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Le CPA profite d’une actualité chargée pour inaugurer sa première « newsletter ».
Ce rendez-vous, qu’il a spécialement préparé à l’intention de ses adhérents et de
ses partenaires, se renouvellera chaque fois que l’information en justifiera la nécessité.

COLLECTE DES FILETS
PARAGRÊLES USAGÉS

Après FAU et FIFAU, voici la filière APE
FILPRAU. Elle concerne les filets
paragrêles usagés dont ADIVALOR1
organisera les 1ères collectes à partir du
mois de mars 2015.
En réponse à la forte mobilisation des
producteurs de fruits et de leurs associations professionnelles, 5 industriels2 qui
représentent ensemble plus de 80 % des
mises en marché annuelles, viennent
en effet de rejoindre le CPA et sa
commission APE pour y constituer le
collège FILPRAU.
Celui-ci est chargé de gérer une écocontribution volontaire, applicable au
1er octobre 2014, dont le montant a été
fixé à 6 € les 1 000 M2 de filet neuf.
L’enlèvement interviendra à partir de
2,5 tonnes de filets usagés, soit environ
5 hectares de couverture, et s’effectuera
gratuitement si le détenteur peut justifier
d’un achat équivalent en produit neuf.
Avec 17 000 hectares de surface
recouverte, on estime à 1 000 tonnes
annuelles le gisement français de filets
agricoles usagés.

Ce PAU étant 100 % recyclable, le lancement de la filière FILPRAU est pour

L’ECO-CONTRIBUTION
SUR LES FILMS NEUFS

le CPA une nouvelle étape dans son
engagement en faveur d’une économie
circulaire et d’une agriculture responsable.

1 : ADIVALOR précisera prochainement les
conditions techniques et économiques de son
intervention.

2 : EMIS France, Filpack SA, IDMAT, MDB Texinov
SAS, Tesrete, Cantagri.

Depuis sa création, en 2009, la filière
APE a connu un taux de collecte FAU
en constante progression pour atteindre
65 % en 2013. Cette performance
s’accompagne mécaniquement d’une
croissance des besoins financiers
nécessaires à l’équilibre global du
dispositif national.
Prévoyant une nouvelle augmentation
des volumes collectés sur les prochaines
années, les partenaires estiment
essentiel de consolider la filière et ont

IMPACT DU TAUX DE SOUILLURE SUR LE POIDS DE FILM

Film usagé souillé

Souillure à 80 %
Film usagé = film neuf x 5

Souillure à 70 %
Film usagé = film neuf x 3,3
Souillure à 60 %
Film usagé = film neuf x 2,3

Film neuf

Souillure à 50 %
Film usagé = film neuf x 2
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Cette mesure s’accompagne d’un plan
d’action sur les films maraîchage. Ces
films combinent des taux de souillure
(jusqu’à 90%) et des taux de collectes
(95 %) très élevés. Les coûts de traitement sont donc également élevés, au
moment même où les recycleurs ont
tendance à durcir leurs conditions de
reprises.
Le plan d’action mis en place, en
concertation avec les partenaires de la
filière, a des objectifs précis :
• Diminuer le taux de souillure.
• Améliorer les conditions de valorisation.
• Consolider l’équilibre général de
lafilière.

UNE CAMPAGNE
100 % APE

Pour soutenir et valoriser l’action de
ses adhérents et de leurs clients distributeurs auprès des utilisateurs et
exploitants, le CPA lance une grande
campagne de communication autour
des filières de collecte APE.
Intitulée 100 % APE, cette campagne
rappelle que les produits écocontributeurs collectés sont intégralement recyclés.
Le logo APE (Agriculture, Plastique et
Environnement), apposé sur les

emballages et imprimé sur les films, rend
ces produits clairement identifiables et
certifie l’engagement de leurs fabricants
en faveur d’une agriculture plus propre
et plus durable. Ce logo garantit plus
encore l’accès des utilisateurs de
produits APE aux services de collecte
mis en place par ADIVALOR.
Durant trois mois, entre le mois de
novembre 2014 le mois de janvier
2015, ce message apparaîtra à plusieurs
reprises dans 5 titres de la presse
professionnelle : Végétable, Réussir
fruits & légumes, Cultures légumières, le
Llien horticole et l’Agriculteur provençal.
Pour compléter ce plan média, le CPA
sera présent au SIVAL 2015 à Angers, et
réalise une affiche « 100 % APE » qui
sera à la disposition1 de ses membres
et de leurs clients.

1 : Contact affiche
« 100 % APE »
au CPA.

LES JOURNÉES
TECHNIQUES
DU CPA 2015

Les prochaines Journées Techniques
(JT) du CPA auront lieu dans le
sudouest de la France, les 30/09 et
1/10/2015 à Agen. Elles seront consacrées aux cultures, et leur programme

se développera autour de deux thèmes
principaux :
• L’importance stratégique du
plastique dans une filière agricole
écologiquement intensive.
• L’enjeu stratégique du taux de
souillure des films de maraîchage.

Un accent particulier sera mis sur le
projet RAFU dont les résultats seront
présentés à la fois en salle et sur le
terrain. Un premier programme indicatif
détaillé sera disponible au SIVAL 2014,
mais le CPA est ouvert dès à
présent aux suggestions éventuelles
d’interventions1.
1 : Contact CPA

LE CPA PREND LA MER
Déjà signataire de l’Appel International
Marine Litter pour une gestion plus
efficace des déchets plastiques marins,
le CPA prolonge son engagement
environnemental en soutenant l’action
de Gérard Marie.
Cet audacieux retraité et sa barque
ultra sophistiquée, le COCTA, sont
engagés avec 17 autres concurrents
dans la 4ème édition de Rames Guyane.
Pendant 50 jours environ, à partir du
18 octobre, ils porteront les couleurs
du CPA et de l’APE à travers l’Atlantique,
depuis Dakar, au Sénégal, jusqu’en
Guyane, après 4 500 km d’efforts
intensifs.
Quel meilleur moyen de prouver que le
plastique, s’il est correctement utilisé,
permet de réaliser des prouesses sans
jamais porter préjudice à l’environnement.
Nous lui souhaitons bon vent pour un
succès largement mérité.

Pour suivre
et encourager
Gérard

http://ramesvendee.over-blog.com
Pour suivre
Rames
Guyane 2014

www.ramesguyane.com

APe : +33 (0)1 44 01 16 54

125, rue Aristide Briand
92300 Levallois-Perret - france
CPA : +33 (0)1 44 01 16 49
contact@plastiques-agriculture.com
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convenus une augmentation de l’écocontribution.
Applicable au 1er décembre 2014, elle
sera désormais de :
• Paillage : 110€/T (+ 20 €/T).
• Semi-forçage : 80€/T (+ 15 €/T).
• Serre : 65€/T (+ 5 €/T).
• Élevage : 80€/T (+ 15 €/T).
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