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LE SUR-MESURE
AU SERVICE
DE VOTRE
SAVOIR-FAIRE
www.trocme-vallart.com

Une économie vertueuse à fort
impact environnemental

Economie circulaire : Recyclage de matières plastiques et de produits bio-sourcés
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La certification ISCC + (International Sustainability & Carbon Certification) démontrera et certifiera que de la collecte
jusqu’au processus de transformation des matières premières (biomasse ou déchets), la traçabilité est assurée en
conformité avec ce standard international de solutions durables.
Mass balance : équilibre de l’utilisation de tout ou partie de produits bio-sourcés ou de produits plastiques existants traités
pour l’élaboration d’un produit aux caractéristiques identiques à celui d’une origine fossile.

Ressources fossiles

Produit conventionnel

Ressources recyclées

Allocation : produit 100 % recyclé

Des produits éco-conçus
•Même qualité qu’un
matériau vierge
•Une chaîne de
production maîtrisée :
du matériau au
produit final

•Accréditation aux
contacts alimentaires

Des procédés
confirmés:

Produits
normalisés à
base de coproduits ou
de produits
recyclés :

Mêmes
techniques
d'ensachage

Objectif des
produits

•
•
•

▪Homologations
Françaises et
Européennes
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•Aucun changement
•Etre certifiés ISCC :
assurera la traçabilité
et garantira l'origine
des matières premières

•Produit identique à
celui à base de
plastique vierge
•Fabrication Française

Il existe plusieurs procédés de recyclage des déchets : le recyclage mécanique, le recyclage des produits biosourcés issus de la biomasse et le recyclage moléculaire.

Impact positif pour l’environnement
Mais ne permet pas la fabrication d’un
produit apte au contact alimentaire
Pas utilisé par TVE

Produit d’origine végétale, valorisant les
coproduits de ressources renouvelables.
Non issu des surfaces vivrières
Objectif : réduction de l’empreinte carbone.
Jusqu’à 75% de réduction d’émission de
CO2 (soit -3.7 T) pour 1 T de produit recyclé
par rapport à 1 T de produit fossile, prouvé
par une analyse de cycle de vie en accord
avec les normes ISO 14040-14044-14067 et
des experts indépendants.

Installation d’une économie circulaire
Le plastique usagé est une nouvelle
ressource :
les déchets plastiques destinés à être
enfouis ou incinérés peuvent être
valorisés et permettent d’éviter la
pollution des sols et de l’air avec un
système de pyrolyse.
1 T de plastique recyclé équivaut à 800kg
de pétrole brut économisé avec une
valorisation de déchets

Dans les deux derniers cas :
-

valorisation de ressources existantes avec une maîtrise de l’impact écologique
le produit garde les mêmes propriétés et avantages qu’un produit vierge : ergonomique, résistant,
polyvalent, léger et permettant une bonne identification du produit et répond aux normes françaises
et européennes
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Empreinte carbone neutre

Empreinte carbone négative
jusqu’à 75% d’émission de CO2
Soit - 3.7 T de CO2 dans l’atmosphère

Recyclage de plastiques existants

Les déchets* sont tous des produits dérivés de produits bio-sourcés, renouvelables et issus de la biomasse.
De plus, toutes les techniques de recyclages utilisées sont dans le respect du développement durable, de la
biodiversité, et des droits humains.

Des produits maîtrisés pour une planète préservée.

5

