
Récupération et valorisation 
des films agricoles usagés 

f a u

Les collectes :
Elles sont organisées au niveau local par les opérateurs de 
collectes. Des comités de pilotage dans chaque département
se réunissent régulièrement pour définir les dates et les sites 
de collectes des fau, ainsi que les produits concernés par les 
collectes. Les informations sur les collectes sont délivrées par 
les chambres d’agriculture,  aDivaLoR ou les opérateurs de 
collectes eux-mêmes (coopératives, négoces, organisations 
de producteurs, syndicats agricoles, communautés de com-
munes...)

*D’autres fabricants peuvent avoir rejoint l’APE après la 
publication de ce fascicule (renseignements auprès du CPA).

Organisation des collectes* :

Agriculture Plastique et Environnement 
Comité des Plastiques en Agriculture

65 rue de Prony
75017 Paris

Tel. 01 44 01 16 49
www.plastiques-agriculture.comPremiers résultats :

En 2009, la filière a collecté et recyclé 15 190 tonnes de fau,
financé les opérations de récupération à hauteur de 920 000 €
elle est intervenue dans 47 départements.

Les fabricants* participants à l’APE :
• Groupe a.  aLvaREz (asPLa, soLPLasT, soTRafa, REyEnvas)

• Groupe BaRBiER
• Groupe BPi-foRmiPac-visquEEn 

• Groupe GuéRin PLasTiquEs
• Groupe PLasTika kRiTis (aGRiPoLyanE)

• Groupe RkW 
• Groupe TRioPLasT sms

• Groupe TPm 
• GRanGER frères

• HyPLasT
• Rani (PaRTEnia)

• sainTE-GERmainE
• Tama france
• unTERLanD

Les films concernés :
• serre
• Tunnel
• semi-forçage
• Paillage
• Ensilage
• Enrubannage

COLLECTOR

Les collectes de FAUsont organisées danschaque département

    Tous

  Eco-
responsables

www.adivalor.fr www.apca.chambagri.fr
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*Renseignements sur l’organisation des collectes auprès du délégué
régional ADIVALOR ou du responsable environnement de la 

Chambre Départementale d’Agriculture.



Pourquoi ?

Objectifs 

Comment ?

Fonctionnement

Financement

Les fau, issus d’une activité professionnelle, sont 
considérés comme des déchets professionnels. Les 
agriculteurs sont donc responsables de leur élimination 
(article L 541-2 du code de l’Environnement). Les déchet-
teries n’étant pas tenues de les accepter, les agriculteurs 
se trouvent souvent sans solution. 

Les réglementations européennes et françaises 
étendent progressivement le principe de Responsabilité 
Elargie du Producteur (REP) :  «il peut être fait obligation 
aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces 
produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur 
fabrication de pourvoir ou de contribuer à l’élimination 
des déchets qui en proviennent» (article L 541-10 du 
code de l’Environnement).

s augmenter les quantités de fau collectés et recyclés : 
70% dans les cinq ans.

s assurer la pérennité de la filière par une prise en charge 
progressive des coûts post-collecte (transport, traite- 
ment, recyclage) par les acteurs économiques. 

s améliorer les processus de collecte et la valorisation des
fau de récupération par une mutualisation des moyens
et de la R&D. 

Les fabricants de films agricoles se sont engagés dans 
l’aPE (agriculture Plastique & Environnement) chargée 
de financer la filière nationale de récupération et de 
valorisation des fau. En 2010, l’aPE regroupe 95% des
metteurs en marché de films agricoles sur le territoire 
métropolitain. L’aPE est une commission du comité des 
Plastiques en agriculture (cPa).

une éco-contribution est appliquée sur les films 
agricoles vendus par les sociétés contributrices sur le 
territoire métropolitain qui permet de dégager progres-
sivement les budgets nécessaires à la couverture des 
frais post-collecte. En octobre 2009,  l’aDEmE a accordé 
une aide pluri-annuelle au cPa ayant pour objectif d’ac-
célérer cette prise en charge.

Le cPa a contractualisé avec aDivaLoR en lui donnant 
pour mission :

s organiser la filière (procédures, logistiques, formations) 
s Gérer la récupération et le traitement des fau par

la mise en place d’un réseau de récupérateurs et de
recycleurs 

s mettre en place des projets de R&D ayant pour objet
l’amélioration des process et la diminution des coûts

s assurer l’information et la communication sur les
aspects opérationnels de la filière

un comité d’orientation aPE réunit tous les partenaires 
de la filière (aPca, cooP de france, fna, fncuma, 
cPa,  aDEmE,  aDivaLoR) et en définit les orientations.

Les réglementations

européennes et françaises

impliquent les producteurs

RESPONSABLE

Une éco-contribution

est appliquée sur les

films agricoles vendus
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