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attention, l’avenir de cette solution passera 
par la sécurisation de l’approvisionnement 
des recycleurs en matériaux à régénérer. 
Un marché qui dépend tant de la 
consommation des plastiques que de 
l’équipement des centres de tri pour 
alimenter les filières de recyclage. Il 
est vrai que nous sommes soumis au 
risque de trouver de moins en moins de 
plastique sur le marché de l’emballage et 
que parallèlement la demande de films en 
plastique recyclé va aller crescendo ».

Cependant, loin de se reposer sur 
ses lauriers, Harry Plast réfléchit dès 
aujourd’hui au moyen de poursuivre son 
chemin dans la voie de l’éco-responsabilité. 
« Nous souhaitons mettre en place des 
boucles fermées de recyclage avec certains 
de nos clients grands comptes », annonce 
le directeur commercial avant de détailler : 
« À partir du moment où les déchets sont 
centralisés sur les plateformes de tel ou tel 
client, on peut imaginer un fléchage des 

plastiques vers un partenaire extrudeur qui 
nous fournirait un produit intégrant x % de 
recyclé. À partir de cette matière première, 
nous pourrions alors fabriquer un produit 
fini pour ce même client, par exemple 
destiné à la collecte de déchets qui seraient 

centralisés sur les plateformes de départ 
de la boucle. » Un vrai projet d’économie 
circulaire.

Hubert de Yrigoyen
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 Avant de basculer sa production vers des enveloppes en plastique 100 % recyclé, Harry 
Plast propose des produits incorporant 70 % de plastique recyclé.
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