Paris, le 07 mai 2012
- Vient de paraître –

LES BIOPLASTIQUES :
DES PLASTIQUES VEGETAUX BIODEGRADABLES
Une brochure pour tout savoir sur les bioplastiques :
d’origine végétale, 100 % biodégradables et compostables
Les bioplastiques se développent depuis une quinzaine d’années. Précurseurs de
la grande famille des plastiques végétaux, ils se distinguent par leur
biodégradabilité et leur compostabilité et représentent une solution sérieuse aux
enjeux économiques, sociaux et environnementaux de notre époque.
Quels procédés de fabrication ?
Quelles utilisations au quotidien ?
Quel avenir au sein de la chimie du végétal ?
Quelle place dans la croissance verte ?
Autant de points abordés dans cette brochure, éditée
conjointement par Passion Céréales et le Club bio-plastiques, pour
découvrir les bioplastiques sous l’angle d’une filière durable,
créatrice de richesses dans le domaine de l’agriculture et de
l’industrie.
Brochure disponible en format PDF et/ou en format papier sur
simple demande.
A Propos du Club Bio-plastiques :
Le Club Bio-plastiques est une association représentant l’ensemble des acteurs de la filière du
développement des bioplastiques : plastiques végétaux, biodégradables. Il réunit : l’AGPB, l’AGPM,
l’UNPT ; associations agricoles spécialisées, l’USIPA représentant les amidonniers-féculiers français,
BASF, LIMAGRAIN, NOVAMONT, SPHERE fabricants de résines biosourcées et biodégradables, et le
Groupe BARBIER, EC-BAGHERRA, SPHERE fabricants d’emballages.
Le Club Bio-plastiques soutient activement les intérêts de ses membres par des actions de
promotion et de communication. Il a pour mission le développement des bioplastiques en France et
en Europe.
Pour plus d’information : www.bioplastiques.org
A propos de Passion Céréales
Passion Céréales est une interface d’information qui ouvre des espaces de dialogue et d’échange
entre les acteurs de la filière céréalière, du monde végétal agricole, du monde scientifique et de la
société civile, pour relever les enjeux d’une société durable. Elle a pour mission d’informer sur les
céréales et les produits qui en sont issus, ainsi que sur le métier de producteurs de céréales.
Pour plus d’information : www.passioncereales.fr
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