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JEUDI 29/11/2018 

 « PLASTIQUE, MATIÈRE PRÉCIEUSE » 

UNE EXPOSITION DÉDIÉE AUX JEUNES 

QUI RÉFLÉCHISSENT À LEUR ORIENTATION POST-BAC 

Premier opus d’une série de 7 expositions, l’exposition « Plastique, matière précieuse » met à 

l’honneur la thématique de l’économie circulaire et offre un autre regard sur l’univers de la 

plasturgie et des composites : ses innovations, ses enjeux et ses opportunités, pour aider les jeunes 

dans leur choix d’orientation. 

Une série d’expositions pour aider les jeunes à construire leur projet professionnel 

A travers une collection d’expositions, Allizé-Plasturgie entreprend un projet de mise en visibilité des 

métiers et technologies de la filière plasturgie et composites auprès des lycéens, des publics en recherche 

d’emploi et/ou en construction de leur parcours professionnel. 

Ces expositions sont une initiative originale pour accompagner les lycéens dans leur découverte du monde 

de l’industrie et les aider dans leur choix d’orientation. 

Initiée en 2018, la série de 7 expositions se jalonnera jusqu’en 2021. L’ensemble des expositions sera 

ouvert à tous et accessible gratuitement au siège d’Allizé-Plasturgie à Lyon, au 1 boulevard Edmond 

Michelet (8e). 

La première exposition « Plastique, matière précieuse. Entre dans la ronde de l’économie circulaire » a été 

construite autour des enjeux d’économie circulaire avec un focus plasturgie et composites. 

Le visiteur est invité à découvrir les grands principes de l’économie circulaire en suivant le cycle de vie des 

produits (extraction de matière premières, fabrication et transports, usage et fin de vie). 

Une soirée découverte est organisée le 04 décembre, au siège d’Allizé-Plasturgie, pour découvrir 

l’exposition et ses objectifs, ainsi que d’échanger sur sa vocation pédagogique. 

Ce projet d’expositions s’inscrit dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) « The plast 

to be » bénéficiant du soutien financier de la Région Auvergne Rhône-Alpes et de la Banque des Territoires 

pour le compte de l’Etat 
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La plasturgie, une industrie jeune, innovante et en pleine expansion 
 
Filière professionnelle en pleine mutation, la plasturgie évolue, intègre à toutes les étapes de la production 

les préoccupations du développement durable et de la transition énergétique et écologique et s’engage dans 

le développement d’un modèle d’économie circulaire. 

 

Ces nombreux défis et les perspectives de croissance font de la plasturgie une filière d’avenir et créatrice 

d’emplois. 

 

 

 

Pour toutes informations, rendez-vous sur notre site internet www.allize-plasturgie.org 

 

Vous êtes journaliste et souhaitez participer à la soirée découverte ? 

Contact :  Sandrine LUONG, Chargée de communication 

Mail. s.luong@allize-plasturgie.com 

Tél. 04 26 68 28 65 

 

 

A  P R O P O S  D ’ A L L I Z E  P L A S T U R G I E   

Allizé-Plasturgie est une union inter-régionale de la plasturgie, membre de la Fédération de la plasturgie et 

des composites. L’organisation professionnelle regroupe plus de 900 entreprises réparties sur 5 régions : 

Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Grand Est, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse. 

Au quotidien, la structure est à l’écoute et au service ses adhérents afin de nourrir leur stratégie de 

développement (accompagnement juridique, veille économique, service innovation Matériautech, articles 

d’experts, rencontres annuelles sur des thématiques d’actualité…). 

 

A  P R O P O S  D U  G R A N D  P L A N  D ’ I N V E S T I S S E M E N T  -  I N V E S T I S S E M E N T S  

D ’ A V E N I R  

Le gouvernement s'est engagé dans un Grand plan d'investissement de 57 milliards d'euros, mené tout au 

long du quinquennat, afin d'accompagner les réformes structurelles et répondre à quatre défis majeurs de la 

France : la neutralité carbone, l'accès à l'emploi, la compétitivité par l'innovation et l’État numérique. D'autre 

part, le Programme d’investissements d’avenir (PIA) se poursuit au service de la compétitivité, de la croissance 

et de l’emploi en France. Le troisième volet du PIA, le PIA3, s’inscrit dans le cadre du Grand Plan 

d'Investissement (GPI) présenté par le Premier ministre le 25 septembre 2017. 

www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi            @SGPI_avenir 

 

A  P R O P O S  D E  L A  B A N Q U E  D E S  T E R R I T O I R E S  

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 

une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle 

propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre 

aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et 

des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, 

avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires 

est également une marque déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de 

la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
 

http://www.allize-plasturgie.org/
http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi



