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Alors que l’agriculture écologiquement intensive sera au cœur des Journées   
Techniques 2015, le CPA annonce les premières collectes de filets paragrêle et soutient      
ADIVALOR qui préconise de considérer les PAU comme « une matière première à part

entière ».

NOUVEAU PRESIDENT 
DU CPA
Vice président du CPA depuis 15 ans,
membre du Conseil d’Administration
depuis plus de 20 ans, Paul Cammal
a été élu Président du CPA à l’una-
nimité. Cet ingénieur mécanicien,
diplômé de l’Ecole Nationale des
Arts et Industries de Strasbourg a
toujours été très impliqué dans la
R&D du machinisme pour les
fruits et légumes : chez Créman
puis chez Invénio, il a contribué à de
nombreux projets. Il collabore au-
jourd’hui à  RAFU sur lequel il est
très impliqué depuis l’origine.
Il remplace Jean-Pierre Jouët, qui
ne souhaitait pas se représenter
après 21 ans d’une présidence très
dense dont la création des filières
APE est certainement le plus grand
succès. Sur proposition de Paul

Cammal, Jean-Pierre Jouët a été
nommé Président d’honneur du
CPA. Très ému par la confiance de
ses confrères, le Président sortant
a également reçu une pièce de
marqueterie spécialement réalisée
pour l’occasion par Olivier Desombre,
artiste de renommée mondiale.

VICE PRÉSIDENTE 
DU CPA
À l’issue du dernier Conseil d’admi-
nistration, Eve Cantin, gérante de
Cantagri, a été élue à l’unanimité
Vice Présidente du CPA. Diplômée
en commerce international, Eve
Cantin a commencé sa carrière en
Espagne avant de revenir en
France et se spécialiser dans les
filets paragrêles. 
Elle est la première femme à prendre
de telles responsabilités au sein du
CPA.

BILAN 2014 
DES FILIERES APE
Le résultat 2014 des filières APE
est encore positif. Sur un gisement
neuf de 52 500 T, 49 000 T des FAU
ont été récupérées pour un taux de
collecte de 71 %, en ligne avec les
objectifs de l’accord cadre ADIVA-
LOR-MEDD. La filière FIFAU, pour
son 1er exercice, achève 2014 sur la
collecte de 2 846 T de ficelles et
1 337 T de filets BR, un score en
retrait des prévisions mais révélateur
de la mobilisation des profession-
nels puisque 80 départements ont
été actifs, 436 conventions signées
et 3 418 points de récupération mis
en place. Pour les films de maraîchage
collectés à plus de 95%, le plan
d’action mis en place prévoit un retour
à l’équilibre en 2017/2018. Le projet
RAFU, qui sera détaillé lors des
journées techniques du CPA en
reste l’élément clé.
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JOURNEES 
TECHNIQUES 2015 
DU CPA
Depuis le début du mois de juin,
vous pouvez trouver toutes les
informations nécessaires sur le
programme et les inscriptions en
consultant le site des Journées
Techniques du CPA qui se tiendront
le 29 et le 30 septembre prochain
au Lycée agricole de Sainte Livrade-
sur-Lot (Lot-et-Garonne) : 
http://www.journees-techniques-
cpa.com

Pour mémoire, nos conférenciers
développeront deux thématiques
principales à savoir :
• L’importance stratégique du
plastique dans une filière agricole
écologiquement intensive
•  Les plastiques dans une éco-
nomie circulaire plus efficace au
service de l’agriculture.

En clôture des débats, une démons-
tration du procédé RAFU est prévue
sur le site d’Invénio voisin du Lycée
agricole.

Conceptualisée en France, l’AEI
s’appuie sur l’écologie scientifique
pour développer des méthodes et
des techniques reproduisant les
phénomènes biologiques naturels.
Dans cette perspective, il a énuméré
les principaux apports des plastiques
agricoles (conservation du CO 2,
protection des sols, réductions des
intrants, supports de répulsifs…) et
montré combien leurs utilisateurs
faisaient de l’AEI sans le savoir, à la
manière de M. Jourdain. « Croyez-
moi, les plastiques agricoles ont de
l’avenir » a-t-il conclu, « car ils vont
casser le plafond de verre des
rendements.»

Retrouvez le résumé détaillé de
la conférence de Michel Griffon
sur le site du CPA :
http://www.plastiques-agricul-
ture.com/index2.html

LACHARTE 
100 % APE
Pour valoriser
l ’engagement
environnemental
des profession-
nels et des uti-
lisateurs de
plastiques agri-
coles et renforcer les filières APE,
l’assemblée générale du CPA a
validé la  charte 100 % APE.
Les signataires de la Charte affichent
leur engagement environnemental en
apportant des solutions techniques
pour la production agricole et la
gestion des plastiques usagés à
leurs clients par la préconisation et la
commercialisation de produits 100%
APE. 
Pour être signataire, il n’est pas
nécessaire d’être membre du CPA et
il n’y aura donc pas de cotisation à
verser.

Pour en savoir plus : 
http://www.100pour100ape.com

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

contact@plastiques-agriculture.com
www.plastiques-agriculture.com

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 
DU 18 JUIN
Le 18 juin dernier, le CPA a tenu
une AG historique. Avec le dévelop-
pement des filières APE et l’arrivée
de nouveaux adhérents, elle s’est
conclue par les élections au nouveau
Conseil d’Administration élargi à 15
membres. Ont été élus ou réélus :
Yvon Le Callonec (RKW-Agri),
Jean-François Abraham (Tama
France), Andrès Garcia de Tûnon
(Groupe Alvarez), Paul Cammal,
Robin Bouchier (Novamont), Eve
Cantin (Cantagri), Philippe Bail
(Guérin Plastiques), Michel Da
Costa (Plastika Kritis) et Olivier de
Beaurepaire (BASF).
Après avoir approuvé les comptes
2014 et adopté diverses résolutions
administratives, l’AG a validé la
nouvelle feuille de route du CPA qui
préconise de renforcer son rôle
fédérateur au sein des professions
du plastique agricole, notamment
au travers de la Charte 100% APE,
de valoriser l’apport des solutions
plastiques dans la perspective
d’une agriculture écologiquement
intensive et d’inscrire les filières
APE dans la dynamique de l’écono-
mie circulaire. Pour en savoir plus
(accès adhérents uniquement) :
http://www.plastiques-agricul-
ture.com/adherent3.html

REND VISITE AU CPA
Président de l’association AEI (Agri-
culture Écologiquement Intensive),
Michel Griffon est venu présenter sa
vision de l’agriculture du futur. 

MICHEL
GRIFFON 
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