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À l’approche des fêtes de fin d’année, le CPA partage avec les lecteurs
de sa newsletter les grands thèmes qui structureront notre année 2018.
Bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous au SIVAL 2018

SIVAL 2018

Salle Lys
Le CPA sera présent au SIVAL 2018
et, comme l’an dernier, vous pourrez
le repérer très vite grâce au splendide ballon logoté qui flottera dans
le Hall Novaxia, au-dessus du stand
217. Grand changement à souligner :
nous partagerons notre stand avec
ADIVALOR, montrant ainsi tout
l’engagement éco-responsable de
la profession sur l’utilisation des
plastiques agricoles et la gestion de
leur fin de vie. Nous pourrons également apporter des réponses plus
complètes à nos visiteurs qui nous
posent souvent autant de questions
sur le plastique et l’agriculture écologiquement intensive, les filières APE
que sur les programmes de collecte.

Après la traditionnelle réunion de la
commission communication, qui se
tiendra le mardi 16 janvier, entre 9h
et 11h, l’autre temps forts de notre
séjour angevin sera la conférence et
le déjeuner de presse que le CPA et
ADIVALOR organisent le mercredi
17 à partir de 11h30. On prévoit des
annonces importantes à propos de
la gestion des filières APE…

L’APE Europe, dont les membres ont
tous adhéré à ERDE pour souligner
leur engagement dans la gestion
responsable des PAU, s’est aussitôt
félicitée de cette décision en préconisant sa généralisation partout en
Europe, notamment en Espagne et
en Grande Bretagne.

Bref, voilà une fois de plus un SIVAL
bien chargé pour la « technostructure »
si chère à Jean-Pierre Jouët, notre
Président d’honneur.
Pour en savoir plus :
http://www.plastiques-agricoles.com/
cpa-sival-2018/

À PROPOS
DU CONGRES CIPA

ALLEMAGNE : ERDE
Réunis à Hanovre, entre le 12 et le
18 novembre dernier, pour le salon
Agritechnica 2017, les membres
de ERDE ont adopté un nouveau
schéma de gestion des plastiques
usagés. Basé sur une éco-contribution, celui-ci sera appliquée sur les
films d’ensilage et d’enrubannage.
Pour 2018, le plan d’action envisagé
prévoit le doublement des quantités collectées, soit 15 000 tonnes.

La préparation du XXIème congrès
du CIPA, prévu du 29 au 31 mai 2018,
au Palais des congrès d’Arcachon,
franchit un cap. D’un côté, les premières invitations viennent d’être
adressées à la presse, en France et
à l’étranger ; d’autre part, le CIPA
a officiellement lancé à travers son
réseau de comités nationaux son
appel international à contribution.
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Outre le bilan de la plasticulture
mondiale, rappelons les 3 grands
thèmes de la manifestation :
-Plasticulture et production végétale
-Plasticulture et production animale
-Plasticulture et environnement
Pour vous inscrire ou pour suivre en
direct l’actualité du programme de
ce XXIème congrès, n’hésitez pas à
vous rendre sur le site dédié à
l ‘événement :
www.cipa-congress.com

VOTRE ENCYCLOPÉDIE !
Après plusieurs mois de tests et de
réglages minutieux, le CPA est très
fier d’annoncer le lancement de
Plastipédia, son encyclopédie du
plastique agricole :
www.plastipedia-agriculture.com
Accessible à tous sur simple enregistrement de son adresse mail et
de son mot de passe, elle propose
des milliers de documents, textes
ou visuels, en libre accès pour 8 €
d’abonnement annuel. On peut
notamment y consulter, article par
article, presque tous les numéros de
Plasticulture, la revue internationale
du CIPA.

COMITÉ APE (23/11/2017)
Le comité APE et la commission
éco-contribution se sont réunis fin
novembre au CPA pour faire un
point de situation sur les filières FAU
(films), FIFAU (ficelles & filets BR) et
FILPRAU (filets paragrêles).
Les volumes collectés sont en progression constante et, avec eux, les
besoins financiers. Par ailleurs, il a
été souligné la situation extrêmement préoccupante du recyclage,
notamment à la suite des dispositions de restriction à l’importation
prise par la Chine, et de la défaillance
de certains recycleurs de plastique
mis en difficulté par une conjoncture
défavorable.
Cela a des répercussions sur le recyclage des films agricoles, et principalement les films de paillage. Alors
que la filière arrivait année après
année à résorber le déséquilibre
financier engendré par les paillages,
celui-ci se creuse de nouveau. C’est
la raison pour laquelle la profession
préconise un nouveau plan d’action
visant à continuer la garantie de
reprise des films auprès des utilisateurs. Ce plan d’action sera annoncé
en détail lors du SIVAL.

PLASTICULTURE
Les numéros 2016 et 2017 de Plasticulture, la revue internationale
éditée par le CIPA, sont toujours
disponibles à l’adresse suivante :
www.cipa-plasticulture.com
Un appel à article vient d’être lancé
en vue de l’édition 2018 de Plasticulture (n° 137), qui est actuellement en
préparation.
N’hésitez pas à proposer votre
contribution en contactant :
Bernard Le Moine
b.lemoine@plastiques-agriculture.
com
Xavier Ferry
x.ferry@plastiques-agriculture.com
ou Bertrand Figuier
b.figuier@plastiques-agriculture.com

Pour en savoir plus, n’hésitez
à visiter notre site :
www.plasticulture.com

www.facebook.com/plasticulture/
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