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Pour la deuxième année consécutive, le CPA était au SIVAL avec son équipe de choc et   
son propre stand. Comme l’an dernier, la fréquentation était forte, curieuse et motivée.

Petit aperçu de ces trois jours très intenses… 

Parmi nos visiteurs, nous avons
noté une forte proportion de ser-
ristes, fabricants ou exploitants, à
la recherche d’informations sur les
solutions de collectes existantes ou
en cours de création pour leurs
plastiques usagés. Le recyclage
a aussi fait l’objet de questions
récurrentes, notamment chez les
jeunes en formation professionnelle.
Et puis le CPA avait également
un  programme de conférences
chargé, avec un point d’orgue : la
remise du Certificat d’adhésion aux
plus récents signataires de la
Charte 100 % APE : Terrena, la
FNSEA, l’ANPP, la FNA, Axereal,
Oerlemans, Natea, Filpack et
IDMAT. De quoi tirer un bilan lar-
gement positif après ces 3 jours
d’échanges et de rencontres.

INVENIO EN OR
Notre partenaire Invénio était
sous les feux de la rampe lors du
dernier SIVAL. D’une part, Sébastien
Cavaignac, son référent agro-
écologie, et Franck Cogneau, son
spécialiste machinisme, ont eu le
plaisir d’avoir une fréquentation
parmi les plus soutenues du salon
pour leur conférence autour de
RAFU et de l’innovation machine
dans les cultures de fruits et
légumes. D’autre part, et toujours
pour RAFU, Invénio et son parte-
naire constructeur, la société
AVA, ont reçu l’Or du 20e SIVAL
de l’Innovation dans la catégorie 
« machinisme/automatisme » pour
leur machine de dépose au
champ dont les performances
opérationnelles permettent de
diviser par 4 le taux moyen de
souillure des paillages plastiques

SIVAL 2016 : 
UN BILAN POSITIF
Pour sa deuxième année de
présence consécutive, la « super-
structure » du CPA a connu un
SIVAL extrêmement intense.
Comme l’an dernier, la fréquentation
du stand n’a pas connu de temps
mort : près de 200 personnes en
3 jours ! 
Le « 100 % APE » a concentré leur
attention, avec de très nombreuses
questions sur la contribution de la
plasticulture dans l’agro-écologie et
l’économie circulaire. Le tout
nouveau schéma illustrant cette
contribution a rencontré un franc
succès.
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l’Agriculture Ecologiquement Intensive et de
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lement encouragé le CPA à pro-
gresser encore dans le « 100 %
APE ». L’entretien s’est achevé en
anglais lorsque le Ministre s’est
félicité, auprès du professeur El
Aidy, de la collaboration franco-
égyptienne dans le domaine de la
plasticulture.

LES MEMBRES 
DU CPA AU SIVAL 
Oerlemans, Invénio, EMIS, RKW
Hyplast, Agripolyane, Texinov,
Barbier, Cantagri, Filpack ?
IDMAT:.. Cette année, au moins
10 membres du CPA disposaient
d’un stand sur le SIVAL 2016. La
plupart d’entre eux y ont placé
bien en évidence leur tout nouvel
oriflamme 100 % APE ; qu’ils en soient
remerciés. Cette forte exposition
renforce efficacement les efforts
de  communication que le CPA
déploie autour de la démarche
environnementale des professionnels
du plastique agricole. Elle lui assure
aussi une visibilité qui conforte sa
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usagés. Cette avancée technique
majeure ouvre la voie à la réduction
des coûts de transport pour les
FAU collectés dans le maraîchage
et renforce ainsi la filière APE.

LA CONFÉRENCE 
DU CPA 
Devant de nombreuses personna-
lités de la production agricole, le
Délégué général du CPA, Bernard
Le Moine, a décrit l’engagement
environnemental des professionnels,
fabricants, distributeurs et utilisa-
teurs, du plastique agricole. Évoquant
la croissance démographique et la
hausse corolaire de la demande
alimentaire, il a d’abord rappelé la
contribution technique des plastiques
agricoles pour « réduire toujours
plus l’impact de la production agricole
sur l’environnement ». 

Puis il a montré leur rôle décisif
dans le développement progressif
de l’Agriculture Écologiquement
Intensive (AEI) et de l’Économie
Circulaire. Pour conclure, il a
souligné l’accueil extrêmement
favorable que le monde agricole
réservait à la Charte 100 % APE
qui vient valider les efforts volontaires
qu’il entreprend pour « produire plus
et mieux ».

LE PROFESSEUR
FAROUK EL AIDY 
Le CPA a eu la joie et l’honneur
d’accueillir le Président du Comité
Égyptien des Plastiques Agricoles,
le professeur Farouk El Aidy. Ce
pionnier des solutions plastiques
pour l’agriculture au Moyen-Orient
s’est joint à l’équipe du CPA pour
visiter le SIVAL et faire le point sur
les nouveautés dont son pays a un
besoin urgent pour moderniser sa
production et couvrir ses besoins
alimentaires.
Mais cette visite avait également
tout d’une rencontre officielle entre
le CPA, récemment chargé du
secrétariat général du Comité Inter-
national des Plastiques Agricoles
(CIPA), et le professeur El Aidy,
membre éminent et historique du
CIPA. Ils ont profité de ces 3 jours
de salon pour étudier ensemble les
moyens de relancer les échanges
technologiques entre l’Égypte, la
France et l’Europe.

Le CPA ET STÉPHANE
LE FOLL 
Au cours de la soirée d’anniversaire
des 30 ans du SIVAL, le Ministre de
l’Agriculture a accordé un long
entretien à Paul Cammal, Président
du CPA et du CIPA. Il a porté une
très grande attention aux efforts de
la profession en faveur de l’Agricul-
ture Ecologiquement Intensive et
de l’Economie Circulaire. Il a éga-

« Bernard Le Moine, 
Délégué Général du CPA»

« P. Cammal, Président du CPA, Professeur
F. El Aidy, Président du  Comité Egyptien des
Plastiques Agricoles, B. Le Moine Délégué
Général du CPA»

« S. Le Foll Ministre de l’Agriculture,  Profes-
seur F. El Aidy, Président du  Comité Egyptien
des Plastiques Agricoles, B. Le Moine Dé-
légué Général du CPA, Paul Cammal, Pré-
sident du CPA et du CIPA»

« Un exemple d’utilisation de l’Oriflamme
100% APE sur le stand Filpack»
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performances des différents
plastiques agricoles, est en vente.
Vous pouvez vous y abonner dès
maintenant et le faire aussitôt
connaître autour de vous. Vous
profiterez des tarifs et des promo-
tions en allant sur le site du CPA.

> http://www.plastiques-agricul-
ture.com/PDF_telechargeables/p
lasticulture_abonnement.pdf

LA CHARTE
GRAPHIQUE APE
S'ENRICHIT DE 3 
NOUVEAUX LOGOS
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notoriété et sa crédibilité. Cet ori-
flamme est à consommer sans
modération… Il est disponible au
siège du CPA et peut être imprimé
aux couleurs des entreprises qui le
souhaitent.

ADIVALOR 
EN CONFÉRENCE 
Lors d’une conférence très suivie,
Pierre de Lépinau, Directeur général
d’ADIVALOR, a fait le point sur les
différentes filières de récupération
des déchets agricoles et leurs
débouchés sur le marché du recy-
clage. Avec plus de 70 000 tonnes
collectées, tous déchets confondus,
les filières volontaires développées
par les professionnels font de la 

France un pays d’excellence en
matière de recyclage des déchets
de l’agriculture.
Après avoir détaillé les résultats
opérationnels enregistrés par le
programme RAFU, récompensé
cette année d’un SIVAL d’Or de
l’Innovation, Pierre de Lépinau a
annoncé le lancement d’une filière
de collecte spécifique pour les
Équipements de Protection Indi-
viduelle (EPI). À suivre…

NOUS SOMMES 
SUR FACEBOOK !
« Créez de la valeur économique
en restant écologique grâce à la
plasticulture » ! Notre compte
Facebook vient d’ouvrir, cliquez
vite et faites cliquer autour de vous
pour multiplier son nombre d’amis. 
Commentez et interrogez-le
sans hésiter ! Vous y trouverez
des articles, des reportages et
toute sorte d’informations utiles, sur
le 100 % APE, par exemple, mais
vous pouvez aussi intervenir,
commenter, suggérer… bref vous
créer une communauté de réflexion
autour de l’usage du plastique dans
l’agriculture et des perspectives que
la plasticulture ouvre aux produc-
teurs agricoles qui veulent protéger
leurs sols et leur environnement.

PLASTICULTURE :
ABONNEZ-VOUS !
« Plasticulture» 2015, plateforme
internationale d’échanges scien-
tifiques autour de l’usage et des

100% APE sur le stand Barbier

www.facebook.com/plasticulture/
?notif_t=page_fan 

100% APE sur le stand Agripolyane


