Pourquoi rejoindre MORE
Le suivi de l'utilisation des
polymères recyclés dans de
nouveaux produits joue un rôle
crucial dans la
transition vers une industrie du
plastique plus circulaire.
Des données fiables sont
indispensabales pour montrer aux
autorités ainsi qu'au grand public
les progrès de notre industrie.
En rejoignant MORE, vous soutenez
les efforts de l'industrie
européenne du plastique dans sa
transition vers plus de circularité.

Intéressé d'en savoir
plus sur MORE?
La platforme MORE est gratuite
et accessible
à tous les plasturgistes qui
utilisent des polymères recyclés
dans leurs produits.

Ensemble nous réaliserons bien plus!

Aidez-nous à atteindre 10
millions de tonnes de polymères
recylés enregistrés grâce à
MORE

Visitez MORE sur

www.moreplatform.eu
Envoyez-nous un email à
info@moreplatform.eu

Découvrez MORE, un collecteur
officiel de données de la CPA :
une plateforme numérique
pour suivre l'utilisation des
polymères reclyclés.

Platforme en ligne MORE
Platforme facile d'utilisation
Application mobile

Système hautement protégé,
testé et certifié sécurisé
Disponible en plusieurs
langues
Possibilité pour les
entreprises auditées d'y
déposer leur certificat

Davantage est attendu de
l’industrie plastique ...

MOnitoring Recyclates for
Europe - MORE

Rendre le plastique plus
circulaire est un objectif commun
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plus de circularité, en collectant des
l'industrie réutilise chaque année
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recyclés.
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nouveaux produits, et en
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encourageant une plus grande
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MORE est une plateforme en ligne
d'ici 2025 et 2030, d'immenses
efforts doivent être déployés par qui collecte, agrège et anonymise les
données via un court questionnaire
toute l'industrie du plastique.
en ligne.

MORE est développé en coopération avec les
associations nationales de la plasturgie. Des
coordinateurs nationaux ont été nommés afin
de superviser le processus de suivi national et
d'assurer une meileure coordination entre les
différents plasturgistes nationaux.

Pour accroître la circularité et la
transparence de l'industrie du
plastique, EuPC a developpé
MORE.

www.plasticsconverters.eu

