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L’UNAFIC (Union Nationale des Associations Françaises d’Ingénieurs Chimistes), et la Fondation de la Maison de la Chimie  

organisent un dîner-débat ayant pour thème : 

 

 

Les conférences seront présentées par : 

 

Professeur Alain MARTY, Directeur Scientifique et membre du Conseil Scientifique de Carbios, Ingénieur en 

Biotechnologie, Membre de l’Académie des Technologies. 

Procédés enzymatiques pour la biodégradation et le recyclage de plastiques. 

 

Monsieur Arnaud PARENTY, Ingénieur ENSCM, Docteur en chimie organique, Président de la société L-CT 

(Lavoisier Circular Transition), Maître de conférences associé à l’université de Lille et consultant spécialisé en 

économie circulaire des plastiques.  

« Recyclage chimique et enzymatique des plastiques :  

Etat des lieux et développement en France et en Europe » 
 

qui aborderont les thèmes suivants : 

• Enjeux et défis scientifiques 

• Technologies disponibles et applications présentes  

• Perspectives et évolutions prévisibles 

Ces présentations seront suivies d’une table ronde  

 

Cette manifestation se tiendra le mardi 22 novembre 2022 à 18 h 30 (accueil à partir de 18h 00) 

à la Maison de la Chimie,   28 rue Saint Dominique,   Paris 7ème,  Salle 262 

Métro : Invalides (lignes 8 et 13, RER C) - Parkings Invalides et La Tour-Maubourg 

_____________________________________________________________________________________ 

Dîner-débat UNAFIC du mardi 22 novembre 2022 à 18 h 30 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ecole & Promotion : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ……………………………………………   e-mail : …………………………………………………… 

Nombre de personnes : …………… 

 

Le prix du repas est fixé à 45 € par personne et 10 € pour les élèves ingénieurs chimistes ou jeunes diplômés des deux 

dernières promotions. 

Merci de renvoyer ce coupon, accompagné du règlement par chèque, avant le 13 novembre 2022,  

A l’ordre de l’UNAFIC,  à  UNAFIC, Maison de la Chimie, 28 rue Saint Dominique, 75007 Paris 

 

 

DINER - DEBAT du mardi 22 novembre 2022 
 

Recyclage chimique ou biologique  
des matières plastiques 


