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Le CPA souhaite une bonne reprise pour tous les « plasticulteurs » en vous donnant    
ses dernières nouvelles.

Pour en savoir plus
http://www.adivalor.fr/actualites/index_de-
tail.html?choice=2016-07&th=64#a1624

LA REFERENCE 
PLASTICULTURE 
Réalisé en partenariat avec la ré-
daction du groupe Réussir, un cahier
spécial « Références » consacré aux
plastiques agricoles est sorti avec
le numéro de juillet 2016 du ma-
gazine Réussir Fruits & Légumes.
Les membres du CPA et de l’APE
ont été nombreux à intervenir pour
évoquer le 100 % APE, les collectes
de PAU, l’innovation technologique
ou encore RAFU, mais aussi
l’Agriculture Écologiquement In-
tensive et l’Économie circulaire
auxquelles ils contribuent par leur
engagement environnemental. 
À lire et à conserver… 

Un grand merci aux entreprises qui
ont permis l’opération par leur 
annonce 
publicitaire.

NOUVEL ACCORD
CADRE
ADIVALOR vient de signer un nouvel
accord-cadre pour la valorisation des
déchets de l’agrofourniture avec le
Ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer (MEEM).
Ce troisième accord-cadre porte sur
la période 2016-2020 avec des
objectifs très ambitieux : un taux
de collecte à 78 % et un taux de
recyclage à 74 % sur l’ensemble
des déchets, mais de 95 % pour
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Paul Cammal, Président du CPA, Rémi Haquin, Président d’ADIVALOR et Marc Mortureux
Directeur général de la Prévention des risques au MEEM.

SPÉCIAL AUTOMNE

les nouveaux produits qui sont ren-
trés en enfilières, tels que les filets
paragrêle après les ficelles et les
filets balles rondes. Ce troisième
contrat entre l’État et ADIVALOR
montre la crédibilité de l’interprofes-
sion et de sa démarche volontaire
pour la valorisation de ses produits
usagés.



BILAN 
DES COLLECTES 2015

2015 aura été un bon cru pour les
filières APE. Alors que la filière
FIPRAU (Filets paragrêle) démarre
plutôt bien, avec 150 tonnes collec-
tées entre mars et décembre 2015,
la filière FAU a vu son taux de
collecte grimper de 2 points, à 73 %,
pour 50 800 T, dont 23 900 T dans
l’élevage, soit un taux de collecte à
57 %, et de 26 900 T dans le ma-
raîchage, soit un taux de collecte à
96 %. Dans le maraîchage, la si-
tuation financière s’améliore sensi-
blement, grâce à une réduction du
désèquilibre de moitié, 0,4 M€ du
faite d’une amélioration de la qua-
lité des FAU par une amélioration
des pratiques et une saison plus
sèche. De son côté, la filière
FIFAU enregistre une hausse de 6
points sur 2014, à 23 % du volume
cible, soit 6 000 T collectées pour
un volume global de 26 000 T de
ficelles et de filets BR. Autre point de
satisfaction  : les taux de recyclage.
98 % des FAU sont ainsi recyclés,
le plus souvent en sacs poubelles
et en bâches de couverture, tandis
que 100 % des ficelles servent à la
fabrication de pièces mécaniques
pour le bâtiment, les canalisations
et l’automobile.

CHARTE 100 % APE,
LES NOUVEAUX 
SIGNATAIRES 
Depuis le SIVAL 2016, en janvier
dernier, la Charte 100 % APE se
diffuse progressivement et a enre-
gistré 8 nouveaux signataires :
15 nouvelles entreprises ont signé
la Charte 100 % APE et ont reçu
leur certificat d’adhésion : BPI
Formipac, PlasticsEurope, Agrial,
Asqual, CGAO, Elipso, Partenia
SARL, Interfol AG, Granger Frères,
l’UNIFA, l’APCA, Carottes de
France, RecupagriEComtat et
Coop de France. Ce qui porte le
nombre total des signataires à 68,
tous collèges confondus : produc-
teurs, distribution, R&D, Plasturgie
et Transformateurs importateurs.
Selon Bernard Guillard, président
de Carottes de France, « Il faut
saluer l’initiative du CPA qui permet
de mieux faire connaître les pratiques
environnementales responsables
des agriculteurs. » Ayant reçu leur
certificat, ils peuvent désormais
s’en prévaloir auprès de leurs
clients pour valoriser leur enga-
gement en faveur de l’environne-
ment. Soyons fous : fixons-nous
l’objectif de 100 signataires à la fin
2016…

UNE CONFERENCE
DE BERNARD
CHEVASSUS-AU-LOUIS
Après Michel Griffon l’an dernier,
c’est Bernard Chevassus-au-Louis
qui est intervenu lors de l’Assemblée
Générale du CPA. Cet éminent
scientifique a brillamment évoqué 
« La perspective humaniste de la
défense des cultures » et proposé
une réflexion pleine d’enseigne-
ments sur les défis techniques,
économiques et environnementaux
devant lesquels se trouve l’agriculture
moderne. Il a particulièrement bien
souligné la nouvelle place de
l’homme dans la nature. « Au
sommet de la pyramide » jusqu’à
présent, le voilà maintenant simple
élément parmi d’autres au sein
d’une « bulle » de biodiversité dans
laquelle il doit évoluer le plus
harmonieusement possible. Avec
des propos clairs et très didactiques,
Bernard Chevassus-au-Louis a su
capter l’attention des adhérents du
CPA et de leurs invités spéciaux,
Laurence Planquette (UNIFA),
Françoise Gérardi (Elipso) Pierre
de Lépinau (ADIVALOR), Pierre-
Yves Busschaert (UIPP) et Jean
Martin (Fédération de la Plasturgie
et des Composites).

Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS

Remise de certificats 100% APE à l’assemblée Générale du CPA en juin 2016

CPA : LES NOUVEAUX
ADHÉRENTS

Agrinova, Vitis Valorem, AT Films,
BPI Visqueen, Aventel France et
Tecfil SA ont adhéré au CPA. Impli-
qués dans le plastique agricole
sous toutes ces formes et soucieux
d’apporter à leurs clients une solution
environnementale par l’utilisation de
leurs produits ou dans leur élimina-
tion, ces nouveaux adhérents ont
trouvé au CPA la structure profes-
sionnelle qui répond à ces enjeux.



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

APE : +33 (0)1 44 01 16 54
www.agriculture-plastiques-environnement-ape.eu
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125, rue Aristide Briand
92300 Levallois-Perret - France
CPA : +33 (0)1 44 01 16 49

contact@plastiques-agriculture.com
www.plastiques-agriculture.com

LA PLASTICULTURE
SUR 
FACEBOOK

A la fin juin dernier, la page Plasticul-
ture du CPA a dépassé les 2 400 fans
sur Facebook. Soyez-en vivement
remerciés. Grâce à vous, le contenu
de notre page ne cesse de s’étoffer
et fait progressivement naître le
débat autour de l’utilisation efficace
et responsable des plastiques
agricoles. N’hésitez pas à déposer
vos avis, vos anecdotes, vos
questions et vos solutions, vos
attentes et vos besoins. Cette page
Facebook est votre porte-voix de la
plasticulture et de sa communauté.
Elle ne vit que par votre contribution 

ECO-CONTRIBUTION
Conformément au plan d’action initié
en 2014, la profession a validé une
harmonisation de l’éco-contribution
sur les paillages en passant une
augmentation modérée de 20 €/T
sur l’éco-contribution appliquée aux
films de paillages, soit 130 €/T sur
tous les produits neufs livrés et facturés
à compter du 1er janvier 2017. Malgré
tout, l’éco-contribution ne permettra
pas une couverture complète des
frais de collecte et de recyclage
(estimés entre 200 et 300 €/Tde film
neuf selon les catégories), mais vient
compléter les résultats de RAFU II.
Le montant des éco-contributions
des autres produits (films, ficelles,
filets) restent, quant à lui, stable.

ÇA BOUGE AU CPA

Le CPA reçoit du renfort. À compter
du 1er septembre, Elsa Vinuesa est
venu étoffer la « technostructure » de
notre siège, à Levallois-Perret. In-
génieur de formation, Elsa a com-
mencé sa carrière à l’international
et dans une société de gestion de
déchets. Ayant participé directe-
ment au projet RAFU, elle connaît
très bien la problématique des filières
APE. Dans un premier temps, le
CPA confiera à Elsa le suivi des
dossiers R&D, des nouvelles filières
et des échanges internationaux.
Bienvenue à Elsa !

Elsa Vinuesa, ingénieur

Prototype RAFU en essais carottes dans les Landes

RAFU II : C’EST PARTI !
En parvenant à diviser par 4 la
contamination des films de paillage
très souillés, Invénio a confirmé les
objectifs que le CPA et ADIVALOR
s’étaient fixés avec le projet RAFU.
Ils ont donc lancé le projet RAFU II,
qui doit adapter les techniques déve-
loppées pour la réduction du taux de
souillure aux spécificités des diffé-
rentes cultures. La carotte, l’échalote,
le melon, la salade sont les premières
cultures concernées. Un appel à projet
a été lancé au MEDFEL en avril
dernier pour susciter des porteurs de
projets locaux. Déjà le melon et la
carotte ont présenté un projet. 

LE CPA SERA
PRÉSENT AU SIVAL
2017
En janvier prochain, à Angers, pour
le SIVAL 2017, le CPA se fera un
plaisir de vous accueillir à nouveau
sur son stand (N° 212, hall Novaxia)
Prenez date et ne manquez de venir
pour tout savoir sur l’action du CPA
pendant l’année 2016 et ses grands
chantiers 2017, sur la Charte 100 %
APE, sur les résultats des pro-
grammes de collectes APE. Comme
chaque année, la commission
communication tiendra sa réunion
annuelle sur le salon le mercredi 18
janvier, de 9h à 11h, dans la salle
Lys. Annie Delcour et Sylvie Lacoste
s’attachent à la rendre la plus concise
possible pour les participants dont le
programme de rendez-vous est tou-
jours très chargé. Grande première
cette année, le CPA prévoit égale-
ment d’organiser un cocktail le mardi
17 janvier, de 19h à 21h, à l’hôtel
Anjou Best Western, 1, Bd du Maré-
chal Foch à Angers. Les invitations
ne devraient pas tarder à partir.

www.plasticulture.com


