
LES JOurnéES tEchniquES du cOmité françaiS dES pLaStiquES En agricuLturE 

Plastique & fourrage : 
Performance et environnement

eco-concePtion et innovation Produits

les 15 et 16 octobre 2013 
Saint-lô (manche)

renseignements et réservation :
cOmité françaiS dES pLaStiquES En agricuLturE

anniE dELcOur
125, rue aristide Briand - 92300 Levallois-perret

tél. : +33 (0)1 44 01 16 49
contact@plastiques-agriculture.com

www.plastiques-agriculture.fr

m, mme, mlle : ..................................................................................................................

Société : ................................................................................................................................

fonction : .............................................................................................................................

adresse : ...............................................................................................................................

...................................................................................................................................................

tél. : .........................................................................................................................................

e.mail : ...................................................................................................................................

Catégorie* :
 Exploitant, centre de recherche et laboratoire
 membre du cpa, distributeur, industriel
 Organisme professionnel agricole

Accompagné (e) de :

assistera aux demi-journées suivantes* :
 mardi 15 octobre (matin) : formation «Ensilage» (en option 70€)
 mardi 15 octobre (après-midi) : exposés en salle suivis du dîner.
 mercredi 16 octobre : exposés en salle suivis d’une démonstration 

en ferme expérimentale
• Mardi et mercredi, déjeuner en option (25€/pers.) :

Total règlement TTC : 
(forfait + formation en option
+ repas en option)

Règlement à renvoyer 
avec votre bulletin d’inscription au :

comité français des plastiques en agriculture
125, rue aristide Briand - 92300 Levallois-perret

tél. : +33 (0)1 44 01 16 49
contact@plastiques-agriculture.com

Possibilité de réglement en ligne :
www.plastiques-agriculture.fr

chèque à l’ordre du cpa ou virement au compte du cpa
n°7211g - crédit Lyonnais - 55, bd de courcelles, 75008 paris

code banque 30002 - code guichet 00463
int. iBan fr06 3000 2004 6300 0000 7211 g36
Bic : crLYfrp (en mentionnant vos références)

une facture vous sera adressée ou remise sur place
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BuLLEtin d’inScriptiOn LiEu Et pLan d’accèS

en Partenariat avec

Lycée Agricole et Agro-Alimentaire Saint-Lô There
Lieu-dit château de there
50620 hommet d’arthenay 
tél. : 02 33 77 80 80
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tarifS Et inScriptiOnS
Le forfait comprend : 
• Les conférences des 2 jours et le dîner du mardi 15 octobre

Le tarif TTC (19,60 %) en fonction de votre catégorie :
- Exploitant et organisme professionnel : 95€
- centre de recherche et laboratoire : 95€
- membre du cpa : 135€
- distributeur : 165€
- industriel : 195€

La formation «Ensilage», en matinée du 15 octobre, est en option.
inscription : 70 €.

Le déjeuner du 15 et 16 octobre (en option) sur place est à 25€.

Réservation et règlement auprès d’Annie Delcour, CPA
tél. : 01 44 01 16 49 | fax. : 01 44 01 16 55
contact@plastiques-agriculture.com

L’hébergement est à votre charge. 
pour indication :
• Hôtel MERCURE*** Saint-Lô / H1072@accor.com - Tél. 02 33 05 10 84
• Best Hôtel ** Saint-Lô / st-lo@besthotel.fr - Tél. 02 33 57 57 57

Inscriptions validées 
à réception du règlement.

Bulletin d’inscription au dos 
date limite d’inscription : 

16 septembre 2013.

mardi 15 OctOBrE 2013

mErcrEdi 16 OctOBrE 2013
avec le parrainage d’adiVaLOr
 

auxiliaire indispensable des éleveurs pour une production fourragère économique 
et saine, les plastiques agricoles évoluent en tenant compte toujours davantage 
des impératifs environnementaux et des besoins techniques exprimés par les 
techniciens et les exploitants.
Les Journées techniques 2013 du comité français des plastiques en agriculture 
sont donc le meilleur moment pour faire le point sur l’éco-conception et l’inno-
vation produits, sur les perspectives de la production fourragère française, sur 
l’usage raisonné des plastiques dans l’exploitation et sur le développement des 
filières de collectes pour les films, les ficelles et les filets agricoles usagés.

• 8h30 | ACCUEIL

• 8h45 | ALTERNATIVES AUX PNEUS : 
 >PRobLémATIqUES NATIoNALE ET SUR L’EXPLoITATIoN  APCA, CRDA
 >TECHNIqUES ALTERNATIVES COSNET

• 9h15 | oRGANISATIoN DES CoLLECTES :
 > ANImATIoN ET CooRDINATIoN  CDA Manche
 > oRGANISATIoN DE LA CoLLECTE  AGRIAL
 > RéSULTATS RéGIoNAUX ET NATIoNAUX  ADIVALOR

• 10h00 | RECYCLAGE FICELLES ET FILETS  ADIVALOR

• 10h45 | INNoVATIoN PRoDUITS ET éCo-CoNCEPTIoN 
 Piquet composite par ECOVALOR. Cyclafil par SAINTE GERMAINE.  
 Edge To Edge par TAMA France. F&F Wrapping par BPI. 
 Grangembal par GRANGER Frères.

• 12h00 | LES boNS GESTES ET LES boNNES PRATIqUES SUR 
 L’EXPLoITATIoN, EXPoSé ET DémoNSTRATIoN SUR SITE  
 ADIVALOR

• 12h30 | APéRITIF
• 12h45 | PoINT DE PRESSE  CPA AGRIAL AFPF ADIVALOR 
• 12h45 | DéJEUNER

• 14h | DémoNSTRATIoN EN FERmE EXPéRImENTALE

• 16h | CLôTURE DE LA mANIFESTATIoN

• 13h45 | moT D’ACCUEIL  Lycée St Lô-There

• 13h55 | ASSoCIATIoN FRANçAISE PoUR 
 LA PRoDUCTIoN FoURRAGèRE

• 14h05 | AGRICULTURE RéGIoNALE  CRA

• 14h25 | PRoSPECTIVE éLEVAGE  INRA

• 14h55 | DU CHAmP À L’AUGE  ALICOOP

• 15h20 | PAILLAGE mAÏS FoURRAGE 
 GROuPE BARBIER

• 16h10 | PLASTIqUE ET AGRICULTURE : 
  UNE ALLIANCE PoUR NATURE  AGRIAL

• 16h35 | LES APPLICATIoNS GAINE  HYPLAST

• 16h50 | éVoLUTIoN FILETS bALLES RoNDES  TAMA france

• 17h05 | éVoLUTIoN DES NoRmES  BNPP

• 17h15 | TAbLE RoNDE - DébAT : 
 UTILISATIoN RAISoNNéE DU PLASTIqUE SUR L’EXPLoITATIoN   
 > résultats de l’enquête
 > L’exploitation sans plastique - Les apports du plastique
 > Les évolutions pour demain : gestion en fin de vie
 un agriculteur, un chercheur, un plasturgiste, Adivalor

• 19h30 | CoCKTAIL SUIVI D’UN DîNER, 
 moT DU PRéSIDENT JEAN-PIERRE JoUëT 

•10h à 12h | FoRmATIoN oUVERTE À ToUS : 
«réaLiSatiOn OptimaLE d’un EnSiLagE En ExpLOitatiOn», 
formation assurée par BRuNO OSSON.

avec le parrainage de l’association française 
pour la production fourragère


