 GREEN PE (polyethylene) : conventional 
performance from a sustainable source 

Marco JANSEN, Directeur Europe Braskem

12:30 Séance de questions/réponses

12:45 Déjeuner

14:30 Les plastiques biosourcés pour emballage : 
une opportunité de réduction de l’empreinte carbone 

Françoise POULAT, Manager Matériaux Plastiques, 
Danone Research Packaging Center

 
14:50 La place des plastiques "bio" dans une stratégie 
environnementale globale 

Jean-Marc NONY, Directeur Développement 
Durable, Groupe Sphere

15:10 Séance de questions/réponses

15:25 La normalisation : outil pour le développement 
des bioplastiques

Alain GENTY, Directeur Bureau de Normalisation 
des Plastiques et de la Plasturgie (BNPP)

15:45 Pause

16:00 Les choix d’un distributeur concernant 
l’utilisation des plastiques d’origine végétale 

Bruno GARNIER, Expert Emballages et Dévelop-
pement Durable, Groupe Carrefour

16:20 Panorama des grandes initiatives de recherche 
sur les bioplastiques 

Thierry STADLER, Directeur Général Industries & 
Agro-ressources (IAR)

16:40 Séance de questions/réponses

16:50 Conclusion

17:00 Fin du congrès

08:40 Accueil/Café

09:00 Ouverture par Philippe GIRARD, Président de  la SFIP, et Michel LOUBRY, Directeur PlasticsEurope 
Région Ouest Europe

Animation de la journée par Henri SAPORTA, Directeur de la rédaction de Plastiques & Caoutchoucs Magazine

Conférences 

Programme
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Tarifs* Adhérent Non Adhérent**

1er inscrit 390 € 490 €

2ème inscrit et 
suivants 280 € 380 €

Retraités 100 € 140 €

*Tarifs nets sans TVA (association loi 1901) 
Tarif adhérent pour les membres de PlasticsEurope, SFIP et Elipso

Les étudiants peuvent assister sans frais aux conférences, 
sur inscription préalable (copie carte d’étudiant), dans la 
limite des places disponibles en contactant N. Hagimont

** Ce tarif vous offre la possibilité de devenir adhérent SFIP
 Rubrique Adhésions sur le site www.sfip-plastic.org

Les règlements en euros par virement de France ou de 
l’étranger doivent parvenir nets de tous frais bancaires 
ainsi que les chèques tirés sur banque étrangère

Si vous avez un empêchement de dernière minute, 
votre collègue - en possession de votre confirmation 
d’inscription - sera le bienvenu 

Jusqu’à 2 semaines avant la date, vous pouvez annuler 
par écrit. Au delà, les frais de participation resteront 
dûs en totalité aux organisateurs (toute inscription 
est accompagnée du règlement)

Tarifs et inscription

Bulletin d’inscription
Colloque SFIP / PlasticsEurope - Les plastiques «bio», réalités et perspectives - jeudi 24 janvier 2013 - Espace Hamelin - 17, rue Hamelin - Paris 16ème

À adresser à SFIP - Le Diamant A - 92909 Paris la Défense Cedex

  Je m’inscris au colloque du 24 janvier 2013 au tarif de : ........................................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................       Nom : .....................................................................................................................

Société : ................................................................................................................      Fonction : .............................................................................................................

Adresse professionnelle : .......................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................      Fax : .........................................................................................................................

Adresse e-mail : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Pour un règlement par virement bancaire, noubliez pas de joindre un justificatif à votre bulletin d’inscription

Inscription et règlement à adresser 
avant le 18 janvier 2013 à :
SFIP
Le Diamant A 
92909 Paris la Défense Cedex

Inscriptions : Nicole Hagimont
Tél. 01 46 53 10 74 /  06 81 48 45 84
contact@sfip-plastic.org

RIB
CREDIT LYONNAIS
SFIP  30002-04839-0000060673P-03
LCL Paris SDC DRIF2
19, boulevard des Italiens - 75002 Paris 
Identification internationale : 
IBAN FR85 3000 2048 3900 0006 0673 P03     
BIC/Adresse SWIFT : CRLYFRPP



Par carte bancaire en ligne
Inscription et règlement

en ligne... 
cliquez ici 

Par chèque 
Téléchargez cette page, l’imprimer et 
remplir le bulletin. Le renvoyer avec 
un chèque à l’ordre de SFIP. 

Par virement bancaire
Téléchargez et imprimer cette page. 
Remplir le bulletin et le renvoyer sans oublier 
d’y joindre un justificatif de virement. 

Règlement de l’inscription 

Colloque SFIP / PlasticsEurope - Les plastiques «bio», réalités et perspectives - jeudi 24 janvier 2013 - Espace Hamelin - 17, rue Hamelin - Paris 16ème

I  PréSEntAtIon  I  ProgrAmmE  I  ConDItIonS & InSCrIPtIon  I  InFoS PrAtIquES  I

-10% pour toute inscription 
avant le 4 janvier 2013

mailto:contact@sfip-plastic.org
http://www.sfip-plastic.org/inscription/
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http://www.plasticseurope.fr/


Infos pratiques
Espace Hamelin 
17, rue de l’Amiral Hamelin - Paris 16ème

BUS    22   30   32   63   82

M   Boissière        - Iéna
 

P   avenue Kléber

Contact organisation  
SFIP - Chantal SOHM 

chantal.sohm@sfip-plastic.org
Tél. : 01 46 53 10 74

Hôtels à proximité du colloque 
À titre indicatif, précisez "prix négociés par 
l’Espace Hamelin" pour les hôtels de Sévigné et 
Palais de Chaillot.

Hôtel de Sévigné*** 
6, rue de Belloy - 75116 Paris
Tél. : 01 47 20 88 90

Hôtel Palais de Chaillot*** 
35, av. Raymond Poincaré - 75116 Paris 
Tél. : 01 53 70 09 09

Hôtel Etoile Trocadéro*** 
21, rue St Didier - 75116 Paris
Tél. : 01 45 03 01 82

Hôtel Champerret Elysées*** 
129, avenue de Villiers - 75117 Paris
Tél. : 01 47 64 44 00

Plan d’accès 
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