PETCORE Europe – où PETCORE est l’acronyme de « PET COntainers REcycling » – représente la chaîne de valeur du
PET – téréphtalate de polyéthylène – utilisé pour les bouteilles d’eau et de sodas. Celle-ci comprend la production, la
conversion et le recyclage de ce matériau, la production de l’équipement nécessaire et la R&D en ces domaines. Un des
principaux objectifs de PETCORE Europe est de contribuer à la mise en œuvre de solutions visant à améliorer
l’utilisation de ce matériau dans le cadre de l’économie circulaire.
Il peut être rappelé que les matières plastiques se rangent en 3 catégories – les résines thermoplastiques, les résines
thermodurcissables et les élastomères – et que seuls les thermoplastiques ( PET, polyéthylène, PVC, polycarbonates, … )
peuvent faire l’objet d’une transformation réversible, ce qui permet leur recyclage.
L’orateur nous entretiendra de l’évolution des taux de récupération ( collecte ) et de recyclage des bouteilles en PET, des
progrès et des difficultés rencontrées dans ce processus, des divers projets – partiellement soutenus par la C.E. dans le
cadre de leur stratégie pour le recyclage des matières plastiques – visant à améliorer le fonctionnement de cette chaîne de
valeur : marqueurs, identification, harmonisation, cas des bouteilles opaques. Il effectuera en outre une comparaison avec
d’autres matériaux, notamment sur base de l’empreinte environnementale du produit.
Christian CRÉPET est titulaire d’un « Executive MBA Stratégie » de HEC Paris. Il a consacré sa vie professionnelle au
domaine des matières plastiques, ayant travaillé dans des entreprises telles que Dow Chemical, Versalis, Valorplast ( dont
il fut Administrateur et membre fondateur ), Sorepla et d’autres.
Il a joué, pendant plus de 20 ans, un rôle actif dans des associations professionnelles françaises et européennes dans le
domaine des matières plastiques. Devenu un précurseur du recyclage de ces matières dans les années 90, il a accumulé
une expérience et des connaissances précieuses des matières plastiques telles que le PET, le HDPE ( polyéthylène de
haute densité ) et le PP ( polypropène ).
De 2006 à 2017, Christian CRÉPET a été Administrateur et Trésorier de PETCORE Europe, dont il est alors devenu et
est toujours le Directeur Exécutif. Il est en outre Président de Plastics Recycling Consultant Christian Crépet, société
française par actions qu’il a créée fin 2016.

Lieu : Château Sainte-Anne, rue du Vieux Moulin, 103 à 1160 Bruxelles, où nous vous attendons à 12 h pour
l’apéritif, suivi du déjeuner et de la conférence.
Participation ( apéritif, repas, vins et café compris ) : 50 €/pers. pour les membres SEII ou CSA en règle de
cotisation et leur conjoint(e) – 65 €/pers. pour les non-membres, à verser au compte BE63 3101 3976 9208
( BBRUBEBB ) de la SEII, en précisant bien le nom du participant et la référence de l’événement.
Pour vous inscrire, pour le 25 septembre au plus tard, un formulaire simple est accessible via le lien :

www.seii.org/seii/index.php/fr/inscription-activite
Il est également possible de s’inscrire par e-mail à info@seii.org en précisant clairement vos nom, prénom, n°
de téléphone fixe ou mobile, les nom(s) et prénom(s) d’(un) éventuel(s) invité(s), l’événement auquel vous vous
inscrivez, si vous êtes ou non membre de la SEII ou du CSA, et le montant que vous vous engagez à régler.
Attention : votre réservation à ce déjeuner conférence ne sera assurée que si le montant dû est crédité au compte bancaire de
la SEII au plus tard 2 jours avant l’événement (nous ne pouvons réserver le nombre de repas qu’en fonction de l’argent reçu).
Merci de votre compréhension.
Pour une désinscription au moins 24 heures avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé.
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Diverses données « non-sensibles » vous concernant sont enregistrées dans un fichier propre à la SEII, afin de pouvoir communiquer avec
vous : vous tenir informé de nos activités et, si vous êtes membre de la SEII, vous envoyer les appels à cotisation. En conformité avec le RGPD
– Règlement Général sur la Protection des Données – entré en vigueur en Europe le 25 mai 2018, nous pouvons à votre demande vous faire
connaître les données enregistrées à votre nom, les corriger si nécessaire, ou les effacer de nos listes de mailing si elles ne sont pas requises
dans le cadre d’un accord formel ou tacite.

