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Nos professions 

Technologue 
en matières plastiques CFC

Praticien/Praticienne 
en matières plastiques AFP



Qu'est-ce que le développement durable ?
Selon la Confédération (et nous) :

Solidarité sociale

Performance économique

Responsabilité écologique



Comment l’association KUNSTSTOFF.swiss 
contribue-t-elle à la durabilité ?

Les avantages des matières plastiques sont nombreux :

• Souplesse d’utilisation

• Réduction des émissions de CO2 (ex. poids minime, réduction du 
gaspillage alimentaire, meilleures capacités d'isolation)

• Circularité

Aucun matériau n'a été autant étudié au cours de son cycle de vie que les 
matières plastiques.

Pour rendre les matières plastiques plus durables :

• des recherches sur leurs propriétés critiques sont constamment menées ;

• les parties prenantes sont sensibilisées (ex. par le biais de 
règlementations) ;

• les mesures de réduction (ex. éviter le suremballage) ou des alternatives 
(ex. matières issues de la biomasse) sont encouragées.



Les matières 
plastiques ont un 
impact positif

Voici ce que 
nous soutenons : 



Les matières plastiques contribuent 

à la protection du climat !



+ Le secteur de la construction et les bâtiments 
sont à l’origine de 39 % des émissions de gaz 
à effet de serre 

+ L'isolation plastique améliore significativement 
l'efficacité du chauffage

+ Les sous-vêtements fonctionnels et les fibres 
polaires sont en matières plastiques

Les matières plastiques ont des capacités d'isolation



Poids spécifique
• Matière plastique : env.1 g/cm3

• Acier : 7,85 g/cm3

Les matières plastiques réduisent les émissions de CO2 

+ Un Airbus A350 est composé 
de 53 % de matières plastiques

+ Les matières plastiques allègent 
la structure d'un wagon de 30 %

+ Grâce aux matières plastiques, 
une voiture est 15 à 25 % 
plus légère



Les matières plastiques favorisent l'économie circulaire

+ Recyclage du matériau

+ Recyclage chimique

+ Recyclage thermique / énergétique



Projets et innovations



ERDE Suisse
Des films plastiques agricoles aux nouveaux produits



+ Il est déjà possible d'améliorer l'efficacité 
énergétique au niveau de la production

+ Élaboration d'un guide pour notre secteur 
d'activité

L'efficacité énergétique dans la plasturgie

Brochure disponible en D/F/I : https://kunststoff.swiss/Energie



Les matières premières de demain : la biomasse



Les matières premières de demain : le CO2



+ Programme visant à accélérer l'engagement du secteur privé 
en faveur des 17 objectifs du développement durable (ODD) et 
à poursuivre la vision d'une économie plus durable et 
résiliente. Il aide les entreprises à cibler les ODD les plus 
importants pour elles. 

+ Un plan d'action concret est ensuite mis en place pour 
améliorer leur contribution en faveur de la société
et de l'environnement. 

Swiss Triple Impact



Le développement durable 
dans la formation professionnelle 



Encourager la durabilité dans la formation professionnelle
La collaboration est primordiale

SEFRI

Industrie

Associations 

partenaires

OFEV Hautes écoles

OFEN

SEM



Responsabilité écologique

+ Prendre en compte les déclarations 
de l'OFEV/OFEN dans les plans de 
formation

+ Consulter des experts (experts de la 
durabilité dans l'industrie)

« Ils comparent la dégradabilité des différentes matières 
plastiques dans l’environnement et expliquent leurs effets. »

« Ils contrôlent l’utilisation des matériaux recyclés. »

« Ils stockent les déchets conformément aux dispositions 
environnementales en vigueur. » 

« Ils recyclent les matériaux récupérés [...]. »

Exemples tirés du plan d'étude :



Solidarité sociale

+ Filières de formation CFC et AFP

+ Préapprentissage d’intégration 

+ Encouragement de la sécurité 
au travail 

+ Assistance pour les personnes 
éprouvant des difficultés à se former 

Proposer le préapprentissage d'intégration (INVOL+) pour 
préparer les migrant-e-s à suivre un apprentissage.

Mettre en place une table ronde, si les apprenti-e-s éprouvent 
des difficultés lors des cours interentreprises. 

Assurer la coopération entre les lieux de formation pour 
permettre une bonne transition de l’AFP au CFC.

Élaborer des check-lists pour garantir les consignes 
de sécurité.

Par exemple:



Performance économique

+ Toujours prendre en compte
l'employabilité

+ Les besoins des entreprises
formatrices sont prépondérants

Communiquer pour bien expliquer
(solliciter régulièrement les opinions)

Se débarrasser des idées telles que : « Il n'y a pas besoin 
d’ingénieurs en matières plastiques au niveau de la formation 
initiale. »

Examen quinquennal

Mener des recherches pour étudier le développement du 
marché au cours des prochaines décennies : ex. automation, 
économie circulaire, matériau composé de biomasse.

Mesures :



Mot de la fin : la boucle est bouclée

Responsabilité écologique

• Prendre en compte les déclarations de 
l'OFEV/OFEN dans les plans de 
formation

• Consulter des experts

Solidarité sociale

• Offre de formation AFP/CFC 
suffisante

• INVOL
• Sécurité au travail

Performance économique

• Employabilité 
• Les besoins des entreprises

formatrices sont prépondérants



+ Saisir les opportunités et innover

+ Les modifications 
 nécessitent des explications détaillées

doivent être justifiées

doivent être compréhensibles et pertinentes

+ Communiquer, communiquer, communiquer !

Post-scriptum : leçons tirées de notre révision totale

Utiliser le savoir-faire des partenaires de la formation 
professionnelle ! 



Les professions liées aux matières plastiques
Variées, passionnantes et demandées
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