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Alors que la problématique de l’impact environnemental des polymères pour emballage est
un sujet largement débattu, les polymères utilisés en formulation[1] dont les tonnages sont
pourtant notables, ne sont pas pris en compte dans cette réflexion.
L’objectif de cette matinale est d’apporter une vision transversale des grandes familles de
polymères actuellement utilisés en formulation (cosmétiques, agroalimentaire, détergence,
peintures…) ainsi que des méthodes utilisées pour évaluer leur impact environnemental,
puis d’ouvrir des perspectives sur de futurs axes de recherche….
Les diverses interventions prévues dans le programme rappelleront tout d’abord les
fonctionnalités des polymères, leurs propriétés d’usage recherchées dans diverses
applications en faisant état de leur impact environnemental, intégrant biodégradabilité et
leur écotoxicité. On fera ensuite le point sur les données environnementales existantes et
sur les nouvelles méthodes d’évaluation de l’impact environnemental.
Enfin, on ouvrira la réflexion sur l’intérêt de la démarche d’éco-conception des polymères
afin d’accroitre leur intérêt fonctionnel tout en respectant un impact environnemental le
plus faible possible.
Comme c’est le cas pour toutes nos Matinales, ces présentations seront suivies d’un débat et
de discussions avec les participants."
Le comité d’organisation

[1]

*Silicones, Polyacrylates, Dérives cellulosiques, Dérivés polyoxyéthylénés, Polymères à base de
vinyl-pyridine, d’acide lactique, d’isosorbide…
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