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55 entreprises adhérentes au 01/01/2017

Éco-contributeurs APE
FAU : 33
FIFAU : 19
FILPRAU : 9

Chiffres d’affaires : 5 749 000 €

Mise en marché : 79 700 tonnes
Dont production végétale : 21 300 tonnes
(serre, SF, paillage, bâche à plat, 
filet paragrêle, GSI, film non tissé)
Dont production animale 58 400 tonnes
(enrubannage, ensilage, ficelle, filet BR, 
bâtiment d’élevage)

Volume PAU collectés par ADIVALOR
59 200 tonnes (souillure incluse)
Dont production végétale : 28 800 tonnes
Dont production animale : 32 400 tonnes

Taux global de collecte : 60 %
FAU : 74%
FIFAU : 26%
FILPRAU : 17%

 
DÉPENSES : 5 ,6M €

LES
CHIFFRES

CLÉS

Opération 91%

Communication 2%

Fonctionnement 7%
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Chers adhérents,
Chers amis,

Les adhésions connaissent une croissance 
régulière depuis plusieurs semestres et 
nous allons certainement dépasser les 48 
membres cotisants avant la fin du printemps 
2017. La Charte 100 % APE se déploie avec 
plus de 80 entreprises, dont les plus impor-
tantes organisations représentatives des 
agriculteurs (FNSEA, FNPF, FNCUMA…) et 
des producteurs (Carottes de France, ANPP, 
FNEDT…)

Depuis l’automne, le CPA met ses compé-
tences au service de la Coopération Maritime 
dans le cadre d’un Projet de préconfiguration 
d’une filière nationale de récupération des 
filets de pêche usagés.

2016 est également la première année 
de prise en charge du CIPA (Comité Inter-
national des Plastiques en Agriculture). La 
réactivation des réseaux internationaux et la 
relance du magazine « Plasticulture » ont été 
nos premières actions. Nous devons assurer 
la pérennité de cette revue quinquagénaire 
car elle est le seul support de presse dédié 
à notre communauté. N’hésitez pas à vous 
abonner.

Dans un contexte économique toujours déli-
cat, le CPA totalise plus de 79 000 tonnes de 
plastiques agricoles mises en marché, soit 
un volume relativement stable, tandis que 

les collectes ADIVALOR progressent encore 
cette année. Tous produits confondus, le taux 
global de collecte 2016 atteint les 60 % ; un 
résultat pour lequel il faut saluer la mobilisa-
tion des agriculteurs.

Mais cette légitime satisfaction doit aussi 
nous inciter à la vigilance. Le maraîchage 
peine à obtenir l’équilibre financier nécessaire 
pour garantir l’efficacité des filières. Le projet 
RAFU II étant maintenant actif, nous avons de 
bons espoirs d’y parvenir en 2018 ou 2019.

Cela étant, la pression environnementale 
s’amplifie de jour en jour. Elle ne cessera pas. 
Si nos résultats parlent pour nous, ils consti-
tuent en même temps une responsabilité 
supplémentaire qu’il nous faut assumer. Les 
filières APE restent fragiles ; nous devons tou-
jours les consolider. Les nouvelles adhésions 
au CPA ainsi qu’à la Charte 100 % APE sont 
nos meilleurs encouragements.

Je compte sur votre engagement 
et la mobilisation de tous les 
« Plasticulteurs ».

Paul Cammal

2016, une année de croissance et de consolidation

Paul Cammal,
Président du CPA

»
»
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DU
NOUVEAU
DANS
L’ORGANIGRAMME

L’équipe du CPA s’est renforcée avec l’arri-
vée d’Elsa Vinuesa, chargée de mission. Aux 
côtés de Bernard Le Moine, Délégué géné-
ral, Elsa a pris la responsabilité des dossiers 
techniques et de Recherche & Développe-
ment qui se multiplient avec le développe-
ment de notre activité. Elsa accompagne 
également le CPA dans ses activités inter-
nationales. Licenciée en sciences écono-
miques et en gestion, Elsa est aussi titulaire 
d’un master 2 d’économie environnemen-
tale. Précédemment à la COVED, où elle gé-
rait les grands comptes comme ADIVALOR 
et suivait le dossier RAFU, elle cumule 8 ans 
d’expérience, en France comme à l’étranger, 
dans le domaine de la gestion des déchets. 

UN NOUVEAU CABINET COMPTABLE

Pour s’adapter à la complexité grandissante 
de la gestion des filières, le CPA a également 
changé de comptable et travaille désormais 
avec le cabinet Experta, un expert-comp-
table qui apporte un conseil et un suivi plus 
personnalisé de nos activités.



UN NOUVEAU LOGICIEL

Le CPA entre enfin dans le monde du nu-
mérique en améliorant la saisie en ligne et 
la gestion automatisée du back office. Un 
logiciel de statistiques a également été dé-
veloppé pour répondre à nos besoins spé-
cifiques et donnera très vite aux adhérents 
l’accès à leurs statistiques individuelles ainsi 
qu’aux données consolidées du CPA. Nous 
avons choisi un ERP externalisé qui nous met 
en conformité avec l’évolution de la régle-
mentation. Il nous permet de gérer le CPA, 
l’APE Europe et le CIPA avec le même outil. 
Enfin, un logiciel de gestion des contacts 
est en cours de développement.

WEBINAR

Depuis l’automne 2016, le CPA pratique un 
nouveau genre de réunions et de confé-
rences en ligne. Bien maîtrisé, cet outil nous 
fera gagner du temps tout en améliorant 
la qualité de nos échanges. Dans la même 
veine, un logiciel de contacts est en cours de 
développement ; il devrait être opérationnel 
d’ici la fin du printemps 2017.

LA VIE DU CPA

2016 :
une année de changement

Elsa Vinuesa
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Le monde change, plus rapidement que jamais auparavant aux dires de certains. Notre belle 
agriculture française fait face à de nombreux défis : dégradation de la compétitivité, em-
preinte écologique trop forte, une ruralité qui se vide de sa population, l’agriculture étrange-
ment absente des débats récents à l’occasion des présidentielles, comme si la nation s’en 
désintéressait. 

Les jeunes générations qui nous suivent ont d’autres références, d’autres codes. Une culture 
de l’instant, plus individualiste, attachée à l’image, à la marque, consumériste, moins sensible 
à l’environnement : je consomme et je jette.

Ce constat déprimant nous interpelle : nos actions sont-elles si essentielles, si la nation et les 
jeunes sont indifférents ? Faut-il s’investir et investir autant dans nos filières, si ceux qui nous 
suivent n’y sont pas attachés ?

« Ne baissons pas la garde » a lancé comme message Serge Vassal, vice-Président du CPA 
et Président du Comité APE, lors du conseil d’administration du 30 mars dernier. « La pression 
environnementale est plus forte chaque jour et nous devons redoubler en permanence 
d’efforts pour y faire face » ajoute-t-il. C’est une préoccupation constante pour le CPA, tout 
ce qui ne nous renforce pas nous affaiblit et nous devons constamment consolider nos fi-
lières. De point de vue, 2016-2017 aura été une bonne année avec plus d’une dizaine de nou-
veaux adhérents d’horizons divers qui élargissent notre activité.

Les collectes Adivalor sont en progression constante et notre partenaire redouble également 
d’effort pour apporter en permanence les solutions adéquates et pratiques aux agriculteurs 
et aux éleveurs pour faciliter les collectes. Si la situation dans le maraîchage s’améliore, nous 
sommes encore loin des résultats d’équilibre souhaités. 2016, c’est la dernière année de l’aide 
Adème, La filière doit maintenant trouver les ressources elle-même pour assurer la pérennité 
du service Adivalor qui fait pourtant l’unanimité : 95% des films maraîchage sont collectés et 
recyclés! Nous y arriverons…

Oui notre action est utile et nécessaire pour accompagner une agriculture performante et 
responsable. Elle répond à un besoin d’aujourd’hui et prépare l’avenir, afin que le pays et les 
générations qui suivent ne subissent plus les contraintes du passé. Ils se rendront tôt ou tard 
à l’évidence.

 « Plasticulture 2016 » a très bien été reçu par nos lecteurs, les commentaires et critiques 
positives ont été nombreux et nous avons intégré les suggestions d’amélioration pour le nu-
méro 2017 qui sortira en Juin. Le meilleur indicateur reste les abonnements payants : deux fois 
plus qu’auparavant ! Qu’ils en soient remerciés.

Bernard Le Moine,
Délégué général

Ne baissons pas la garde ! 

» »
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LES COMPTES DES RÉSULTATS

Excercice clos 
le 31/12/2016

Excercice clos 
le 31/12/2015

Variation %

Produits d’exploitation

Production vendue services 5 677 205 € 3 789 733 € 1 887 472 € 49,80%

Montants nets produits d’expl. 5 677 205 € 3 789 733 € 1 887 472 € 49,80%

Autres produits d’exploitation

Subventions d'exploitation 208 559 € 7 000 € 201 559 € 2879,41%

Autres produits 9 902 € 10 088 € - 186 € - 1,84%

Reprise de provision 5 662 € 17 316 €  - 11 654 € - 67,30%

Sous-total autres produits d'exploitation 224 123 € 34 404 € 189 719 € 551,44%

Total des produits d'exploitation 5 901 328 € 3 824 137 € 2 077 191 € 54,32%

Produits financiers

Autres intérêts et produits assimilés 9 938 € 8 076 € 1 862 € 23,06%

Total des produits financiers 9 938 € 8 076 € 1 862 € 23,06%

Produits exceptionnels

   Sur opération de gestion 10 200 € 740 790 € - 730 590 € - 98,62%

Total des produits exceptionnels 10 200 € 740 790 € - 730 590 € - 98,62%

TOTAL DES PRODUITS 5 921 466 € 4 573 003 € 1 348 463 € 29,49%

   

Charges d’exploitation

Autres achats non stockés 8 608 € 3 397 € 5 211 € 153,40%

Services extérieurs  67 683 € 56 462 € 11 221 € 19,87%

Autres services extérieurs 5 452 656 € 4 145 295 € 1 307 361 € 31,54%

Impôts, taxes et versements assimilés 9 047 € 9 104 € - 57 € - 0,63%

Salaires et traitements 196 712 € 147 203 € 49 509 € 33,63%

Charges sociales 85 394 € 60 416 € 24 978 € 41,34%

Autres charges de personnels 1 163 € - 1 163 € - 100,00%

Subventions accordées par l’association

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

. Sur immobilisations : dotation aux amortissements 10 188 € 8 335 € 1 853 € 22,23%

. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations 

. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations

. Pour risques et charges : dotation aux provisions 7 518 € 7 518 € - 0 € - 0,01%

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées  

Autres charges 5 891 € 2 € 5 889 € N/S

Total des charges d’exploitations 5 843 697 € 4 438 896 € 1 404 801 € 31,65%

Charges financières

Total des charges financières

Charges exceptionnelles

Sur opération de gestion 50 239 € - 50 239 € -100,00%

Total des charges exceptionnelles - € 50 239 € - 50 239 € -100,00%

Participation des salariés aux résultats

Impôts sur les sociétés 20 585 € 22 640 € - 2 055 € -9,08%

TOTAL DES CHARGES 5 864 282 € 4 511 775 € 1 352 507 € 29,98%

SOLDE CREDITEUR + EXCEDENT 57 184 € 61 228 € - 4 044 € -6,61%

TOTAL GENERAL 5 921 466 € 4 573 003 € 1 348 463 € 29,49%

COMPTE DE RÉSULTATS CPA
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PASSIF
Excercice clos 
le 31/12/2016

Excercice clos 
le 31/12/2015

Variation

Fonds associatifs et réserves

Fonds propres

Réserves 5 125 € 5 125 €

Report à nouveau 237 340 € 176 112 € 61 228 €

Résultat de l’exercice 57 183 € 61 228 € - 4 045 €

TOTAL 299 648 € 242 465 € 57 183 €

Provisions pour risques et charges 32 030 € 24 512 € 7 518 €

TOTAL 32 030 € 24 512 € 7 518 €

Dettes

Emprunts et dettes assimilées 163 409 € 259 207 € - 95 798 €

Avanbces et acomptes reçus sur commandes en cours 5 125 € 179 925 € - 174 800 €

Fournisseurs er comptes rattachés 124 772 € 73 835 € 50 937 €

Autres 157 304 € 1 557 458 € - 1 400 154 €

Produits constatés d’avance 3 397 315 € 2 715 652 € 681 663 €

TOTAL 3 847 925 € 4 786 077 € - 938 152 €

TOTAL PASSIF 4 179 603 € 5 053 054 € - 873 451 €

ACTiF
Excercice clos 
le 31/12/2016

Excercice clos 
le 31/12/2015

Variation

Immobilisation incorporelles

Concession, brevets, droits similaires 26 079 € 26 079 €

Immobilisations corporelles

Autres immobilisations corporelles 8 439 € 5 935 € 2 504 €

Immobilisations finacières 4 680 € 4 680 € - €

Autres immobilisations finacières 10 731 € 8 996 € 1 735 €

TOTAL 49 929 € 19 611 € 30 318 €

Stocks en cours

Avances et acomptes versés sur commandes 5 765 € 6 528 € - 763 €

Créances usagers et compte rattachés 1 191 650 € 913 422 € 278 228 €

Autres créances - €

   - Fournisseurs débiteurs 8 949 € 8 949 €

   - Organismes sociaux 497 € 497 €

   - Etat, impôts sur les bénéfices 2 055 € 2 055 €

   - Etat, taxes sur le chiffre d’affaires 627 106 € 311 898 € 315 208 €

   - Autres 211 803 € 23 880 € 187 923 €

Valeurs mobilières de placement 1 900 874 € 1 506 609 € 394 265 €

Disponibilités 180 843 € 2 266 977 € - 2 086 134 €

Charges constatées d’avance 131 € 4 127 € - 3 996 €

TOTAL 4 129 673 € 5 033 441 € - 903 768 €

TOTAL PASSIF 4 179 602 € 5 053 052 € - 873 450 €

BILAN CPA
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2016 : LES TEMPS FORTS

« Lancement du nouveau site www.plasticulture.com. »

SIVAL 2016 

Le « 100 % APE » a concentré l’attention 
des visiteurs, avec de très nombreuses 
questions sur la contribution de la plasti-
culture dans l’agro-écologie et l’économie 
circulaire. C’est à cette occasion que nous 
avons lancé le nouveau schéma illustrant la 
contribution « infinie » des plastiques agri-
coles. Son franc succès sur le salon nous a 
incités à le diffuser très largement.

La Presse et de nombreux adhérents sont venus fêter le 1er anniversaire de la charte 100 % APE 
sur le stand du CPA.

Antoine Thiberge, le DG des Maraichers Nantais est venu 
sur le stand du CPA prendre son Plasticulture 2016.

Pour sa deuxième année de pré-
sence consécutive, le CPA a connu 
un SIVAL extrêmement intense : 
près de 200 personnes en 3 jours ! 

« 2017 démarre en force pour la charte » 
100% APE
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CONFÉRENCE
DE M. CHEVASSUS-AU-LOUIS

 

Succédant à Michel Griffon, M. Chevassus-au-Louis 
est intervenu lors de notre AG 2016 pour évoquer « 
la perspective humaniste de la défense des cultures 
». Partant de ce sujet difficile, cet éminent scienti-
fique nous a proposé une réflexion sur les défis 
techniques, économiques, environnementaux et 
philosophiques qui bouleversent l’agriculture mo-
derne, en montrant très clairement la nouvelle place 
de l’Homme dans la Nature : jusque-là « au sommet 
de la pyramide » et dominateur, le voilà simple élé-
ment parmi d’autres dans la « bulle » globale que 
constitue son environnement.

NOUVEAU
SITE DU CPA,
UNE PLATE-FORME
GÉNÉRIQUE
POUR TOUTE LA 
PLASTICULTURE

Après deux ans de travail et de 
concertation, le nouveau site du 
CPA a vu le jour au printemps 
2016. Plus clair, plus moderne, 
il propose désormais une plate-
forme très complète d’informa-
tions sur les plastiques agricoles 
et sur leur contribution aux pro-
grès techniques, économiques 
et environnementaux du secteur 
agricole.

M. Chevassus-au-Louis
Inspecteur général de l’Agriculture, membre 
de l’Académie des technologies, membre du 
Conseil général de l’alimentation, de l’agri-
culture et des espaces ruraux.

www.plasticulture.com
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En 2016, la charte 100 % APE a connu une 
nette accélération de son déploiement. A la 
fin décembre, elle comptait 80 signataires, 
dont la plupart des grands organismes re-
présentatifs du monde agricole, des organi-
sations de producteurs et des coopératives 
du marché.

Dans un contexte où les débats sociétaux 
sur l’environnement nous incitent à rester 
vigilants, cette large adhésion donne à la 
Charte une visibilité et une crédibilité crois-
santes qui renforce toujours plus la commu-
nication des acteurs de la plasticulture au-
tour de leur engagement responsable dans 
une agriculture plus propre et plus efficace.

«En adhérant à la charte 100 % APE, 
Le FNCUMA participe à une démarche 
collective pour la protection de l’envi-
ronnement et la gestion des déchets 
agricoles. C’est également un outil de 
communication vers nos fédérations 
de CUMA pour les sensibiliser à cet 
enjeu environnemental, même si cer-
taines sont engagées et réalisent déjà 
un travail de collecte auprès de leurs 
adhérents.»

« Une activité APE en hausse et un 
maraîchage toujours à consolider »

La commission APE estime que les volumes 
neufs mis sur le marché en 2016 ont été 
en phase avec la moyenne des trois der-
nières années. Les volumes collectés par 
ADIVALOR dans le cadre des 3 filières APE 
ont connu une hausse globale elle aussi en 
ligne avec les années précédentes. Les ré-
sultats obtenus dans le maraîchage restent 
néanmoins un sujet de préoccupation. Si le 
plan d’action prévu par le CPA a reçu le sou-
tien financier de l’ADEME, il devra être pour-
suivi en renforçant la diffusion des bonnes 
pratiques et profitant dès que possible des 
progrès du projet RAFU II.

COMMISSION APE

« Le décollage de la Charte 100% APE »

Les films trop souillés sont un surcoût qui pèse sur la
pérennité des filières

Luc Verrmeulen
Président de la FNCUMA

Les
professionnels
témoignent…
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Les signataires de la Charte 100 % APE ont reçu leur certificat en présence de M. Chevassus-au-Louis, 
lors de notre AG, dans la splendide bibliothèque de l’Académie d’Agriculture de France.

LES SIGNATAIRES de la charte 100% APE

• A2Z Distribution SARL
• Adivalor
• Agrial
• Agrinova SRL
• AgriNovatex France
• Agripolyane
• Amazone SA
• ANPP (Association Nationale 

des Producteurs de Pommes-
Poires)

• APCA (Assemblée Permanente 
des Chambres d’Agriculture)

• Arterris
• Aspla
• Asqual
• Aventel France SAS
• Axereal
• BASF SE
• Bruno Rimini Ltd
• Cantagri SARL
• Carottes de France
• CGAO
• COFRA 
• Coop de France 
• Corderies Tournonaises
• Cordex
• Coveris Flexibles Austria GmbH
• CPA Serre
• CR Distribution
• Duo Plast Sas
• Elipso

• Emis France
• Ensilea SA
• Fédération française de la 

Plasturgie et des Composites
• Filpack Protection SAS
• FNA (Fédération du Négoce 

Agricole)
• FNCUMA (Fédération Natio-

nale des Coopératives d’Utili-
sation de Matériel Agricole)

• FNEDT (Fédération Nationale 
des Entrepreneurs des Terri-
toires)

• FNPF (Fédération nationale 
des Producteurs de Fruits)

• FNSEA (Fédération Nationale 
des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles)

• Granger Frères
• Groupe Armando Alvarez
• Groupe Barbier
• Groupe Plastika Kritis
• Groupe TEB (Vitis Valorem)
• Guérin Plastiques
• IDMAT
• IFIS S.p.A.
• Interfol AG
• Invénio
• ISHS (International Society for 

Horticultural Science)
• Juta a.s.

• Karatzis SA
• MDB Texinov.SAS.
• NATEA
• Novamont France
• Oerlemans Plastics B.V.
• Partenia SARL
• PHP-Philippe SAS
• PlasticsEurope
• Polifilm Extrusion GmbH
• Propulso
• Reyenvas
• RKW Agri GmbH
• RKW Hyplast Nv
• RPC BPI Agriculture Ardeer
• RPC BPI Agriculture Edmonton
• RPC BPI Agriculture Zele
• Silostop
• Solplast
• Sotrafa
• Tama France
• Tecfil SA
• Terrena
• Terres du Sud
• Tesrete SRL
• Trioplast France SAS
• UNIFA (Union des Industries de 

la Fertilisation)
• Union Invivo
• Vélitex SAS
• Vital Concept SAS
• WBV
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« Arcachon et le 21ème
Congrès CIPA en ligne de mire »

COMMUNICATION

La commission s’est attelée à deux gros 
chantiers qui ont débouché sur le lance-
ment du nouveau site global de la Plasticul-
ture et sur la publication d’un cahier spécial 
Plasticulture en partenariat avec Réussir 
Fruits & Légumes.
La Charte 100 % APE a également été un 
élément fort de la communication du CPA 
qui a permis de développer de nombreux 
outils : affiches, kakémonos, oriflammes, 
ballon, carte de vœux… Elle a aussi fait l’ob-
jet d’annonces dans 7 supports presse.
Outre les 4 insertions publicitaires réalisées 
en 2016, le relais obtenu par les 6 commu-
niqués et les 2 conférences de presse (SI-
VAL & Medfel) ont apporté une visibilité va-
lorisée à 55 K€, pour 88 parutions, dont 1 « 
Une », dans 31 médias.

La page Facebook, ouverte au printemps 
2016, permet désormais une communica-

tion plus directe et plus dynamique ; elle 
accueille déjà 2 500 abonnés.

Enfin, la commission a assuré la représen-
tation du CPA sur le SIVAL 2016, dans diffé-
rents événements comme les ateliers tech-
niques AEI en mars 2016.

La notoriété du CPA est installée ;
il faut toutefois l’entretenir.

BIODEGRADABLES

La commission biodégradable a été très ac-
tive cette année encore avec 6 téléréunions 
et webminars. Ses travaux ont porté sur la 
finalisation du document sur les fins de vie 
des plastiques agricoles. Elle s’est égale-
ment intéressée à certaines dispositions 
du projet prEN17033 sur les paillages bio-
dégradables ainsi qu’à l’étude des paillages 
biodégradables appliqués à la replantation 
de vigne (étude Université de Montpellier et 
LLeida).

Dans le cadre du processus de normalisa-
tion CEN en cours, la commission a pris des 
contacts divers avec l’INRA ou le Ministère 
de l’Agriculture et s’est attelée au dévelop-
pement d’un logiciel de comparaison des 
coûts/hectare supporté par le maraîcher.
La commission a préparé une note tech-
nique sur les plastiques agricoles biodégra-
dables qu’elle a soumise à l’approbation du 
conseil le 30 mars 2017.



ACTIVITÉ DES COMMISSIONS

« Une année chargée pour certaines commissions du CPA »
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Olivier de Beaurepaire, Président de la 
commission, a été élu Président du co-
mité technique international des plas-
tiques biodégradables du CIPA.

TECHNIQUES

Extrêmement sollicitée, la commission a 
revu son mode de fonctionnement. Elle va 
désormais proposer aux demandeurs, sous 
clause de confidentialité, une charte et des 
prestations. Elle pourra aussi faire appel à 
des experts extérieurs.
Plusieurs dossiers sont en cours de traite-
ment : sur les films, les mandrins, les filets 
anti-insectes, la gestion des réclamations. 
Enfin, elle prévoit de relancer la réflexion 
sur les non-tissés et les gaines d’irrigation.

L’animation de la commission a été confiée 
à Elsa Vinuesa.

INTERNATIONALES

La commission est intervenue à plusieurs 
reprises dans différentes conférences 
(PlasticEurope, AMI…) et dans l’animation 
d’APE Europe qui voit s’affirmer progressi-
vement sa crédibilité technique et politique. 
Elle a également pris en charge la relance 
du CIPA, par un réseautage très actif et par 
l’élaboration d’une nouvelle formule pour la 
revue trilingue Plasticulture.
Enfin, la commission pilote l’organisation du 
21ème congrès CIPA (www.cipa-congress.
com), qui se déroulera fin mai 2018 au Pa-
lais des congrès d’Arcachon. Dans ce cadre, 
elle a obtenu le soutien de Propulso et re-
noué des liens anciens avec L’international 
Society for Horticultural Science (ISHS), un 
partenaire historique du CPA et du CIPA.

La nouvelle revue Plasticulture a reçu un 
accueil international très encourageant.

Sur le SIVAL 2017, la traditionnelle réunion de la Commission communication a été particulièrement 
fréquentée cette année.
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En 2017, le CPA va renforcer sa notoriété et 
sa crédibilité en accueillant toujours plus 
d’entreprises représentant l’ensemble des 
branches de la plasticulture. Comme en 
2016, c’est le solide travail de ses commis-
sions qui lui vaudra de nouvelles adhésions.

LA COMMISSION TECHNIQUE :

De plus en plus sollicitée, la commission 
technique va porter de nombreux chantiers : 

• RAFU II
• Étude de faisabilité de filière nationale 
sur les plastiques usagés issus de la pêche
• Accompagnement technique des diffé-
rents projets de gestions des PAU dans 
les DOM
• Suivi des dossiers en cours sur différents 
applications et produits : films, mandrins, 
filets anti-insectes, sur la gestion des ré-
clamations
• Reprise de la réflexion sur la gestion des 
non-tissés et des gaines d’irrigation

LA COMMISSION BIODÉGRADABLE

Toujours très active, cette commission pré-
voit d’ouvrir une réflexion sur les besoins en 
R&D sur les solutions biodégradables en 
milieu tropical, un travail qui pourrait être 
développé aux Antilles et à la Réunion et 
qui pourrait également répondre à l’appel à 
projet Eco-phyto publié en mai 2017.

 

LA COMMISSION COMMUNICATION

La Charte 100 % APE rassemble plus 
de 80 entreprises signataires ; c’est 
bien, mais il en faut bien davantage si 
l’on veut valoriser réellement l’enga-
gement environnemental des entre-
prises signataires. 

Outre ses activités récurrentes auprès de la 
presse, la Commission va donc consacrer 
l’essentiel de ses efforts sur l’animation de 
la Charte 100 % APE, notamment avec le 
soutien des signataires locaux et de leurs 
contacts médias régionaux.

Elle s’est également engagée dans un 
partenariat avec la FNCUMA et ses diffé-
rents supports pour faire mieux connaître 
la charte auprès des machinistes. Dans ce 
cadre, elle sera présente sur le Congrès des 
CUMA qui se déroule à Paris, fin mai 2017.

LES CHANTIERS 2017

« 2017, l’adhésion au CPA ! La Charte 100% APE ! » 

www.plastiques-agricoles.com/100-ape/la-charte-100-pour-100-ape
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LA COMMISSION APE

Les résultats des collectes Adivalor pro-
gressent chaque année. Cependant, le re-
tour à l’équilibre de l’activité maraîchage 
n’est pas encore atteint. Or nous touchons à 
la fin de l’aide ADEME sur ce dossier. Comp-
tons désormais sur nos propres forces ! Le 
CPA et Adivalor sont tout entiers mobilisés 
sur cet objectif. Les mesures prises sur les 
conditions de reprises et le programme 
RAFU II, nous indiquent que nous sommes 
sur la bonne voie.

Avec RAFU II et la R&D prévu sur le biodégradable Aux Antilles et à la Réunion, ; les commission tech-
nique et biodégradable vont avoir une année 2017 très chargée.
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Conformément aux conclusions du dernier 
Congrès du CIPA, le CPA s’est attelé à l’or-
ganisation de la XXIème édition qui doit se 
dérouler en France, au Palais des Congrès 
d’Arcachon, du 29 au 31 mai 2018.

Couplé avec l’Assemblée Générale du CPA, 
l’événement développera 3 grands thèmes 
principaux : l’innovation dans les produc-
tions végétale et animale, l’agro-écologie 
et l’économie circulaire et enfin, la situation 
mondiale de la plasticulture.

Un programme de visites techniques est en 
cours de préparation avec notre partenaire 
Propulso et des occasions de découvertes 
touristiques seront également proposées 
aux congressistes.

Un site spécifique a été ouvert pour faciliter 
les inscriptions et diffuser rapidement les 
informations relatives au programme des 
conférences :
http://cipa-congress.com/register

CIPA « by CPA »

« La nouvelle formule de Plasticulture bien reçue
au plan international » 

Iam in altera philosophiae parte. quae est quaerendi ac disserendi, quae logikh dicitur, iste vester plane, ut 
mihi quidem videtur, inermis ac nudus est. tollit definitiones
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Le mandat confié au CPA comporte la res-
ponsabilité éditoriale de Plasticulture, la re-
vue trilingue du Comité international. L’ob-
jectif a été atteint au mois de décembre 
2016, avec le publication d’une nouvelle 
formule qui respecte la tradition scienti-
fique de Plasticulture tout en l’ouvrant sur 
les grandes problématiques économiques 
et sociétales qui traversent la plasticulture 
moderne.

http://www.plastiques-agricoles.com/co-
mite-international-des-plastiques-en-agricul-
ture/plasticulture/

La communauté des plasticulteurs a bien 
accueilli la revue, en particulier au plan in-
ternational, et les abonnements enregistrés 
nous confirment la nécessité de réveiller 
définitivement cette honorable institution 
qui fêtera ses 50 ans à Arcachon en 2018, 
lors du XXIème Congrès.

BORDEAUX - ARCACHON
FRANCE

MAY 29TH /30TH / 31ST

2018

www.cipa-congress.com
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As expected, 2016
has been very busy for the CPA.

NATIONALY…

On a first level, the CPA is satisfied with the 
ADIVALOR collection’s results. He registers 
a growth for all its different national sche-
mes, FAU, FIFAU and FILPRAU, for the 7th 
consecutive year.

However, those good scores must not make 
us forget the mulching used films situation 
which remains financially difficult. As ended 
this year the ADEME’s financial assistance, 
our action plan started in 2014 ago must be 
continued.
Thanks to the RAFU II R&D program for the 
contamination reduction of mulching films! 

About the 100 % APE Charter, The CPA notes 
with a real pleasure the positive reaction of 
the plasticulture community. More than 80 
companies and organisms: industrials, dis-
tributors, professional organizations, have 
signed the Charter and use it in their com-
munication to enhance their environmental 
commitment.

2017 will confirm this success.

INTERNATIONALY

The CPA was asked to communicate in va-
rious conferences, especially in Germany, 
Brussels and Netherland or in Spain.

For is first year on charge of the CIPA ma-
nagement, the CPA has been working par-
ticularly to react the national committees 
across the world. The groundwork for the 
21st congress, scheduled in Arcachon on 
the end of May 2018, and the publication of 
the Plasticulture 2016 issue have been very 
helpful supports to succeed in this mission.

May 2017 inaugurates the very first CIPA 
famtrip in China. This event  is broadly re-
lated in the Plasticulture 2017 issue which is 
planned for June 2017 with a special focus 
on Biodegradable plastics.

RA 2016 CPA

Annual report 2016 
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• A2Z Distribution SARL
• Agrinova SRL
• Agripolyane (Groupe 

Plastika Kritis)
• Asqual
• Aventel France SAS
• BASF SE
• Bruno Rimini Ltd
• Cantagri SARL
• CGAO
• COFRA SAS
• Corderies Tournonaises
• Cordex
• Coveris Flexibles Austria 

GmbH
• CPA Serre

• CR Distribution (CPA 
Serre)

• Duo Plast Sas
• Emis France
• Ensilea SA
• Filpack Protection SAS
• Granger Frères
• Groupe A. Alvarez
• Groupe Barbier
• Groupe Plastika Kritis
• Guérin Plastiques
• Groupe TEB
• IDMAT
• IFIS S.p.A.
• Invenio
• Interfol AG

• JUTA a.s.
• Karatzis SA
• MDB Texinov SAS
• Novamont France
• Oerlemans Plastics B.V.
• Partenia SARL
• PHP-Philippe SAS
• PlasticsEurope
• Polifilm Extrusion GmbH
• Reyenvas (Groupe 

Alvarez)
• RKW AGRI GmbH & Co. 

KG
• RKW Hyplast Nv
• RPC BPI Agriculture 

Ardeer (Groupe RPC)

• RPC BPI Agriculture 
Edmonton (Groupe RPC)

• RPC BPI Agriculture Zele 
(Groupe RPC)

• Solplast (Groupe Alvarez)
• Sotrafa (Groupe Alvarez)
• Tama France
• Tecfil SA
• Tesrete SRL
• Trioplast France SAS
• Union InVivo
• Vélitex SA
• Vital Concept SAS
• Vitivista SAS
• Vitis Valorem (Groupe 

TEB)

55 SOCIETES MEMBRES DU CPA

PLASTICULTURE 
125, rue Aristide Briand
92 300 Levallois Perret

www.plastiques-agriculture.com
www.plasticulture.com

Bernard Le Moine
Délégué général
01 44 01 16 49 - 04 91 02 86 42
06 28 05 24 38
b.lemoine@plastiques-agriculture.com
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Elsa Vinuesa
Chargée de mission
07 89 28 55 90
e.vinuesa@plastiques-agriculture.com

APE
Sylvie  Lacoste
01 44 01 16 54

s.lacoste@plastiques-agriculture.com
CPA

Annie Delcour
01 44 01 16 49

a.delcour@plastiques-agriculture.com

Contact Presse
Bertrand Figuier

01 45 86 97 68 - 06 24 73 85 77
b.figuier@plastiques-agriculture.com


