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LE MOT DU PRESIDENT LE MOT DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Chers amis,

Face au développement rapide des activités du CPA, à l’ouverture de nouvelles 

filières de plastiques usagés, à l’arrivée de nouveaux adhérents et aux projets 

en cours, le CPA reste mobilisé pour améliorer encore la qualité des services 

qu’il apporte à ses adhérents.

C’est ainsi que la structure a été renforcée par des intervenants extérieurs 
dont les compétences et le savoir-faire nous apportent beaucoup dans les domaines 
de la R&D, de la communication, des sites internet ou des relations extérieures, techniques
et scientifiques notamment. Ce renfort « à la carte » nous est nécessaire pour mener 
à bien tous les chantiers en cours qui sont développés dans ce rapport annuel.

Améliorer ses services aux adhérents est la ligne directrice de notre petite administration.
Dans ce but, plusieurs projets ont été menés à bien :

• Les déclarations de mise en marché ont été mises en ligne en 2013.
• Une nouvelle procédure de contrôle des déclarations, élaborée en 2013,                       

va pouvoir être appliquée en 2014.
• Les règles d’application de l’éco-contribution ont été précisées.
• Une brochure d’information, réclamée par tous, a été éditée début 2014.

Les archives et la bibliothèque du CPA ont été numérisées et sont désormais accessibles 
aux membres intéressés, avant d’en élargir l’accès 

à un public plus large. Un premier séminaire a permis 
à l’équipe du CPA de fixer les priorités et de renforcer 

la cohésion entre des collaborateurs localement 
très éloignés les uns des autres afin d’améliorer 
notre fonctionnement et notre productivité. 

Pour 2014, notre plan de travail est également bien rempli.
La filière filets de protection (FILPRAU) devrait voir le jour. 

Le site « produits plastiques » sera mis en ligne. La préparation
du « Guide pratique des plastiques agricoles » sera lancée. 

Cet ouvrage très attendu doit devenir la référence technique indispensable aux utilisateurs.

Quelques brèves remarques sur le marché pour terminer :
• Avec la filière ficelles et filets balles rondes, les statistiques du CPA s’enrichissent 

de données plus fiables que les années précédentes.
• Les données « campagne agricole » montrent une croissance forte des films d’élevage,  

essentiellement liée aux conditions climatiques qui ont permis des coupes 
plus nombreuses et entrainé une demande soutenue sur les films d’enrubannage.

• Les ficelles et filets constituent une surprise, avec des mises en marché sensiblement  
supérieures aux estimations qui avaient pu être faites les années précédentes.

En lisant ce rapport, vous en saurez bien plus ; bonne lecture à tous.

Bernard Le Moine
Délégué général du Comité français des Plastiques en Agriculture

Chers confrères, chers amis,

Nous avons encore beaucoup travaillé en 2013 ! 

Des statuts rénovés, un règlement intérieur adapté à l’arrivée des nouvelles filières 

et surtout, la mise en place d’une Commission Éco-contribution à laquelle participent

tous les acteurs commerciaux des filières APE.

Sur le terrain, nous avons aussi de quoi être fiers du travail accompli. 
Les résultats des collectes FAU ont été conformes à nos engagements de 2011. 
Les premières collectes FIFAU ont commencé, avec le soutien de l’ADEME. 
Et bien sûr nos Journées Techniques, dont la qualité a été unanimement saluée. 
À ce propos, je tiens à remercier tous nos partenaires, Agrial, SM3, AFPF, 
la CDA de la Manche, le Lycée agricole de Saint Lô Thère et ADIVALOR.

Au plan international également, le CPA s’est montré très actif en 2013.
Nous avons participé à la consultation ouverte par le « Livre Vert »

de la CE sur la gestion des déchets plastiques. 
Nous sommes aussi intervenus auprès des autorités 

compétentes pour soutenir les exportations de films agricoles
au Maroc. Enfin, malgré la conjoncture délicate, 

la mobilisation du marché progresse encore. 
En 2013, 5 nouvelles entreprises nous ont rejoints 

et d’autres s’apprêtent à les suivre. Nous sommes heureux 
de constater que le CPA répond aux besoins de ses adhérents 

qui sont toujours plus nombreux.

En 2014, de nombreux chantiers nous attendent : le lancement de la filière des filets 
paragrêle, contribution à l’étude pilotée par ADIVALOR sur la gestion des plastiques 
usagés dans les DOM, réalisation d’une étude sur les plastiques agricoles 
encore sans filière. La filière FAU retiendra toute notre attention. 
En 2014, le CPA doit garantir son équilibre financier, notamment pour les films 
les plus souillés. Les premiers résultats du projet RAFU sont très encourageants. 
Cependant, afin de garantir l’équilibre de la filière, seul moyen de conserver 
aux agriculteurs un service de collecte efficace et pérenne, une augmentation 
de l’éco-contribution sera nécessaire à la fin 2014.

Enfin, de nouveaux dossiers s’ouvrent devant nous, tels que l’entrée du CPA au capital
d’ADIVALOR et la création d’un Comité Stratégique. Le CPA a besoin  de cet outil 
d’anticipation et de décision, tout comme il a besoin de développer ses relations 
extérieures, notamment en direction des organismes interprofessionnels et scientifiques.
C’est ainsi qu’il restera la référence technique auprès des professionnels des plastiques
agricoles. Ce n’est donc pas le travail qui va nous manquer, et je suis sûr que vous saurez
l’accomplir avec votre détermination et votre efficacité habituelles.

Jean-Pierre Jouët,
Président du Comité français des Plastiques en Agriculture

“ “

” ”

33
adhérents

Chiffre Clé

Dont 5 nouvelles
adhésions : 

Corderie,
Tournonaise, 

PHP-Philippe SAS,
Ibis service SAS,

CPA Serre,
et Cordex.

Nous avons 
participé à la
consultation ouverte
par le « Livre Vert »
de la CE 
sur la gestion 
des déchets 
plastiques.
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Un 1er séminaire 
a permis à l’équipe 
du CPA de fixer 
les priorités et de renforcer 
la cohésion entre 
des collaborateurs
localement 
très éloignés. 

Films maraîchage*  15 944

Films Elevage          35 971

Ficelle Agricole**     17 465

Ficelle Agricole**       8 220

*y compris films dégradables
**y compris Sisal



AU PLAN NATIONAL

• La signature des conventions ficelles et filets et
les 1ères opérations de collecte coordonnées par
notre partenaire ADIVALOR, au mois d’avril
dernier
• La création d’une Commission Éco-contribution
dont les 2 collèges, élevage et cultures, sont
chargés d’étudier dans la concertation l’évolution
potentielle de l’éco-contribution.
• Les Journées Techniques Élevage, au Lycée
agricole de Saint Lô Thère, dans la Manche. 
Consacrées aux fourrages, elles ont mis parti-
culièrement l’accent sur les bénéfices opérationnels
de l’usage raisonné du plastique agricole, sur
l’éco-conception et les innovations produit.

AU PLAN INTERNATIONAL

• La participation du CPA et de l’APE à la vaste 
consultation publique, ouverte en juin dernier
par la Commission Européenne et son Livre
Vert (Green Paper).

• L’alerte adressée aux autorités françaises 
et  marocaines, consécutive à l’évolution fiscale  
des importations marocaines de films agricoles.

AU PLAN INSTITUTIONNEL

• Le remaniement des statuts et élargissement 
du Conseil d’Administration.

• La refonte du Règlement intérieur.
• La préparation d’un Code de déontologie ; il 

sera soumis au vote lors de l’AG du CPA.
• Le démarrage de la saisie en ligne des déclara-

tions de mise en marché.
• Une nouvelle procédure de contrôle des décla-

rations de mise en marché.

COMPTE D’EXPLOITATION GÉNÉRAL 2013

BILAN CPA  2013

Au mois de juillet dernier, le CPA a
organisé son 1er séminaire interne. Em-
menée par le Président et le Délégué
Général, toute l’équipe de la rue Aris-
tide Briand s’est retrouvée à Marseille
pour 48h de debriefing intense. Objectif
: renforcer la cohésion entre des col-
laborateurs localement très éloignés les
uns des autres. Malgré le beau temps et
l’atmosphère estivale de la ville, elle a
tout de même réussi à boucler son
plan de travail, examinant à la loupe
son fonctionnement, ses procédures et
son potentiel d’amélioration. Au terme
de ces deux jours de labeur, tout le
monde s’est séparé en se donnant à
nouveau rendez-vous pour le mois de
juillet 2014. 

ÇA BOUGE AU CPA

L’ESSENTIEL EN 2013

PLUSIEURS TEMPS FORTS ONT RYTHMÉ L’ANNÉE 2013. 
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Jacques Dousset, président d’ADIVALOR 
et Jean-Pierre Jouët, président du CPA  

Immobilisations incorporelles                                                      
Immobilisations corporelles                 19 309,28        22 798,42
Immobilisations                                     9 463,72          9 463,72

Sous Total                                          28 773,00        32 262,14

Avances & acomptes versés/com         5 981,40             503,00
Créances                                        1 693 304,47    1 143 952,00
Divers                                                224 666,09        44 559,90  
Charges constatées d’avance                  497,56          1 149,54

Sous Total                                      1 924 449,52    1 190 164,44

Total Général                                 1 953 222,52    1 222 426,58

Réserves                                                          5 124,66          5 124,66
Report à nouveau                                           72 130,17        12 882,21
Résultatde l’exercice                                       65 635,47        59 247,96
Provisions pour risques                                     7 316,19        11 160,05
Provisions pour charges                                  12 700,00          7 965,00
Sous Total                                                    172 906,49        96 379,88

Emprunts et dettes financ. divers                  259 207,05      259 207,05 
Avances & acomptes reçus/com en cours       81 784,62        15 353,85
Dettes fournisseurs & cptes rattachés        1 020 318,40      500 324,78
Dettes fiscales et sociales                             185 153,57      118 918,63
Autres dettes                                                   10 200,00          8 590,00
Produits constatés d’avance                         223 652,39      223 652,39
Sous Total                                                  1 780 316,03   1 126 046,70

Total Général                                              1 953 222,52   1 222 426,58

AU 31/12/2013 AU 31/12/2012
ACTIF en € PASSIF en €

AU 31/12/2013

                                                                          2013                 2012
                                                                                      

Adhésions                                                                      
Contributions                                                                  
Subventions                                                                   
Prestations                                                                     
Autres                                                                            
Total ressources                                                          
Personnel & Missions                                                    
Prestations extérieures                                                  
Congrès séminaire                                                         
Honoraires                                                                     
R&D                                                                               
Communication                                                              
Loyer & charges                                                             
Charges exceptionelles                                                 
Créances douteuses                                                      
Autres                                                                            
Total charges                                                                
résultats                                                                       

AU 31/12/2012

77 600

115
5 112

17
37
59

5 340
204

4 803
12
39
26
68
30
13

6
73

5 274
66

55 684

96
2 800

14
36
24

2 970
145

2 561
30
29
22
35
20
22

-
47

2 912
58

en millers d’€

Volume en tonnes



Chers confrères, chers amis,

Avec 45 300 tonnes de Films Agricoles Usagés (FAU) collectés en 2013 
et un taux de collecte de 65 %, notre filière est en progression 
de 6 % par rapport à l’année 2012.

Nous sommes parfaitement en phase avec l’accord cadre signé 
avec le Ministère de l’Environnement, le 8 février 2011, 
dont les objectifs 2015 prévoient un taux de collecte FAU 

de 75 % sur un gisement de 70 000 tonnes et un taux de recyclage 
de 99 %. Nous nous étions également engagés à étendre 

notre démarche à de nouvelles filières. Nous sommes heureux de voir 
que les premières collectes de Ficelles et Filets Agricoles Usagés (FIFAU) 

ont commencé en 2013 avec le soutien de l’ADEME qui, comme pour les FAU,
nous aide au démarrage. Le déploiement de cette nouvelle filière a un impact positif 
sur la collecte des films d’élevage, pour lesquels nos marges de progrès restent encore 
substantielles (42 % en 2013). La collecte des films les plus souillés (maraîchage) 
est très performante avec un taux de 91 %. Toutefois, ces films sont les plus difficiles à recycler 
à cause de leur taux de souillure. De plus, les conditions de reprise des recycleurs se dégradant,
l’équilibre financier de la filière n’est plus assuré. Un important travail sur l’évolution 
de l’éco contribution a donc été engagé avec la commission Eco Contribution qui regroupe, 
dans le cadre du CPA, les responsables commerciaux des entreprises de mise en marché 
et de distribution.Le projet RAFU, démarré en 2012, a pour objectif d’améliorer la dépose, 
le pré- traitement et la collecte des films les plus souillés, de diminuer le taux de souillure. 
À terme, il permettra de réduire les coûts de collecte et d’optimiser ainsi la valorisation 
de ce gisement. Tout doit être mis en œuvre pour que la filière APE soit financièrement 
équilibrée, et donc pérenne, si nous voulons qu’elle assure auprès des agriculteurs tous 
les services de récupération et de valorisation des plastiques agricoles qui rendrons 
la «  Ferme France » toujours plus forte et plus respectueuse de son environnement.

Chers confrères, chers amis,

Plus de 95 % des metteurs en marché 
ont adhéré dès la 1ère année à la filière FILPRAU 

pour les filets de protection ; une première 
dans l’histoire nationale des filières REP. 

C’est dire si cette démarche volontaire exprime un large 
consensus. Je voudrais remercier ici toutes les sociétés 

adhérentes qui montrent ainsi leur engagement environnemental 
et sociétal, ainsi que leur détermination à proposer à leurs clients des solutions 
efficaces pour la gestion de leurs plastiques usagés. 
L’ADEME nous apporte cette fois encore son soutien financier pour le démarrage 
de cette nouvelle filière. Cette contribution était indispensable pour assurer au meilleur 
niveau le service qu’attendent nos clients.
2013 a connu nos débuts ; 2014 devra en voir la confirmation par une 1ère année d’activité
convaincante. Je compte sur vous pour y parvenir et enraciner profondément 
notre jeune filière FIFAU.

FILIERE FICELLES ET FILETS

Chers partenaires, chers amis,

ADIVALOR est le fruit d’une démarche interprofessionnelle. 
Elle a pour actionnaires l’ensemble des partenaires opérationnels 
et financiers de la filière : agriculteurs, distributeurs et industriels.

En 2013, 285.000 agriculteurs et professionnels 
des espaces verts ont apporté leurs emballages 

ou leurs plastiques usagés dans l’un des 6.000 points
d’apport mis à leur disposition par les 1.250 opérateurs 
de collecte, principalement distributeurs, 

partenaires d’ADIVALOR.

La politique de contractualisation engagée par ADIVALOR 
avec l’industrie du recyclage contribue à améliorer la productivité 

des installations de régénération, en France et en Europe.
L’initiative « Agriculture, Plastique et Environnement » (APE), portée par le CPA 
et ses adhérents, est un succès. Elle illustre l’engagement responsabilité des fabricants 
de films plastiques. Elle démontre que la « Ferme France » est propre, exemplaire, 
et qu’elle sait concilier productivité et respect de l’environnement.

LES MEMBRES DE LA COMMISSION ECO-CONTRIBUTION

COLLÈGE ÉLEVAGE COLLÈGE MARAICHAGE 

LE MOT DU PRESIDENT DE L’APE

LE MOT DU PRESIDENT

LE MOT DU PRESIDENT DE ADIVALOR

“

”

Yvon Le Callonec 

”

Les premières 
collectes
FIFAU ont
commencé 
en 2013.

Serge Vassal

Plus de 95 % des
metteurs en marché
ont adhéré à la filière
FILPRAU 
pour les filets 
de protection. “

ADIVALOR 
est le fruit 
d’une démarche 
interprofessionnelle. 

”

“
Jacques Dousset
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Adivalor
AGCO
Agrial UDTF
AgriHub
Agripolyane
AREA
Axereal
Duo Plast
Groupe Altitude
Groupe Barbier
John Deer 
Natea
RKW AGRI GmbH & Co.KG
Sainte Germaine
SEDIMA
Tama France
Trioplast
UNEAL-AD VITAM 
Union Invivo

Adivalor
Agripolyane
Aquatiris (Arterris)
Arterris
CAPL
Euralis
Groupe Barbier
Groupe Terres du Sud
Guérin Plastiques
Neho
Omag
Tama
Touchat
Triskalia (Hortalis)
Union Invivo



VOLUMES COLLECTÉS FILMS 
USAGÉS 2013

DÉPENSES APE 2013

TOTAL CHARGES APE 2013 : 3 439 113 €

RESULTATS 2013 
DES FILIÈRES

Volume films contributeurs

Volume collecté 

RAFU

(recyclage, Agriculture, films Usagés)

Le projet RAFU arrive au stade des essais opé-
rationnels. Pour sa part, le CPA, responsable de
la macro-tâche I, « caractérisation de la filière »,
a terminé la phase « d’évaluation et de carto-
graphie des gisements ». Il coordonne désormais
les travaux sur « les analyses en cycle de vie »,
sur l’élaboration d’un cahier des charges et
sur la « caractérisation des granules régénérées ».

L’ECO-CONTRIBUTION

L’augmentation de l’éco-contribution aura marqué
l’année 2013. Cette décision a fait l’objet de
débats intenses au sein de la distribution et de
différentes organisations de producteurs.
Ces discussions légitimes ont débouché sur
la création d’une Commission Éco-contribution
destinée à recueillir l’avis des acteurs commer-
ciaux sur l’évolution future de l’éco-contribution.
ADIVALOR l’accompagnera dans son travail.

LA FILIÈRE GSI

(Gaines Souples d’irrigation) 

Parmi les développements potentiels des
filières APE, les gaines souples d’irrigation
(GSI) ont fait cette année l’objet d’une étude de
faisabilité. Cette filière est d’autant plus
importante que les GSI sont un facteur de
contamination et de dévalorisation des FAU.
Tous les metteurs en marché n’ayant pas encore
donné leur accord, le CPA n’a pas recommandé
l’organisation d’une filière nationale.

LES RÉSULTATS APE 2013

FAU : 52 369 tonnes 

FIFAU : 25 658 tonnes 

FAU : 45 300 tonnes

FIFAU : NS    

Conventions opérateurs :  

742 (+ 10 %) dont 607 distributeurs               

Sites de collecte : 3657 (+ 13 %)

Taux de collecte : 65 %

Taux de recyclage : 94 %

Taux de recyclage en France : 87 %

Source APE – ADIVALOR

8 9

Irrigation et gaines souples contaminant un lot de FAU

VOLUMES COLLECTÉS 
FICELLES FILETS USAGÉS
2013

ECO-CONTRIBUTEUR FAU

ECO-CONTRIBUTEUR
FIFAU

20

14

PROGRESSION DES VOLUMES RECYCLÉS
EN TONNES (VALORISATION MATIÈRE) 



ÉLEVAGE

Cette année, la commission élevage s’est
consacrée à l’organisation des Journées Tech-
niques. Elles se sont déroulées les 15 et 16 octobre
au Lycée agricole de Saint Lô Thère, dans la
Manche, et les nombreuses animations nouvelles,
en particulier la session de formation, la table
ronde et la démonstration machine de SM3, ont
su capter l’attention du public.

RELATIONS INTERNATIONALES

La commission participe aux travaux de l’APE
Europe sur le développement des filières. Elle
se félicite des progrès enregistrés en Espagne,
avec la création de CICLOAGRO, en Allemagne,
avec le lancement de la filière ERDE, ou au
Royaume-Uni où des initiatives sont en cours
pour la mise en place d’une « APE » nationale.
La commission a également répondu à la consul-
tation publique ouverte par le « Livre Vert »
(Green Paper ») de la Commission Européenne
sur la gestion des plastiques usagés en soulignant
la spécificité des plastiques agricoles dans ce
débat, tant du point de vue des collectes que
du recyclage.
Enfin, la commission est intervenue par écrit
auprès des responsables politiques et économiques
français et marocains à propos de la fiscalité
marocaine sur l’importation des films agricoles.

CULTURES

La commission, après en avoir débattu, a
choisi d’adopter la dénomination « Cultures »
en lieu et place de « Horticulture et Maraîchage »
pour coller davantage à l’évolution des activités
du CPA.
La commission a également abordé la préparation
des prochaines Journées Techniques. Désormais,
elles se tiendront tous les 2 ans, en alternant les
sujets élevage et cultures. La prochaine édition
aura donc lieu en 2015 et sera consacrée aux
Cultures. Ce nouveau calendrier devrait nous
permettre de renforcer notre collaboration
avec nos partenaires techniques et scientifiques
afin d’enrichir le contenu des futures éditions.

BIODÉGRADABLES

La commission s’est réunie 4 fois en 2013 pour
travailler autour des fonctionnalités « biodégrada-
tion » dans les plastiques agricoles. Elle a
également achevé son tableau intitulé « fin de
vie possible pour les plastiques agricoles » qui
présente de façon synthétique les différentes
solutions de fin de vie, recyclage, incinération,
biodégradation… selon les applications plastiques.

NORMALISATION

La commission a profité des Journées Techniques
2013 du CPA pour proposer au public, en accord
avec le BNPP, un point approfondi sur les prin-
cipales normes françaises et européennes, sur
leur application courante et sur leur évolution
potentielle. 

TECHNIQUE

La commission réalise une veille technolo-
gique sur les plastiques agricoles et assure le
suivi du référentiel produits qui précise leurs
conditions d’intégration à la filière APE. 

COMMUNICATION

En 2013, la commission a développé ses relations
presse en diffusant de nombreux communiqués,
ouvert la bibliothèque numérique du CPA à la
consultation, conduit une enquête terrain auprès
des prescripteurs de l’agrofourniture, et organisé
avec la commission élevage les Journées
Techniques de Saint Lô.
La commission a également intégré les mises
à jours concernant la filière FIFAU dans les
deux sites CPA et APE. Dans le même registre,
elle a poursuivi ses travaux sur le site Produits
Plastiques Agricoles. 

ENCORE UNE ANNÉE DE TRAVAIL INTENSE POUR 
NOS COMMISSIONS… BREF RAPPEL DE LEUR ACTIVITÉ EN 2013.

LES AUTRES COMMISSIONS DU CPA
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Démonstration de matériel d’ensilage 

Gérard Pichon, commission normalisation

Olivier de Beaurepaire, commission biodégradable Site produits plastiques agricoles en fabrication



LES PERSPECTIVES 2014

2014 S’ANNONCE 
EXTRÊMEMENT DENSE, 
AVEC DE NOMBREUX 
CHANTIERS À POURSUIVRE 
OU À LANCER AU PLAN 
INSTITUTIONNEL

• Approbation du code de déontologie.
• Adaptation du règlement interne pour l’accueil 

des nouvelles filières.
• 3 contrôles des déclarations de mise en marché 

(nouvelle procédure). 
• Renouvellement des Présidents 

(CPA & APE).
• Interventions auprès des concessionnaires   

machine.
• Création d’un Comité stratégique du CPA. 
• Entrée du CPA au capital d’ADIVALOR 

(discussions en cours avec l’UIPP). 

DANS NOS RELATIONS 
EXTÉRIEURES 

• Développement des échanges et des parte-
nariats (2ACR, Marine Litter, organismes inter-
professionnels, techniques et scientifiques).

• Intervention à la conférence AMI (Barcelone, 
septembre) ainsi qu’au First Brazilian Plas-
tics Congress (Porto Alegre, novembre).

• Plan d’Action Maroc.

LES JOURNÉES TECHNIQUES 
« ÉLEVAGE »
(15-16 OCTOBRE 2013)

Une fois de plus, la qualité des conférences,
les nouvelles animations et la convivialité de nos
Journées Techniques (JT) ont été largement
saluées. Cette réussite tient beaucoup au travail
de nos intervenants, parmi lesquels on pouvait
notamment remarquer Jean-Jacques Beau-
champ, Véronique Ferry, Séverine Brunet, Léa
Julien, Jean-Pierre Tillon, Pierre de Lepinau,
Catherine Brunel, Bruno Chabert et Christian
Savary. Une réussite que l’on doit aussi à l’ac-
cueil parfait du Lycée agricole de Saint Lô
Thère et aux efforts de nos différents partenaires :
Agrial, ADIVALOR, AFPF, SM3 et la CDA
Manche.Toujours d’une grande qualité technique,
nous avons cependant besoin d’élargir au plus
grand nombre l’audience de notre manifestation.
C’est la raison pour laquelle une nouvelle organisa-
tion de ces journées est en préparation. Désormais,
elles se tiendront une année sur deux et alterneront
les thématiques élevage et culture. Nous nous
retrouverons donc en 2015, pour les prochaines
Journées Techniques « Culture ».

RENFORCER LE CONTENU POUR DÉVELOPPER L’AUDIENCE

JOURNÉES TECHNIQUES 2013

AU PLAN OPÉRATIONNEL

• Position du CPA sur les films oxo-dégradables.
• Rédaction d’un Guide Pratique à l’intention 

des  exploitants.
• Référencement des laboratoires d’analyse.
• Mise en place de la filière FILPRO 
(filets paragrêle).

• Mise en ligne du site Produits Plastiques Agricoles.
• Fin des travaux sur la bibliothèque en ligne 
(site CPA).

• Plaquette corporate du CPA

DANS LA RECHERCHE 
& DÉVELOPPEMENT

• Poursuite de l’étude DOM.
• Poursuite du projet RAFU.
• Étude co-brandée ADIVALOR/CPA sur les plas-

tiques agricoles encore trop peu représentés
dans le périmètre du CPA. 

• Étude conjointe ADIVALOR/UIPP/CPA sur la 
contamination des granules issues des résidus
de produits phytopharmaceutiques. 
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Pierre de Lépinau (ADIVALOR), Jean Pierre Jouët (CPA) et ???????

????????? Chabert ( ???????).

Point presse : Jean Pierre Jouët (CPA) Bernard Le Moine 
(CPA) et Pierre de Lépinau (ADIVALOR)

Le workshop 



14 15

ABSTRACT

2013 : a busy year for the CPA

Many institutional works have been done to
friendly welcome members coming as APE’s
NCS integrates new agricultural used plastic
products: twines and round ball net in last April ;
protection net in 2014…

At the same time, the CPA has also develop 
its action in four directions:

• Communication (websites, public database, 
professional opinion poll…)

• Public relations (partnerships, annual 
technical meeting, press releases…)

• R&D (DOM collection feasibility study, 
RAFU Project…)

• International (EC Green Paper, Moroccan 
importation taxes…)

But the CPA is at first satisfied by the results 
of the FAU collection. 45 300 T have been 
collected by ADIVALOR, with a collecting rate 
of 65 %, which is on line with our objectives. 
If those good results indicate the capability 
of the French NCS to fulfil farmer’s expecta-
tions in term of used agri-plastics management,
they expend the financial needs of the
scheme. 
In order to insure balanced accounts, an increase
of the eco-contribution is foreseen by the end 
of 2014.

ANNUAL REPORT 2013

For 2014, our program will stay very dynamic in
different directions:

• Institutional (Strategic Comity, practical 
guide, new members, internal election…)

• Operational (protection net, irrigation tube…)
• Communication (Agricultural Plastic website, 

public database…)
• Public relations (inter-professional 

organisms, scientific & technical centres,  
universities, press releases…)

• International (Morocco plan, September AMI    
conference, November First Brazilian 
Plastics Congress…

BASF SA
BPI Formipac
Bruno Rimini Ltd
CGAO
Corderies Tournonaises
Cordex 
Coveris Flexibles Austria GmbH
CPA Serre
Duo Plast Sas
Granger Frères 
Groupe A. Alvarez
Groupe Barbier
Groupe Plastika Kritis
Guérin Plastiques
Hyplast Nv
Ibis Service SAS

PLUS D’ADHÉRENTS POUR PLUS DE FILIÈRES

Interfol AG
SPG Packaging Ireland Ltd
Invenio
Karatzis SA
Novamont France
Oerlemans Plastics B.V.
Ostend Stores Technologies SA
Partenia SARL
PHP-Philippe SAS
PlasticsEurope
RKW AGRI GmbH & Co. KG
Sac Indus S.A.
Sainte Germaine SA
Tama France
Teufelberger
Trioplast France SAS
Union InVivo

LE COMITÉ FRANÇAIS DES PLASTIQUES EN AGRICULTURE 
RASSEMBLE DÉSORMAIS 33 MEMBRES AU 1ER JANVIER 2014
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