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*Michel Griffon,  Président de l’association internationale pour une Agriculture Ecologiquement Intensive (AEI)Bâches sur semis de carottes dans les Landes

Paul Cammal, 
Président du CPA

                    Chers confrères, chers amis,

Avant d’aborder cette année 2016, je voudrais saluer mon prédécesseur pour le chemin accompli 
durant les 21 ans de sa présidence. Les dernières années de ses mandats ont vu l’émergence des 

filières APE. C’est avant tout grâce au travail de Jean-Pierre Jouët que le Comité International des 
Plastiques en Agriculture (CIPA) nous a confié son secrétariat général, tâche qu’il avait assurée par le 
passé. Nous organiserons, dans ce cadre, le prochain congrès international en 2018 et la rédaction de la 
revue  trilingue «Plasticulture». Quelle marque de confiance pouvait mieux témoigner du rayonnement 
de la plasticulture française et de la crédibilité technique, scientifique et opérationnelle que nos confrères 
du monde entier accordent aux adhérents du CPA ! Et quelle responsabilité pour nous que d’animer cette 
« communauté de la Plasticulture » !

C’est dire si je mesure parfaitement l’honneur que vous m’avez fait en me portant cette année à la 
présidence de notre Comité. 

Face aux défis que nos clients doivent relever chaque jour pour adapter leur productivité et leurs 
techniques culturales, la plasticulture poursuivra ses efforts pour les accompagner. Dans les 20 années 
à  venir, nous devrons augmenter de 55% la production alimentaire pour nourrir la population mondiale. 
Ce défi s’accompagne d’une inquiétude croissante des populations, des médias et des politiques pour 
une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Cela se traduit par des règlements et des 
législations toujours plus contraignants.

Qui peut soutenir que la plasticulture n’est pas concernée ? 
Qui peut contredire les avantages qu’apporte la plasticulture dans cet enjeu planétaire ?

La plasticulture est un allié majeur pour l’augmentation de la production végétale et animale de 
l’agriculteur. Elle l’est en France là où les terres arables diminuent et dans la mesure où elle permet de 
produire à peu près partout. Elle l’est dans le monde, Asie, Afrique, Amérique latine, notamment dans les 
zones péri-urbaines, où l’excellence de la plasticulture française et européenne est sollicitée et promise 
à de forts développements. L’utilisation de la plasticulture réduit l’impact de la production agricole sur 
l’environnement. Elle protège les sols, les cultures et les récoltes, sans atteinte à la biodiversité. Elle 
permet de produire plus et mieux avec moins d’intrants. Collectés, les plastiques usagés ne sont pas 
mis en décharge. Ils ne se retrouvent pas dans les océans car ils sont récupérés et recyclés. Avec la 
plasticulture, la France est un modèle d’économie circulaire. Faisons en sorte que ce modèle s’exporte !

Depuis le lancement des filières APE, nous avons fait une bonne partie du chemin. Ce qui se présente 
devant nous constitue encore un défi pour nos équipes et leurs clients, mais c’est surtout la preuve que, 
comme le soulignait Michel Griffon* lors de notre dernière Assemblée Générale, « la plasticulture a de 
l’avenir ».

À nous de le faire savoir !
Avec les outils de communication que nous nous sommes donnés, le site internet (www.plasticulture.com), 
la page Facebook « plasticulture » ou la Charte 100 % APE, tout en profitant également du relais 
international que représente la revue Plasticulture, nous n’avons jamais autant communiqué, expliqué, 
informé. N’hésitons pas, en 2016, à utiliser plus encore ces medias.

Eco

CPA : 
43 adhérents

Eco-contributeurs APE : 
> FAU : 26
> FIFAU : 19
> FILPRAU : 7

Chiffre d’affaires : 
4 573 000 €

Estimation du marché : 
81 000 tonnes

> Production végétale 
(serre, SF, paillage , bâches à plat, filets 
paragrêle, gaines souples d’irrigation, 
films non tissés) : 

21 000 tonnes
> Production animale 
(enrubannage, ensilage, bâtiment 
d’élevage, ficelles, filets balle ronde) : 

60 000 tonnes

Volume de plastiques usagés 
collectés par ADIVALOR
(souillure incluse) : 

63 150 tonnes  
> Production végétale : 
26 650 tonnes
> Production animale : 
34 500 tonnes
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Le CPA, une stratégie, deux piliers
Afin d’accompagner les agriculteurs face aux défis démographiques et environnementaux de 
l’agriculture moderne, les professionnels de la plasticulture, industriels et distributeurs, adhérents 
du CPA, se sont engagés sur une stratégie à deux piliers.

Depuis l’origine des plastiques agricoles, pour les 
deux productions, végétale et animale, la plasticulture 
contribue à l’agriculture écologiquement intensive (AEI). 
Les professionnels du secteur travaillent dans cette 
perspective globale. 
En premier lieu la plasticulture réduit significativement 
l’impact de la production agricole en protégeant le sol, 
principal outil des agriculteurs, dans ses deux qualités 
essentielles, biologique et agronomique.

Avec l’Économie Circulaire (EC), les professionnels de la 
plasticulture se sont engagés pour libérer les agriculteurs 
des contraintes techniques et environnementales 
liées à la gestion des Plastiques Agricoles Usagés 
(PAU). Très vite, autant pour des raisons économiques 
qu’écologiques, ils ont envisagé globalement leurs 
produits, de l’écoconception jusqu’à la revalorisation, 
en cherchant l’utilisation optimale des composants, la 
performance technique, la qualité des PAU collectés et la 
facilité du recyclage.
Dès 2009, ils ont pourtant voulu aller plus loin. Privilégiant 
la démarche volontaire sur la réglementation, ils ont pris 
l’initiative de la création des filières APE (Agriculture, 
Plastique et Environnement) pour les Films Agricoles 
Usagés (FAU). 

Pour le CPA, ces deux axes straté-
giques sont le socle de l’engagement 
environnemental des professionnels 
de la plasticulture au service du 
monde agricole. La Charte 100 % APE, 
lancée en 2015, se propose de mettre 
en valeur leur engagement.

Elle soutient aussi la croissance des rendements et la 
fréquence des récoltes en améliorant constamment les 
performances de ses produits. Elle diminue l’usage des 
intrants, engrais et produits phytopharmaceutiques et la 
consommation d’eau ou d’énergie. Ce qui réduit d’autant 
les coûts de production.
Enfin, elle limite les pertes de production en apportant 
une défense sanitaire efficace contre les nuisances biolo-
giques ou climatiques.

Pourtant cette contribution au développement d’une 
EC agricole compétitive dépasse la simple collecte de 
plastiques usagés. Composés de polymères haut de 
gamme, sans danger pour l’homme, et faciles à recycler, 
les plastiques agricoles usagés sont considérés comme 
une ressource pour l’économie européenne.
Mais il faut sans cesse améliorer l’existant. C’est pourquoi 
le CPA a participé activement au projet RAFU, coordonné 
par ADIVALOR, qui améliore la qualité des volumes 
proposés aux recycleurs en réduisant leur taux de 
souillure. Par ailleurs, il a également pris position auprès 
de la Commission Européenne contre le brûlage et 
l’enfouissement au profit des collectes et du recyclage 
des plastiques agricoles. Enfin, en signant la « Declaration 
of the global plastics associations for solutions on 
marine litter », le CPA souligne son implication et son 
engagement dans ces défis environnementaux.

AGRICULTURE ÉCOLOGIQUEMENT INTENSIVE

ECONOMIE CIRCULAIRE

ENGAGEMENT 100 % APE
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FILPRAU, 
La nouvelle filière APE

Francis Moinereau,
Délégué du collège FILPRAU

Depuis les âges les plus reculés, la grêle constitue un 
fléau pour la survie alimentaire des populations. 

Les filets de protection sont la réponse humaine à ce 
risque. Mais s’ils préservent les productions, arboricoles 
en particulier, leur durée de vie, une dizaine d’années 
environ, exige aussi une utilisation responsable ainsi 
qu’une gestion organisée de leur fin de vie. Il en va de la 
responsabilité des exploitants et de leurs fournisseurs.

Aujourd’hui, pour les professionnels de la plasticulture, 
fabricants et distributeurs réunis, l’optimisation des 
systèmes de production passe également par leur 
inscription dans une démarche d’économie circulaire 
efficace. C’est tout le sens du schéma de collecte des 
filets paragrêle usagés mis en place dans le cadre des 
filières APE. Appuyées sur l’expertise du CPA et sur 
le réseau opérationnel d’ADIVALOR, les entreprises 
volontaires ont ainsi permis la reprise d’environ 150 T 
de filets usagés à travers tout le territoire métropolitain. 
Mais le succès de cette initiative repose avant tout sur 
l’adhésion et la mobilisation du marché et de tous les 
acteurs de la chaîne de valeur.

Les premières campagnes de collecte ont été un vrai 
succès ; il convient cependant d’amplifier ce mouvement 
afin de garantir aux exploitants la pérennité d’un 
service qui contribue tout autant à la protection de 
l’environnement qu’à l’image de la profession.
Nous devons tous être les porte-paroles de cette 
démarche et de cet engagement responsable et 
constructif. 

Mix Urbain est une marque du Groupe TESTA 
S.A, numéro 1 français du mobilier urbain en 
plastique recyclé. Pour certains de ses produits, 
Mix Urbain utilise notamment du filet usagé 
qu’elle trouve dans les volumes collectés par la 
nouvelle filière APE FILPRAU.

3 QUESTIONS 
à Christophe Testa 
Directeur associé
MIX URBAIN

1 : Quel impact la filière FILPRAU peut avoir 
sur votre activité ?
Elle en a un à trois niveaux. Elle nous apporte un 
accès organisé vers un gisement de PEHD homogène, 
de qualité et de conditionnement corrects. Le prix 
d’acquisition est acceptable et bien maîtrisé. Enfin, 
en nous permettant l’usage d’une matière à priori 
sans solution de revalorisation, elle représente un 
bénéfice environnemental très valorisant auprès des 
institutions régionales.

2 : Êtes-vous satisfait par la qualité de 
la matière collectée ?
La qualité des lots reçus est tout à fait correcte. Nous 
y trouvons peu d’indésirables de type terre, pierre, 
liens acier ou autres matières organiques… Toutefois, 
la présence de filets noirs est plus importante que 
prévu et cela demande un tri à l’entrée des broyeurs 
pour obtenir des lots de matières qui puissent être 
teintés d’une couleur différente.

3 : Quelles sont les perspectives des produits 
issus du recyclage ?
On ne peut pas faire n’importe quoi avec la matière 
recyclée. Celle-ci peut être incorporée aux produits 
standard mais à des taux très bas. Sinon, il faut 
imaginer des produits adaptés. C’est notre choix 
depuis 20 ans. Pour augmenter les volumes, il 
nous faut donc trouver et développer des filières 
de produits finis nouveaux. Le mobilier urbain, les 
équipements de sécurité de déchèteries, les produits 
de calage de métallurgie ou d’échafaudage en sont 
des exemples actuels mais beaucoup de nouveaux 
secteurs sont encore à développer.

Bernard Le Moine, 
Délégué général

2015 a été une année très active pour le CPA. L’assemblée générale de Juin 2015 nous a fixé l’axe 
stratégique des années qui viennent : le CPA met désormais en avant la contribution de la 

plasticulture à une agriculture écologiquement intensive et à l’économie circulaire, accompagnant ainsi 
le monde agricole dans sa transition énergétique.

Le sujet a d’autant plus d’importance que la société civile est très éloignée des réalités concrètes de nos 
métiers et que la pression médiatique la maintient dans l’ignorance.
Les professionnels de la plasticulture sont également responsables de cette situation. Le CPA en a pris la 
pleine mesure ; il œuvre désormais, en France mais aussi en Europe ou au plan international, pour que 
cette réalité soit mieux connue.

En la matière, nos actions parlent pour nous : les 60 signatures de la Charte 100% APE et le taux de 
collecte atteint par Adivalor sur les plastiques agricoles usagés le prouvent concrètement. Mais on peut 
aussi évoquer la recherche et le développement sur les nouveaux types de films, sur les plastiques 
biodégradables ou encore sur la réduction du taux de souillure des films les plus souillés (RAFU II). Toutes 
ces initiatives sont autant de sujets qui contribuent à une agriculture toujours plus efficace et propre. Ils 
témoignent explicitement de l’engagement environnemental des professionnels de la plasticulture.

De plus, la confiance de nos confrères du Comité International des Plastiques en Agriculture (CIPA) 
montre que nous ne sommes pas seuls dans ce débat. Qu’ils en soient tous remerciés.

En 2016, fidèle à ses orientations stratégiques, le CPA mettra son savoir-faire à la disposition de ceux 
qui souhaitent améliorer la gestion de leurs déchets plastiques. Il interviendra aussi sur la question des 
plastiques marins, véritable fléau contre lequel une mobilisation générale est indispensable.

La nouvelle filière APE : les filets de protection
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La Charte 100 % est le témoin concret 
de leur engagement environnemental 
pour une agriculture moderne, 
efficace et durable

Faites un cadeau 
à l’environnement !
Éxigez des plastiques 100 % APE  
La Charte 100 % APE, présentée officiellement au cours du second semestre 2015 et tout 
particulièrement lors des Journées Techniques de Sainte Livrade-sur-Lot, a reçu un très bon 
accueil au sein de la communauté de la plasticulture. Plus de 60 entreprises ou organisations de 
producteurs ont déjà reçu leur « Certificat 100 % APE » ainsi qu’un jeu d’affiches personnalisables 
avec leur propre logo. Ces outils sont à leur disposition. Ils soulignent et valorisent leur contribution 
pour un plastique au service d’une agro-écologie responsable et d’une économie circulaire. 

La Charte 100% APE permet d’afficher son 
engagement environnemental en rendant 
publique sa contribution à la gestion 
responsable des plastiques agricoles. 
En effet, la plasticulture permet de réduire 
l’impact de la production agricole sur 
l’environnement.
Le signataire renforce sa commercialisation 
car il apporte une solution à l’agriculteur 
pour l’utilisation des plastiques et la gestion 
des plastiques usagés. 
Ce cadeau fait à l’environnement par les 
professionnels de la plasticulture est un 
message positif.

Les signataires  
de la Charte 100 % APE

Pour rappel, il n’est pas nécessaire d’être membre 
du CPA pour adhérer à la Charte 100 % APE. 
Toutes les informations nécessaires pour adhérer 
se trouvent sur le site www.plasticulture.com

  COLLÈGE PRODUCTEURS

• FNSEA 
(Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles)
• ANPP 
(Association Nationale des producteurs de Pommes Poires)
• APCA 
(Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture)
• FNPF 
(Fédération Nationale des Producteurs de Fruits)

• RécuPAGRIE Comtat
(Récupération des Plastiques AGRIcoles pour le respect
de l’Environnement)

  COLLÈGE PLASTURGIE

• PlasticsEurope   
• Fédération française de la Plasturgie et des Composites
• Novamont   
• BASF SE     
• Elipso

COLLÈGE TRANSFORMATEURS IMPORTATEURS

• A2Z Distribution SARL
• Adivalor  
• Agripolyane    
• Groupe Armando Alvarez 
• Aspla
• AT Films Inc.
• Aventel France SAS
• Groupe Barbier
• BPI Formipac
• BPI Visqueen
• Bruno Rimini Ltd

• Cantagri SARL   
• CGAO 
• COFRA 
• Corderies Tournonaises
• Cordex 
• Coveris Flexibles Austria GmbH
• CPA Serre
• Duo Plast Sas   
• Emis France   
• Filpack Protection Sas
• Granger Frères

• Guérin Plastiques
• IDMAT   
• IFIS S.p.A.   
• Juta a.s.   
• Karatzis SA
• MDB Texinov.SAS.  
• Oerlemans Plastics B.V.  
• Partenia SARL
• PHP-Philippe SAS
• Groupe Plastika Kritis
• Reyenvas 

• RKW Agri GmbH  
• RKW Hyplast Nv
• Solplast 
• Sotrafa  
• Tama France
• Tecfil SA
• Tesrete SRL
• Trioplast France SAS
• Vélitex SAS
• Vital Concept SAS  

 COLLÈGE DISTRIBUTION 

• Agrial
• Amazone SA
• Arterris 
• Axereal
• NATEA  
• Terres du Sud     
• Terrena  
• Union Invivo   

  COLLÈGE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

• Asqual  
• Invénio   

FAITES UN CADEAU À L’ENVIRONNEMENT
ÉXIGEZ DES PLASTIQUES AGRICOLES 100 % APE  

Remise des premiers certificats aux signataires de la charte 100% APE, aux Journées Techniques du CPA à Sainte Livrade sur Lot
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Les temps forts de 2015 
Journées Techniques de Sainte Livrade-sur-Lot
Plus de 200 personnes ont participé à l’édition 2015 de notre manifestation traditionnelle qui était 
consacrée aux cultures végétales sur le thème « Plastiques, Maraîchages et Environnement ». 
Organisée en partenariat avec Réussir Fruits & Légumes, Invénio et ADIVALOR, elle a mis l’accent 
sur l’Agriculture Écologiquement Intensive (AEI) et l’Économie Circulaire (EC) à travers plusieurs 
temps forts.

Recherche & 
développement

La table ronde animée par Guy Dubon, Rédacteur en chef de Réussir Fruits & Légumes, qui réunissait Pierre Gaillard, 
directeur d’Invénio, Denis Labri, administrateur de FARRE, Daniel Sauvaitre, Président de l’ANPP, Alain Retiere, 
administrateur de l’AEI, Christine Poncet, de Sophia Agrobiotech et Jean-Michel Ruchaud, Président de Propulso.

Dernier des temps forts de cette édition 2015, la 
présentation exhaustive de la Charte 100 % APE, véritable 
outil de communication pour les entreprises qui 
tiennent à valoriser publiquement leur engagement 
environnemental dans la gestion des PAU. 
À l’issue de cette conférence très dense, le Président du 
CPA, Paul Cammal, a remis leur certificat aux premiers 
signataires de la Charte.

Le CPA se réjouit du succès remporté par la machine 
RAFU mise au point par Invénio.

La 1ère phase du projet s’est achevée en 2015 
en prouvant pleinement ses capacités à réduire 
significativement le taux de souillure des films collectés. 
RAFU permet à la fois de diminuer les coûts de collecte 
et d’améliorer la qualité des FAU livrés aux recycleurs, 
sans nuire à la compétitivité des exploitations 
maraîchères. Il représente une avancée majeure pour 
l’environnement et l’équilibre financier de la filière FAU 
dans le maraîchage.

Si, en 2015, l’activité maraîchage est toujours en 
déséquilibre, celui-ci a été réduit de moitié par rapport 
à l’année précédente, montrant ainsi que le plan d’action 
initié en 2014 porte ses premiers fruits. 

L’évolution de l’éco-contribution en 2014 et l’évolution 
des conditions d’intervention d’ADIVALOR, qui prévoyait 
en 2015 la facturation de frais complémentaires pour 
le nettoyage des films les plus souillés, ont également 
contribué à réduire le déficit de la branche maraîchage.

Par ailleurs :
• Le Projet RAFU I s’est clôturé fin 2015, avec des 
résultats significatifs dans la réduction du taux de 
souillure obtenu. Il permet le lancement de RAFU II au 

Durant près d’une heure et demie, la discussion sans faux semblant ni langue de bois a 
passionné l’assistance en précisant le contenu et les limites de ce qu’on appelle désormais 
« l’Agriculture Écologiquement Intensive ». 
Alors que les intervenants ont bien pris soin de se démarquer de toute approche 
idéologique de l’écologie, les débats ont vite souligné les nouveaux besoins techniques 
que la plasticulture pouvait satisfaire à court et moyen terme, par des produits déjà 
disponibles ou par un effort de R&D partagé entre les fabricants, les centres de recherche 
et les producteurs.

TABLE RONDE « AEI, BILAN ET PERSPECTIVES »

LA CHARTE 100 % APE

RAFU II

MARAÎCHAGE

La démonstration de la machine RAFU, organisée 
par Invénio a réuni plus de 150 personnes. Avancée 
technique majeure pour la pérennité des collectes 
APE de films de maraîchage, la machine a d’abord 
été présentée en séance plénière puis elle a démontré 
en plein champ, durant plus d’une heure, ses capacités 
à réduire les souillures lors de la dépose des films de 
paillage.

DÉMONSTRATION RAFU AUX JOURNÉES 
TECHNIQUES DE SAINTE LIVRADE SUR LOT

Agrial

En 2016, le projet entrera dans sa 2ème phase, dite « RAFU II », de dissémination industrielle, durant laquelle le 
prototype devra être adapté aux contraintes spécifiques des différentes cultures maraîchères. Le CPA s’associera à 
l’appel à projet qui sera lancé à Perpignan, lors du MEDFEL 2016.

printemps 2016.

• L’Ademe a accepté le prolongement de l’aide accordée 
à la filière.

• Le développement de la Charte 100% APE contribue 
à consolider la filière.

• Une prochaine évolution de l’éco-contribution sur les 
paillages (+20€/T), est envisagée en janvier 2017.

La profession reste mobilisée pour atteindre cet objectif 
d’équilibre pour l’activité maraîchage, seul moyen de 
fournir durablement au producteur les services de 
collecte et de recyclage où plus de 95% des films usagés 
sont collectés.

Table ronde 
sur l’Agriculture 
Ecologiquement 

Intensive 
aux Journées 

Techniques
du CPA

Explications sur la machine RAFU par Franck Cogneau d’Invénio, 
aux JT du CPA

Machine RAFU en action lors de tests effectués sur la carotte dans les Landes



12 13

Les comptes de résultat
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En 2015, le CPA  a procédé à un changement des règles comptables avec la mise en place de provisions 
(2,5 millions d’euros) pour exercice décalé sur les plastiques mis en marché en 2015 et qui seront effectivement 
collectés les années suivantes.
De même, le poste de charge « prestation extérieure » bénéficie d’une reprise de provision de 1 million d’euros.

2015 2014

 Volumes en tonnes 63 150 77 475

en milliers d’euros

Adhésions 122 129

Contributions 6 128 5 650

Subventions 718 84

CA Non Acquis - 2 492 -

Produits financiers 8 4

Prestations 18 18

Etudes et recherches - 24

Autres 71 36

Total ressources 4 573 5 944

Personnel & Missions 260 226

Prestations extérieures 3 929 5 434

Congrès séminaire 17 3

Honoraire 56 27

R&D 13 11

Communication 79 100

Loyer & charges 29 33

Impôts et taxes 29 18

Amortissements 8 9

Charges exceptionnelles 58 9

Créances douteuses - 9

Autres 34 28

Total charges 4 512 5 906

 Résultats 61 38

en euros Au 31/12/15 Au 31/12/14 Au 31/12/15 Au 31/12/14
Immobilisations incorporelles - - Réserves 5 125 5 125

Immobilisations incorporelles 5 935 10 669 Report à nouveau 176 112 137 766

Immobilisations financières 13 676 14 144 Résultat de l’exercice 61 228 38 346  

Actions 4 680  4 680  Provisions pour risques - 17 316  

Dépôts versés  8 996  9 464  Provisions pour charges  24 512  16 994    

Sous Total 19 611  24 813  Sous Total 266 977   215 547  

Avances & acomptes versés/com. 6 528 6 562  Emprunts et dettes 
financ. divers  259 207   221 832   

Créances  1 247 447  1 880 521  Avanc. & acptes reçus/
com en cours 179 925  32 269  

Divers 3 773 587 1 790 639 Dettes fournisseurs 
& comptes rattachés 1 433 477 2 808 122  

Charges constatées d’avance 4 127  3 309  Dettes fiscales & soc. 180 063 191 922  

Autres dettes 16 000  12 500  

Produits constatés 
d’avance

 2 715 652 223 652  

TOTAL 5 031 690 3 681 031  TOTAL  4 784 324 3 490 297  

TOTAL GENERAL 5 051 301  3 705 844  TOTAL GÉNÉRAL  5 051 301   3 705 844   

L’équipe du CPA s’est réunie pour son 3ème séminaire 
interne dans les environs d’Angers, à Bel Air de 
Combrée, pour un débriefing général autour de 
son fonctionnement, des chantiers en cours et des 
perspectives 2016. 

Si le programme des réunions était bien chargé, il a 
quand même laissé un peu de place pour la visite en 
voisin de Trioplast, adhérent du CPA et « régional de 
l’étape ». Un dîner en compagnie des membres de la 
direction de Trioplast a conclu cette visite de manière 
très conviviale. Le séminaire s’est achevé le lendemain, 
avec un moment de détente au parc Terra Botanica 
d’Angers.

La vie du CPA

Nos collaborateurs ont répondu aux nombreuses 
demandes d’informations, en particulier sur le 
contexte légal et réglementaire des filières APE, sur 
leurs résultats concrets et leurs développements 
potentiels tels que «l’engagement 100 % APE» et la 
charte à l’étude. Cette précision dans les sollicitations de 
nos visiteurs montre à quel point les attentes auxquelles 
répondent le CPA et ses filières 100 % APE sont de plus 
en plus marquées.

Ils ont également eu l’honneur d’accueillir quelques 
instants Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture 
auquel Jean-Pierre Jouët, Président du CPA, a pu 

SIVAL 2015 
présenter rapidement les résultats de l’engagement 
environnemental des professionnels de la plasticulture.

Enfin, pour sa première présence sur un salon 
professionnel, le CPA a eu la grande joie de voir 
certains de ses adhérents ou partenaires primés pour 
leur innovation : 
> AGRIPOLYANE, dans la catégorie « Solutions pour 
la production-petits équipements », pour sa gamme de 
produit Diamant, 
> ADIVALOR, dans la catégorie «services, logiciels », 
pour la mise en place de la filière FILPRAU dont les 
collectes ont commencé au printemps 2015.

En 2015, le CPA a franchi un 
cap en étant présent avec 
son propre stand au SIVAL 
2015. Pour cette première, 
quasi historique, le succès 
a été au rendez-vous, avec 
plus de 200 visiteurs à la clé.

Usine Trioplast de Pouancé près d’Angers

Premier stand du CPA au SIVAL à Angers
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Les commissions du CPA en 2015 La commission APE

Outre son travail institutionnel, avec la parution du 
Rapport Annuel 2014 et la promotion de la Charte 
100 % APE, la commission communication a mis 
à la disposition des adhérents de nombreux outils 
marketing : affiche 100 % APE, dépliants filières et 
Journées Techniques, oriflammes personnalisables, 
publicités…

Par ailleurs, elle a poursuivi son travail de relations 
presse avec des résultats encourageants puisqu’elle 
constate une augmentation des retours rédactionnels 
sur l’activité du CPA et une disponibilité des médias de 
plus en plus forte sur les axes stratégiques du comité.
Pour le compte de la Commission Productions 
végétales, elle a géré l’organisation et la communication 
des Journées Techniques 2015 en s’appuyant sur 
un partenariat fort avec le mensuel Réussir Fruits & 
légumes.

Enfin, pour la 1ère fois, avec un stand très bien placé 
selon l’avis général, elle a assuré la représentation 
du CPA au SIVAL 2015. Dans le même registre, elle 
a assisté aux 5ème Entretiens de l’AEI, plateforme 
d’échanges et d’influence majeure dans les débats qui 
animent actuellement le monde agricole.

La commission a représenté le CPA à de nombreuses 
occasions. Parmi les plus marquantes, mentionnons le 
congrès du CIPA, au Mexique, le 1er forum international 
du recyclage, à Wiesbaden, et le Forum Agritechnica 
2015, à Hanovre. Chaque fois, les membres de la 
commission ont relayé la stratégie du CPA sur l’AEI 
et l’Economie Circulaire en rencontrant un excellent 
accueil chez leurs interlocuteurs.

À l’issue du congrès mexicain, la commission s’est vue 
confier l’organisation du prochain congrès du CIPA qui 
aura lieu en France, au mois de septembre 2018. Avec 

Parmi les points forts de ce moment d’échanges entre 
les professionnels de la plasticulture on peut citer  la 
table ronde animée par Guy Dubon, rédacteur en chef 
de Réussir Fruits & Légumes, notre partenaire média 
et la démonstration RAFU, proposée par Invénio, notre 
partenaire institutionnel. 

Ils auront beaucoup fait pour le succès de notre 
manifestation traditionnelle.

En 2015, la commission s’est réunie à plusieurs reprises. 
Elle a réalisé et mis en ligne un « Guide d’usage des 
films biodégradables » dont se sert la SEHBS à Auray. 
La commission a également finalisé un document 
sur les fins de vie possibles des plastiques agricoles 
qu’elle propose de mettre également en ligne sur le site 
Plasticulture. Par ailleurs, elle travaille sur un comparatif 
de coûts films biodégradables/ films traditionnels. Ce 
comparatif intègre les coûts d’élimination.

Enfin, la commission était représentée au CEN 
TC249WG7 TG1, qui travaille sur l’élaboration de 
normes européennes sur les paillages biodégradables.

COMMUNICATION

INTERNATIONAL

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

BIODÉGRADABLES

cette mission exigeante, la commission s’est vue 
attribuer le secrétariat général du CIPA et la relance de 
la revue Plasticulture, qu’elle va gérer avec le soutien 
de la commission Communication.

L’association RécuPAGRIE Comtat est une initia-
tive exemplaire d’agriculteurs utilisateurs de films 
agricoles. Depuis 2006, elle organise la récupé-
ration des Plastiques Agricoles Usagés (PAU). 
En 2015, elle a collecté plus de 1 000 Tonnes 
de PAU, toutes catégories, soit plus de 60 % du 
volume collecté dans le département du Vaucluse.

3 QUESTIONS 
à Michel Montagard
Président de 
RécuPAGRIE Comtat 

1 : Pourquoi RécuPAGRIE Comtat ?
De nombreux agriculteurs m’ont contacté lorsque j’ai 
été élu à la Présidence du syndicat des exploitants 
agricoles de ma commune parce qu’ils avaient 
un problème de gestion et de recyclage de leurs 
plastiques agricoles usagés. Ils trouvaient également 
que les entreprises qui en assuraient la collecte 
avaient des tarifs trop élevés pour leurs capacités 
financières. D’où la création de RécuPAGRIE Comtat.

2 : Quels ont été les principaux obstacles 
à franchir ?
Le plus compliqué a été d’organiser et de motiver 
les utilisateurs de plastiques agricoles pour le triage 
par catégorie, l’élimination maximale des souillures 
et le respect des jours de collectes et du cahier des 
charges. Il a également été difficile de trouver un site 
de collecte adéquat, d’y organiser les enlèvements et 
de faire connaitre l’initiative au public, agriculteurs ou 
pas, par la presse et la radio.

3 : La Charte 100 % APE peut-elle renforcer 
votre action ?
La charte 100 % APE nous aidera à mieux faire 
connaître notre engagement environnemental 
auprès du public. Elle nous permettra de mettre 
en valeur ce que nous faisons pour le recyclage 
des plastiques agricoles dont l’usage réduit 
la consommation de produits désherbants et 
phytosanitaires en agriculture.

Pour l’année 2015, la commission a accompagné les 
premiers pas de la nouvelle filière APE pour les filets 
paragrêles (FILPRAU). La filière APE a continué sa 
progression au travers des collectes Adivalor. Le CPA  
a contribué au projet R&D RAFU qui s’est clôturé en 
fin d’année.

La réflexion, entamée les années précédentes sur les 
films non-tissés, les gaines souples d’irrigation et les 
pot-horticoles continuent et donneront lieu en 2016 à 
une restitution auprès des professionnels.

La commission reste en alerte sur l’activité maraîchage 
et appuie le « 100% APE » qui a notamment pour 
objectif de consolider la filière.

I N I T I A T I V E S  E N  R É G I O N

Réunion annuelle 
de la commission 
communication du 
CPA dans le cadre
du SIVAL à Angers

Accueil des participants des Journées 
Techniques du CPA pour la 
démonstration RAFU sur le site 
d’Invénio

Outils marketing mis à la disposition des adhérents à la charte 
100% APE : Oriflamme repiqué au logo de l’adhérent
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A l’issue de son dernier congrès, au 
mois d’octobre 2015, au Mexique, 
le CIPA a confié l’organisation du 
congrès 2018 au CPA.

Le CPA souhaite 
la bienvenue 
au CIPA
Conformément aux statuts du Comité International 
des Plastiques en Agriculture, Paul Cammal, 
Président du CPA, a été porté à la Présidence du CIPA.

Le CIPA a également confié son secrétariat général 
au CPA ainsi que la gestion de Plasticulture, sa revue 
scientifique internationale, avec la mission de la 
renouveler dans sa forme comme dans son audience.

La CPA est très honoré par ces décisions. Elles illustrent 
bien mieux qu’un long discours la réputation du CPA au-
delà de ses frontières et la confiance que lui accordent 
ses confrères de la plasticulture internationale pour 
promouvoir efficacement et soutenir durablement 
l’usage et le développement des plastiques agricoles 
à travers le monde.

À cette fin, le CPA entend s’appuyer sur la revue 
Plasticulture, dont il a désormais la charge, pour mettre 
très largement en avant la contribution des plastiques 
agricoles dans l’Agriculture Écologiquement Intensive 
(AEI) et dans le développement d’une Économie 
Circulaire (EC) au service d’une agriculture efficace 
et respectueuse de l’environnement dans toutes ses 
dimensions, biologiques, agronomiques, économiques 
et sociales.

> Pour s’abonner à la revue ou acheter l’édition 
2015, contacter Annie Delcour :
a.delcour@plastiques-agriculture.com

• Actualisation générale des sites et création d’un 
portail unique de la Plasticulture.
• Partenariat avec Réussir Fruits & Légumes pour la 
sortie d’un cahier de 20 pages « spécial Plasticulture » 
dans le numéro de juin 2016
• Rapport annuel 2015

• Nouvelle formule de la revue Plasticulture, avec un 
premier numéro prévu pour l’automne 2016
• Appel international d’articles techniques, 
scientifiques, économiques sur la contribution du 
plastique dans l’AEI et l’EC
• Ouverture des adhésions à la « communauté de la 
plasticulture » : entreprises, centres de recherche, 
organismes professionnels et institutions…

• Diffusion de la Charte 100 % APE

REVUE PLASTICULTURE

CPA

CIPA

APE

2016, les perspectives
Le travail ne va pas nous manquer cette année ; nous avons un programme à la fois riche et varié.

Le CPA a pris très tôt la mesure du fléau que représentent 
les déchets marins en signant la déclaration de  «Global 
Plastics Associations for Solutions on Marine Litter» 
dès 2011. Face à une situation intolérable et inacceptable, 
le monde de la plasticulture, avec d’autres, appelle à une 
véritable mobilisation générale.

Les dernières estimations (PolyTalk 2016) font état de 
plus de 8 millions de tonnes de déchets rejetés en mer 
par an et si l’on continue à ce rythme, à l’horizon 2025, 
le « gisement » se portera à plus de 250 millions de 
tonnes. Si rien n’est fait, il y aura plus de déchets en mer 
que de poissons en 2050 (estimations Fondation Ellen 
Mc Arthur) !

Les acteurs de la plasticulture s’engagent dans 
des opérations d’information et de sensibilisation 
dans toutes les régions du monde pour une gestion 
responsable des plastiques usagés afin que ceux-ci ne 
terminent pas dans les cours d’eau et les océans.

MARINE LITTER

Photo de groupe autour de Paul Cammal et Bernard Le Moine au Congrès du CIPA au Mexique

Page d’accueil 
du nouveau site 
« Plasticulture.

com »
 en fabrication

Couverture 
du numéro
2015 de 
« Plasticulture »
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For the CPA, 2015 has been the year of Intensive 
Ecological Agriculture and Circular Economy. Since 
the short communication of the Predident of AEI 
Association, Michel Griffon, during our General 
Assembly, those two topics have been developed 
all along our activity to promote the very smart 
contribution of the plastics in the modern agriculture. 
It has been especially the heartland of the CPA’s 
presentations in Mexico, during the XXth CIPA 
congress, in Wiesbaden, for the 1st international 
Recycling Forum, and in Hanover, on the Agritechnica 
2015.

STRATEGIC MAINSTREAM: 
INTENSIVE ECOLOGICAL AGRICULTURE 
AND CIRCULAR ECONOMY

Annuel report 2015 
Abstract

This year has been also a very honorific time for the 
CPA. Ending its XXth congress, the CIPA has elected 
France to organize the 2018 edition. Following its 
statutes of the international association, Paul Cammal, 
President of the CPA, is now President of the CIPA. Then, 
the CPA succeed to the CEPLA at the CIPA’s general 
secretary. CPA will also be in charge of “Plasticulture”, 
the scientific review of the CIPA, previewing the next 
issue for autumn 2016.

CIPA: THE CPA IN CHARGE

CPA expects a very busy year coming, especially for 
its communication works and for 100 % APE Charter, 
which is supposed to mobilize the plasticulture 
community as much as possible. All our website will 
also merge to a unique global plasticulture site.

WHAT’S NEXT FOR 2016 

In the same time, CPA is very gratified with the 
successful development of the RAFU’s project around 
reduction of soil rate in the used plastic films for mulch. 
The new machine has been presented on the field 
during the Technical Days, its traditional even which 
ran in Sainte Livrade-sur-Lot on October 2015.

Operationally, the CPA is satisfied with the ADIVALOR 
collection’s results of its different APE national 
schemes : FAU, FIFAU and FILPRAU, are in progress 
for the 6th consecutive year.

GOOD RESULTS FOR OUR COLLECTIONS IN 
2015

Among its different works, the 100 % APE Charter has 
been the master peace of the CPA’s action in 2015. 
This communication tool underline the environmental 
involvement of the signatory with agricultural plastics. 
More than 60 actors of the plasticulture community, 
providers, distributors, professional organizations, 
have already signed the 100 % APE Charter.

2015: 100 % APE CHARTER

FRANCE IS WELCOMING YOU!
THE XXIST CIPA CONGRESS IS ORGANIZED FOR THE FIRST TIME IN FRANCE,

COUNTRY WHERE PLASTICULTURE FOUND ITS ORIGIN 50 YEARS AGO!

www.plasticulture.com

contact CPA
Annie Delcour
01 44 01 16 49

a.delcour@plastiques-agriculture.com

XXIst CIPA Congress
B O R D E A U X - A R C A C H O N
2018, May 29th - May 31st  S a v e  t h e  d a t e

The CIPA and the 
CPA are dedicated 

to organize for you a 
great and exiting

congress in terms 
of topics and 

entertainement.
Touristic tour will be
proposed before and 

after the congress for 
congressmen.

THEMAS :

>Plasticulture and vegetable 
production: innovations and 
perspectives, products, applications, 
machinery & equipments

>Plasticulture and animal production: 
innovations and perspectives

>Plasticulture and Environnement: 
Agro-ecology and Circular Economy

>Worldwide Plasticulture Situation

TECHNICAL TOUR (June the 1st):

>Hight Environemental Quality 
greenhouses

>Plasticulture & Carots

>Plasticulture & Asparagus

>Plasticulturee & Strawberries

>Irrigation

>Biodegradable mulching

>Used plastic: collecting, recovering 
and treatment.

The congress will take place next to 
Bordeaux, where life art is combined 

with taste of good stuff, in Arcachon, 
resort place on the Atlantic Ocean, in the 
middle of a large agriculture area where 
plasticulture is an ally for the growers 
and contribute to the agro-ecology.

Strategic mainstream: Intensive ecological agriculture and circular economy
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125, rue Aristide Briand
92300 Levallois Perret

www.plastiques-agriculture.com
www.plasticulture.com

Bernard Le Moine
Délégué général
01 44 01 16 49 - 04 91 02 86 42
06 28 05 24 38
b.lemoine@plastiques-agriculture.com

CPA
Annie Delcour
01 44 01 16 49

a.delcour@plastiques-agriculture.com

APE
Sylvie Lacoste
01 44 01 16 54

s.lacoste@plastiques-agriculture.com

Contact Presse 
Bertrand Figuier

01 45 86 97 68 - 06 24 73 85 77
b.figuier@plastiques-agriculture.com

CPA : 43 MEMBRES COTISANTS 

• A2Z Distribution SARL
• Groupe A. Alvarez
• Amazone SA
• Asqual
• Aventel France SAS
• Groupe Barbier
• BASF SE
• BPI Formipac
• Bruno Rimini Ltd
• Cantagri SARL
• CGAO
• COFRA SAS
• Corderies Tournonaises
• Cordex 

• Coveris Flexibles Austria GmbH
• CPA Serre
• Duo Plast Sas
• Emis France
• Filpack Protection SAS
• Granger Frères 
• Guérin Plastiques
• IDMAT
• IFIS S.p.A.
• Interfol AG
• Invenio
• JUTA a.s.
• Karatzis SA
• MDB Texinov SAS

• Novamont France
• Oerlemans Plastics B.V.
• Partenia  SARL
• PHP-Philippe SAS
• PlasticsEurope
• Groupe Plastika Kritis (Agripolyane)
• RKW AGRI GmbH & Co. KG
• RKW Hyplast Nv
• Tama France
• Tecfil SA
• Tesrete SRL
• Trioplast France SAS
• Union InVivo
• Vital Concept SAS


