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Pour répondre à des consommateurs sans cesse plus exigeants face aux problématiques environnementales et à des 
réglementations de plus en plus drastiques pour les emballages plastiques, le monde du packaging se doit d’évoluer. 

A l’écoute des attentes de leurs entreprises partenaires, PACK AVENIR & Isara Conseil co-organisent le : 
 

1er colloque technique sur l’économie circulaire, 
les emballages plastiques et leur recyclabilité 

 
Jeudi 30 Janvier 2020 (9h00-17h00) 

Agrapole - Isara – Lyon 7 

Face aux enjeux techniques et écologiques considérables associés à la question de l’utilisation des emballages 
plastiques, ce colloque a pour but de réunir, le temps d’une journée, les sociétés porteuses d’innovation et les 
entreprises en attente de solutions dans la diminution et la recyclabilité des emballages plastiques. 

Au programme de la journée : présentations, tables rondes et temps d’échanges sur les problématiques et solutions 
proposées pour relever le défi des emballages plastiques et de leur recyclabilité. 

PLASTIPOLIS, pôle de compétitivité de la plasturgie, sera également présent pour échanger sur les projets des 
entreprises.  

Voir le programme : https://isara.fr/economie-circulaire/  

 
 
L’ESEPAC, Ecole Supérieure Européenne de Packaging forme, depuis 28 ans, des étudiants issus de formation 
scientifique ou technique venus de toutes régions de France et de l’étranger. L’Esepac, dans une finalité de qualité et de 
professionnalisme, sous l’impulsion de la CCI, de l’Université Clermont Auvergne à Clermont-Ferrand et des industriels 
du domaine du Packaging est devenue leader de la formation supérieure en emballage en France, avec le seul Master 
dans ce domaine et des promotions à 90 étudiants. L’école développe son appui aux industriels par des formations 
continues, des tests de conformité et la réalisation de prototypages, au travers de sa structure commerciale Pack 
Avenir.  
 
PACK AVENIR, se positionne comme un organisme de formation à l’écoute des besoins de ses entreprises-
partenaires, initiateur d’évènements professionnels. 
 
L’Isara, école d’ingénieurs en agriculture, innovation, agroalimentaire et environnement propose des prestations de 
conseil et formation continue via Isara Conseil. 
 
Isara Conseil, c’est un accompagnement transversal et innovant des filières agroalimentaires et agricoles à travers 
l’expertise d’une quinzaine de consultants/formateurs.  
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