COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 5 septembre 2013

ROQUETTE ET SPHERE
PARTENAIRES POUR LA 2EME ANNEE CONSECUTIVE
DE L’OPERATION WORLD CLEANUP 2013.
ROQUETTE offre son plastique végétal Gaïalène® et
SPHERE fabrique et distribue les sacs de collectes pour nettoyer de nombreux sites français :
le 15 septembre 2013
A l'appel de l'association LET'S DO IT France, chaque personne est invitée à participer dimanche 15 septembre 2013
à une vaste opération de nettoyage des sites souillés par l'accumulation de déchets sauvages dans toute la France.
Comme l’année passée, des dizaines de milliers de sacs d’origine végétale vont être remis début septembre aux
bénévoles de LET’S DO IT France pour l’opération de nettoyage WORLD CLEANUP 2013.
Les bénévoles avaient pour l’opération 2012 souligné la qualité des sacs et surtout leur très bonne résistance pour la
collecte des déchets. Ils pourront bénéficier cette année de sacs particulièrement résistants mais également de sacs
encore plus respectueux de l’environnement. En effet, l’impact environnemental de ces sacs sera réduit grâce à
l’utilisation croissante de matière végétale lors de leur fabrication.
Il s’agit du plastique végétal Gaïalène® fourni par la société française Roquette. Cette matière permet de réaliser des
sacs plastiques alliant performance, origine locale et empreinte carbone réduite. Pour l’opération, les sacs ont été
produits en France par le groupe SPhere. Avec ces sacs eux-mêmes recyclables, vous utilisez des ressources
renouvelables et réduisez l’usage de pétrole.
Roquette et SPhere souhaitent ainsi rendre cet événement encore plus responsable et félicitent par avance les
bénévoles dans leurs actions.
Let’s do it !
A propos de Roquette
Roquette, groupe familial français de dimension internationale, a pour activité la transformation de matières premières végétales :
maïs, blé, pomme de terre, pois et micro algues. Figurant parmi les 5 leaders mondiaux de l’industrie amidonnière, il offre à ses
clients une large gamme de produits et solutions dans les domaines de la nutrition humaine, de la pharmacie-cosmétologie, du
papier-carton ondulé, de la chimie-bioindustrie, et de la nutrition animale.
Présent dans plus de 100 pays, Roquette réalise un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros. Le Groupe compte plus de 7 800
personnes.Son développement axé sur la chimie du végétal et la nutrition santé, est fondé sur une stratégie privilégiant le long
terme, l’innovation et la volonté d’entreprendre.
Sa mission : "servir les femmes et les hommes en offrant le meilleur de la nature".
A propos de SPhere
Leader européen des Emballages Ménagers, le groupe français SPhere propose à ses clients de la Grande Distribution, des
Municipalités et des Professionnels des gammes de produits telles que les sacs à déchets, sachets congélation, films et papiers
pour contact alimentaire, barquettes et rouleaux en aluminium.
Dans sa démarche d’innovation environnementale globale, le groupe SPhere a pour objectif d'utiliser, d’ici 2020, des matières
issues du végétal pour la fabrication de tous ses plastiques souples, afin de diminuer sa dépendance au pétrole et réduire la
pollution atmosphérique et les rejets de gaz à effet de serre.
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