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GUIDE PRATIQUE ECO-CONTRIBUTION 

 

PRÉAMBULE  
  
La filière Agriculture, Plastique et Environnement (APE) a été mise en place en 2009 pour les films 

agricoles usagés et en 2013 pour les ficelles et filets balles rondes usagés. En 2014, ce sont les filets 

paragrêles qui rejoignent le dispositif. Pour près de 85 000 tonnes de produits neufs mises en marché, 

ces plastiques, représentent près de 120 000 tonnes de plastiques usagés générées chaque année par 

les agriculteurs en France métropolitaine. 

Afin de répondre aux attentes du monde agricole, les fabricants de produits plastiques neufs*, réunis 
dans le Comité français des Plastiques en Agriculture, ont rejoint le dispositif opérationnel mis en place 
par ADIVALOR en charge de la collecte et de la valorisation des plastiques agricoles usagés. 
Souhaitée par les pouvoirs publics qui lui apportent leur soutien, la filière s’est fixée pour objectif 
d’atteindre un taux de collecte de 70% sur l’ensemble des lignes concernées, d’améliorer les conditions 
de récupération des plastiques agricoles usagés (PAU) et de développer les solutions de recyclage. 
 
Pour financer cette transition écologique, une éco-contribution est mise en place sur chacun des 
produits concernés : les entreprises adhérentes à la filière doivent afficher et facturer, en sus du prix 
du produit vendu, le montant de l’éco-contribution par produit que devra payer le consommateur pour 
financer la filière. Ce montant sera reversé à l’identique à l’APE pour financer les opérations de collecte 
organisées par ADIVALOR. 
  

 

Objectif du Guide Pratique Eco-contribution 
 
Le Guide pratique de l’éco-contribution a pour objectif d’apporter aux entreprises chargées 
d’appliquer l’éco-contribution tous les renseignements et informations utiles pour la gestion de l’éco-
contribution. Il a notamment pour but de donner plus de lisibilité aux acteurs économiques de la filière, 
et en tout premier lieu aux acheteurs de plastiques agricoles. Il ambitionne également de regrouper 
les produits en un minimum de groupes de valeur conventionnelle et d’avoir un maximum 
d’homogénéité entre les familles de produits.  
Ce guide est le résultat d’une large consultation des metteurs en marché qui nous a permis d’établir 
une base commune de réflexion et de travail. 

 
Pourquoi l’APE ? 

 
En France*, le principe de la prise en charge de tout ou partie de la gestion des déchets par 
les acteurs économiques, fabricants, distributeurs, qui mettent sur le marché des produits 
générant des déchets existe dans la loi depuis 1975 repris dans l’article L 541-10 du Code de 
l’environnement : 
« Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits …de 
pourvoir ou de contribuer à l’élimination des déchets qui en proviennent. » 



 

3 Guide Pratique de l’Eco-contribution APE. 
 

 

 
En conséquence, et dans le cadre de cette « Responsabilité Elargie au Producteur » (REP), les 
fabricants de plastiques pour l’agriculture se sont constitués en filière volontaire nationale et 
ont créé l’APE (Agriculture Plastiques et Environnement). L’APE prend en charge la 
responsabilité légale des entreprises metteurs en marché sur la gestion des plastiques 
agricoles usagés et assure la gestion financière du dispositif. L’APE a signé un accord avec 
Adivalor, en charge de la gestion opérationnelle des plastiques agricoles usagés. 

 
* Adème : « La responsabilité élargie du producteur. Panorama 2010 ». 

 
Quel est le périmètre d’intervention de l’APE ? 

 

A ce jour, l’APE est en charge de la gestion des : 

- Films agricoles usagés ; couverture de serres, tunnels, semi-forçage, bâche à plat, films 
d’ensilage, enrubannage, films pour les bâtiments d’élevage.   (FAU) 

- Ficelles agricoles usagées  et filets balles rondes usagés    (FIFAU) 
- Filets paragrêle         (FILPRAU) 

 
Ces produits sont mis en marché par les entreprises adhérentes à l’APE au travers un réseau 
d’importateurs, de grossistes, de distributeurs (coopératives et négoces) ou encore directement chez 
l’exploitant. 

Nota : Les autres produits plastiques agricoles, hors emballage, sont actuellement à l’étude : gaine 
souple d’irrigation, voiles non tissés, plastiques horticoles, etc...  
 
 

 
 
 
 

Les produits neufs mis en marché sur le territoire métropolitain et soumis à éco-contribution 
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Sont soumis à l’éco-contribution, les produits plastiques neufs mis en marché, facturés et utilisés sur 
le territoire métropolitain et figurant dans la liste ci-dessous.  
 

 

 
Les cas d’exonération de l’éco-contribution 

 
- Cas des produits neufs mis en marché sur le territoire métropolitain et réexportés 

Les produits vendus sur le territoire métropolitain et réexportés ne sont pas soumis à l’éco-
contribution. Il conviendra à la société contributrice d’obtenir, de la part de son client distributeur qui 
exporte en dehors du territoire métropolitain, une attestation d’exportation. Ces éléments seront 
utilisés à des fins de statistiques. 

- Pour tout autre cas, prendre contact avec le CPA 

 
 

Les entreprises concernées par l’APE 
 

Activités Catégorie Produits Caractéristiques 

Elevage 

Films 

Ensilage Noir/ Vert/ Blanc/ Bi-
color 

Enrubannage Noir/ Vert/ Blanc 

Films sous-couches Incolore 

Gaine d’ensilage  

Bâtiments d’élevage Noir/ Vert/ Blanc/ Bi-
color 

Ficelle  
Fine basse densité A l’exclusion du Sisal 

Epaisse haute 
densité 

 

Filets Balles rondes  

Serre 

Films 

Serres 
Incolore, thermique, 
non-thermique 

Grands tunnels 
Incolore, thermique, 
non-thermique 

Maraîchage 

Semi-forçage 
Thermique 

Non thermique 

Paillage  

incolore 

noir 

marron, vert, blanc, 
noir/blanc 

Solarisation  

Fumigation EVOH 

Film hors-sol  

Bâche à plat Film carotte multi trou 

Films à ourlet Film asperge 

Protection des cultures Filets  Paragrêle  
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Sont concernées par l’APE toutes les entreprises qui mettent en marché les plastiques agricoles neufs 
sur le territoire métropolitain français et qui adhèrent à la filière APE. Sont considérées en premier lieu 
comme entreprises metteurs en marché, les entreprises qui facturent pour la première fois les produits 
sur le marché ou, le cas échéant, les entreprises (importateur, grossiste, distributeur) qui interviennent 
en leur nom sur le territoire. 
 

 
Les conditions à remplir pour adhérer à l’APE 

 
Pour faire bénéficier à ses clients des services de la filière, les entreprises doivent au préalable adhérer 
au CPA et signer la convention d’adhésion à l’APE. 
Cette convention défini les droits et devoirs de l’entreprise et du CPA : 

- L’entreprise adhérente transfère au CPA sa responsabilité sur la gestion des plastiques 
agricoles usagés et applique une éco-contribution au produit neuf vendu. 

- Le CPA collecte les montants totaux des contributions versés par les entreprises adhérentes et 
assure la gestion financière de la filière. 

 
L’adhésion se fait sur simple demande auprès du CPA. 
 
  

Comment fonctionne l’APE ? 

Commission environnement du CPA, l’APE, réunit toutes les entreprises qui contribuent à la filière. La 
commission est organisée comme une association avec l’assemblée générale de ses membres et les 
différents collèges représentant les grandes familles de produits (films agricoles usagés, ficelles et filets 
agricoles, filets paragrêles : 

 Chaque entreprise adhérente est représentée dans le(s) collège(s) correspondant(s) à la 
catégorie de produits qu’elle met en marché. A ce jour, l’APE est composée de 3 collèges : 

 Collège films agricoles usagés (FAU) 
 Collège ficelles et filets balles rondes usagés (FIFAU) 
 Collège Filets de protection (FILPRAU) 

 Chaque collège assure le management des produits qu’il représente. Ses membres nomment 
un délégué général du collège. 

 Les décisions de chaque collège s’appliquent dès lors qu’elles sont adoptées au Conseil 
d’administration du CPA ou en Assemblée générale. 
 

Ainsi chaque entreprise participe à la gestion de la filière concernant son collège d’appartenance. 
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Comment la profession agricole est-elle associée au dispositif ? 

L’APE associe toute la profession à la gestion des plastiques agricoles usagés : 

- Un comité d’orientation, regroupant les organisations agricoles (FNSEA, APCA, Coop 
de France, FNA, FN Cuma), l’Adème, Adivalor et le CPA se réunit régulièrement et fixe 
les grandes orientations du dispositif. 

- La commission Eco-contribution réunit les acteurs commerciaux des fabricants, 
grossistes et distributeurs et émet des avis. 

 
Par ailleurs, le CPA est actionnaire d’Adivalor et membre de son conseil de surveillance. 

 
 

Comment s’applique l’éco-contribution ? 
 
L’application de l’éco-contribution est basée sur des principes établis par le Comité APE dès son 

origine : 

- L’éco-contribution est dissociée du prix des marchandises et ne peut faire l’objet de 
minoration ou de majoration.   

- Elle permet aux entreprises de satisfaire à leurs obligations légales concernant la gestion des 
produits usagés qu’elles ont contribué à mettre en marché. (Article L.541-10-2 code 
l’environnement, Loi de Finance 31/12/2005). 

- L’éco-contribution s’applique à tous les produits et sur l’ensemble des volumes vendus 
rentrant dans le périmètre de la filière.  

- L’éco-contribution apparaît sur une ligne séparée sur la facture éditée par le metteur en 
marché. (Article 441-3 code du commerce). 

- La mention « ce produit contribue à la filière APE » est apposée en pied de facture. 

- L’éco-contribution est soumise à TVA. 
 

Par ailleurs, à chaque fois que cela est possible, les films agricoles seront imprimés du Logo APE, 

spécifiant ainsi qu’il est contributeur : il sera repérable lors de sa collecte. 

 

Qui applique l’éco-contribution ? 

Les sociétés contributrices à l’APE se sont engagées par contrat (Article 5) d’appliquer l’éco-

contribution sur une ligne séparée : 

1. Dans le corps de la facture : « Eco-contribution APE X*€/T », le montant apparaissant dans la colonne 
prix unitaire, séparément du prix de vente du produit, et converti selon l’unité de vente du film (KG, M², 
ML…)  

2. En pied de facture, la mention : « La - Raison Sociale** – s’engage dans la filière Agriculture Plastique 
et Environnement »  

3. D’imprimer le logo APE (verticalement) sur les films, emballages, étiquettes imprimables selon les 
instructions du CPA  

 
* X étant le montant de l’éco-contribution  
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** Raison Sociale du contributeur  

 
L’APE recommande aux distributeurs grossistes de faire également apparaître l’éco-contribution sur 

une ligne séparée à leurs clients distributeurs. 

Liste des contributeurs : voir site CPA-APE 
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Les modalités d’application de l’éco-contribution 

FILMS AGRICOLES 

Pour les films neufs, la formule suivante s’applique : 

           

Valeur unitaire de l’éco-contribution : Poids théorique nominal x barème APE 
Poids théorique nominal = Surface nominale x épaisseur nominale x densité nominale 

 
 

 Exemples :  

Film d’ensilage 

 
Poids théorique nominal 

A X B X C X D = E 
Eco-contribution 

E X D 

A. 
Surface nominale 

348 M² 

348 X 150 X 0,95 = 49,6 kg 

 

B. 
Epaisseur nominale 

150µ 

C. 
Densité Nominale 

0,95 

D. 
Barème APE 

80€/T 
 

49,6 X 0,080 = 3,97€ 

    
 

Film d’enrubannage 
Poids théorique nominal 

A X B X C X D= E 
Eco-contribution 

E X D 

A. 
Dimension bobine 

750X1500 

1125 X 25 X 0,94 = 26,4 kg 

 

B. 
Epaisseur nominale 

25µ 

C. 
Densité Nominale 

0,94 

D. 
Barème APE 

80€/T 
 

26,4 X 0,080 = 2,11€ 

    
 

Film de paillage 
Poids théorique nominal 

A X B X C X D= E 
Eco-contribution 

E X D 
A. 

Surface garantie 
2 000M² 

2000 X 25 X 0,92  = 46 kg 

 

B. 
Epaisseur nominale 

25µ 

C. 
Densité Nominale 

0,92 

D. 
Barème APE 

110€/T 
 

46 X 0,110 = 5,06€ 
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Grille de référence des densités Films 

Pour les films agricoles, les densités théoriques à appliquer sont : 

 

 

  

Ensilage 1 couleur Noir ou Blanc ou Vert ou toutes couleurs

Ensilage Bicolore Noir/vert ou Noir/Blanc ou Noir/Gris ou autres….

Ensilage 3 couleurs Blanc/Noir/Vert ou autres

Noir

Vert

Blanc

ou autres

Films de liage

Films de 

remplacement 

de filet

Incolore ou toutes couleurs

Gaines ensilage Toutes couleurs

Films sous couches
Toutes couleurs

0,92

Bâtiment élevage

Toutes couleurs

0,95

Films de serre Non thermique Toutes couleurs

Thermique Toutes couleurs

Non thermique Toutes couleurs

Thermique Toutes couleurs

Paillage incolore transparent

Solarisation transparent

Fumigation transparent

Film asperge standard (sans ourlet)transparent

Paillage colorés  toutes couleurs

Film Hors sol Blanc ou Noir/Blanc ou autres

Film asperge à ourlet Incolore ou Noir ou Noir/Blanc ou autres couleurs

Film perforé melon transparent

Film perforé carotte transparent

Semi Forçage

Paillage

Bâche à plat

0,95

0,94

0,95

Films enrubannage

Films ensilage

0,95

0,97

0,92

0,95

0,92
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FICELLES AGRICOLES 

           

Poids nominal de l’unité de facturation (bobine/ pack) 
 

Ficelle Montant éco-contribution Eco-contribution 

Poids bobine 10 KG 70€/T 10 X 0,07 = 0,70€ 

    

 
 FILETS BALLES RONDES 

 

           

Grammage commercial X surface nominale 

Filet balles rondes Montant éco-contribution Eco-contribution 

Poids Bobine  30 KG 110€/T 30 X ,11 = 3,3 

    

 
 

FILETS PARAGRËLE 

 

 
Surface X Eco-contribution 

Surface Montant éco-contribution Eco-contribution 

12 000 M 6€/1 000M² 12 000 X 6 = 72€ 
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Le barème de l’éco-contribution 

 
Le barème de l’éco-contribution est fixé en assemblée générale du CPA sur proposition du collège 

concerné, après consultation des partenaires de la filière.  

 

Barème au 1er janvier 2017 

Activités Catégorie Produits 
Montant de l’éco-

contribution 
€/T 

Elevage 

Films 

Ensilage noir /blanc/ vert 

80€/T 

Ensilage Bi-color 

Enrubannage 

Films sous-couches 

Gaine d’ensilage 

Bâtiments d’élevage 

Ficelle 
Fine 

70€/T 
Epaisse 

Filets Balles rondes 110€/T 

Serre et grands tunnels 

Films 

Thermique 
65€/T 

Non thermique 

Maraîchage 

Semi-Forçage Thermique 
80€/T Semi-Forçage Non 

thermique 

Paillage incolore 

130€/T 

Paillage noir 

Paillages marron, vert, 
blanc, noir/blanc 

Film de solarisation 

Film hors-sol 

Bâche à plat Film carotte 

Films ourlet Film asperge 

Protection des cultures Filets Paragrêle 6€/ 1000M² 
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La déclaration de mise en marché 

 
Les entreprises contributrices déclarent au CPA les volumes mis en marché tous les 4 mois, pour la 
période précédant la déclaration : 

 Déclaration en Mai, pour les ventes facturées sur les mois de Janvier, Février, Mars et Avril 
de l’année en cours. 

 Déclaration en Septembre pour les ventes des mois de Mai, Juin, Juillet et Août de l’année 
en cours. 

 Déclaration en Janvier pour les ventes des mois de Septembre, Octobre, Novembre et 
Décembre de l’année précédente. 

 

Les déclarations se font en ligne sur le site CPA: www.plastiques-agriculture.com 

Modèle de déclaration : 

 

  

http://www.plastiques-agriculture.com/
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Le contrôle des déclarations 

Par convention avec le CPA, les sociétés contributrices acceptent qu’un contrôle sur les 

déclarations de mises en marché soit diligenté : 

- Une attestation annuelle est délivrée par le commissaire aux comptes de la société 
contributrice. 

- La société contributrice accepte la mise à disposition à l’organisme diligenté par le 
CPA, de toute information relative à l’éco-contribution 

- Le commissaire aux comptes du CPA, au frais du CPA, effectue chaque année, sur un 
panel de sociétés contributrices, un contrôle des déclarations. 

 

Le logo APE 

Le logo APE pourra apparaître selon la charte graphique ci-dessous sur les emballages ou la 

documentation des fournisseurs. L’entreprise se rapprochera du CPA pour toute information 

spécifique quant à l’utilisation du Logo. 
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100 % APE 

Depuis leur origine, les plastiques agricoles apportent une 
contribution essentielle dans la production agricole et sa 
gestion environnementale. 

 
En utilisant des plastiques, le producteur augmente ses 
rendements, réduit sa consommation d’eau, d’énergie, de 
produits de traitement et de fertilisants. Il protège les 
cultures et les sols, les plantes, les récoltes et les fourrages, 
les nappes phréatiques, tout en permettant de produire plus 
et mieux, avec moins…. Par ailleurs, la mise en place de la 
filière Agriculture Plastique Environnement (APE) apporte, 
au travers d’Adivalor, à l’agriculture française les solutions 
techniques nécessaires pour la gestion des films, des ficelles 
et des filets usagés et la soulage d’une véritable contrainte. 
Collectés, les plastiques usagés sont recyclés. 
 

 

Les plastiques agricoles apportent ainsi leur contribution à 
L’Agriculture Ecologiquement Intensive et à l’Economie Circulaire. 

 

 
Il s’agit bien d'un engagement environnemental responsable pour les agriculteurs, mais aussi 
pour les fabricants, distributeurs ou les chercheurs : chaque jour ils apportent des solutions 
techniques aux utilisateurs, de la production agricole jusqu’à l’élimination des plastiques 
agricole usagés. La grande distribution ne s’y trompe pas et demande cet engagement à ses 
fournisseurs. 

 
Le Comité français des Plastiques en Agriculture (CPA) a pour rôle de promouvoir une activité, 
les hommes, les compétences et les produits. Il a pour ambition de valoriser cet engagement 
et de conforter la filière APE pour une gestion des plastiques agricoles usagés. Le CPA propose 
aux professionnels d’adhérer à la Charte 100% APE. 

 
En adhérant à la Charte 100% APE, les professionnels participant à cette démarche collective, 
impliqués dans les plastiques agricoles mettent en avant cet engagement environnemental, 
communiquent de manière positive sur un produit, ou une utilisation, par ailleurs bien décriés 
dans la société civile, et consolident la filière de récupération et de recyclage. 
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La contribution environnementale de la communauté de la plasticulture 

 
Afin de mettre en avant cet engagement environnemental de la profession et de communiquer sur 

les pratiques responsables des agriculteurs, le CPA communique sur les deux piliers de sa stratégie : 

 

 

Ces éléments de communication sont mis à la disposition des professionnels adhérents à la Charte 

100% APE. Renseignements : contacts@plastiques-agriculture.com. 
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ANNEXES 

 
 

L’organisation opérationnelle des collectes 

 
La gestion opérationnelle de la filière est confiée à Adivalor.  

Les collectes sont organisées dans chaque département du territoire métropolitain, et sont souvent 
animées par la chambre d’agriculture locale. 

Les opérateurs de collecte assurent la pré-collecte des PAU auprès des utilisateurs et le regroupement 
des quantités. En 2014, Adivalor a contractualisé avec plus de 750 opérateurs de collecte. 85 % de ces 
opérateurs sont des distributeurs, coopératives ou négoces. 

Les PAU collectés suivent le schéma logistique suivant (source Adivalor) : 
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Que deviennent les quantités de plastiques agricoles collectées ? 

Les quantités regroupées sont récupérées par Adivalor qui les prend en charge pour leur destination 
finale. Adivalor contractualise avec plus de 20 recycleurs en France et en Europe. 

Les plastiques agricoles sont recyclés à 98 % dans de nouveaux produits plastiques : films agricoles, 
pour le bâtiment, sacs à déchets, etc… Les plastiques agricoles contribuent ainsi à l’économie circulaire. 
  

 

Sacs à déchets et ficelles agricoles 100% à base de granule régénérée  (Source Adivalor) 

 

                                                     

 

 

 

APE : Quels résultats ?  

Depuis son origine, 210 000 tonnes de films plastiques agricole ont été récupérées et valorisées par 

la filière. 

Avec  52 000 tonnes traitées en 205, le taux de collecte atteint s’élève à 75% des volumes neufs mis 

en marché en équivalence films usagés. 
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Sociétés contributrices adhérentes à l’APE 

 
 

Avantel France 

Amazone 

Groupe Armando Alvarez  

                     Aspla-Plásticos Españoles s.a.                       

                     Solplast  

                     Sotrafa   

Groupe Barbier  

Groupe B P I  

                    BPI Formipac   

                    BPI Wisqueen . 

                    Plastidis . 

                    AT Plastics 

Groupe Plastika Kritis  

                      Agripolyane Sas  

                      Plastika Kritis . 

Coveris Flexibles Austria GmbH 

CGAO  

Duo Plast Sas  

Granger Frères  

Guérin Plastiques  

Interfol AG 

IFIS S.p.A 

RKW Hyplast Nv  

RKW AGRI GMBH & Co. KG 

Tama France  

SPG Packaging Ireland Ltd  

Oerlemans Plastics Bv  

Partenia SARL 

Bruno Rimini Ltd 

Trioplast France SAS  

Vital Concept SAS 

Union In Vivo 

Tecfil SA 

Ensiléa 

 

Cordex  

Cotesi Vélitex SAS  

COFRA SA  

CPA Serre  

Corderies Tournonaises  

Interfol AG  

Amazone SA  

Juta AS  

PHP-Philippe SAS  

A2Z Distribution 

Karatzis SA  

Cantagri SARL  

European Trade Emis France  

Filpack SA  

IDMAT   

MDB Texinov SAS  

Tesrete SRL 

Agrinova 

Retrouver la liste à jour :  
http://www.agriculture-plastiques-environnement-ape.eu/filiere1membres1.html 
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