
CPA - 125, rue Aristide Briand
92300 Levallois-Perret - France
CPA : +33 (0)1 44 01 16 49
APE : +33 (0)1 44 01 16 54

contact@plastiques-agriculture.com
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GRUPO ARMANDO ALVAREZ
GROUPE BARBIER 
BASF SE
BPI FORMIPAC
CGAO
CORDERIES TOURNONAISES
CORDEX
COVERIS FLEXIBLES AUSTRIA GMBH
CPA SERRE
DUO PLAST SAS
GRANGER FRERES
GUERIN PLASTIQUES

HYPLAST NV
IBIS SERVICE SAS
INVENIO
UNION INVIVO
ITW CROP PACKAGING
NOVAMONT FRANCE 
OERLEMANS PLASTICS BV
OST LA MOUETTE
PARTENIA
PHP-PHILIPPE SAS 
PLASTICSEUROPE 
GROUPE PLASTIKA KRITIS

Les partenaires
Industriels : 2ACR, ADIVALOR
Institutionnels : APCA, AFPP,
ADEME
Exploitants : FNSEA, FNCUMA
Distributeurs : FNA,
COOP DE FRANCE

Internationaux : APE EUROPE, 
CIPA, CEPLA, PLASTICSEUROPE,
EPRO, EUPC, EUPR

Les membres du CPA

RKW AGRI GMBH
SAC INDUS SA
SAINTE GERMAINE SA
TAMA FRANCE
TEUFELBERGER
TRIOPLAST FRANCE SAS
VELITEX SAS



The French Committee for Plastics in Agriculture (CPA) is a professional association gathering companies
or organisms involved in the agricultural plastics. It promotes plastic utilization for better crops and
cleaner environment. It works also on the development of the National Collecting Scheme (NCS) for all
used agricultural plastics.

The APE Commission is focused on the financial management of the French NCS, which concerns films,
twines and nets already. Others used agricultural plastics will be progressively included.

LA COMMISSION APE

La commission Agriculture, Plastique et Environne-
ment gère l’éco-contribution que les metteurs en
marché appliquent sur chaque tonne de produit
plastique neuf vendue en France métropolitaine.

Cette contribution est reversée au CPA qui finance
les programmes de collecte des plastiques usagés
coordonnés par ADIVALOR, partenaire opérationnel
du CPA.

Au début 2013, la Commission APE rassemblait
la quasi totalité des entreprises du secteur, avec
35 éco-contributeurs APE, 20 pour les films et
15 pour les ficelles et les filets balles rondes.

Sa mission principale
Étendre progressivement les collectes aux autres
plastiques agricoles, hors emballage : filets paragrêle,
non-tissés, irrigation…

LES AUTRES COMMISSIONS
DU CPA

Outre la commission APE, le CPA compte 7 autres
commissions spécialisées : Culture, Elevage,
Normalisation, Technique, Internationale, Plastiques
biodégradables, Communication.

En liaison étroite avec le conseil d’administration du 
CPA, chacune constitue un groupe de travail : 

• Organiser des colloques et des journées d’études.

• Editer et diffuser toutes études techniques, pros-
pectives, économiques ou statistiques selon son
domaine.

• Préparer les éléments techniques nécessaires aux
décisions du Conseil d’Administration.

LE CPA

Le Comité français des Plastiques en Agriculture est
l’association professionnelle des fabricants, des
distributeurs et des organismes impliqués dans le
plastique agricole. A ce jour, 95 % des metteurs en
marché de films, de ficelles et de filets balles rondes
sont membres du CPA. Représentatif du secteur,
il est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics.

MISSIONS

Devant les défis économiques et environnementaux
que l’agriculture moderne doit relever, le Comité
français des Plastiques en Agriculture met toute sa
détermination et toutes ses compétences au service
d’une agriculture plus responsable et plus efficace :

• Encourager l’utilisation technique du plastique dans
l’agriculture française.

• Contribuer à l’amélioration quantitative et qualitative
de la production agricole.

•Assurer la gestion des plastiques agricoles en fin
de vie.

ACTIVITÉS

Fort de l’engagement volontaire de ses adhérents,
le Comité français des Plastiques en Agriculture
intervient de plusieurs façons :

• Gérer les relations avec les organismes et les
institutions privés, publics ou parapublics qui
s’intéressent directement ou indirectement aux
plastiques agricoles.

• Réaliser toutes recherches, recueillir et diffuser
toutes informations relatives à son objet.

•  Assurer une veille scientifique, technique et régle-
mentaire nécessaire à ses adhérents.

• Piloter la communication institutionnelle en direction
des autorités, des professionnels et du grand public.

• Organiser et/ou participer à des manifestations
professionnelles de promotion, d’échanges et
d’informations sur les plastiques agricoles.

Sûr, propre, performant et recyclable, le plastique agricole est le meilleur allié de l’agriculteur et de
son environnement naturel. À l’usage, il améliore le rendement des cultures, réduit la consommation
d’eau et d’intrants chimiques, en protégeant les sols et les récoltes. Usagé, il est collecté, recyclé, et
constitue une véritable ressource économique dont la valorisation toujours plus efficace est une priorité
majeure pour la France et l’Europe. Le faire savoir et favoriser son utilisation pour une Ferme France
plus propre et plus belle, c’est aujourd’hui la mission du Comité français des Plastiques en Agriculture.




