
Gamme Bioplastiques / Coproduits



Tout d’abord, un peu de vocabulaire :

L’économie circulaire désigne un
modèle économique dont l’objectif est
de produire des biens et des services
de manière durable, en limitant la
consommation et les gaspillages de
ressources (matières premières, eau,
énergie) ainsi que la production des
déchets. Il s’agit de rompre avec le
modèle linéaire (extraire, fabriquer,
consommer, jeter) pour un modèle
économique «circulaire».

Un coproduit est une matière intentionnelle et
inévitable créée au cours du même processus
de fabrication que le produit principal. La
valorisation des déchets et des coproduits
pour les industriels est un enjeu économique
et environnemental majeur qui ne cesse de
s’amplifier. Ces coproduits et fibres végétales
proviennent du territoire français. L’objectif
est d’incorporer cette matière dans différents
polymères afin de travailler sur le concept de
l’économie circulaire et de la valorisation des
déchets.
ex: Coques de riz issues des rebuts du secteur
agroalimentaire.

Le terme « bioplastique » désigne des
matériaux de deux types. Il s’agit, d’une
part, de matières plastiques biosourcées
(issues du végétal) et, d’autre part, de
matières plastiques biodégradables,
dont compostables.

Économie circulaire

Coproduits

Bioplastiques



Qui sommes-nous?

Fondateur, Président 
et commercial France

Chef de projet

Responsable technique 
et projets collaboratifs

Chef de projet 
et responsable qualité

Responsable R&D

Commerciale export

Responsable atelier

Natureplast, société d’expertise dans le domaine des
plastiques d’origine végétale et biodégradable, œuvre depuis
2007, avec son centre de R&D BiopolyNov, à accompagner les
industriels dans le développement de nouvelles voies de
valorisation de leurs coproduits dans le domaine de la
plasturgie.

Les coproduits sont traités par le centre de R&D, où ils vont
subir différents traitements: séchage, broyage, micronisation
et tamisage. La matière est ensuite valorisée en plasturgie
(développement de compounds puis transformation par
injection ou extrusion). Biopolynov possède également un
laboratoire de mise en œuvre et de caractérisations.

2007
Distribution de 
matière 
première

2010
Plateforme R&D



Que faisons nous ?

Économie circulaire Formations et études de marché

R&D bioplastiques

Matières premières bioplastiques :
Unique fournisseur européen 
de tous les bioplastiques produits 
dans le monde.

Compounds bioplastiques: 
Production de compounds 

sur mesure.

Biocomposites fibres et coproduits: 
Production de compounds à partir de 
fibres végétales ou de coproduits 
provenant des industries françaises.

Acquérir les fondamentaux des 
bioplastiques, leurs caractéristiques 
techniques, leurs avantages et leurs 
limites.

Développement de formulations 
sur mesure : Améliorer, optimiser les 
propriétés d’un bioplastique existant 
pour l’adapter au cahier des charges.

Valorisation de coproduits : 
Développement de formulations 

contenant un coproduit spécifique lié 
à une matière plastique ou 

bioplastique.

coproduit

Plastique
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Notre démarche de développement :

Sélection 
du coproduit

Traitement

Plastique biosourcé

Plastique conventionnel

Nouveaux granulés de 
bioplastiques

Nouveaux 
produits

• Céréales
• Coquillages
• Fruits
• …

• Séchage
• Broyage
• Micronisation
• Tamisage

• Emballage
• Transport
• Sport et loisirs
• Papeterie
• Médical
• Luxe
• …

Définition du 
pourcentage 

d’incorporation et de la 
taille des particules

Biodégradable 
ou non

Vierge 
ou recyclé



Quel est l’intérêt de produit des plastiques à partir de coproduits ?
L’économie circulaire au cœur de notre démarche
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35

6 2

Coproduits issus de l’élevage 
de coquilles Saint-Jacques

Récupération 
de la coquille sur le site 

de NaturePlast

Traitements
(broyage, tamisage)Production du 

nouveau compound

Production d’un bac 
de mareyage

4Développement de la 
formulation

Un avantage 
écologique
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Quel est l’intérêt de produit des plastiques à partir de coproduits ?
Une analyse du cycle de vie concluante

En comparaison à une solution 100% pétrosourcée :

L’utilisation de coproduits issus d’activités 
agricoles représente une voie d’éco-

conception permettant d’améliorer dans 
tous les cas la performance 

environnementale des biocomposites en 
termes d’émissions de gaz à effet de serre

et de consommation d’énergie fossile.

Certains points tels que l’eutrophisation 
aquatique et l’acidification de l’air 

concernant l’obtention de la biomasse ou 
son traitement (séchage) restent cependant 

à améliorer.

Qu’est ce qu’une ACV ?

Nous avons fait appel à la société O2M Conseil dans le but
de comparer la performance environnementale de nos
différents coproduits et matrices.

Compilation et évaluation des entrants (eau,
matières premières...) et sortants (déchets
solides ou liquides...), ainsi que des impacts
potentiels environnementaux d’un système de
produits au cours de son cycle de vie. (ISO
14040)

Organisation Internationale de Normalisation (ISO)

De gain environnemental dans
le cas de l’introduction d’un
coproduit dans un polymère
pétrosourcé.

De gain environnemental dans
le cas de l’introduction d’un
coproduit dans un polymère
biosourcé.

15 à 20% 50 à 60%

Un avantage 
écologique



Quel est l’intérêt de produit des plastiques à partir de coproduits ?

1
Jouer sur ce que l’on voit :
quantité et taille de particules, 
couleurs, translucidité…

2
Jouer sur ce que l’on 
peut sentir :Café, fleur, 
fruit…

4
Association d’idées: 

un matériau original et unique 
pouvant dans certains cas, 

rappeler d’autres matériaux 
(marbre, ivoire, grès, ébène...).

3
Jouer sur ce que l’on peut 

toucher: texture lisse, douce ou 
légèrement rugueuse.

Une nouvelle 
expérience 
sensorielle



Quel est l’intérêt de produit des plastiques à partir de coproduits ?

Taux d’incorporation 
de particules

Couleurs du matériau en fonction 
de la température de process

Taille des particules

Caractère unique 
de la pièce

Couleurs du matériau à partir 
de colorant

1
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Une nouvelle 
expérience 
sensorielle



Quel est l’intérêt de produit des plastiques à partir de coproduits ?
La coloration des compounds base fibres et coproduits

Blé Huître Lin

2% bleu 1% bleu

2% vert 3% blanc

1% rouge 1% jaune

2% bleu 2% vert

2% blanc

2% rouge 2% jaune

2% bleu 1% bleu

2% vert 2% blanc

1% rouge 2% jaune Une nouvelle 
expérience 
sensorielle



Quel est l’intérêt de produit des plastiques à partir de coproduits ?

Odeurs provenant de 
coproduits incorporés dans la 
matrice.

1

L’intensité des odeurs peut être 
modulée en fonction des coproduits. 2

Packagings et 
pièces aux propriétés 

olfactives.
3

Une nouvelle 
expérience 
sensorielle



Quel est l’intérêt de produit des plastiques à partir de coproduits ?

Rigidité ou souplesse du 
matériau en fonction de la 

matrice utilisée.
1

Douceur ou rugosité de la matière 
en fonction de 
la charge.

2

Une nouvelle 
expérience 
sensorielle



Quel est l’intérêt de produit des plastiques à partir de coproduits ?

Effet grès, galet

Effet noix 
de coco

Effet marbre 
rose

Effet 
ébène

Effet ivoire

Une nouvelle 
expérience 
sensorielle



Les grandes familles de coproduits :
Cette liste est non exhaustive, il est possible dans certains cas
d’identifier et d’utiliser de nouvelles filières de coproduits ciblées en
fonction d’un besoin précis.

Esprit marin Esprit des champs Esprit fruité

Esprit fibres végétales Esprit floral Esprit textiles

Votre projet



Famille de coproduits : l’esprit marin

Huître Moule Saint Jacques Algue

Coquille 
provenant 
de la 
conchyliculture

Coquille 
provenant 
de la 
conchyliculture

Coquille 
provenant 
de la 
conchyliculture

Coproduit 
provenant de la 
culture et 
valorisation



Famille de coproduits : l’esprit des champs

Blé Orge Coque de riz

écart de tri 
semences et 
céréales

écart de tri 
semences et 
céréales

Coproduit 
agroalimentaire



Famille de coproduits : l’esprit fruité

Marc 
de café

Noyau 
d’olive

Pépin de 
raisinCacao

Coproduit 
chocolatier

Coproduit 
des activités 
vinicoles

Coproduit 
agroalimentaire

Coproduit 
provenant des 
cafés et 
restaurants



Famille de coproduits : l’esprit fibres végétales

Bois Liège Miscanthus Lin

Coproduit 
de scierie

Coproduit des 
activités de 
bouchonnage

Coproduit de la 
transformation 
du miscanthus

Coproduit de la 
transformation 
du lin



Famille de coproduits : l’esprit floral

Lavande Rose

Photos 
à venir

Photos 
à venir

Coproduit 
provenant des 
écarts de tri de 
fleurs

Coproduit 
provenant des 
écarts de tri de 
fleurs



Famille de coproduits : l’esprit textiles

Chutes 
de cuir

Coproduit 
provenant des 
activités de 
maroquinerie



Votre projet :

Il est possible dans certains cas d’identifier et 
d’utiliser de nouvelles filières de coproduits ciblées 
en fonction d’un besoin précis et de concevoir une 
formulation personnalisée selon votre cahier des 

charges.



Les applications potentielles :

Les secteurs 
d’activités

Procédés 
possibles

30% Saint-Jacques + blanc

• Médical
• Luxe
• Cosmétique
• …

• Injection
• Extrusion
• Soufflage

• Thermoformage
• Rotomoulage

25% Huître30% Lin LiègeHuître BléMarc 
de café

Marc 
de café

Blé Blé Noyau d’olive

• Emballage
• Transport
• Sport et loisirs
• Papeterie



11 Rue François Arago - 14123 Ifs • Tél : +33 (0)2 31 83 50 87 • Fax : +33 (0)2 31 84 70 98
www.natureplast.eu

Contactez-nous et nous innoverons ensemble 
en intégrant des biocomposites dans votre stratégie !


