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INVESTIR DANS LA FRANCE DE 2030 : LE GOUVERNEMENT LANCE UN APPEL À PROJETS 

POUR SOUTENIR L’INDUSTRIALISATION DE PROCÉDÉS DE RECYCLAGE DES PLASTIQUES 

 

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Agnès Pannier-Runacher, ministre 

déléguée chargée de l’Industrie, annoncent avec Guillaume Boudy, secrétaire général pour 

l’investissement, l’ouverture de l’appel à projets « Recyclage des plastiques ». Dans le cadre 

du plan d’investissements France 2030, cet appel à projet soutiendra l’industrialisation de 

procédés innovants de recyclage des plastiques. 

Le recours aux technologies industrielles de recyclage des plastiques et d’utilisation de matières 

premières recyclées (MPR) est indispensable pour passer d’une économie linéaire à une économie 

circulaire. Cette transformation permet de limiter la consommation de ressources vierges, notamment 

fossiles, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie du plastique. La production 

de MPR peut en outre contribuer à réduire la dépendance de notre industrie aux ressources fossiles et 

être un levier de croissance majeur pour la compétitivité et l’emploi en France. 

 

Le 12 octobre 2021, le président de la République a présenté le plan d’investissement France 2030, doté 

de 34 milliards d’euros, qui vise à développer la compétitivité industrielle et les technologies d’avenir. 

L’une des premières conditions pour atteindre les objectifs fixés par ce plan est de sécuriser l’accès aux 

matières premières, en mobilisant notamment les matières issues du recyclage. A cet effet, France 2030 

mobilisera une enveloppe de 300 millions d’euros de soutiens publics pour renforcer l’investissement 

dans la chaîne de recyclage et d’incorporation de matières plastiques. 

 

Dans la continuité de la stratégie nationale « Recyclabilité, Recyclage et Réincorporation des matériaux 

recyclés » présentée par le Gouvernement le 13 septembre 2021, ce volet de France 2030 cible 

spécifiquement le soutien à l’industrialisation de procédés de recyclage des plastiques. Il vise à faire 

émerger les acteurs innovants au sein de la filière et accompagner les projets d’investissements annoncés 

lors de Choose France le 17 janvier 2022 par le Président de la République, pour consolider la filière du 

recyclage des plastiques et pour répondre aux besoins de l’économie française à l’horizon 2030.  

 

Pour y parvenir, un dispositif est lancé aujourd’hui : l’appel à projets (AAP) « Recyclage des plastiques ». 

Doté de deux volets, cet appel à projet ambitionne de favoriser le développement des technologies 

industrielles du recyclage des plastiques en France et la fabrication de MPR venant notamment soutenir 

une trajectoire ambitieuse de découplage entre croissance économique et consommation de ressources 

naturelles. Le recyclage, qui conduit à substituer aux matières premières vierges (MPV) des MPR, 

contribue à ce découplage.  

 

Ouvert dès aujourd’hui, le premier volet de l’AAP porte sur le développement de nouvelles capacités 

industrielles de recyclage chimique ou enzymatique des plastiques. Ce type de recyclage permet en 
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effet de recycler des déchets qui le sont difficilement par voie mécanique et d’obtenir des niveaux de 

qualité de matières recyclées quasi identiques aux matières premières vierges, qui ne peuvent être 

obtenues par les technologies industrielles actuelles. Cela permet ainsi d’envisager des applications à 

plus haute valeur ajoutée telle que les applications techniques dans les transports ou l’utilisation de 

matières recyclées en contact alimentaire.  

 

En cohérence avec nos objectifs environnementaux, l’AAP prévoit de limiter le recours aux technologies 

de recyclage chimique ou enzymatique aux situations où leur bilan environnemental est favorable ou 

neutre par rapport aux technologies de recyclage mécanique. De manière plus générale, la prise en 

compte par le porteur de projets de la problématique d’approvisionnements en déchets sera un des 

éléments de sélection des projets.  

 

Ce premier volet porte ainsi sur les priorités suivantes :  

 Investissements à l’étape de préparation de la matière permettant d’améliorer la qualité des 

gisements de déchets en entrée d’unités de recyclage ; 

 Investissements à l’étape de recyclage permettant l’obtention d’une matière première issue du 

recyclage (MPR) prête à servir à la fabrication d’un nouveau produit ou matériau.  

 

L’AAP soutiendra les meilleurs projets d’investissement en accompagnant des initiatives ambitieuses sur 

le territoire français, portées par des acteurs émergents aptes à devenir des compétiteurs de niveau 

mondial, ou par des acteurs d’excellence en place. La sélection de projets d’acteurs émergents sera 

priorisée dans le cadre de cet appel à projets. 

 

Un second volet portera sur le recyclage mécanique des plastiques ainsi que sur la réincorporation des 

matières premières issues du recyclage des plastiques. Il sera ouvert et son contenu précisé au cours du 

second semestre 2022, les projets de cette nature pouvant d’ici-là solliciter le soutien des mesures 

France Relance mises en œuvre par l’ADEME (ORPLAST régénération et ORPLAST incorporation). 

 

L’appel à projets « Recyclage des plastiques » est ouvert jusqu’au 30 juin 2023, avec une première 

relève intermédiaire au 1er avril 2022. 

Le cahier des charges est accessible sur la plateforme de l’ADEME : 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220114/fr2030rp2022-17 

 

Barbara Pompili a déclaré : « La France s’oriente vers la fin du plastique à usage unique en 2040 : il faut 

faire émerger des alternatives et développer le plastique recyclé. Nous devons nous doter des capacités 

technologiques et consolider la filière existante pour tenir nos objectifs en matière de recyclage, à savoir 

100% de plastique recyclé en 2025. C’est tout l’objet de cet appel à projets, et plus largement du plan 

France 2030, dont j’invite tous les acteurs à se saisir ! » 

 

Agnès Pannier-Runacher a déclaré : « Renforcer l’économie circulaire et développer les solutions les plus 

innovantes pour le recyclage chimique ou enzymatique des plastiques, c’est construire une économie plus 

durable, mais également conforter notre autonomie stratégique. Moins dépendre d’intrants fossiles, c’est 

dans le même temps assumer notre responsabilité climatique, sécuriser nos approvisionnements, et 

améliorer notre balance commerciale. » 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220114/fr2030rp2022-17
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secretariat.communication@ecologie.gouv.fr 

 

Ministère de l’Industrie  

01 53 18 44 38 
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Secrétariat général pour l’investissement 

01 42 75 64 58  

presse.sgpi@pm.gouv.fr 

ADEME 

01 58 47 81 28 

ademepresse@havas.com 

 

 

 

 

A propos de France 2030 

 

Le plan d’investissement France 2030 : 

 Traduit une double ambition audacieuse : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie 

(énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la 

France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche 

fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 

soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation. 

 Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes 

de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre 

de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire 

émerger les futurs champions de nos filières d’excellence. 

 Sera mis en œuvre collectivement : pensé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, 

locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques. Les porteurs de projets sont invités 

à déposer leur dossier via une procédure ouverte, exigeante et sélective pour bénéficier de 

l’accompagnement de l’Etat, dans la continuité des Programmes d’investissements d’avenir et du plan 

France Relance. 

 Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte du Premier ministre. 

 

Plus d’informations sur : www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi @SGPI_avenir  

 

 

L’ADEME EN BREF 

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le 

réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les 

acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société économe en 

ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, 

alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au changement climatique, sols… - nous conseillons, facilitons et 

aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. À tous les niveaux, 

nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques. 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

www.ademe.fr @ademe 
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