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Des poubelles en 100 % canne à sucre 
pour Rio de Janeiro 

 

 

 

A quelques semaines du sommet de la Terre “Rio + 20” qui se tiendra à Rio de Janeiro du 20 au 22 
juin prochain, la prestigieuse métropole brésilienne vient de confier à Plastic Omnium le marché de 
ses bacs roulants à ordures ménagères. 

Il s’agit pour Plastic Omnium du premier contrat significatif pour ses nouveaux bacs roulants 100 % 
“Green Made”, présentés pour la première fois il y a un peu plus d’un an au Salon Pollutec à Lyon. 
Ces bacs roulants sont fabriqués exclusivement en polyéthylène d’origine végétale, à base de 
canne à sucre non alimentaire. 

Ce contrat porte sur une première tranche de 50 000 bacs de 240 litres. Il traduit la reconnaissance 
par la ville de Rio de Janeiro du savoir-faire de Plastic Omnium et de sa capacité à recourir à une 
matière première locale parfaitement respectueuse de l’environnement. Dans le cadre d’un accord 
d’exclusivité avec un fournisseur brésilien, la personnalisation de cette matière et son adaptation au 
process de fabrication ont été mis au point par Plastic Omnium dans son centre de Recherche et 
Développement ∑-Sigmatech, de la Plaine de l’Ain, près de Lyon. 

 

 

Des bénéfices majeurs pour l’environnement 
Ces bacs en Green Made (matière issue à 100% de la canne à sucre non alimentaire) produits dans 
l’usine Plastic Omnium de Langres (Haute-Marne) représentent une alternative aux bacs en 
polyéthylène d’origine fossile permettant de réduire de l’ordre de 85 % les émissions de gaz à effet 
de serre. 

 

 

 

 

 

Le contrat de Rio de Janeiro représente pour Plastic Omnium Environnement une grande 
première mondiale et confirme son leadership en matière d’innovation et son engagement 
dans une politique environnementale éco-responsable. 

 

 

 


