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SAVE THE DATE & APPEL A COMMUNICATION 
Les pôles de compétitivité AXELERA et POLYMERIS vous invitent à participer au 

Colloque National Recyclage Plastique 
16 – 17 mai 2023 

Région Lyonnaise 

 

PRINCIPAUX MOTS-CLÉS :  

Valorisation des déchets plastiques, recyclage mécanique, recyclage chimique, économie circulaire, équipements, 

procédés, innovation, recyclabilité, éco-conception, collecte/tri des déchets 

 

 

Les pôles de compétitivité AXELERA et POLYMERIS en collaboration avec TEAM2, les Comités Stratégiques des Filières 

Transformation et valorisation des déchets, et Chimie et matériaux organisent les 16 et 17 mai 2023 à Lyon le premier 

Colloque National Recyclage Plastique. Cet évènement qui se veut LE moment de rencontre autour de la thématique 

cette année aura pour objectifs de : 

- Présenter les évolutions règlementaires en lien avec la gestion des déchets plastiques et leur 

réincorporation dans de nouveaux produits, à échelle nationale et européenne 

- Donner à voir les initiatives structurantes engagées au niveau national : études sur le recyclage 

chimique, sur les gisements de déchets adressables par types de technologies de recyclage… 

- Mettre en visibilité des projets et acteurs innovants du recyclage plastique 

- Présenter les opportunités de financement de projets d’innovations du plan « France 2030 » 

 

Cet évènement s’adresse à toutes typologies d’acteurs (start-up, PME, ETI, Groupes, Laboratoires Académiques, 

Universités, Centres Techniques, Institutionnels) : organismes en charge de la collecte et du tri des déchets, 

préparateurs de déchets, développeurs de solutions de recyclage plastiques, équipementiers, chimistes et plasturgistes 

intégrateurs de matières recyclées, transformateurs de plastiques… 

 

Cet évènement sera organisé en plusieurs temps forts : 

- Des présentations en séances plénières, pour apporter de l’information  

- Des animations networking, pour favoriser la rencontre et les échanges entre participants  

- Des espaces d’exposition (stands), pour présenter des technologies et/ou entreprises 
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 APPEL À COMMUNICATIONS – Date limite d’envoi : 17/03/23 

 

Vous souhaitez intervenir lors de ce colloque ? 

Nous vous invitons à nous adresser un résumé de votre proposition d’intervention (max ½ page), avant le 17/03. 

 

Les interventions pourront porter sur des projets d’innovation, d’industrialisation, des plateformes technologiques 

(outils, équipements) accessibles ou mutualisées.  

Différents formats d’intervention sont possibles : 

- Présentations de projets (format 10‘) 

- Présentations de compétences au format pitch (format 5’) 

- Recherche de solutions ou de collaboration au format pitch (format 5’) 

 

Le nombre de communications sera limité. La sélection des présentations sera réalisée sur la base du caractère innovant 

de l’expertise proposée, de son adéquation avec la thématique de la journée et de la clarté du résumé. 

 

Un espace showroom est proposé, chacun comprenant 1 table et 2 chaises, permettant de présenter votre offre de 

services lors de temps dédiés. Offre en supplément de l’entrée, dans la limite des places disponibles. 

 

Tarifs d’accès au colloque : 

Description Tarifs 

Accès aux 2 jours du colloque pour intervenants et participants entreprises 

adhérentes aux réseaux partenaires  

160 € HT 

Accès aux 2 jours du colloque pour intervenants et participants académiques 

adhérents aux réseaux partenaires 

100 € HT 

Accès aux 2 jours du colloque pour participants non adhérents  500 € HT 

Stand sur les 2 jours, pour adhérents aux réseaux partenaires (en supplément de 

l’entrée) 

200 € HT 

Stand sur les 2 jours, pour non adhérents (en supplément de l’entrée) 350 € HT 

 

 

Contacts : david.gerard@axelera.org / thibaut.lefort@polymeris.fr 
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