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À l’approche de Noël et du nouvel an, le CPA vous souhaite de très belles fêtes    
et vous présente ses meilleurs vœux pour une « Ferme France » 2015 plus 

performante et plus propre.

LE CPA VOUS PRESENTE
SES MEILLEURS VŒUX
2015 sera l’année 100 % APE ! 
Derrière ce logo, le CPA s’engage dans
un vaste plan de développement des
filières de collectes APE des FAU, au
bénéfice simultané des acheteurs et
des vendeurs de plastiques agricoles.
Il s’agit surtout de saluer leur contribution
environnementale chaque fois qu’ils
choisissent un film agricole 100 % APE. 
Ce logo leur garantit déjà des FAU 100 %
collectés et recyclés. Mais, pour les
accompagner davantage dans leur
démarche, le CPA leur propose de
s’engager à leurs côtés dans un cadre
conventionnel qui leur apporte de
nombreux avantages techniques, promo-
tionnels et administratifs. En multipliant
ces conventions auprès des vendeurs et
des acheteurs de films agricoles, le CPA
est sûr d’offrir à l’environnement le
meilleur et le plus nécessaire des cadeaux
pour bien commencer l’année 2015.

FILIÈRE FILPRAU : LE PLAN
D’INTERVENTION
D’ADIVALOR

Le 1er mars prochain, ADIVALOR
lancera les premières collectes de fi-
lets paragrêle usagés (FILPRAU). Pour
en faciliter le recyclage, l’éco-organisme
insiste sur les bons réflexes de dépose
à prendre au plus vite.

Les filets doivent être roulés en prenant
bien soin de retirer :
• les mandrins
• les élastiques
• les pièces métalliques
• les plaquettes de faitage
• les débris végétaux.

L’enlèvement est déclenché à partir de
2,5 tonnes de filets usagés, soit 5 ha de
couverture. Il sera réalisé à coût zéro
si le détenteur justifie l’achat d’une
quantité équivalente de film neuf ; la
facture du fournisseur portant la men-
tion explicite de son éco-contribution
APE.
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Les quantités supplémentaires seront
facturées sur la base d’un tarif
qu’ADIVALOR publiera au mois de
février.
Pour plus d’informations, on peut aussi
contacter le délégué régional ADIVALOR
www.adivalor.fr/contacts/index.html

LE GUIDE PRATIQUE DE
L’ECO-CONTRIBUTION
APE

Pour accompagner les entreprises
chargées de l’appliquer, la Commission
APE vient de publier un guide pratique
qui rassemble toutes les informations
nécessaires à la gestion de l’éco-
contribution 100 % APE. Cet outil entend
donner plus de lisibilité et de transpa-
rence aux acteurs économiques de la
filière et, en tout premier lieu, aux
acheteurs de plastiques agricoles. Il
est le fruit d’une large consultation entre
les metteurs en marché qui pourront ainsi
disposer d’une base commune de
réflexion pour les futurs travaux de la
Commission.

Découvrez en avant première le guide
pratique de l’éco-contribution 100 %
APE sur le site du CPA, onglet 
« publications ».
www.plastiques-agriculture.com

Alliance pour nature



Alliance pour nature

APE : +33 (0)1 44 01 16 54
www.agriculture-plastiques-environnement-ape.eu
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Or, selon lui, 9 pays ont déjà interdit 
l’enfouissement ; il faut donc faire
mieux… C’est pourquoi PlasticsEurope
milite pour le « zéro déchet plastique
en décharge d’ici à 2020. » Avec des
prévisions plutôt alléchantes que
Michel Loubry souligne ensuite : « De
2020 à 2037, nous pourrions économiser
des dizaines de millions de barrils de
pétrole, simplement en développant la
collecte, le recyclage et la valorisation
énergétique des déchets plastiques. 

DES NOUVELLES 
DE GÉRARD MARIE 

45 jours de rames pour notre marin au
long court qui a dû faire route au sud,
quitte à rallonger un peu la distance,
pour pouvoir profiter ensuite des courants
marins qui le feront remonter plus vite
au Nord, vers la Guyane. Après avoir
rencontré les Alizés, un moment de
répit, il a bien fallu affronter ce satané
Pot au noir avec la turbulence anar-
chique de ses courants. Le contourner
par le Sud, c’était la solution la plus
sage selon le routeur de Gérard qui a
fêté ses 62 ans à coup de lyophilisé
sablais et d’eau de vie bourbonnaise.
Cela dit, Gérard Marie a franchi le 30ème

parallèle et pour les 1000 miles marins
qu’il doit encore parcourir, son moral,
comme le spectacle quotidien du ciel et
de l’océan, reste au beau fixe.

Pour suivre et encourager 
Gérard Marie :
http://ramesvendee.over-blog.com

Pour suivre Rames Guyane 2014 :
www.ramesguyane.com

LE CPA SERA PRÉSENT
AU SIVAL 2015

Avec le développement de son activité,
le CPA a décidé de renforcer sa présence
au SIVAL 2015, les 13,14 et 15 janvier
prochains, à Angers. Il vous donne rendez-
vous sur le stand 257, Hall Novaxia haut.
Il organise également avec son par-
tenaire opérationnel, ADIVALOR, une
conférence de presse sur la nouvelle
filière 100 % APE des filets paragrêle :

Jeudi 15 janvier, 9 H 30.
Salle Authion - Galerie de liaison

Jean-Pierre Jouët, Président du CPA, et
Bernard Le Moine, délégué général du
CPA, évoqueront l’engagement 100 %
APE des adhérents du CPA au service
des agriculteurs tandis que Pierre de
Lepinau, Directeur Général d’ADIVALOR,
précisera la gestion opérationnelle de la
nouvelle filière FILPRAU.

Pour mémoire, nous rappelons que le
CPA organise également une réunion
APE des contributeurs filets paragrêle :

Mercredi 14 janvier, 16 H
Salle Ardesia 2. Hall Ardesia

RAFU, ÇA AVANCE

Les premiers essais terrain du pro-
gramme RAFU donnent des résultats
plus qu’encourageants, notamment sur
la culture de la carotte, avec des taux
de souillure en baisse significative. Le
CPA, partenaire du projet, souligne
donc tout particulièrement l’intérêt de la
conférence RAFU qu’ADIVALOR
proposera sur le SIVAL :

Mercredi 14 janvier, 15 H
Salle Layon - Espace Conférences
Grand Palais

JOURNEES TECHNIQUES 
CPA 2015

Les prochaines Journées Techniques
du CPA se dérouleront les 29 et 30
septembre 2015 à Sainte Livrade.
Pour développer les 2 thèmes principaux
de l’édition 2015, à savoir :
• L’importance stratégique 
du plastique dans une filière 
agricole écologiquement intensive

• L’enjeu stratégique du taux 
de souillure des films de maraîchage

Le CPA aura le plaisir d’accueillir des
partenaires prestigieux comme Fruits &
Légumes d’Aquitaine, Terres du Sud ou
ADIVALOR. Grâce à leur concours, il
aura aussi la joie de vous proposer une
1ère démonstration terrain du procédé
RAFU.
Pour en savoir
plus et découvrir le
pré-programme de
la manifestation,
rendez-vous sur le
stand 257 à Angers
pendant le SIVAL
2015.

LES CHIFFRES NOUS 
DISENT TOUT L’INTÉRÊT
DE COLLECTER LES PAU

À l’occasion de la Convention d’automne
2014 du Bureau International of Recy-
cling (BIR), qui s’est déroulée à Paris
les 27 et 28 octobre derniers, Michel
Loubry, le directeur Ouest Europe de
PlasticsEurope, également trésorier du
CPA, a donné quelques chiffres inté-
ressants sur l’impact des collectes de
plastiques usagés.
Lorsque l’Europe sauve de l’enfouisse-
ment 80 M T de déchets plastiques,
leur valorisation lui fait économiser 
78 M € ! a-t-il ainsi précisé en déplorant
que l’enfouissement soit « encore trop 
souvent la solution choisie dans de
nombreux  pays. »
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