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LE MOT DU PRESIDENT

Chers confrères, chers amis,

Cette année encore, les résultats de la filière APE sont 
en progression. La profession ne pouvait donner meilleure 
preuve de sa détermination à créer les conditions d’une agriculture
plus propre et plus productive, au bénéfice des producteurs
et des consommateurs.
Comme je l’ai indiqué au mois d’octobre dernier, lors de 
nos Journées Techniques, au Lycée agricole de Venours, 
le CPA est déterminé à trouver des solutions de récupération 
et de valorisation pour l’ensemble des plastiques usagés issus 
de l’agriculture.
À cet égard, l’étude de faisabilité d’une filière nationale 
de récupération des ficelles, des filets balles rondes et des filets 
de protection usagés, que nous avons réalisée cette année, 
va donner aux professionnels l’occasion de se prononcer dès l’été
prochain en faveur de sa mise en œuvre. Rendez-vous donc 
en 2013…
Par ailleurs, le gros travail qui a été accompli par les membres 
de la commission APE, que je félicite une fois de plus ici, 
débouche sur la création d’une APE Europe. Cette instance 
nous donnera également plus de crédibilité et de force, aux plans
national et international, pour promouvoir à la fois les efforts 
de notre profession et les nombreux atouts du plastique 
au service d’une agriculture durable.
Vous le voyez, 2012 va porter les fruits du travail accompli 
depuis le mois de janvier 2011.
J’en suis très fier.
Sans doute allons-nous avoir une année chargée, mais, après
les succès que nous avons déjà obtenus, je suis absolument
convaincu que, tous ensemble, nous allons réussir.

Jean-Pierre Jouët,
Président 

Comité français des Plastiques en Agriculture
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LE MOT DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Chers amis,

En 2011, le marché des films agricoles neufs a marqué un recul
de 4 % par rapport à l’année précédente. Gestion des stocks 
et conditions climatiques se sont conjuguées pour donner 
à cette année une teinte mitigée.
Malgré ce contexte, la récupération et la valorisation des films
agricoles usagés continue sa progression, mais sur un rythme 
moins soutenu que prévu. L’APE tient cependant le plan de marche
fixé avec l’ADEME et ADiVALoR reste confiant pour 2012.
Pour l’année à venir, nos objectifs peuvent donc rester ambitieux.
Nous devons créer les conditions favorables pour la création
d’une filière ficelles, filets balles rondes et filets de protection,
en dépit d’un contexte délicat, mais nous devons également 
nous ouvrir aux produits tels que les tuyaux d’irrigation ou les films
non tissés.
Par ailleurs, la profession des plastiques agricoles biodégradables
a décidé de se réunir au sein de la commission adhoc qui vient 
d’être créée. Chargée d’accompagner le développement de l’usage
des plastiques biodégradables, cette commission a déjà devant 
elle un important plan de travail.
Enfin, avec la création d’APE Europe, le CPA sera également
en première ligne sur le plan international. D’ores et déjà, certains
de nos voisins européens, l’Angleterre, l’Espagne ou l’Allemagne
notamment, ont sollicité son soutien pour la mise en place
de leur filière nationale.

Bernard Le Moine,
Délégué général

Comité français des Plastiques en Agriculture
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LES CHIFFRES
CLÉ 26

11
membres
dont 19 sociétés 

LeS réSuLtAtS 2011

RAPPORT
ANNUEL

20

associés

11

20112010 2011 
Ce qu’iL fAut retenir

L’exercice 2011 s’achève avec des ressources
en progression de 50 % à 2 721 K€. Cette
augmentation est due au doublement de
l’éco-contribution, de 25 à 50 € la tonne,
malgré la baisse de l’aide Adème qui est liée
aux bons résultats des collectes et de la
valorisation. 
De leur côté, les charges ont connu une
croissance identique, à 2 706 K€, liée à
l’augmentation des volumes, la prise en
charge par la filière de l’intégralité des coûts
logistiques, et des charges exceptionnelles
liées à des reprises de provision, une créance
douteuse et une provision pour risque.
Le contrôle de l’administration fiscale sur
l’année 2009 n’a pas émis de remarque sur
la tenue des comptes.
En revanche, le CPA a subi un redressement
de 47 K€ au titre de la TVA non facturée aux
sociétés étrangères, redressement compensé
à la hauteur de 44 K€ par une facturation aux
mêmes sociétés.
Le résultat positif, 15 K€, a été affecté au report
à nouveau.

COMPTE D’EXPLOITATION GÉNÉRAL
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71 400

1 159 489

574 990

13 592

1 819 471

117 991

1 584 750

36 769

14 266

43 428

1 797 104

22 367

96 000

2 210 929

340 842

23 500

49 729 

2 721 000

128 566

2 315 591

21 950

5 635

52 252

12 558

95 411

24 387

11 161

38 253 

2 705 764

15 236

Adhésions

Contributions

Subvention

Etudes

Autres

total ressources (€) 

Personnel & missions

Prestations extérieures

Honoraires

R & D

Communication

Loyer & charges

Charges exeptionnelles

Créances douteuses

Provisions pour risques

Autres

total charges (€)

rÉSultAtS (€)



LeS
fAitS 

MAr-
quAntS 2011

• Adhésions à l’Association

Al-
liance chimie & recyclage
(2Acr) dont les buts pro-

ACTIF en €

BILAN CPA

PASSIF en €

AU 31/12/2011 AU 31/12/2010 AU 31/12/2010AU 31/12/2011

éLeVAGe
Cette année, les Journées Techniques du
CPA étaient consacrées à l’élevage. La
manifestation, qui a accueilli une centaine
de personnes et une dizaine de journa-
listes, s’est déroulée les 19 et 20 octobre
derniers, dans les locaux du Lycée
agricole de Venours, au cœur de la
Vienne. Au programme : deux confé-
rences sur le bilan économique de pro-
duction fourragère et de nombreuses
présentations techniques pour l’ensilage
et le liage.

COMMuniCAtiOn
outre la mise en ligne du nouveau portail

multi-sites du CPA et du site APE, la
commission communication a lancé la
refonte générale du site internet du CPA.

Les archives du Comité ont été réperto-
riées et numérisées. Elles sont désormais
accessibles au siège du CPA et le seront
bientôt par internet grâce à notre future
base de données.

En travaillant autour des Journées
Techniques de la commission Élevage,
la commission a obtenu de bons résultats
auprès de la presse nationale et régio-
nale. Elle a ainsi obtenu les honneurs du
journal télévisé de 19h sur France 3
Poitou-Charentes.

teChnique
Le projet collaboratif RAFU a été retenu
dans le cadre de l’appel à projet du
Ministère de l’industrie. RAFU est destiné
à améliorer les conditions de recyclage
et la valorisation matière en réduisant
dès la dépose, le taux de souillure  des
films agricoles. Le projet, qui porte sur
4 ans, avec un budget de 1,3 M€, est
soutenu à hauteur de 45 % par l’ADEME.
il est coordonné par ADiVALoR et le CPA,
en partenariat avec SiTA, Coved, invénio
et les Établissements Jaulent. Enfin,
iRSTEA, CTiFL et ARMiNES participent
également aux études engagées.

reLAtiOnS internAtiOnALeS
Réflexion autour de la mise en place
d’une plate-forme d’échanges euro-
péenne sur une initiative française qui 
rencontre un écho favorable auprès de
nos confrères européens.
La filière française de récupération et de
valorisation des FAU fait aujourd’hui réfé-
rence en Europe. L’APE France se tient
donc à la disposition des pays qui souhai-
teraient être accompagnés dans l’établis-
sement de leur propre schéma national.

LeS fAitS MArquAntS 2011
Accord cadre ADiVALoR - Ministère

de l’Ecologie, de l’Environnement et
du Développement durable, des Trans-
ports et du Logement pour la période
2011-2015. Signature d’ADiVALoR, ses
membres fondateurs et ses partenaires
associés, dont le CPA, avec Madame le
Ministre Nathalie Kosciusko-Morizet.

Derrière Jacques DoUSSET et Nathalie KoS-
CiUSKo-MoRiZET, les membres fondateurs et
partenaires associés d’ADiVALoR : Coop de France,
FNA, ARES, APCA, CNiEL, FNSEA, UPJ, CPA (Jean-
Pierre Jouët), AFiSE, iNViVo, UiPP CoVADA, SoVEEA.

Adhésion à l’Association Alliance 
Chimie & Recyclage (2ACR) dont les
buts prolongent ceux du Comité  :
promotion du « recyclage des matières
plastiques dans des cycles de vie les
plus courts possibles et les plus inclus
dans le territoire. 

Réalisation d’une étude de faisabilité
pour la création d’une filière nationale
de collecte des ficelles et des filets
agricoles usagés. Les conclusions de
ce travail seront présentées à la fin avril
2012.

Création d’une nouvelle commission
au sein du CPA. Elle est dédiée aux
solutions plastiques dégradables et
olivier de Beaurepaire en est le prési-
dent.

Le trAVAiL DeS COMMiSSiOnS
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Site internet                                                      

Installations et agencements                  3 064 4 117

Mat. Informatique                                       679 436

Dépots et cautionnements                      1 638 1 638

Titres de placements

Sous Total                                               5 381 6 191

Clients - Factures à établir                  488 909 178 669

Produits à recevoir                                98 569 182 277

Créances                                            125 958 152 381

Autres créances                                  246 244 171 706

Banque                                                            22 547

Produits financiers à recevoir                           

Charges constatées d’avance                   712 1 022

TOTAL de l’Actif                                 965 773 714 793

Réserves                                                            5 124              5 125

Report à nouveau                                            - 2 353          - 24 721

Prov IFC                                                             4 992              2 722

Prov pour litiges                                                11 160

Résultat de l’exercice                                       15 235            22 368

Sous Total                                                         34 158              5 494

Emprunts et dettes auprès établissements de crédit           48 359

Emprunts et dettes financières divers                       259 208          259 207

Fournisseurs                                                  493 409          363 217

Dettes sociales et fiscales                              102 157            80 478

Autres dettes                                                    28 482              1 625

Charges à payer                                                                       4 772

TOTAL du Passif                                            965 773          714 793



VOLUME en tonnes 

2010

UN VOLUME DE FAU 
collecté en 
hausse de 10,1 %
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2010/2011

Contribution

Adème

Valorisation

9%

29%

62%

44%

21%

35%

2010/2011

Ape

Opérations

Fonctionnement

5%

79%

16%
6%

80%

14%
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Serge Vassal
Président
Commission APE France

Le MOt Du PreSiDent De 
LA COMMiSSiOn APe frAnCe
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Chers confrères, chers amis,

Cette année encore, j’ai le plaisir de vous confirmer 
la nouvelle hausse des volumes récupérés par notre 
filière FAU. Avec 33 000 tonnes collectées, 
nous atteignons un taux de récupération de 51 %, 
en progression de 10 %.
Après trois ans d’existence seulement, nous pouvons
être fiers de ces résultats, car ils signifient que l’activité
de la Commission APE a su trouver son rythme 
de croisière. Cette maturité précoce prouve clairement
que notre filière s’enracine solidement à travers 
tout le territoire national.
Nos efforts ont répondu à l’attente des exploitants et
des distributeurs de l’agrofourniture. ils ont également
été à la hauteur de la confiance que l’ADEME nous avait
accordée en soutenant financièrement notre initiative.
Pourtant, il reste encore beaucoup à faire.
En proposant à nos confrères européens la création
d’APE Europe, nous nous sommes dotés de l’outil 
nécessaire et pertinent pour développer partout 
en Europe des schémas de récupération cohérents
avec ce que nous avons réalisé en France.
Cette nouvelle instance sera notre porte-parole auprès
des autorités européennes. Elle sera surtout 
un excellent levier pour promouvoir et valoriser 
les solutions plastiques dans l’agriculture.
Alors, pour 2012, soyons audacieux, soyons ambitieux !
Pour renforcer encore notre crédibilité, notre objectif,
avec Adivalor, est de collecter 40 000 tonnes de FAU.
C’est à notre portée.

quAntitéS De fAu COLLeCtéeS 
en tOnneS

Contributions

Subvention

Études

Autres

Total ressources

Personnel & Missions

Prestations extérieures

Honoraires

R&D

Communication

Loyer & charges

Charges exceptionnelles

Créances douteuses

Provision pour risques

Autres

Total charges

RÉSULTATS

BiLAn APe 2011

45 926

1 159 489

574 990

6 465

1 740 944

80 198 

1 577 950

18 403

35 569 

9 898

5 962

1 727 980

12 964

44 150

2 210 929

335 110

23 500

51 948

2 621 487

84 478

2 290 454

13 214

5 635

30 699

11 069

92 759

24 387

20  297

2 572 992

48 495
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L’accord-cadre signé le 8 février 2011 par le Ministère
de l’Écologie, ADiVALoR et ses partenaires, dont 
le CPA, est particulièrement ambitieux : à l’horizon 2015, 
il se fixe un objectif de 63.000 tonnes de plastiques 
usagés collectées, pour un taux moyen de collecte 
de 75 %, films et emballages confondus, qui devront
être recyclés à 95 %.Les résultats de 2011 sont en ligne
avec ces objectifs. L’effort ne doit cependant pas 
se relâcher ; des marges importantes de progression
subsistent, pour augmenter le taux de collecte 
dans certains territoires et sécuriser les conditions 
de recyclage. En 2012, l’information des exploitants, 
la formation des personnels sur les points de collecte, 
la contractualisation avec les transporteurs de déchets,
la consolidation des filières de recyclage, l’émergence
de nouvelles unités industrielles ou l’amélioration 
des procédés (projet RAFU), sont autant d’actions 
initiées par ADiVALoR, le CPA et leurs nombreux 
partenaires publics ou privés, qui permettront 
d’améliorer la performance des différentes filières. 
Enfin, l’élargissement du dispositif et de son périmètre 
de collecte est à l’étude ou en cours de développement :
sacs de semences à l’automne 2012, ficelles et filets
usagés dès 2013…
Au plan européen, l’agriculture française, en véritable
pionnière des collectes, fait aujourd’hui référence dans
la gestion de ces déchets. Elle devrait rester largement
en tête encore quelques années.

LeS reSSOurCeS APe 

2010         2011
2674 K€         3559 K€

0

1000

2000

3000

4000

2010         2011
2657 K€         3559 K€

0

1000

2000

3000

4000

Contribution

Adème

Valorisation

Ape

Opérations

Fonctionnement

LeS DéPenSeS APe

Pierre de Lépinau
Directeur général
ADIVALOR

L’AMBitiOn 2015

LeS réSuLtAtS 2011 ADiVALOr

réSuLtAtS 2011 De LA fiLière fAu
(Source ADIVALOR)

Volume FAU collecté : 32 929 tonnes (+ 10,1 %)

Conventions opérateurs : 468 (+ 21,6 %)

Sites de collecte : 2 869 (+ 104 %)

Taux de collecte : 51 %

Taux de recyclage : 94 %

Taux de recyclage en France : 86 % 
(en Europe : 14 %)
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Coop de France a contribué aux côté d’ADiVALoR, 
dès l’origine, à la mise en place des filières 
de récupérations des plastiques agricoles usagés. 
Depuis de nombreuses années, un grand nombre 
de coopératives étaient impliquées dans 
les collectes des films agricoles usagés (FAU). 
C’est donc avec une grande satisfaction que Coop 
de France a accueilli l’initiative du CPA 
et des fabricants de films agricoles qui a permis 
la mise en place de la filière et qui a donné 
les résultats attendus. C’est donc tout naturellement
que Coop de France soutient les efforts du CPA 
dans l’élargissement progressif de ce dispositif 
volontaire aux ficelles et filets. Dès lors qu’il existe 
des solutions, la croissance des volumes collectés 
favorise en effet le développement des industries 
du recyclage et pérennise ainsi le travail 
de la filière au service de l’agriculteur 
et d’un environnement préservé.

RAPPORT
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L’exPertiSe et L’enGAGeMent Du CPA
SOnt un GAGe De SuCCèS POur 
LA fiLière nAtiOnALe De COLLeCte 
DeS fAu

La FNA fédère 400 entreprises de négoce agricole 
pour 10 000 salariés et 6 milliards d'euros de chiffre
d’affaires. Au nom de ses adhérents, elle participe 
à la promotion d’un usage responsable des produits 
de l'agrofourniture et contribue autant que possible 
aux différentes filières de récupération et de valorisation
des déchets du plastiques agricole (EVPP, PPNU,
FAU…). Cette démarche est au cœur des objectifs 
d’un négoce agricole qui veut apporter des solutions 
à ses clients agriculteurs.
C’est pourquoi, depuis 2008, la FNA s’est engagée 
auprès du Comité français des Plastiques en Agriculture
(CPA), dont l'expertise technique et l'engagement 
permanent sont un gage de succès, pour contribuer 
au développement d’une filière nationale de collecte
des Films Agricoles Usagés (FAU) commercialisés 
par nos entreprises. 
Depuis 3 ans, les résultats opérationnels obtenus 
par ADiVALoR, grâce au financement des fabricants 
de films, membres de la commission APE du CPA, 
avec le soutien de l’ADEME, prouvent que nous avons
fait le bon choix.

Nous sommes fiers d’avoir contribué aux côtés du CPA
à la création d’une filière nationale de récupération et 
de valorisation des FAU. Face aux coûts qui pesaient
sur les agriculteurs, les éleveurs et les maraîchers 
pour la gestion des produits usagés, le dispositif mis 
en place par le CPA et ADiVALoR a su répondre 
avec une efficacité indéniable par la mutualisation 
volontaire des investissements nécessaires et 
la transparence d’une gestion rigoureuse. il a également
favorisé la montée en puissance progressive des 
opérations, avec le souci constant d’une proximité 
du traitement industriel qui devra garantir à terme 
des bénéfices concrets pour l’ensemble du secteur, 
depuis le fabricant de plastiques agricoles jusqu’à 
l’exploitant dont les efforts et leur valorisation comptent
parmi les principales clés du succès.

LA trAnSPArenCe D’une GeStiOn 
riGOureuSe 

nOS PArtenAireS téMOiGnent

Fabien Vallaud
Chef de Projet
Fédération des Négoces 
Agricoles (FNA)

Louis Cayeux
Sous directeur Développement durable
Fédération Nationale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles (FNSEA)

Pascale Robbe-Durand
Coop de France
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CréAtiOn De APe eurOPe

POur une AGriCuLture 
PLuS PrODuCtiVe et PLuS PrOPre

Le travail de concertation conduit par le CPA durant
toute l’année 2011 aura été fertile. Devant les enjeux
environnementaux et la nécessité d’améliorer
constamment la productivité des agriculteurs, les
industriels du plastique agricole ont décidé de se
doter d’une instance représentative à l’échelle euro-
péenne. En créant l’association APE Europe, ils en-
tendent promouvoir l’usage du plastique en agriculture
et accélérer la mise en place de filières nationales de
récupération des FAU dans toute l’Europe.

APE Europe est fière de compter parmi ses membres
fondateurs les entreprises les plus importantes du secteur :
CPA                                 France
RKW                                Allemagne
Groupe Barbier                France
Grupo Alvarez Espagne
Trioplast SA Suède
BPi UK
Hyplast Belgique
Novamont italie
TAMA israël
UCi Sainte Germaine France

L’APE Europe prépare un plan de développement à 10
ans ayant pour objectif d’atteindre un taux de collecte de
70% des plastiques agricoles usagés en Europe. Cela
représente plus de 300 000 tonnes supplémentaires de
plastique à collecter et recycler. Pour atteindre ce résultat,
l’APE Europe coordonera ses actions avec :

European Union of Plastics Converters/Films
(EuPC/EuPF).
European Association of Plastics Recycling 
and Recovery organizations (EPRo).
European Union of Plastics Recyclers (EuPR).
PlasticsEurope.

APE Europe développera également ses relations avec
le Comité des organisations Professionnelles Agricoles
(CoPA) et la Confédération Générale de la Coopération
Agricole (CoGECA).

Parallèlement, le CPA est intervenu à plusieurs reprises,
lors d’événements professionnels, colloques ou salons, en
Espagne, en Allemagne et en Grande Bretagne
(identiplast, AMi…).

Le COMité frAnçAiS DeS PLAStiqueS en AGriCuLture

et SeS reLAtiOnS internAtiOnALeS.

Docteur Holger Heggers
Président APE Europe
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L’éVéneMent De L’Année
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LES JOURNÉES TECHNIQUES 2011

19-20 OCTOBRE 

Cette année, l’événement phare du CPA s’est déroulé
au Lycée Agricole Xavier Bernard de Venours, près de
Poitiers, où M. Thierry Grelier, le directeur de l’exploitation
nous a accueillis avec une disponibilité de tous les instants.

Après la sécheresse du printemps 2011 et les problèmes
de stocks fourragers qu’ont connus les exploitations,
il a semblé d’autant plus légitime de placer à nouveau
l’élevage au centre de nos travaux qu’il n’avait pas été mis
à l’honneur depuis plusieurs années.

Les conférences de Jean Legarto, de l’institut de l’élevage,
et de Fabrice Chevalier, de Semences de France, sur
l’évolution économique des troupeaux et de la production
fourragère, ont été parmi les temps forts de la manifesta-
tion durant laquelle les participants ont également pu visiter
l’étable expérimentale HQE, dirigée par Jean-Claude
Émile, de l’iNRA Lusignan. 

LeS PerSPeCtiVeS 2012

L’ANNÉE 2012 S’ANNONCE 
PARTICULIÈREMENT RICHE 
POUR LE CPA ET SES MEMBRES :

outre un objectif de 40 000 tonnes 
de FAU collectées :
Amélioration des délais d’enlèvement.
Amélioration de la qualité des FAU.
Développement du prétraitement 
(nettoyage et mise en balles).
Amélioration de la valorisation.

Nous devrons également :
Poursuivre le développement de la filière FAU
Lancer la filière ficelles et filets balles rondes
Étendre nos travaux d’étude de pré-configuration
aux filets de protection.

Cette année encore, la commission relations 
internationales sera beaucoup sollicitée :
intervention au congrès du CiPA, 
à Tel Aviv, au mois de mai.
Assemblée constitutive d’APE Europe, le 1er mars. 
Élection du Conseil d’Administration.
Election du Président.

La commission communication aura elle aussi 
du pain sur la planche :
Lancement du nouveau site CPA.
Fin des travaux sur les archives du CPA.
Développement des relations avec la presse.

Enfin, les Journées Techniques 2012 :
Elles se dérouleront à Auray, les 12 et 13 juin, 
et seront consacrées à l’horticulture avec un thème
que l’évolution climatique rend particulièrement 
porteur : « environnement et culture sous abri »,
il nous permettra d’aborder des questions de fond
comme la biodégradation ou la protection 
des cultures. 

N’oublions pas non plus que le CPA déménage 
à la fin du mois de septembre 2012.
Sa nouvelle adresse : 125, rue Aristide Briand, 
92300 Levallois-Perret.

Plastiques et élevage :
intérêts
et perspectives 
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rAfu

AMÉLIORER LES CONDITIONS 
DE COLLECTE ET DE VALORISATION 
DES FAU

Le Comité français des Plastiques en Agriculture (CPA)
s’est engagé aux côtés de SiTA, d’invénio, des Etablis-
sements Jaulent et Coved, dans le projet collaboratif
RAFU.

Coordonné par ADiVALoR, ce programme de recherche
s’étend sur 4 ans et réunit pour la première fois tous
les acteurs de la chaîne, de l’agriculteur jusqu’à la ré-
cupération et au recyclage. il a pour objectif d’améliorer
les conditions de collecte et de valorisation des FAU,
en diminuant sensiblement leur taux de souillure par
des techniques de nettoyage au plus près des lieux
d’utilisation.

Labelisé par le PEiFL (Pôle Européen des Fruits et Légumes),
RAFU a été retenu dans le cadre de l’appel à Projet
(AAP) ECo-iNDUSTRiE. RAFU mobilise les compé-
tences scientifiques et techniques du CTiFL, de l’iRSTEA
et de l’École des Mines d’Alès. il est doté d’un budget
de 1,334 M€, dont 45% seront financés par l’ADEME,
et portera simultanément sur les techniques et les outils
de dépose des FAU (invénio), mais aussi sur les procédés
de pré-traitement des matériaux à recycler et sur les
conditions de leur transport (Coved). Dans ses usines,
SiTA mesurera l’impact de RAFU sur la productivité du
recyclage et sur la qualité de ses granules régénérées.
Les premiers tests d’intégration terrain sont prévus courant
2013.

ÉTENDRE LA COLLECTE AUX AUTRES
PLASTIQUES AGRICOLES USAGÉS (PAU)

La commission APE, soutenue par l’ADEME et 
par les partenaires du CPA, la FNSEA, la FNA, l’ACPA, 
la FNCUMA et Coop de France, a réalisé une étude 
de faisabilité pour la récupération et la valorisation des
ficelles et des filets agricoles usagés. Surtout utilisées
dans la confection de balles, les 18 000 T de ficelles 
et les 6 000 T de filets mises en marché chaque année 
attendent une solution nationale de récupération 
et de valorisation dans la perspective d’un recyclage 
de proximité, efficace et rentable. Ficelles et filets neufs
représentent ensemble un gisement de 28 000 tonnes 
de PAU…Dans le monde agricole, au-delà des collectes
ponctuelles ou locales, toujours très complexes 
à organiser et à pérenniser, la création d’une filière 
durable, équivalente à celle des FAU, fait l’unanimité
des professionnels. Le 31 avril 2012, les conclusions 
de l’étude seront livrées à l’ADEME et les professionnels
pourront alors prendre toutes les décisions nécessaires
à leur éventuelle mise en œuvre opérationnelle.

fiCeLLeS et fiLetS uSAGéS

Comme tous les industriels responsables, le Groupe
UCi et sa filiale européenne Sainte Germaine sont 
pleinement conscients de la nécessité d’une gestion
exemplaire de leurs produits en fin de vie. La création,
par les professionnels eux-mêmes, d’une filière de 
récupération et de valorisation des ficelles et des filets
est donc au cœur de notre stratégie de développement.
À court terme, en évitant taxes et réglementations,
comme nous l’avons fait pour les FAU, nous gardons 
la maîtrise de notre destin et nous nous garantissons 
de l’usage efficace et transparent des fonds que nous
engageons. À plus long terme, nous nous donnons 
également les moyens d’économiser les ressources 
naturelles en utilisant toujours plus de matière 
régénérée dans notre future production. Bâtir une telle 
filière imposait un vaste travail préalable d’étude 
technique et budgétaire. Cette étape franchie, 
les premières opérations sont enfin à notre portée. 
Nous le devons au CPA qui a su prendre les bonnes 
décisions, au bon moment, avec les bonnes personnes.

(Recyclage, Agriculture, Films Usagés)

Frédéric Zgainski
Président directeur général

NOUS GARDONS LA MAÎTRISE 
DE NOTRE DESTIN.
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CPA - Comité français des Plastiques en Agriculture
65 rue de Prony, 75017 Paris

Tel +33 (0)1 44 01 16 49 - +33 (0)4 91 02 86 42
contact@plastiques-agriculture.com

www.plastiques-agriculture.fr

Contact presse
Bertrand Figuier
R-D 2C
01 45 86 97 68
06 24 73 85 77
bf12260@gmail.com

Contact CPA
Bernard Le Moine
CPA
01 44 01 16 49  
04 91 02 86 42  
06 28 05 24 38
b.lemoine@plastiques-agriculture.com

M
au

ri
ce

 F
au

g
èr

e 
C

o
n
se

il
 0

5
 4

9
 3

8
 5

4
 2

9
 

Le Comité français 
des Plastiques en Agriculture 
rassemble désormais 
26 membres :

Groupe Alvarez - PlasticsEurope 
ITW - Groupe Barbier - In Vivo - CGAO 
Groupe BPI Formipac - BASF France
Duoplast - Société Granger - Novamont 
Groupe Guérin - Société Rimini
Société Hyplast - Société Bihr
Groupe Plastika Kritis - Société Cordex
Groupe Trioplast - Société La Mouette
Société Rani/ Partenia - Société Oerlemans
Groupe RKW - Société Sainte Germaine 
Société Tama France - Société Britton Unterland. 
Invenio

Dont 2 nouveaux membres : 
Cordex - Bihr.




