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PRIMA Québec  et Alliance Polymères Québec annoncent une collaboration 
avec l’Europe sur le recyclage des polymères 

 
Montréal, 15 décembre 2021 – PRIMA Québec et Alliance Polymères Québec sont 
heureux d’annoncer leur collaboration dans un projet européen sur le recyclage des 
polymères PERCY. 
 
S’inscrivant dans le cadre du programme européen Cosme « Clusters Go International », 
et financé au titre du volet EASME (Agence européenne pour les petites et moyennes 
entreprises) du programme européen Horizon 2020, ce projet a pour objectif de faire 
face au défi du recyclage des polymères à l’échelle mondiale en favorisant une 
collaboration transfrontalière et internationale entre quatre grappes européennes et des 
grappes internationales. Au total, ce sont quatre pays, dont le Canada, les États-Unis, 
l’Inde et Israël, qui seront concernés par cette collaboration et accueilleront au courant 
de l’année 2022 ces missions internationales.  
 
« Nous sommes enchantés de la conclusion de ce partenariat. Maintenant, plus que 
jamais, il est important de réunir des entreprises et des chercheurs qui travaillent 
ensemble sur le recyclage des polymères. L’innovation collaborative qui en résultera nous 
permettra de faire des avancées significatives, qui permettront d’intégrer de nouveaux 
matériaux au sein de plastiques recyclés ou de créer de nouveaux procédés pour les 
recycler, qui vont réduire ou éliminer la dégradation des polymères qui résulte des 
procédés traditionnels de recyclage », souligne Marie-Pierre Ippersiel, présidente-
directrice générale de PRIMA Québec. 
 
« Nous sommes fébriles à l’idée de participer à ce partenariat très prometteur et d'être 
l'un des fiers représentants de l'industrie de la plasturgie du Canada au sein du projet 
Percy. Nos membres travaillent avec des polymères sur une base quotidienne pour 
fabriquer une foule de produits à valeur ajoutée essentielle au quotidien. Notre 
participation à ce projet permettra de renforcer les liens entre les parties prenantes du 
secteur des plastiques afin de contribuer à l'émergence d'initiatives porteuses 
supplémentaires pour qu’une plus grande quantité de résine recyclée soit valorisée », 
indique Simon Chrétien, directeur général d’Alliance Polymères Québec. 



 

 

 
Durant la mission canadienne, qui se déroulera du 21 au 25 mars 2022, PRIMA Québec et 
Alliance Polymère Québec auront la chance d’accueillir les grappes européennes, Fonden 
Plast Center Danmark (Danemark), coordinateur du projet, WFG Heilbronn (agence de 
développement d’Heilbronn, Allemagne), Slovensky Plastic Klaster (Slovaquie) et 
Polymeris (France). Cette mission permettra de mettre en lumière l’expertise québécoise 
en la matière, en plus de faciliter le partage de connaissances, d’expériences et de 
ressources, et créer des occasions d’affaires entre entreprises et grappes. 
 
« Polymeris est un des quatre partenaires du projet européen PERCY et est 
particulièrement chargé du partenariat avec le Canada. C’est naturellement que nous 
nous sommes tournés vers PRIMA Québec, grappe avec laquelle nous entretenons des 
relations fructueuses depuis de nombreuses années, et Alliance Polymères pour leur 
proposer d’être partenaire de cette initiative qui doit nous permettre collectivement 
d’apporter une réponse aux enjeux du recyclage des polymères. Nous sommes 
convaincus que les contacts qui seront développés en mars prochain seront générateurs 
d’innovations et d’activités nombreuses », mentionne Olivier Gille, directeur gestion 
opérationnelle de Polymeris. 
 
Ce projet favorisera la collaboration internationale sur un domaine d'intérêt stratégique : 
le recyclage des polymères et l’écoconception dans divers secteurs comme celui de 
l’agriculture, de l’automobile, de l’ingénierie, de la construction, des énergies 
renouvelables et de la pharmaceutique. Ce rapprochement des acteurs ne sera que 
bénéfique pour le développement de ce secteur essentiel.   
 
À propos de PRIMA Québec 
PRIMA Québec, le Pôle de recherche et d’innovation en matériaux avancés, anime et 
soutient l’écosystème des matériaux avancés, un moteur d’innovation et de croissance 
pour le Québec. Par son accompagnement et le financement offert, il contribue à 
stimuler la compétitivité des entreprises québécoises en leur permettant de profiter de 
l’expertise en recherche. En tant de regroupement sectoriel de recherche industrielle 
(RSRI), PRIMA Québec compte sur le soutien financier du gouvernement du Québec et du 
secteur privé pour favoriser les relations recherche-industrie. https://www.prima.ca/  
 
À propos d'Alliance Polymères Québec 
Alliance Polymères Québec est issue de la démarche ACCORD en Chaudière-Appalaches 
initiée par le gouvernement du Québec. Ce créneau d'excellence vise par ses actions à 
mobilier et concerter l’action des partenaires économiques autour d’objectifs et de 
modes d’intervention communs pour favoriser le développement du secteur des 
matériaux composites et plastiques du Québec et plus particulièrement de la région de 
Chaudière-Appalaches. Alliance Polymères Québec agit comme catalyseur et rassembleur 
des entreprises du créneau afin de les aider à prospérer. 
https://www.alliancepolymeres.org/  
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À propos de POLYMERIS 
Polymeris, le pôle de compétitivité français du secteur des caoutchoucs, plastiques et 
composites est issu de la fusion en 2021 de Plastipolis et d’Elastopole. Pôle interrégional 
qui couvre aujourd’hui la moitié du territoire français, il a une vocation nationale et une 
ambition européenne et internationale. Fort de près de 500 adhérents, dont les grands 
noms de l’industrie mondiale que sont Michelin, Hutchinson ou Solvay et de nombreuses 
PME, sa vocation principale est de susciter et d’accompagner des projets de recherche et 
d’innovation collaboratifs. Il est particulièrement actif à l’échelle européenne et investi 
sur de nombreux projets financés par l’Europe. Adressant tous les secteurs utilisant des 
polymères, les deux grands axes de son action sont l’économie circulaire et l’industrie 
4.0. www.polymeris.fr 
 
Renseignements :  
Marie-Pierre Ippersiel 
Présidente et directrice générale 
(514) 235-1627 
mp.ippersiel@prima.ca  
 
Simon Chrétien 
Directeur général 
Alliance Polymères Québec 
(418) 903-0763 
schretien@alliancepolymeres.org 
 
Olivier GILLE 
Directeur gestion opérationnelle 
POLYMERIS 
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Olivier.gille@polymeris.fr 
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