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Le Ministre de l’Agriculture et la Présidente
de la FNSEA parrainent le 100% APE
Stéphane Travert, Ministre de l’Agriculture et Christiane
Lambert, Présidente de la FNSEA, parrains de la
signature par Légumes de France- LdF, de la Charte
100% APE au Salon de l’Agriculture 2018.
Lire la suite : http://www.plastiquesagricoles.com/charte-100-ape/

1ère Accord-cadre entre Adivalor
et le Ministère de l’Agriculture
Cet accord porte sur la formation, la sensibilisation et
l’information des agriculteurs. Il souhaite renforcer « le
dialogue sur les évolutions réglementaires », améliorer
les taux de collectes et encourager l’innovation.
Lire la suite : http://www.plastiques-agricoles.com/sia2018

La Fédération National des Producteurs
de Lait (FNPL) rejoint la charte 100 % APE
Lors du Salon International de l’Agriculture 2018, MarieThérèse Bonneau, 1ère vice-Présidente de la FNPL, et
Paul Cammal, Président du CPA, se sont retrouvés sur
le stand de la FNSEA pour officialiser publiquement la
signature, par la FNPL, de la Charte 100 % APE.
Lire la suite : http://www.plastiquesagricoles.com/federation-nationale-producteurs-de-laitfnpl-rejoint-charte-100-ape/

Economie circulaire
Le CPA, fort de son soutien actif au recyclage, participe
activement au groupe de travail relatif aux engagements
volontaires pour la Feuille de route Économie circulaire.
Communiqué de presse à télécharger
Le CPA salue la stratégie « plastique » de la
Commission Européenne.
Communiqué de presse à télécharger
La contribution de l’APE Europe à la VIIème session du
« High-Level Panel on Decarbonisation » sur les
plastiques et la qualité des sols.
Pour en savoir +
Parution de la Norme EN 17033 sur les plastiques
agricoles biodégradable.
Pour en savoir +

Le CPA remercie Annie Delcour à l’occasion
de son départ en retraite
Les membres du bureau et l’équipe ont remercié Annie
à l’occasion de son départ en retraite. Nous la
remercions pour sa bonne humeur, sa gentillesse, sa
disponibilité, son sens de l’accueil chaleureux et
convivial. Nous lui souhaitons de profiter pleinement de
sa retraite et de ses petit-enfants.
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