PEPIT
P O LY M E R S E C O C I R C U L A R I T Y P L AT F O R M
FOR AN INDUSTRIAL TRANSITION
Une réponse wallonne au #PlanetOrPlastic
Sous l’égide des pôles de compétitivité GreenWin et MecaTech, du cluster Plastiwin
avec le soutien des Centres de Recherche Agréés
Celabor, Centexbel, Centre Terre et Pierre, Certech, Materia Nova et Sirris
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L’AMBITION RÉGIONALE
Dans ce contexte, la Région wallonne ambi-
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UNE SOLUTION WALLONNE : PEPIT
POLYMERS ECOCIRCULARITY PLATFORM
FOR AN INDUSTRIAL TRANSITION
Une plateforme technologique collaborative wallonne au service de la circularité pour l’industrie des
plastiques.
La plateforme a pour ambition d’accélérer les innovations des industriels en se basant sur trois axes
technologiques :
>

LE RECYCLAGE MÉCANIQUE,

>

LE RECYCLAGE CHIMIQUE ET

>

LES BIOTECHNOLOGIES, ET AINSI RENDRE POSSIBLE LA CIRCULARITÉ
DES MATIÈRES PLASTIQUES.
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PEPIT
>

>

C’est aussi un outil pour :
•

monter des projets concrets;

•

diagnostiquer les causes de blocage(s
à l’innovation;

•

financement à l’international;

C’est un guichet unique et de référence dé•

dié à l’innovation autour des thématiques

avoir une vue d’ensemble sur l’état de
la recherche et sur les réglementations

englobant la circularité des matières

environnantes;

plastiques.
>

réseauter, attirer les expertises et le

•

C’est un ensemble de technologies, de

développer des formations et

compétences, d’équipements et un réseau

permettre aux entreprises d’acquérir

d’experts. Sa constitution passera par un

de nouvelles compétences;
•

partenariat public / privé via le soutien des

identifier les opportunités

industriels, des chercheurs et des pouvoirs

technologiques de manière proactive

publics.

afin d’obtenir l’avantage du précurseur
(« first mover advantage »).

CE QUE NOUS PROPOSONS…
>

un accès à un pool de compétences ré-

>

à recycler les matériaux en fin de vie et à

gionales, via une plateforme rassemblant

leur donner un maximum de valeur ajoutée

plusieurs Centres wallons de Recherche

pour leur permettre d’intégrer un marché

Agréés travaillant de concert à l’accompagnement et la faisabilité des projets.

secondaire des matières premières
>

à récupérer leurs propres produits en fin de
vie (économie circulaire) et/ou des produits

>

un partage des compétences et d’équipe-

en fin de vie provenant d’une autre industrie

ments et la connexion directe des acteurs

(symbiose industrielle) dans le but de leur

de la recherche avec les industriels.

donner une seconde vie (ex. développement
d’un produit à partir de matériaux recyclés

>

une structure technologique intégrée à la

de qualité et industrialisable, ou définition

portée des industriels pour la réalisation de
tests et d’analyses spécifiques, notamment

d’un business model innovant, …)
>

à adapter les procédés pour une gestion

en vue de réduire les risques liés au lance-

efficace des ressources dans toutes les

ment de projets innovants.

phases de production et de consommation

Cette approche mobilisera des industriels

>

à concevoir les produits de manière à per-

actifs sur les maillons de la chaîne de

mettre leur réparation, et la réutilisation

production du plastique et désireux de

totale ou partielle de leurs composants en

contribuer au développement d’une éco-

fin de vie.

nomie du plastique durable et circulaire.
Cette démarche implique leur engagement
dans des projets visant soit :

LES DOMAINES DE RECHERCHE PRIORITAIRES DE LA PLATEFORME SONT :
>

la caractérisation des flux entrants et

>

le compounding des matières plastiques

sortants par voies mécanique, chimique et

et, en particulier, des matières recyclées

physico-chimique;

et leur incorporation dans les processus
de transformation des matières plastique;

>

la séparation des matières par des
moyens mécaniques, chimiques ou autres;

>

les techniques de test et certification des
matières recyclées;

>

la dépolymérisation (bio-/chimique et
thermique);

>

la (éco-)conception, la mise en œuvre
et le test de nouveaux produits avec des

>

la production de matières secondaires

matières recyclées.

alternatives;

VIA PEPIT,
LES INDUSTRIELS OBTIENDRONT
>

la mise à disposition d’un guichet référen-

>

un accès aux technologies de pointe;

>

un support à la réalisation des études de

tiel unique d’informations et de compétences scientifiques sur la circularité des
matières plastiques, en Wallonie;

faisabilité et des études de marché ainsi
qu’à l’identification d’un modèle d’affaire

>

une approche de veille et de prospection

innovant;

afin d’identifier les tendances et opportunités;

>

un support à l’identification de sources de
financement les plus adaptées aux projets;

>

un support technique et scientifique pour
la R&D, le développement et l’industrialisation;

>

un support au montage et la rédaction de
leurs projets.

Une initiative réalisée

avec le soutien de

dans le cadre de Waloscrap

la Wallonie et de la DGO 6

Pour plus d’informations et une manifestation d’intérêt, merci de contacter : info@pepit.tech
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