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Dernière édition pour 2015, votre lettre arrive avec beaucoup de bonnes nouvelles
sur l’actualité du CPA et de l’APE. C’est encore la meilleure façon de vous souhaiter
une très bonne fête de La Nativité et un excellent réveillon de fin d’année. Avec

tous nos vœux pour 2016. 

administrateur et secrétaire du
bureau du Groupe Terrena.

• 15h15 - Cocktail presse, ouvert
aux adhérents du CPA et aux
signataires de la Charte 100 % APE.

À noter : notre partenaire ADIVALOR
fera également le point sur les
nouveautés du recyclage -  le 13
janvier à 16h30, salle Maine.

Le 100% APE nominé 
au Sival de l’Innovation 
La Charte 100 % APE est l’outil que
réclamaient les distributeurs de
plastiques agricoles pour valoriser

auprès de leurs clients l’engagement
environnemental et les efforts qu’ils
déploient en faveur d’une agriculture
plus performante et plus propre.
Elle vient également renforcer les
filières APE qui contribuent par les
collectes ADIVALOR au développe-
ment d’une économie circulaire plus
efficace au service des exploitants.

A l’heure actuelle, 58 entreprises ou
associations professionnelles ont
confirmé leur engagement en
adhérant à la Charte 100 % APE.
Parmi les signataires les plus récents,
nous pouvons saluer l’ANPP et le
FNSEA mais aussi plusieurs coo-
pératives comme Arterris, Terres du
Sud, Natea, Terrena, Agrial. 
Ensemble, par leur représentativité
professionnelle et leur poids écono-
mique, tous ces nouveaux signa-
taires affichent clairement la priorité
que le monde agricole tout entier
accorde à l’environnement dans
l’évolution future de ses activités.

Par ailleurs, le CPA est heureux
d’apprendre que le 100% APE a été
nominé pour le prix du Sival de
l’Innovation, dans la catégorie 
« Démarche Collective ».

SIVAL 2016 
Pour la seconde année consécutive,
le CPA et l’APE seront présents à
Angers, entre le 12 et le 14 janvier
pour le Salon du SIVAL 2016.
Comme l’an passé, le comité dis-
posera du Stand 212, Hall Novaxia,
avec de nombreuses animations à
la clé, en particulier le 14 janvier
Salle Maine :

• 14h00 - Conférence de Bernard
Le Moine, Délégué général du
CPA, sur les deux piliers straté-
giques du Comité : Agriculture
Écologiquement Intensive et éco-
nomie circulaire.

• 14h15 - Conférence de presse sur
la Charte 100 % APE et remise de
leur certificat aux derniers signataires,
en présence de Gérard Guilbaud,
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APE : +33 (0)1 44 01 16 54
www.agriculture-plastiques-environnement-ape.eu
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et 30 septembre derniers au Lycée
Agricole Etienne Restat de Sainte
Livrade-sur-Lot. Structurées autour
de deux thématiques complémen-
taires : 
• La contribution des plastiques
agricoles dans une Agriculture
Écologiquement Intensive.
• Les plastiques agricoles dans
l’économie circulaire au service d’une
agriculture performante et propre.
Les conférences ont été très appré-
ciées pour la pertinence et la qualité
de leur synthèse technique ou
scientifique. Deux événements ont
cependant marqué davantage en-
core les participants. 
La table ronde sur l’Agriculture Éco-
logiquement Intensive, qui couronnait
la 1ère journée, a su captiver son
auditoire par la compétence et le
franc parler de des intervenants qui
l’ont conclue sur un appel au retour
des centres de recherche sur les
futures applications plastiques pour
l’agriculture. Nous en profitons pour
remercier Jean-Michel Ruchaud, le
Pdt de Propulso, Alain Retiere,
administrateur de l’AEI, Pierre Gail-
lard, DG d’Invenio, Daniel Sauvaître,
Pdt de l’ANPP, Denis Labri, adminis-
trateur de FARRE, et Christine
Poncet, de Sophia-Agrobiotech pour
leur présence et leur ouverture
d’esprit, ainsi que Guy Dubon,
rédacteur en chef de Réussir Fruits
et Légumes, média partenaire de la
manifestation, qui a animé cette
table ronde avec beaucoup de
maîtrise et d’à-propos.
La démonstration très attendue de la
machine RAFU, organisée par
Invenio, a parfaitement conclu la
seconde journée en rassemblant plus
d’une centaine de personnes sur
deux parcelles, l’une sèche et l’autre
préalablement humidifiée, afin
d’illustrer l’efficacité de la machine
quelles que soient les conditions
d’usage. Un choix judicieux pour un
public d’exploitants aguerris qui
attend déjà les développements du
projet prévus dans le cadre de
RAFU 2 pour une diffusion rapide
de cette avancée technique essen-
tielle pour la maîtrise des coûts de
collectes APE.
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Nouveau partenariat
avec Propulso 
Les 15 et 16 décembre derniers,
Propulso et Invénio ont organisé
leur 3ème convention des producteurs
de fruits et légumes d’Aquitaine au
stade d’Armandie, à Agen. Comme
pour les éditions précédentes, la
fréquentation des exploitants de la
région a été particulièrement soute-
nue. Le CPA s’est donc très volon-
tiers associé à cette manifestation
pour se rapprocher d’eux, docu-
ments à l’appui, et leur présenter
plus directement ses engagements
en faveur d’une éco-agriculture
performante et d’une économie
circulaire  de proximité.

Le CPA
honoré
par le
CIPA 
Le Comité Inter-
national des
Plastiques en
A g r i c u l t u r e

(CIPA), créé en 1968 à l’initiative
des pionniers français du plastique
agricole, s’est réuni en congrès, fin
octobre, au Mexique. Cette asso-
ciation, qui réunit tous les comités
nationaux directement impliqués
dans la plasticulture, a également
tenu son assemblée générale, à
l’issue de laquelle elle a confié au
CPA l’organisation du prochain
congrès international qui devrait se
dérouler en France, au second
semestre 2018. Conformément
aux statuts, Paul Cammal, déjà
Président du CPA, a été donc porté
à la Présidence du CIPA.
Parallèlement, l’association a aussi
attribué son secrétariat général au
CPA et la gestion de la revue an-
nuelle « Plasticulture ». Plateforme
d’échanges internationale entre les

scientifiques, les industriels et le
monde agricole. « Plasticulture »
paraît une fois par an pour relayer
l’innovation technique et favoriser
le débat sur la contribution du
plastique agricole dans les
grands enjeux de l’agriculture
moderne. Le CPA succède ainsi au
CEPLA, son homologue espagnol.

Le CPA et sa présence
internationale 
Sur la scène internationale, le CPA a
entamé une série de conférences
pour présenter la contribution des
plastiques agricoles dans l’agro-
écologie et l’économie circulaire : au
congrès du Comité International des
Plastiques en Agriculture (CIPA) au
Mexique en octobre, puis au 1er forum
international du recyclage des
plastiques en agriculture à Wiesba-
den, et au forum technique d’Agri-
technica à Hanovre en novembre. Le
CPA renforce sa visibilité et sa crédi-
bilité internationale pour promouvoir
en Europe ses deux principaux axes
de travail : l’Agriculture Ecologique-
ment Intensive et le développement
de l’Economie Circulaire.

2015 - Le succès des
Journées Techniques 
Cru « classé » pour les Journées
Techniques 2015 du CPA, qui ont
réuni plus de 120 personnes les 29 


