
 
 

Brune Poirson, secrétaire d’État  

auprès du ministre d’État, ministre  

de la Transition écologique et solidaire 

Paris, le vendredi 29 juin 2018 

 

Invitation presse 

________________________________ 

  

  

Brune POIRSON, 
secrétaire d’État auprès du ministre d’État,  

ministre de la Transition écologique et solidaire 
 

et 
 

Delphine GÉNY-STEPHANN 
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances 

 

recueilleront les engagements volontaires de 55 entreprises  
et fédérations professionnelles en faveur  
d’un recyclage de 100% des plastiques  

à l’horizon 2025 
 

à Paris (75012), le lundi 2 juillet 2018 
 
 

« 100% plastiques recyclés à horizon 2025: les entreprises françaises s’engagent !» 
 
La signature de ces engagements volontaires s’inscrit dans le cadre de la feuille de route 
économie circulaire, publiée le 23 avril dernier. Cette feuille de route vise notamment 
à mobiliser l’ensemble des acteurs français de la chaîne de production et du recyclage 
en les incitant à signer des engagements volontaires chiffrés et significatifs de plastique 
recyclé supplémentaire à horizon 2025. 
 
Cet événement sera ouvert par Mme Brune Poirson, secrétaire d’État auprès du ministre 
d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire et                                       
Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et 
des Finances. Plusieurs entreprises viendront présenter les grands axes 
de leurs engagements. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Programme prévisionnel : 

 
  

11h00 Accueil 
 

11h30 Ouverture de la manifestation par Mme Brune Poirson et                                 
Mme Delphine Gény-Stephann 
 

11h40 Présentation des engagements volontaires par les porteurs de projet 
 

12h15 Intervention de Mme Ellen MACARTHUR, présidente de la Fondation 
Ellen MacArthur (liaison video) 
 

12h30 Micro tendu 
 

12h40 Photo de famille des signataires 
  

 

 
Merci de vous accréditer auprès du bureau de presse de Bercy : 

 01 53 18 33 80 
 

 
Retrouvez l’invitation presse en ligne 

 

________________________________________________________ 
  

Contact presse de Mme Brune Poirson : 
01 40 81 81 23 / secretariat.presse1@ecologique-solidaire.gouv.fr 

Contact presse de Mme Delphine Geny-Stephann : 
01 53 18 33 80 / presse.bercy@finances.gouv.fr 

 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
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