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fév 08
janv 08
oct 07
démarrage de la collecte
des emballages usagés
d’engrais et amendements. Le périmètre
d’intervention
d’ADIVALOR porte
désormais sur plus de
15.000 tonnes
d’emballages.

lancement d’une étude
sur la gestion des
emballages vides de
produits d’hygiène de
l’élevage laitier.

annonce du retrait de
30 substances
actives (1.500
produits commerciaux) dans le cadre
du plan Ecophyto.

mars 08 avril 08
achèvement de
l’élimination des
préparations à base
d’arsénite de soude
(1.849 tonnes collectées
en 2006 et 2007).

déploiement du
dispositif de
récupération des
emballages usagés
d’engrais et
amendements sur
l’ensemble du
territoire.

mai 08
présentation des résultats de
l’étude sur la gestion des films
agricoles usagés, commandée
par le Comité des plastiques
agricoles et l’ADEME.

juin 08
progression des collectes
d’emballages vides de
produits phytopharmaceutiques. 10% des emballages
collectés sont recyclés.

Les faits
marquants

juillet 08
présentation des résultats
de l’étude sur la gestion
des équipements de
protection usagés.

août 08
sept 08

déc 08
plastiques agricoles usagés :
les industriels s'engagent.
A la suite de l’étude de
pré-configuration confiée par
le CPA à Adivalor, les leaders
européens de films plastiques
agricoles confirment, par la
voix du CPA, leur engagement
à participer à la constitution
d’une filière nationale de
gestion des films plastiques
agricoles usagés.
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objectif
recyclage

nov 08
déploiement du
nouveau dispositif
de récupération des
PPNU sur l’ensemble
du territoire.

16
préparer
l’avenir

oct 08
nouvelles adhésions de
fabricants et importateurs de produits
phytopharmaceutiques
à la filière. Plus de 95%
des quantités de
produits mis en marché
contribuent au
financement de la
filière.

18
sensibiliser,
informer

présentation des résultats
de l’étude sur la gestion
des emballages usagés de
semences et plants.

mission d’assistance
technique auprès de
l’ANGED en Tunisie, pour
la mise en place d’une
filière nationale de gestion
des emballages vides de
produits phytopharmaceutiques.
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Une filière volontaire…
et exemplaire

En matière de gestion des déchets, ces dix
dernières années ont été marquées par le
développement, sur le plan réglementaire, du
concept de “ responsabilité élargie au producteur “ :
le principe de “ pollueur-payeur “ s’applique au
détenteur du déchet mais également aux
distributeurs, fabricants et aux importateurs du
produit à l’origine du déchet.
Sur ces bases, des éco-organismes se sont
constitués, nécessitant une nouvelle répartition
des responsabilités et de nouveaux modes
relationnels entre tous les acteurs.
Ces orientations ont été confirmées dans le cadre
du Grenelle de l’environnement, qui prévoit (projet
de loi Grenelle I, chapitre II, article 41) que ” La
responsabilité des producteurs sur les déchets
issus de leurs produits sera étendue en tenant
compte des dispositifs de responsabilité partagée
existants, la réduction à la source fortement
incitée, la réutilisation et le recyclage facilités ”.
C’est dans ce cadre, et dans un esprit de
responsabilité, que les professionnels de l’agro
fourniture ont mis en place, dès 2001, de façon
volontaire, une organisation spécifique de gestion
des produits phytopharmaceutiques en fin de vie :
emballages usagés (EVPP) et produits non
utilisables (PPNU).
Le fonctionnement de la filière repose sur le
principe de responsabilité partagée entre les
acteurs privés de l’agro fourniture :
- les utilisateurs, principalement agriculteurs, à qui
il est demandé de préparer et entreposer les
produits en fin de vie, et les déposer aux dates et
lieux fixés par leurs distributeurs,
- les distributeurs, coopératives et négociants, qui
ont en charge l’organisation de la collecte,
l’entreposage et le regroupement des déchets,
- les metteurs en marché (fabricants, importateurs)
qui financent, via une éco contribution spécifique,
la récupération et le traitement des déchets, ainsi
que le programme d’action d’ADIVALOR,
- La filière bénéficie de l’appui des Chambres
d’Agriculture et d’autres organismes professionnels
qui interviennent sur les territoires pour relayer
l’information vers les agriculteurs et coordonner
l’organisation des collectes.
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Créée le 4 juillet 2001 à l’initiative de l’Union des
Industries de la Protection des Plantes (UIPP),
ADIVALOR est une société privée sans but lucratif.
Ses actionnaires s’engagent à réinvestir tout
excédent éventuel dans l’activité de l’entreprise.
Société Anonyme Simplifiée (SAS), ADIVALOR a
pour actionnaire principal (56% du capital) la
société holding COVADA, controlée par l'UIPP. Sont
également actionnaires les associations
professionnelles représentant les distributeurs de
produits phytopharmaceutiques (Coop de Francemétiers du grain, Fédération du Négoce Agricole,
Union des Coopératives INVIVO) et les agriculteurs
(Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants
Agricoles, Assemblée Permanente des Chambres
d’agriculture). L'entrée de l'UPJ (Union des
Professionnels du Jardin et des Espaces Verts) au
capital a permis l’ouverture du dispositif aux
professionnels non agricoles (entreprises
d’espaces verts, collectivités).

ADIVALOR définit les modalités techniques des
collectes, organise et finance tout ou partie de
l’élimination des produits d’agro fourniture en fin
de vie. La structure intervient également en
amont lors des phases préparatoires et
d’organisation. Elle propose aux opérateurs des
outils de communication et déploie un
programme de recherche et développement
visant à améliorer les conditions de récupération
et de valorisation des déchets collectés.
Le 1er octobre 2003, Roseline Bachelot-Narquin,
Ministre de l’Ecologie et du Développement
Durable et Albert Baudrin, Président d’ADIVALOR,
ont signé un accord cadre portant principalement
sur la définition des actions conjointes pour gérer
de façon durable la question des déchets
phytopharmaceutiques professionnels.
La profession agricole et les pouvoirs publics
français soutiennent les efforts d’ADIVALOR pour
que le dispositif mis en place puisse s’étendre à
la récupération et la valorisation de l’ensemble
des produits d’agro fourniture en fin de vie.

ACTIONNARIAT D’ADIVALOR

UPJ

UIPP

5%

95%

COVADA
56,1%

COOP DE
FRANCE

FNA

11,3%

11,3%

INVIVO
11,3%

APCA
5%

FNSEA
5%

Jacques Dousset, Président d’ADIVALOR

un engagement
réaffirmé

Malgré un contexte économique morose et un
marché du recyclage fragilisé, la filière de
l’agrofourniture a réaffiché à plusieurs reprises
sa volonté de poursuivre et de développer la
gestion des produits en fin de vie.
Depuis l’initiative pionnière de l’industrie de
protection des plantes en 2001, qui a permis
d’organiser la gestion des déchets
phytopharmaceutiques, les projets confiés à
ADIVALOR se multiplient : emballages d’engrais,
emballages de semences, films agricoles, etc.
Si les questions techniques à résoudre sont
variées, les clés du succès de ces initiatives
volontaires restent constantes : responsabilité
partagée des différents acteurs économiques de
la filière (agriculteurs, distributeurs, industriels),
partenariat étroit avec les acteurs territoriaux
(chambres d’agriculture, réseau départemental
de la FNSEA, etc.), soutien des pouvoirs publics.
C’est à ces conditions que pourra se développer

“ L’agriculture française
est aujourd’hui pionnière
et exemplaire sur la
question du recyclage
des déchets
de l’agrofourniture ”

la valorisation des intrants agricoles en fin de vie,
en cohérence avec les orientations du Grenelle et
la nouvelle directive cadre sur les déchets
adoptée par l’union européenne fin 2008.
L’agriculture française est aujourd’hui pionnière
et exemplaire sur la question du recyclage des
déchets de l’agrofourniture ; elle contribue
activement, sur la base du volontariat, au
développement d’une société du recyclage,
orientation indispensable pour mieux préserver
notre environnement et nos ressources
naturelles.
L’activité d’ADIVALOR, et de ses partenaires, est
une contribution concrète au développement
d’une agriculture durable, produisant plus et
“ mieux “, que le Grenelle de l’environnement et
la société civile appellent de leur vœux.
C’est pour toute la profession agricole un motif
légitime de fierté.
Jacques Dousset, Président d’ADIVALOR

La France
championne d’Europe

(nc)

90%
Filière dédiée à la gestion
des EVPP
(taux de collecte en %)

(nc)

(700)
(nc)

(nc)

Filière dédiée à la gestion
des PPNU
(collecte en tonnes)

60%

40%

(1450)
64%
54%

Filière dédiée à la gestion
des EVPF
(taux de collecte en %)

(nc)
(9000)

nc : données non communiquées.

4%

25%
(nc)
30%

42%
(nc)

Source ECPA

La France est le seul pays en Europe à
disposer d’une organisation nationale ayant
vocation à récupérer les déchets d’agro
fourniture sur l’ensemble du territoire.

Le savoir-faire d'ADIVALOR apprécié en
Tunisie.
Dans le cadre du programme africain relatif à
l'élimination stocks de Pesticides périmés, qui se
sont accumulés en Afrique (PASP), l’agence
nationale de gestion des déchets en Tunisie
(ANGED) a fait appel à ADIVALOR pour être
conseillée sur les conditions de mise en place
d’une filière de gestion des emballages usagés
de pesticides.
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Sous l’impulsion des industriels de la protection
des plantes, la récupération des emballages
vides de produits phytopharmaceutiques se met
en place progressivement dans les différents
états membres.
Avec 64% de taux de collecte des EVPP, la
France pointe désormais à la deuxième place au
niveau européen derrière la Belgique qui affiche
un taux de collecte de plus de 90%, dans un
système strictement réglementé.

Seules la France et la Belgique disposent
également d’un système organisé de
récupération des PPNU.
Les Pays Bas utilisent le réseau des déchetteries
municipales pour récupérer les emballages et
produits non utilisables, sans suivi spécifique.
Pour les autres produits d’agro fourniture en fin
de vie (emballages usagés d’engrais, semences,
films plastiques usagés), les actions menées par
ADIVALOR n’ont pas à ce jour d’équivalent dans
d’autres états membres.

Pierre de Lépinau, Directeur

aller plus loin

Sept ans après la création d’ADIVALOR, je me
réjouis de constater que les résultats enregistrés
en 2008 sont conformes aux objectifs fixés par la
profession agricole et les pouvoirs publics.
Le taux de collecte élevé (64%) des emballages
de produits phytopharmaceutiques, le
déploiement d’un dispositif de récupération et de
valorisation des emballages usagés d’engrais,
l’élimination de plus de 9.500 tonnes de stocks
de produits phytopharmaceutiques inutilisables
sont autant de résultats concrets, qui font
référence à l’échelle européenne.
Chaque jour, nous mettons tout en œuvre pour
tenir nos engagements.
Notre équipe intensifie ses efforts pour améliorer
la qualité des services proposés à nos
partenaires : suivi des collectes, délais
d’enlèvement, gestion en ligne de l’information.
Notre plan de communication reste soutenu pour
maintenir mobilisés les agriculteurs et les
professionnels de l’agro fourniture. Les relations
étroites établies avec les distributeurs et nos
partenaires locaux (chambres d’agriculture,
fédérations de coopératives, …) permettent
d’améliorer l’organisation des collectes sur les
territoires.

Les développements en cours soulignent
l’intérêt, tant sur le plan technique, économique,
qu’environnemental, de mutualiser une offre de
service plus complète, couvrant l’ensemble du
territoire, au bénéfice de tous les agriculteurs.
Notre savoir-faire est désormais reconnu dans
tout l’hexagone comme à l’étranger. En France,
ADIVALOR a participé activement aux travaux du
groupe de travail animé par l’ADEME, visant à la
mise en place d’une filière de gestion des
déchets dangereux des ménages.
En Europe et en Afrique du Nord, nous avons été
amenés à conseiller nos homologues polonais,
roumains, bulgares, tunisiens et marocains, sur
la mise en place de dispositifs dédiés à la gestion
des
emballages
vides
de
produits
phytopharmaceutiques.
Ces attentes à notre égard, ces nouveaux défis à
relever, sont autant d’exigences que notre
équipe s’applique, au quotidien, à satisfaire. Qu’il
me soit permis de les remercier pour leur
engagement sans faille.
Pierre de Lépinau, Directeur

“ L’initiative lancée par
l’industrie de la
protection des plantes
bénéficie aujourd’hui à
l’ensemble des
professionnels de l’agro
fourniture. ”

De la collecte
à la valorisation

180.000 utilisateurs professionnels ont apporté
leurs emballages sur l’un des 4.300 points de
collecte mis à disposition par les distributeurs
partenaires d’ADIVALOR.
Après regroupement, les emballages sont
récupérés par ADIVALOR, via des entreprises
spécialisées, pour être expédiés directement vers
des sites de valorisation, ou vers des plateformes
de transit où les emballages feront l’objet d’un
prétraitement (mise en balle, broyage), qui
permettra d’améliorer les conditions de stockage,
transport.
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15.000 tonnes
d’emballages
à récupérer

Depuis la création de la filière en 2001, le
périmètre des collectes s’est progressivement
élargi :
2001 : bidons plastiques de produits
phytopharmaceutiques
2003 : fûts en plastique ou en métal d’une
contenance de 25 à 300 litres
2005 : boîtes, sacs en papier, carton ou
plastique
2006 : bidons et fûts plastique de produits
fertilisants
2007 : big bags de produits fertilisants
2008 : sacs plastique de produits fertilisants

L’élargissement du périmètre d’intervention
d’ADIVALOR à l’ensemble des emballages vides
de produits fertilisants se traduit par un
doublement des quantités potentielles à
récupérer.
La collecte des containers d’une contenance
supérieure à 300 litres ne fait pas partie du
périmètre du dispositif : ils sont en général repris
et recyclés par les fabricants de l’emballage.

Marc van Heeswyck, Directeur des opérations
Accompagner les professionnels.
“ L’évolution très rapide de la filière agricole vers
un modèle d’agriculture plus respectueux de
l’environnement, suscite de fortes attentes des
exploitants pour la prise en compte de la
globalité des intrants en fin de vie à éliminer
dans l’exploitation. La mise en place, avec les
distributeurs d’engrais, d’un service de
récupération des big bags usagés, est la réponse
la plus adaptée, tant sur le plan pratique,
économique, qu’environnemental ”.

Répartition par catégories d’emballages
mis sur le marché
autres
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2,2%
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plastiques (PE)

boîtes et sacs
(papier, carton...)

bidons
37%

bidons
3,3%
big bags
(PP, PE)

bidons plastiques
(PEHD, PET)

64%
des EVPP collectés

La progression des collectes d’EVPP (et
assimilés) reste soutenue. Sur la base de 4.950
tonnes collectées, le taux de collecte national
s’élève à 64% (+ 8% par rapport à la campagne
précédente). Ce résultat est conforme au plan de
route de la filière et aux attentes des pouvoirs
publics et des actionnaires, qui visent un taux de
collecte de 70% en 2010.

L’analyse des résultats par département (cf carte)
confirme, comme en 2007, une très forte
hétérogénéité de résultats selon les territoires
(taux de collecte compris entre 25 et 90%).

de 20 à 40 %

de 40 à 60 %

de 60 à 80 %

Sacs et boîtes : encore un effort
“ Si le taux de collecte est estimé en 2008 à
plus de 75% pour les bidons plastiques, la
collecte des boîtes et sacs progresse mais reste
insuffisante. Ce type d’emballage peut pourtant
représenter plus du tiers des emballages à
récupérer dans les zones à forte consommation
de produits formulés en poudre (anti mildiou et
anti oïdium sur vigne) ou granulés (insecticides
du sol, anti limaces sur maïs, colza et
tournesol). Les boîtes et sacs, composés
principalement de papier et carton, sont encore
trop souvent brûlés. ”

taux de collecte 2007-2008
pour tous les emballages vides

< 20%

Gaël Denizart, délégué Nord Est

> 80%
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25%
des EVPF collectés

la récupération
est opérationnelle
sur l’ensemble du territoire
A l’initiative de l’Union des industries de la
fertilisation (UNIFA), metteurs en marché
(fabricants, conditionneurs, importateurs) et
distributeurs se sont engagés ainsi, de façon
collective et volontaire, à collecter 50% de cette
catégorie d’emballage d’ici 2010, avec l’appui du
réseau FNSEA et des chambres d’agriculture.
Le coût global de la récupération est pris en
charge au niveau du metteur en marché, via le
paiement d’une éco contribution (fixée en 2008 à
35 centimes d’Euros par tonne d’engrais mise en
marché), ainsi qu’au niveau du distributeur, via la
valorisation de ses “ éco services “.
Exceptées quelques opérations pionnières, il
n’existait pas de dispositif structuré pour la
récupération des emballages d’engrais usagés.
Les travaux expérimentaux et les partenariats
privilégiés engagés par ADIVALOR avec les
entreprises de recyclage situées en France ou en
Europe ont permis de mettre au point la première
filière de recyclage des big bags d’engrais
usagés.

Depuis le 1er octobre 2007, les agriculteurs
peuvent déposer leurs emballages usagés, aux
dates et lieux qui leur sont indiqués par leurs
distributeurs, accrédités par ADIVALOR.
1.800 tonnes de big bags ont été collectées et
valorisées pour cette première campagne.
En incluant les sacs plastiques et les bidons
(récupérés avec les EVPP), 25% des emballages
usagés d’engrais et amendements ont été
collectés, résultats conformes aux prévisions.

Stéphanie Loret, déléguée Nord Ouest
Les bons gestes pour bien recycler
“ Il est essentiel que les emballages soient
correctement vidés (rinçés, égouttés pour les
bidons), puis conditionnés selon nos
recommandations (mise en sache, fagots, …).
Nous pouvons alors les récupérer en toute
sécurité, et les valoriser dans les meilleures
conditions économiques et environnementales.
Les actions de sensibilisation aux “ bonnes
pratiques de recyclage “ menées auprès des
agriculteurs et des agents de distribution restent
donc essentielles. “

Produits
phytopharmaceutiques
non utilisables

Transport, traitement

Tri des déchets
par catégories

mise en place
du
dispositif
Mise ennouveau
place du nouveau dispositif
Sur l’exercice 2007-2008, 778 tonnes de
produits phytopharmaceutiques non utilisables
ont été collectées sur 66 départements, auprès
de 22 000 apporteurs.

Dépôt chez le distributeur
aux dates de collecte

Grâce à la remarquable implication des
partenaires locaux d’ADIVALOR, distributeurs et
chambres d’agriculture, et le soutien des
agences de l’eau, de la Mutualité Sociale Agricole
et des collectivités territoriales, la totalité des
départements à vocation agricole a bénéficié
d’au moins deux collectes gratuites entre 2001
et 2008.

Stockage
des produits non utilisables

9.500 tonnes de PPNU auront ainsi été
récupérées auprès d’environ 80 000
professionnels, actifs ou retraités. Ce résultat
dépasse les objectifs du programme
d’élimination des stocks historiques mis en place
par les partenaires de la filière ADIVALOR, avec
l’appui des pouvoirs publics, qui tablaient sur
l’élimination de 8.000 tonnes.
Les quantités collectées sont en baisse
constante, confirmant que la majeure partie des
stocks historiques a été récupérée. Selon une
étude menée fin 2007 auprès d’un échantillon
représentatif d’exploitants, moins de 20% des
exploitants agricoles déclaraient détenir encore
des PPNU.
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Un nouveau dispositif de gestion des PPNU en
petites quantités, sans aide publique, a été mis
en place en 2008 sur l’ensemble du territoire ;
une participation financière est demandée aux
détenteurs de produits ne portant pas le
pictogramme ADIVALOR.
ADIVALOR regrette que les agences de l’eau
n’aient pas reconduit leur aide à l’élimination de
ces déchets dangereux dans le cadre de leur
9ème programme (2007-2012), alors qu’elles
disposent de nouvelles ressources grâce à la
mise en place de la redevance phyto en 2008. La
filière agricole devra seule faire face aux
conséquences des nombreux retraits d’utilisation
de produits phytopharmaceutiques annoncés lors
du Grenelle de l’environnement.
Pour Pierre de Lépinau, Directeur d’ADIVALOR :
“ Il est impératif de disposer d’informations claires
sur les retraits et des délais suffisants pour
l’utilisation des produits en stocks en culture et
en distribution, faute de quoi on risque de se
retrouver avec des stocks à éliminer important,
ce qui est un non sens sur le plan économique et
environnemental “.

9.500 tonnes
éliminées

mieux comprendre
pour mieux gérer
Mieux comprendre pour mieux gérer

Laurence Durade, déléguée Sud-Ouest
Privilégier la prévention
“ La meilleure façon de gérer les PPNU est de ne
pas en avoir ! L'élimination des PPNU est un
process coûteux et dont l'impact n'est pas
négligeable sur le plan environnemental
(transport, incinération, …) Prévenir l'apparition
de nouveaux stocks de produits inutilisables est
possible avec un local de stockage adapté, une
gestion des stocks rigoureuse et un suivi attentif
des décisions de retraits des produits
phytopharmaceutiques. “

Les PPNU sont, en général, de vieux produits
présents chez des utilisateurs professionnels en
activité ou à la retraite, qui ne seront pas utilisés
car :
• les caractéristiques physico-chimiques des
produits ne sont plus conformes (mauvaises
conditions de stockage ou stockage prolongé)
• l’emploi du produit est interdit
• le produit n’a plus d’usage possible sur
l’exploitation (arrêt d’une culture, évolution de
l’itinéraire technique, cahier des charges de
production, etc.)
Depuis 3 ans, ADIVALOR procède à une
identification systématique des produits
rapportés et des motivations des apporteurs :
l’analyse détaillée des PPNU collectés permet de
mieux comprendre l’origine et les causes
d’apparition des PPNU, d’identifier des pistes de
progrès pour l’organisation des collectes
suivantes et de prévenir l’apparition de nouveaux
stocks.
Le mauvais état des produits est la raison la plus
souvent invoquée pour se débarrasser du produit.
Ce constat est confirmé par les observations
visuelles faites lors des collectes qui indiquent
clairement que la majorité des produits collectés
a plus de 10 ans.
L’interdiction d’utilisation du produit est le
deuxième motif invoqué : cette proportion tend à
croître car plus de 500 produits
phytopharmaceutiques ont été interdits durant
les cinq dernières années.

Valorisation
des emballages

Tout en veillant à une parfaite maîtrise des
risques, ADIVALOR recherche en permanence
à améliorer la performance environnementale de l’élimination des déchets gérés par la
filière.
Le recyclage permet de limiter les importations
de matières premières, de contribuer aux
économies d’énergie, de limiter les émissions de
gaz à effet de serre, d’aller dans le sens du
développement durable et de participer à une
démarche écologique et civique.
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Pour les emballages de produits phytopharmaceutiques, la valorisation énergétique reste le
mode d’élimination privilégié.
71% des emballages ont été utilisés comme
combustibles de substitution dans des fours de
cimenterie. Ce mode de valorisation est en

augmentation constante. L’homogénéité des
matériaux collectés (plus de 90% de polyéthylène
haute densité) et leur haut pouvoir calorifique en
font un adjuvant de combustion apprécié en
mélange avec d’autres déchets moins
calorifiques. 20% ont été incinérés avec
récupération d’énergie, pour produire de la
vapeur et/ou de l’électricité.
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Objectif
recyclage

La priorité est dorénavant de développer le
recyclage des emballages plastique non souillés :
la valorisation matière des emballages plastiques
de produits phytopharmaceutiques est déjà
pratiquée dans de nombreux pays : Espagne,
Etats-Unis, Canada, Brésil.
Dans le cadre du programme européen “ from
discovery to recovery “, l’ECPA a mis au point une
méthode de mesure des contaminants qui
peuvent être encore présents dans les plastiques
collectés. Les résultats des analyses réalisées, en
France et en Europe, ont confirmé l’innocuité des
emballages récupérés, quand ils sont
correctement vidés et rincés. Ces résultats ont
permis de procéder en 2008 au recyclage de 500
tonnes d’emballages plastiques de produits
phytopharmaceutiques.
Bernard LE MOINE, responsable recyclage
Ce recyclage a été réalisé en conditions
contrôlées, pour des usages bien identifiés,
comme par exemple des mandrins pour rouleaux
de films plastiques, ou des gaines de protection
de câbles électriques.
Les emballages d’engrais sont recyclés en totalité.
ADIVALOR a mis au point avec des partenaires
industriels européens le recyclage des big bags,
composés de polyéthylène et de polypropylène.
Les sacs plastiques, composés de polyethylène,
sont recyclés via les filières existantes.
Les matières plastiques recyclées sont réutilisées
pour fabriquer des clayettes et pots pour
l’horticulture, des bacs de stockage et de
manutention pour les entreprises et les
collectivités, des éléments de construction pour le
bâtiment

La deuxième vie des produits
“ Les produits recyclés sont comparables aux
autres produits en termes d’application, de qualité
et de prix. Avec l’augmentation des volumes et
des matériaux collectés, ils se multiplient dans
tous les secteurs d’activité. Et nous sommes de
plus en plus nombreux à acheter ces produits
sans même savoir qu’ils proviennent d’une
matière première recyclée ”.

Études
et développement

L’importance
des bonnes pratiques
agricoles
Depuis sa création, ADIVALOR a engagé un
programme d’études et de développement
qui a pour principaux objectifs :
• l’amélioration de l’efficacité technique et
environnementale de la filière
• la prévention en amont des collectes
• la production d’indicateurs fiables
• le développement de solutions de
récupération pour d’autres déchets d’agro
fourniture.

amélioration de
l’efficacité technique
et environnementale
de la filière
Echange et capitalisation des expériences
ADIVALOR a mis en place dès sa création un
comité technique national, qui se veut un lieu
d’information et d’échange avec tous les acteurs
partenaires d’ADIVALOR : pouvoirs publics,
professionnels du déchet, associations,
industries, distribution, agriculteurs. Ce comité
s’est réuni les 20 mars et 18 septembre 2008.
Au niveau des territoires, des comités de pilotage
régionaux ou départementaux ont été mis en
place, en partenariat avec les chambres
d’agriculture et les fédérations de coopératives et
négociants agricoles : réunis deux à trois fois par
an, ils sont des relais d’information et de
concertation indispensables pour la consolidation
des réseaux de collecte au niveau local.
Amélioration de la qualité des services
L’expérience accumulée depuis 2001, les
partenariats établis dans la durée avec les
professionnels de la récupération ont permis
d’engager un processus d’amélioration continu
des techniques et procédures de récupération.
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la prévention en amont
des collectes
La loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination
des déchets ainsi qu'aux installations classées
pour la protection de l'environnement stipule
dans son article 1, " de prévenir ou réduire la
production et la nocivité des déchets, notamment
en agissant sur la fabrication et sur la distribution
des produits ".
Tant au niveau français qu'européen, la
prévention des déchets consiste à :
• éviter, réduire ou retarder l'abandon de
produits ou de substances qui contribueront
aux flux de déchets (prévention quantitative).
• limiter la nocivité des déchets eux-mêmes ou
de leurs traitements ( prévention qualitative).
Un barème incitatif pour les contributeurs
Les industriels, à l’origine de la création
d’ADIVALOR, sont les premiers à rechercher des
améliorations sur les caractéristiques des
emballages (matériaux, poids) et des
formulations (rinçabilité). Pour les déchets
phytopharmaceutiques, l’innovation et le
durcissement des exigences réglementaires ont
eu pour conséquence le retrait du marché des
préparations les plus dangereuses : produits
CMR, produit classé T+.
Le barème mis au point par ADIVALOR, pour le
compte de COVADA, prend en compte les coûts
d’élimination des emballages en fonction de
leurs caractéristiques (matériaux, poids de
l’emballage...). A titre indicatif, la contribution
2008 des metteurs en marché pouvait varier,
selon le type d’emballage, de 2 à 6 centimes
d’Euros par kilo ou litre de préparation
commerciale.

ADIVALOR est partenaire des actions en faveur
des “ bonnes pratiques “ engagées par l’UIPP et
l’ensemble des acteurs de la profession agricole.
Un vaste programme d’actions est engagé pour
sensibiliser les agriculteurs à la vidange et au
bon rinçage des emballages.

la production
d’indicateurs fiables
ADIVALOR a signé une convention avec le SCEES
pour échanger sur la thématique des déchets
issus de l’emploi des produits d’agro fourniture.
Ce partenariat permet d’enrichir les statistiques
publiques sur les déchets de l’agriculture, en
cohérence avec le règlement élaboré au niveau
européen par EUROSTAT. Le développement en
2008 d’un outil extranet permet aux partenaires
locaux de disposer d’une banque d’indicateurs
propres : gisement cible, quantités collectées,
taux de collecte.

le développement
de solutions de
récupération
pour d’autres déchets
d’agro fourniture
Plus de 150.000 tonnes de produits recyclables
(emballages divers, films, ficelles, tuyaux,palettes
bois, cartons divers, ferrailles…) sont utilisées
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Préparer
l’avenir

Emballages vides de produits d’hygiène de
l’élevage laitier
Après avoir confié à ADIVALOR et l’Institut de
l’élevage la réalisation d’une première étude visant
à caractériser les emballages de produits lessiviels
et d’hygiène mammaire, le Centre national
interprofessionnel de l’économie laitière (Cniel), en
collaboration avec l'AFISE, a demandé à ADIVALOR
de mettre en place en 2008 des collectes pilotes
d’emballages avec plusieurs laiteries en France.
Les résultats de ces travaux permettront de
préciser les conditions de mise en place d'un
dispositif sur l’ensemble du territoire.

chaque année par les agriculteurs et les
entreprises d’agro fourniture. A cela s’ajoutent
les déchets vétérinaires et les pneus usagés. La
collecte et la valorisation de ces produits en fin
de vie sont rendues difficiles du fait de leur
dispersion, leur hétérogénéité, des problèmes
spécifiques liés à leur utilisation (salissures,..), et
l’absence de procédés standardisés de
récupération et de recommandations en matière
d’éco conception. Beaucoup de produits utilisés
ne disposent pas aujourd’hui de solutions de
recyclage en France ou en Europe. Une partie
importante de ces déchets n’est pas encore
éliminée de façon satisfaisante,ou est expédiée
en l’état hors de la communauté européenne.
Un premier capital d’expérience est cependant
acquis grâce à des opérations pilotes pionnières
menées à l’initiative des chambres d’agriculture
et des entreprises de distribution.

Emballages vides de
semences et plants
Sous l’égide du groupement national
interprofessionnel des semences et plants (GNIS) et
à l’issue d’une année d’expérimentation réalisée par
ADIVALOR, les professionnels des semences et
plants ont décidé fin 2008 la création d’une filière
organisée de récupération et de recyclage des
550 tonnes de big-bags usagés à récupérer par an,
dont la gestion sera confiée en 2009 à ADIVALOR.

Equipements de protection usagés
À la demande des principaux fabricants
d’équipements et avec le soutien de l’Ademe et
de la Mutualité Sociale Agricole, ADIVALOR a
engagé une étude sur la récupération des
équipements de protection individuels (EPI)
usagés. Ces équipements souillés sont
potentiellement dangereux ; l’étude réalisée
propose des solutions d’élimination pour ces
déchets, qui représentent un flux annuel de
plusieurs centaines de tonnes.

Films agricoles usagés
A la suite de l’étude de pré-configuration confiée
par le CPA à ADIVALOR, cofinancée par les
fabricants et l’Ademe, en avril dernier, les leaders
européens de films plastiques agricoles ont
confirmé leur accord pour participer en 2009 à la
constitution d’une filière nationale de gestion des
films plastiques agricoles usagés, afin d’assurer
de façon durable la récupération et la valorisation
des 70.000 tonnes de films plastique en fin de
vie utilisés chaque année.

Emballages Vides de Produits oenologiques
et d’Hygiène de cave
ADIVALOR participe à l’opération pilote initiée en
2008 par le Comité interprofessionnel du vin de
Champagne organisée en Champagne, avec la
participation des laboratoires et établissements
de vinification.

Sensibiliser
Informer

Sur l’exercice écoulé, les actions de
communication ont représenté 3 % du total des
dépenses. ADIVALOR concentre son effort sur la
conception et la diffusion d’outils de
communication destinés à ses partenaires locaux
(points de collecte, chambres d'agriculture,
instituts techniques, organisations de
producteurs...).
En 2008, ADIVALOR a directement diffusé 270 000
documents, dépliants, affiches, autocollants, etc.
Plus de 200 000 documents personnalisés ont
été également diffusés localement, par les
distributeurs et les chambres d’agriculture.

nouvelle campagne
“ensemble,
nous avons plein
de ressources”

Pour en améliorer la clarté, les dépliants EVPP,
EVPF et PPNU ont été réactualisés, en tenant
compte du capital d’expérience acquis sur les
collectes depuis la création de la filière.

nouveaux dépliants
d’information
Selon les différentes études réalisées par
ADIVALOR et l'enquête "structure" menée par le
SCEES en 2007, publiée en 2008, plus de 90%
des exploitants agricoles détenant des déchets

Pour sensibiliser et motiver le plus grand nombre
de professionnels, ADIVALOR a lancé une
campagne de sensibilisation dans la presse
professionnelle agricole.
L’idée principale est d’insister sur les enjeux de la
valorisation (énergetique ou matière) , en
soulignant que le retour des emballages usagés
permet d’économiser des matières fossiles.
Ce visuel sera décliné en 2009 sous forme
d’affichettes diffusées dans les points de
collecte, partout en France.

130.000 exemplaires du dépliant EVPF ont été
diffusés en 6 mois, mais on note aussi une
augmentation significative des demandes pour les
collectes d’emballages vides de produits
phytopharmaceutiques, avec 76.500 exemplaires
du dépliant EVPP diffusés au premier semestre
(+ 90% vs la même période 2007).
PPNU

EVPP

phytopharmaceutiques ont connaissance de
collectes organisées pour ce type de déchets.
Fort de cette excellente notoriété, ADIVALOR
concentre sa communication sur l’explication des
consignes de collecte auprès des utilisateurs
professionnels.
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EVPF

08

Convaincre

développement
du site internet
www.adivalor.fr
La fréquentation du site est en augmentation
constante : 93 800 visites ont été comptabilisées
en 2008, avec une moyenne de 9 pages
consultées par visite.

lancement d’une
lettre électronique
Afin de toujours mieux diffuser à ses partenaires
publics et privés les informations liées aux
activités d’ADIVALOR, une lettre d’information
mensuelle a été lançée en avril 2008.
Diffusée tous les mois, elle comptait plus de
3.829 abonnées en décembre 2008.

partenariat presse
En complément, un partenariat a
été conclu avec la revue
Campagnes & Environnement, qui
consacre un dossier à la gestion
des déchets dans chacun de ses
numéros et relaie cette information
via son site internet.

développement
de l’extranet
partenaire

Sébastien Souchon, délégué Sud-Est
Partager l’information avec notre réseau
partenaires
“ L’ensemble du réseau de collecte est consultable
et réactualisé en permanence pour fournir :
• les adresses des points de collecte
• les dates prévisionnelles des collectes
Un accès extranet est proposé aux partenaires
opérationnels de la filière, permettant de disposer
en ligne de l’ensemble des outils méthodologiques
et d’aide à la collecte proposés par ADIVALOR. “

Un accès extranet est proposé aux partenaires
opérationnels de la filière, permettant de disposer
en ligne de l’ensemble des outils
méthodologiques et d’aide à la collecte proposés
par ADIVALOR.

Des industriels
responsables

les industriels de la protection
des plantes

Liste des adhérents au 31/12/2008 :
AGRIDYNE
AGRIPHYT CHIMAC AGRIPHAR (*)
AGROCEAN
ARYSTA LIFESCIENCE SAS(*)(**)
B H S(**)
BASF AGRO(*)(**)
BAYER CropScience(*)
BAYER ES Espaces Verts(**)
BELCHIM Crop Protection(*)
CCL (Comptoir commercial des lubrifiants)
CEREXAGRI(*)
CERTIS(*)
CHAUVIN
CHEMINOVA(*)
CHIMIK'2
COMPO (**)
DE SANGOSSE(*)
DOW AGROSCIENCES(*)(**)
DU PONT DE NEMOURS(*)
GOEMAR
GREENSUN
IBE France
JOHN ET STEPHEN B
JOUFFRAY DRILLAUD
MAKHTESHIM AGAN France(*)
MONSANTO(*)(**)
NUFARM(*)(**)
PHILAGRO(*)
PHYTORUS
PHYTO SERVICE
SAMABIOL SDP
SIPCAM PHYTEUROP(*)(**)
SPPC
SUMI AGRO France (*)
SYNGENTA(*)(**)
TAMINCO NV
TRADIAGRI(*)(**)
XEDA International

Engagés dans une utilisation responsable et
respectueuse de l’environnement des
produits de santé végétale, les industriels de
la Protection des Plantes ont confirmé en
2008 leur engagement dans la filière.
Au 31 décembre 2008, 38 industriels,
représentant 95% des quantités de produits
phytopharmaceutiques mises en marché,
contribuent, via la société COVADA, au
financement de la filière.
Ces sociétés assument ainsi pleinement leur
responsabilité en matière de gestion des produits
en fin de vie dont elles sont à l’origine et leur
engagement les autorise à apposer le
pictogramme ADIVALOR sur les étiquettes des
emballages.

(*): société adhérente à l'Union des Industries
de la Protection des Plantes (UIPP)
(**): société adhérente à l'Union des Entreprises pour
la protection des Espaces Verts et du Jardin (UPJ)
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J-C Bocquet, Directeur
général de l’UIPP
rappelle que “ c’est
l’industrie de la
protection des plantes
qui est à l’origine
d’ADIVALOR et, 8 ans
après sa création,
nous
sommes
triplement fiers d’avoir
pris cette initiative.
D’abord parce qu’elle a démontré dans les faits
l’esprit de responsabilité de nos entreprises,
ensuite que la filière agricole, parfois décriée,
était capable, ensemble, de faire de grandes
choses. Enfin, que cette organisation que nous
soutenons est devenue un outil au service de
l’ensemble de la profession : ADIVALOR est un
exemple à suivre, en France et à l’étranger “.

La contribution de COVADA au budget d’ADIVALOR
s’élève à 6 601 920 €TTC (5 520 000 €HT) soit
+ 9,5% par rapport à l’exercice 2006-2007.
Depuis la création de la filière, la contribution
cumulée des sociétés phytopharmaceutiques
s’est élevée à plus de 38 600 000 d’€TTC.
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Entreprises ayant contractualisé au
31/12/2008, avec SOVEEA ou ADIVALOR, pour
la collecte et la valorisation des emballages
vides de produits fertilisants

les industriels de la fertilisation
Faisant suite au lancement de la nouvelle
filière de gestion des emballages vides
d’engrais et d’amendements, en 2007,
62 sociétés ont signé une convention de
services avec SOVEEA ou ADIVALOR, pour la
collecte de ces emballages.
Pour la première année d’activité de cette filière,
les contributions perçues de la part des metteurs
en marché d’engrais et amendements, via SOVEEA,
s’élèvent à 850 000 € HT (1 016 600 € TTC).

Gilles
Poidevin,
délégué général de
l’Unifa :
“ Nos adhérents ont
pour la plupart engagé
au niveau européen
un programme de
gestion responsable
de leurs produits.
Cela implique la
récupération et la
valorisation des emballages usagés. La SOVEEA
est la société chargée de collecter l’écocontribution auprès des metteurs en marché
identifiés à ce jour. Ces ressources sont
consacrées à la gestion de la récupération

confiée à ADIVALOR. Cette initiative n’aurait pu
aboutir sans le soutien des distributeurs
conditionneurs, représentés par l’Afcome, des
coopératives de Coop de France et des
négociants adhérents à la Fédération du négoce
agricole. Pour la mise en place des collectes
dans chaque département, le soutien des
Chambres d’agriculture et du réseau FNSEA sera
un atout précieux. “

L’UNIFA est l’organisation professionnelle
française représentant les industriels fabricants
d’engrais et d’amendements minéraux destinés à
l’agriculture - www.unifa.fr
L’AFCOME est l’association professionnelle qui
rassemble des coopératives et des sociétés
privées qui pratiquent le mélange d’engrais ou
“ Bulk Blending “ - www.afcome.org
SOVEEA est la société de valorisation des
emballages d’engrais et d’amendements, créée
par l’UNIFA et l’ANPEA (dont fait partie entre
autres, l’AFCOME), pour financer le programme
national de recyclage des emballages vides de
produits fertilisants - www.soveea.fr

AGRALYS (****)
AGRIAL (****)
AGRIVA Secma Reno - Groupe Roullier (***)
AGRICULTURE Balthazard Cotte centre et sud
AGRIMER-AGROCEAN
AGRODIA
AGRONUTRITION (***)
ANGIBAUD (***)
APPRO-VERT
AUBRUN TARTARIN SA (***) (****)
AUMALE SYNERGIES
BHS
BMS micronutrient
CAM 53
CAM 56
CCW (***)
CEDENA
CEDEST (***)
Chaux et Dolomies Françaises
COMPO FRANCE (***)
Coopérative de Creuilly
Coopérative INTERVAL
DSM Agro France (***)
DUCLOS International (***)
ELIARD - SPCP
Engrais Sud Vienne (****)
Engrais DROUIN SA
Engrais ROSIER
FERTEMIS (***)
FERTINAGRO (***)
FERTIVA France SAS (***)
France Champagne Approvisionnement (***)
FRANCE TOURBE
GOEMAR
GPN (***)
GRATECAP (***)
IBERPOTASH (***)
INTERFERTIL - Groupe ROULLIER (***)
INTERVAL
ICL Fertilizers Europe C.V. (***)
INVIVO (****)
K+S Kali GmbH (***)
LAUTIER ET CIE (***)
OMAG Sud Agro (****)
OVINALP (***)
PHALIPPOU FRAYSSINET (***)
Ets PIEDNOIR
Pierre LESEUR SA (***)
PLANTIN Engrais (***)
Procedes Roland Pigeon PRP
RAGT Plateau Central (****)
Rhône Alpes Engrais (***)
SCPA Masdac (***)
SCPA de Rodez (***)
SAS SCPA du Roure (***)
SCA COREA Poitou-Charentes (***)
SDP (***)
SECO Fertilisants (***)
SICA de Gouaix (IN VIVO)
TERRE DU SUD (****)
TIMAC - Groupe Roullier (***)
UNIFERT France (****)
YARA (***)
(***): société adhérente à l'Union des Industries de
la Fertilisation (UNIFA)
(****): société adhérente à l'Association Française de
Commercialisation et de Mélange d'Engrais (AFCOME)

La distribution
agricole engagée

une contribution déterminante
L’année 2008 a vu se confirmer l’engagement
toujours croissant des entreprises de distribution,
coopératives ou négociants. 792 organismes de
distribution ont conventionné avec ADIVALOR,
représentant un millier d’entreprises certifiées
pour la distribution de produits antiparasitaires à
usage agricole et de produits assimilés. La
contribution des distributeurs est déterminante :
en mettant à disposition des moyens humains et
logistiques pour la bonne réalisation des
collectes, ils sont l’interface reconnue des
exploitants agricoles et des autres utilisateurs
professionnels d’intrants. Leur contribution
illustre de façon concrète le souci de la
distribution française d’accompagner l’utilisation
des produits jusqu’à leur fin de vie.

nombre de sites de collecte des emballages vides
par département - 2007-2008
≤ 20
50 à 75

35 à 50
≥ 75

“ Notre organisation fait valoir les intérêts de 200
coopératives de collecte de grains et de
distribution d'agrofourniture, qui représentent
74% de la collecte nationale française de
céréales. Le Grenelle de l’environnement a
rappelé les fortes attentes de la société en faveur
d’une
agriculture
respectueuse
de
l’environnement, notamment en matière d’usage
de produits phytopharmaceutiques. Cela passe
par la qualité du conseil apporté aux agriculteurs.
Coop de France a mis en place la Charte du
Conseil Coopératif, qui apporte des garanties sur
la qualité et le professionnalisme des prestations
de conseil des coopératives. La charte donne un
cadre de référence pour la qualité du conseil, la
formation des conseillers, la formalisation et
l’enregistrement des
préconisations. “
Vincent Magdelaine Directeur de Coop de
France – Métiers du
grain
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“ La FNA regroupe les 500 entreprises de
Négoce Agricole exerçant une activité dans le
conseil, la préconisation et la vente d’intrants
agricoles, la collecte, le stockage et la
commercialisation des céréales, oléagineux et
protéagineux, et la fourniture de services aux
agriculteurs. Les négociants agricoles déploient
depuis plusieurs années une démarche qualité
globale et cohérente, dans l'optique de mettre
sur le marché des denrées saines et
marchandes à destination de la filière
agroalimentaire. En formalisant leurs pratiques,
les entreprises du commerce agricole
démontrent leur sens des responsabilités dans le
domaine de la sécurité
sanitaire et leur
capacité à assumer
ces responsabilités. “
Christophe VIGER Président de la
Fédération du Négoce
Agricole

Des agriculteurs
citoyens...

...et toujours aussi motivés
Les Chambres d’agriculture et d’autres
organismes (voir liste complète en annexe),
appuyés par le réseau FNSEA, soutiennent les
actions des distributeurs, et contribuent à
l’organisation et à l’information sur les collectes,
à l’échelle du département ou de la région.
Grâce à cette collaboration, le nombre de
participants aux collectes est en constante
augmentation. En 2008, ADIVALOR estime que
180 000 utilisateurs professionnels ont rapporté
leurs déchets phytopharmaceutiques à leur
distributeur (soit plus de la moitié de la
population cible).
“ L'APCA représente au niveau national 94
chambres départementales et 21 chambres
régionales. Notre mission est double :
représenter l’intérêt général de l’agriculture
auprès des pouvoirs publics, et proposer aux
agriculteurs et aux collectivités locales des
services en vue d’une agriculture durable. Notre
démarche, dans le cadre de la collecte des
déchets issus de l’agrofourniture, consiste à
initier et appuyer localement le démarrage de
collectes, à communiquer auprès des
agriculteurs et du grand public sur le
déroulement des collectes, et à dispenser un
conseil d’entreprise allant dans le sens d’une
meilleure gestion des stocks et déchets des
exploitations agricoles, et plus globalement
d’une protection intégrée des cultures. “
Didier MARTEAU membre du bureau de
l’APCA et Président
de la chambre
d’agriculture de
l’Aube

Christiane LAMBERT Vice-présidente de la
FNSEA
“ La FNSEA est le
syndicat
agricole
majoritaire en France.
Très engagée dans les
actions contribuant à
la préservation du
territoire
et
de
l’environnement, la FNSEA a adhéré dès le
départ à la démarche citoyenne d’ADIVALOR.
Aider les agriculteurs à trouver des solutions à la
gestion des déchets des exploitations agricoles
s’inscrit pleinement dans notre action de
syndicat professionnel.
Sur le terrain, notre réseau contribue à organiser
et à animer les opérations de collecte en lien
avec l’action des chambres d’agriculture et les
distributeurs. “

Une démarche soutenue
par les pouvoirs publics

Les subventions perçues par ADIVALOR s’élèvent
à 498.236 €, en net recul par rapport à l’exercice
précédent.
La réalisation du programme d’élimination des
stocks historiques de PPNU a bénéficié d’un
soutien financier public important, principalement
des Agences de l’Eau et des collectivités locales.
ADIVALOR a également bénéficié du soutien
financier de l’Agence de l’Environnement et de
Maîtrise de l’Energie (ADEME), ainsi que de la
Mutualité Sociale Agricole (étude sur la gestion
des Equipements de protection usagés).
Établissement public du ministère de l’écologie
et du développement durable

organismes financeurs
ADEME
Agence de l’eau Adour Garonne

145 042 €

Agence de l’eau Artois Picardie

48 918 €

Agence de l’eau Loire Bretagne

124 838 €

Agence de l’eau Rhin Meuse

23 980 €

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

90 954 €

Agence de l’eau Seine Normandie

180 256 €

Conseil Régional Pays-de-Loire

8 410 €

Conseil Régional Champagne-Ardennes

1 183 €

Mutualité Sociale Agricole Caisse Centrale

3 930 €

Régularisation exercices antérieurs

148 758 €

total

498 236 €

* aides publiques perçues par ADIVALOR au titre de l’exercice 2007-2008
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l’éco-conception
Ce rapport est conçu de façon à réduire la consommation d’encres. Celles-ci sont à base d’huiles
végétales et le mouillage est sans alcool. Son format normalisé permet de minimiser les découpes
de papier inutilisé.
le choix du papier
Ce rapport est imprimé sur du papier PEFC issu de forêts gérées durablement.
En choisissant le PEFC, ADIVALOR contribue à la gestion durable des forêts, c’est-à-dire la gestion
et l’utilisation des forêts et terrains forestiers d’une manière et à une intensité telles qu’elles
maintiennent leur biodiversité, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur
potentiel à satisfaire, maintenant et dans le futur, les fonctions écologiques, économiques et
sociales pertinentes, aux niveaux local, national et global, et sans causer de dommage à d’autres
écosystèmes.
Le PEFC est le système de certification forestière le plus important au monde : la fabrication du
PEFC implique le respect de normes de performance basées sur des exigences environnementales,
sociales et économiques reposant sur une chaîne de responsabilités ininterrompue de la forêt
jusqu’au consommateur final.

Lexique
ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie
AFCOME : Association Française de Commercialisation et
de Mélange d’Engrais
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché
ANGED : Agence Nationale de Gestion des Déchets
ANPEA : Agence Nationale Professionnelle des Engrais et
des Amendements
APCA : Assemblée Permanente des Chambres
d'Agriculture
CNIEL : Centre National Interprofessionnel de l'économie
laitière
COVADA : Société de Collecte et de Valorisation des
Déchets Agricoles (société holding actionnaire majoritaire
d’ADIVALOR)
CPA : Comité des Plastiques Agricoles
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement
DPPR : Direction de la Prévention des Pollutions et des
Risques
DRAF : Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt
ECPA : European Crop Protection Association
EPI : Equipement de Protection Individuel
EUROSTAT : office statistique des communautés
européennes
EV : Emballage Vide
EVPF : Emballage Vide de Produit Fertilisant
EVPHEL : Emballage Vide de Produit d’Hygiène de l’Élevage
Laitier
EVPP : Emballage Vide de Produit Phytopharmaceutique
FAO : Food and Agriculture Organization of the United
Nations (Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture)
FARRE : Forum de l'Agriculture Raisonnée Respectueuse
de l'Environnement
FNA : Fédération du Négoce Agricole
FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants
Agricoles
GNIS : Groupement National Interprofessionnel des
Semences et plants
MEDD : Ministère de l'Ecologie et du Développement
Durable (Aujoud’hui MEDDAT)
MSA : Mutualité Sociale Agricole
PASP : Programme Africain relatif aux Stocks de Pesticides
obsolètes
PPNU : Produit Phytopharmaceutique Non Utilisable
SCEES : Service Central des Enquêtes et Études
Statistiques
SOVEEA : Société de Valorisation des Emballages d’Engrais
et d’Amendement
UIPP : Union des Industries de la Protection des Plantes
UNIFA : Union des Industries de la Fertilisation
UPJ : Union des entreprises pour la Protection des Jardins
et des Espaces Verts

Annexe 1
L’exercice écoulé a été marqué par le démarrage
du programme de collecte des emballages
usagés d’engrais et d’amendements.
Le programme de collecte et valorisation
des emballages usagés de produits
phytopharmaceutiques et assimilés poursuit sa
montée en puissance (4.950 tonnes collectées,
+ 8%). La baisse des tonnages éliminés de PPNU
(787 tonnes, - 20 %) se confirme.

Compte de résultat :
L’exercice se clôture avec un bénéfice
d’exploitation de 118.852 €. Après prise en
compte du résultat des opérations financières, le
résultat courant avant impôts ressort à
+206.749 (déficit de 544.530 € 2006/2007).
Après prise en compte des produits
exceptionnels pour 32.074 € et des charges
exceptionnelles de 242.760 € (dont 231 347 €
de provisions pour risques portant sur un litige
sur le remboursement de TVA opposant la société
à l’administration fiscale), l’impôt sur les sociétés
s’élève à 1.860 €, et le résultat net comptable se
solde par un déficit de 5.796 €.

Dépenses :
Les charges enregistrées durant l’exercice se
sont élevées à 7.490.131 € (contre 11.109.340 €
en 2006/2007), hors charges financières,
charges exceptionnelles et impôts sur les
sociétés. Cette forte baisse (-33%) s’explique
essentiellement par l’arrêt du programme
arsénite de soude, qui avait représenté un total
de charge de 3,5 millions d’euros lors de
l’exercice précédent.
Une analyse par domaine d’activités
(redistribution des coûts logistiques, traitement
en centre d’élimination agréé, assistance
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technique, communication) conduit à la répartition
suivante :
- 54 % pour l’activité “ emballages vides de
produits phytopharmaceutiques (EVPP “
(N-1 : 41%).
- 26 % pour l’activité “ produits
phytopharmaceutiques non utilisables (PPNU “
(N-1 : 22%)
- 1 % pour l’activité “ arsénite de soude “
(N-1= 32%)
- 15 % pour l’activité “ emballages produits
fertilisants (EVPF “ (N-1= 0)
- 4 % pour les autres activités (N-1 : 5%).

Recettes :
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2007/2008
s’élève à 7.110 746 €, en progression de 25%
par rapport à l’exercice 2007/2008. Les
contributions perçues de la part des metteurs en
marché de produits phytopharmaceutiques, au
travers de la convention de service entre
ADIVALOR et COVADA, se sont élevées à
5 520 000 € (+ 9,5%). Les contributions
perçues, via la société SOVEEA, de la part des
metteurs en marché d’engrais et amendements
se sont élevées à 850.000 € (N-1 : 0O)
Les subventions perçues pour l’élimination des
stocks historiques de PPNU sont en fort recul et
s’élèvent à 498.236 € (4.846.525 € en
2006/2007, dont 1 357 066 € pour l’élimination
des PPNU et 3 437 756 € correspondant aux
aides accordées au titre du programme national
d’élimination des préparations à base d’arsénite
de soude).

L’actif se compose :
D’un actif circulant net de 4.502.545 €.
Dont 2.778.182 € de valeurs mobilières de
placement.
D’un actif immobilisé net de 100.869 €.
Le passif se compose :
De dettes à court terme pour 3.795.704 €
se répartissant principalement en une dette
fournisseurs de 3.368.963 €, de 272.945 € au
titre des dettes sociales et fiscales et de 110.046 €
au titre des frais de personnel.
D’une provision pour risques de 543.459, dont
306.112 € de report de l’exercice précédent
augmenté de 231 347 € portant sur un litige de
TVA opposant la société à l’administration fiscale.
Les capitaux propres, hors résultat de - 5.796 €,
s’élèvent à 270.047 € à la clôture.
Le bilan ainsi présenté dégage un résultat
comptable de - 5.796 €.

Perspectives exercice
2008-2009 :
La montée en puissance des programmes de
collecte EVPP et EVPF va se poursuivre,
complétée par la mise en place d’une nouvelle
activité de récupération et de valorisation des
films plastiques agricoles usagés.
La baisse des tonnages collectés de PPNU, et
des charges et recettes correspondantes, devrait
quand à elle se confirmer. Les agences de l’eau
n’ayant pas reconduit leur politique d’intervention
pour leur 9° programme, le montant des
subventions devrait être limité.

Bilan
Le total du bilan d’exercice clos le 30/09/2008
s’élève à 4.603.414 €.

Dans ce contexte, malgré une augmentation du
chiffre d’affaires, l’activité globale de l’entreprise
ne devrait que faiblement progresser.
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compte de résultat
En Euros
Chiffre d'affaires net

Exercice 2007-2008

Exercice 2006-2007

% N/N-1

7 110 746

5 686 660

0

0

498 236

4 846 525

1

0

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

7 608 984

10 533 185

-28%

- 2 924 201

Achats de matières premières et autres approvisionnements

5 580 387

8 880 004

-37%

- 3 299 617

810 319

875 315

-7%

- 64 996

74 383

68 475

9%

5 908

Salaires et traitements

664 953

615 340

8%

49 613

Charges sociales

303 535

288 770

5%

14 766

39 861

38 332

4%

1 529

Dotations aux provisions sur actif circulant

0

0

0%

-

Dotation aux provisions pour risques et charges

0

312 113

-100%

- 312 113

16 691

30 990

-46%

14 299

7 490 131

11 109 339

-33%

- 3 619 209

118 853

-576 154

-121%

695 007

88 011

31 803

177%

56 208

114

178

-36%

- 64

87 897

31 625

178%

56 272

206 750

-544 529

-138%

751 280

Produits exceptionnels sur opération de gestion

14 959

433 154

-97%

- 418 195

Produits exceptionnels sur opération en capital

17 114

128 194

-87%

- 111 080

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

32 073

561 348

-94%

529 275

Charges exceptionnelles sur opération de gestion

10 955

46

23715 €

10 909

458

0

458

Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions

231 347

0

231 347

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

242 760

46

527639 €

242 714

-210 687

561 302

-138%

- 771 989

1 860

11 802

-84%

- 9 942

-5 796

4 969

-217%

- 10 765

Reprise sur amortissement et provisions
Subventions d'exploitation
Autres produits

Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés

Dotations aux amortissements sur immobilisations

Autres charges
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits financiers sur placement
Intérêts financiers
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT

Charges exceptionnelles sur opération capital

RESULTAT EXCEPTIONNEL
Impôt sur les bénéfices
BENEFICE OU PERTE

25%

N/N-1
1 424 086
-

-90%

- 4 348 289
1
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éléments du rapport de gestion
relatif à l’exercice 2007-2008

bilan
ACTIF (en Euros)
Concessions, brevets, et droits similaires

Exercice
2006-2007

121

61

Immobilisations corporelles

95 776

86 381

Immobilisations financières

4 971

5 428

100 868

91 870

Avances et acomptes versés

18 109

132 243

Clients et comptes rattachés

1 068 122

5 431 134

603 696

1 214 232

2 778 182

0

0

1 125 829

34 433

26 784

4 502 542

7 930 222

0

0

4 603 414

8 022 093

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Charges à répartir sur plusieurs exercices
TOTAL GENERAL

Exercice
2007-2008

Exercice
2006-2007

39 000

39 000

3 900

3 900

227 147

222 178

-5 796

4 969

264 250

270 048

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

0

0

Emprunts et dettes financières divers

0

0

61

1 751 528

3 368 963

4 981 281

382 991

669 894

Autres dettes

32 578

0

Produits constatés d'avance

37229

37 230

TOTAL DETTES

3 795 704

7 439 933

TOTAL GENERAL

4 603 414

8 022 093

PASSIF (en Euros)
Capital
Réserve légale
Autres réserves
Résultat de l'exercice et report à nouveau
TOTAL CAPITAUX PROPRES

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

28

Exercice
2007-2008

Annexe 2

les distributeurs
partenaires

liste des distributeurs
conventionnés pour la collecte
des EVPP ou des PPNU
Alsace
AB2F CONCEPT - AGRI CHEM - AGRO 67 - AGROVIT - ALSACE - ARMBRUSTER FRERES - ARMBRUSTER VIGNES ARNOLD ET NIESS - B LIENHART - BLOCH-PRODUITS AGRICOLES - BURGGRAF BECKER - COMAPRO - COMPTOIR
AGRICOLE DE HOCHFELDEN - Coopérative Agricole D'APPROVISIONNEMENT DU PIEMONT - Coopérative Agricole de
Céréales - ESPACE VIGNE NATURE - FEUERSTEIN - GRAINES VOLTZ - HASSENFORDER - MULLER GUSTAVE SAS NUNGESSER SEMENCES - VITI.COM - WALCH

Aquitaine
AGRALIA - AGRI - AGRI-BEGUEY - AGRICAL - AGRICENTRE DUMAS - AGRIDOR - AGRISERVICE - APPROVERT BERGERET
- BARTHOUMIEUX - BAYARD - BEAUGEARD - BELLEAU LE DISCOUNT DU PHYTO - BOURGELA - BOUYSSOU CADUSSEAU - CANDOUSSAU - CASAUS - CAVE COOPERATIVE DES HAUTS DE GIRONDE - CEREVI - CHARENTE COOP
- CHATELIER VITICULTURE - CIC - COMPTOIR AGRICOLE DU MARMANDAIS - COMPTOIR AGRICOLE DU PAYS BASQUE
- COMPTOIR AGRICOLE DUFFOUR - COOPERATIVE AGRICOLE DE CHARENTE - COOPERATIVE AGRICOLE DE GARAZI
BAIGORRI - COOPERATIVE AGRICOLE DE LA SOULE - COOPERATIVE AGRICOLE LA PERIGOURDINE - COOPERATIVE
AGRICOLE LUR BERRI - COOPERATIVE AGRICOLE TERRES DU SUD - COUEQUE - CPA SERRE - CRDISTRIBUTION CROUSEILLES - DE MARCO - DESPUJOLS - DUPONT - Etablissements MASSONDO - Etablissements PEDEFER - ETS
GRILLE - EURALIS CEREALES - EURALIS VIGNE - FAVART - GIOVANNINI JOSEPH - LABO OENO PAUQUET - LACADEE
- LACOUSTILLE - LARRIEU - LES SILOS DE L'ADOUR - LESPLENE - LIGNAC FORT - MAISADOUR - MARIDAT CEREALES
- MASSONDO - MEDAN - ORAZIO - PEYRE ET CIE - PUIFFE - SA2R - SAGA BOUET - SALELLAS - SANSAN - SERMA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU RIBERACOIS - SODEPAC - SOMAREF - SOUFFLET VIGNE - SOULARD - SYNDICAT
REGIONAL AGRICOLE DE CADILLAC - TERRES DE GIRONDE - TILLHET - TOUZAN - URTHALER - VIDAL - VITIVISTA VIVADOUR - WINTERSHEIM - FAUX

Auvergne
ACQUIE JEAN-PAUL SNS - AGRI CENTRE DISTRIBUTION - AGRI SUD EST CENTRE - APPRO AGRI - BADIOU - BASTIN BOULET - CASSIER APPRO - CHASSIN - COMBRONDE AGRI - Coopérative AC2B - Coopérative Agricole AGRICEL Coopérative Agricole CENTRE BOCAGE - Coopérative Agricole CLB - Coopérative Agricole COOPACA - Coopérative
Agricole COOPAVAL - Coopérative Agricole de CRESSANGES - DESCREAUX - DESTRUELS BOUYGUES SAS - DODAT DOMAGRI - EQUATION - GAUVIN LEGRAND - HORMASEM - JARLETON AGRO DISTRIBUTION - JEUDY - MORLAT PHYTO SEM SERVICES - POUR LA TERRE - PUECH CLAUDE - SICA BB - SICA du Bocage Bourbonnais - SICA CBA TARDIF ET FILS - TERAN - TERRE'AGRI - THIVAT SUD MARTRE ESTIVAL - THIVAT VENUAT NEGOCE - TIVAGRAIN TRESCARTE - UNION DE COOPERATIVE ALTITUDE - UNISYLVA
Basse-Normandie
AGRALYS - LE DUNOIS - AGRI 61 - AGRI DEMETER NORMANDIE - AGRI LEADER - AGRI PHYTO ORNE - AGRI SAIRE AGRIAL - APPRO SERVICES VAL DE VIRE - APPRO VERT - APPROXIAL - BAZIN ERIC - BROZA - CHAPELLIERE COOPERATIVE AGRICOLE DE BELLEME - COOPERATIVE DE CREULLY - D2N - DATIN-DESTREES NEGOCE - DURAND
NEGOCE - EURODIS - FRIGOT GRAINETERIE - GADIEPS - GOUTIERE JEAN - GUILLOUX G - HAMARD JP - HEBERT
ENTREPOT - HODIESNE - HUREL ARC DE PRODUITS CHIMIQUES ET D'ENGRAIS - INTERFACE CEREALES - JARDIN
SERVICE FOURNITURE - JEAN ET FILS - LABBE AGRICULTURE - LALANDE ET CIE - LAURENT - LECHEVALLIER LEFEVRE MINOTERIE - LEMARDELE - LEPICARD AGRICULTURE - LERICHE - LOIC ZEIMES - NEE - NOEL - OUEST APPRO
- PAPILLON - PHYTO SERVICE - PIEDNOIR - PREVOST - ROBILLARD - SAINT LOUIS SUCRE - SARL AGRIPLUS - SARL
MARIE ET FILS - SARL VAUGEOIS - SCAEL Société Coopérative Agricole d'Eure et Loire - SYNERGIE - UNION SET
Bourgogne
110 BOURGOGNE - 110 VIGNE - AACE ROSES - AGIR - AGRI 89 - AGRI CEP BOURGOGNE - AGRI SUD EST SA ALTERNATIVE - AMDIS - BARGE ET FILS - BIGALLET - BOURGOGNE VITI SERVICE (BVS) - BRESSON - CAP NIEVRE CAPROGA LA MEUNIERE - CAPSERVAL - CEREPY - Coopérative AC2B - Coopérative Agricole BOURGOGNE DU SUD Coopérative Agricole BRESSE MACONNAIS - Coopérative Agricole BRESSE VEYLE - Coopérative Agricole de LUZY Coopérative Agricole MACONNAIS BEAUJOLAIS - DIJON CEREALES - GRAINETERIE PIERRE ALEXANDRE - GUICHARD INTERVAL - JFB APPRO - LEGUY - MARTIGNON - MIGNON - MINOTERIE GAY - PHYTO SERVICE - PLEINS CHAMPS RUZE - SENOGRAIN - SICA VANAGRI - SOUFFLET AGRICULTURE - SOUFFLET VIGNE - UNISYLVA

Bretagne
AGRI.COM - AGRIAL - APPRO 2000 - APPRO DE LA BAIE
- APPROPARTNER - BDV SERVICES - BEAULIEU BLANDIN SERVICE DISTRIBUTION - BONENFANT
BERNARD - BOSCHER FRERES - CAM 53 COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE CAM 56 - COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DU
MORBIHAN - CECAB - CENTRE APPRO - CHALOPIN CHERDO ALAIN - COHUET DANIEL - COMPAGNIE
LAITIERE EUROPEENNE - COOPAGRI BRETAGNE COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS - Coopérative
Agricole des Maraîchers Nantais - COOPERATIVE
AGRICOLE TERRENA - COOPERATIVE CLAL SAINT YVI Coopérative Le GOUESSANT - COOPERL HUNAUDAYE CORRE APPRO - CORRE ERIC - D2N - DATIN-DESTREES
NEGOCE - DEMEURE - DUCLOS - EVEN AGRI - FLOCH
APPRO - GAUDICHE - GAUTIER - GEFFRAY - GUEGAN HAUTBOIS - HORTI BREIZ - HOUEL MICHEL JARDINERIE DE LA GARE - JEGOUZO - LA PAYSANNE
D'ERQUY - LAGUITTON - LE BOULAIR - LE GAL JEAN
REMY - LE GALL FRERES - LE GOFF CHRISTIAN - LE LAY
DOMINIQUE - LE TUTOUR - LEGOFF YVES - LEMAITRE
APPRO - LERMITE FRERES - MESGUEN - MOISDON PHYTO SEM - PHYTO SERVICE - RIVERY - SERAZIN
TEXIER APPRO - SEYEUX - SICA AGRAMMO SOCAGRAIRE - SUD APPRO - TECHNIDIS AGRO TOUCHARD - UKL AREE - UNION EOLYS - VEGAM
Centre
AGRALYS - CORNET - AGRALYS - ECHIVARD - AGRALYS
- LE DUNOIS - AGRALYS - LIGEA - AGRI 37 - AGRI
GROUP - AGRI NEGOCE - AGRISOLEIL - AGRO PLAS
BERRY OUEST - APPRO CULTURES 72 - AXIOME BABEE JARDIN - BARBARY - BINEAU AGRI SERVICE BODIN - BONNET - CAAHMRO Groupe SAS - CAP
NIEVRE - CAPROGA LA MEUNIERE - CATIN - CENTRE
CEREALES - CENTRE OUEST CEREALES - CERALLIANCE
- CHARPENTIER - COOPERATIVE AGRICOLE D'ARTENAY
- COOPERATIVE AGRICOLE DE BOISSEAUX COOPERATIVE AGRICOLE DE BONNEVAL - Coopérative
Agricole DE LA BEAUCE ET DU PERCHE CABEP COOPERATIVE AGRICOLE DE PITHIVIERS - Coopérative
Agricole de Puiseaux - Coopérative Agricole des Pays de
la Loire - CAPL - COOPERATIVE AGRICOLE TERRENA COOPERATIVE DE ST NICOLAS DE BOURGUEIL - COPAC
- COUTANT - DAVID PERE ET FILS - DE SAINT VINCENT
- DEBRAIS - DOUE NEGOCE - DUPRE LARDEAU DURAND - EPIS CENTRE - FEYS NEGOCE ET SERVICE GABORET - GALLE - GARNIER - GAUMET - GUIGNARD INTERFACE CEREALES - JULO - LECUREUR C ET G
FRERES - LEPLATRE - LOUIS BASQUE - LUMET -
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MAISON DAUGER - MARCHAIS - MARCHE MARTIGNON - MARTIN BARON - NUTRIPHYT ET CIE PERROCHON - PHYTO SERVICE - PINGOT-THOREAU PISSIER - RENAUD - RONDIER - ROY ET FILS - SABOC SAEP - SCAEL Société Coopérative Agricole d'Eure et
Loire - SENON - SOBRA - SOUFFLET AGRICULTURE SOUFFLET VIGNE - SUPLISSON - THIVAT VENUAT
NEGOCE - TRAITAPHYT - UNION 36 - UNION SET UNISYLVA - VERTUMNE - VILLEMONT ANDRE - VITAGRI VITINEGOCE - VITIVINI
Champagne-Ardenne
AGRIFIM - AIR CHAMPAGNE - APPRO 2000 - APPRO
CHAMPAGNE - BOURDON - BOUVET NEGOCE CHAMPAGNE CEREALES - COHESIS - COMPAS COOPERATIVE AGRICOLE D ANGLURE - Coopérative
Agricole de JUNIVILLE - COOPERATIVE AGRICOLE DE LA
CHAMPAGNE - COOPERATIVE AGRICOLE DE LORRAINE
(CAL) - COOPERATIVE AGRICOLE DE SEZANNE COOPERATIVE AGRICOLE D'ESTERNAY - Coopérative du
Syndicat Général des Vignerons - CSGV - DELVA - DIJON
CEREALES - ECO VIGNE - EMC2 - EQUIP'AGRI EUPHORBE MARTINOT - HURO'AGRI - LA MARNAISE LIMARE - MOULIN JACQUOT - NOURICIA - PAYS
YVERNEAU - RITARD CHARLES - SCARA - SEMENCES
DE L'EST - SEPAC - SOUFFLET AGRICULTURE SOUFFLET VIGNE - STAHL
Corse
Cave coopérative agricole d'ALERIA - Coopérative
Agricole CANICO - Coopérative agricole CAVICA
Franche-Comté
AGRO DIFFUSION - BASTARD JM - CHAYS FRERES CODEVAL - Coopérative Agricole COOPADOU COOPERATIVE AGRICOLE DE LORRAINE (CAL) Coopérative Agricole de POLIGNY BLETTERANS DUBREZ - FAIVRE - HORTIVERT SAS - INTERVAL MOULIN DES HAYS - MOULIN JACQUOT - MULLER
GUSTAVE SAS - SAS GIROUX - THIEBAUD - UNION
AGRICOLE COOPERATIVE
Haute-Normandie
AGRI JOLY - AGRIAL - AGRO PICARDIE NORIAP BEAUCAMP AGRICULTURE - BENARD GABRIEL - BINEAU
AGRI SERVICE - CAP SEINE - COMPTOIR AGRICOLE
VILLETTE - Coopérative Agricole DE LA BEAUCE ET DU
PERCHE CABEP - Coopérative Agricole de Louviers
Quittebeuf - DUMESNIL - ETABLISSEMENTS JEAN
CLAUDE POULICHET - EURAGRI - FRANCOIS GENTY HUREL ARC DE PRODUITS CHIMIQUES ET D'ENGRAIS INTERFACE CEREALES - JARDIN SERVICE FOURNITURE
- JMJ - LE CAPITAINE - LEPICARD AGRICULTURE LETHUILLIER - LETICO - LIMAGRO - PHYTO SERVICE PRUD'HOMME - SAINT LOUIS SUCRE - SEAPV - SEVEPI
- SYNERGIS FORCE 5 - VAN HULLE AGRO DISTRIBUTION
- VERTUMNE - VUYLSTEKE
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Ile-de-France
110 BOURGOGNE - AGRALYS - LE DUNOIS - AGRI ALTERNATIVE VAL DE FRANCE - ALTEC - APPRO CONSEIL - CAP SEINE
- CAPAFRANCE - COHESIS - COMAGRAIN - COOLEN - COOP DE BETON BAZOCHES - Coopérative Agricole IDF SUD ECHOVERT ILE DE France - GAZONS DE FRANCE - GIM Dassaut - HUREL ARC DE PRODUITS CHIMIQUES ET D'ENGRAIS
- LETICO - MAX DUPONT ET CIE - NOURICIA - SAINT LOUIS SUCRE - SCAEL Société Coopérative Agricole d'Eure et Loire
- SCARLE - SEVEPI - SEWA BLANCHARD - SOUFFLET AGRICULTURE - TERRES BOCAGE GATINAIS - VALFRANCE
Languedoc-Roussillon
BELLOC - BERTRAND REMON - BRU - CALVET AGROFOURNITURES - CHARRIERE DISTRIBUTION - Comptoir Agricole du
LANGUEDOC - Comptoir Agricole Léon VALETTE et Cie - Coopérative Agricole AUDECOOP - Coopérative Agricole CAVALE
- Coopérative Agricole D'APPROVISIONNEMENT DE SAINT THIBERY - Coopérative Agricole DE GIGNAC - Coopérative
Agricole L'ARDECHOISE - Coopérative Agricole Provence Languedoc - CAPL - COPAL - ESCUDIER - ETABLISSEMENTS
ESTEVE ET FILS - ETABLISSEMENTS PAULET - EURAMED - GROUPE COOPERATIF OCCITAN - GCO - JULLIAN - - MAGNE
- MAURIN PAUL - PCEB - PERIS MONTARIOL - PERRET - PORTAL ET FILS - S.C.A.D. SA - SDPA - SICA ROUQUET - Société
Coopérative Centrale d'Achat et d'Approvisionnements Agricoles en Commun (LA CENTRALE) - TOUCHAT - UNICOR VERNAZOBRES FRERES
Limousin
AGRI LIM - AGRICENTRE DUMAS - BECHADE - BLINET - CELMAR - CENTRE TECHNIQUE D'HYGIENE - CLUZET COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DE POMPADOUR - COOPERATIVE AGRICOLE D'USSEL - COOPERATIVE
AGRICOLE DES ELEVEURS DU HAUT LIMOUSIN - CROUZILLAS - DELAGE - DEMENEIX - DUCLUZEAU - EPIS CENTRE FAUCHER AIME ET FILS - FAURE FRERES - GAUDON ET FILS - GAUVIN LEGRAND - GUILLOT - JARDIVERT - JUILLAC
CHIMIE - LA VIE EN VERT - LAVERDANT ET FILS - MOURIERAS - NATEA - PEYNIN - PUYGRENIER - ROUSSANGE JL - SAUVE
ETS - TERRES DU LIMOUSIN - THIMONNIER - UNION 36 - UNION DE COOPERATIVE ALTITUDE - UNISYLVA - VERLADIS
Lorraine
AGRO DISTRIBUTION SERVICES (ADS) - AVENIR AGRO - CARVERT - CHAMPAGNE CEREALES - COOPERATIVE AGRICOLE
D'APPROVISIONNEMENT DE SAINT DIE - Coopérative Agricole de CORCIEUX - COOPERATIVE AGRICOLE DE LORRAINE
(CAL) - COOPERATIVE AGRICOLE DE REMIREMONT ET DE LA VOGE - EMC2 - ESTAGRI - GRAINES VOLTZ - GROUPEMENT
DES PRODUCTEURS DE BLE (GPB) - HEXAGRAIN - LOEB UNEGO - LORCA - LORRAINE ESPACES VERTS - PG AGRI SODIPA - SOLAGRI - SOUFFLET AGRICULTURE - STOPHYTRA - STREIT - THIEBAUT GODARD - VEGETAL CONSEILS
Midi-Pyrénées
AGRALIA - AGRI CLUZEL - AGRIPRO - AGRISANDERS - AGRO D'OC - ALINEA - ALTERNATIVE NEGOCE - ANGLES FRANCIS
- ARMAGNAC ANDRE - BARRERA - BARRES - BARTALIMENT - BERTRAND ET FILS - BOURGELA - CAPA - CAPEL LA
QUERCYNOISE - CASAUS - CASCAP - CASTAGNE - CASTAING - CASTE - CAU DE VAL - CEREALIERE D'ANTIN - CEREVI COMMINGES CEREALES FERTILISATION - COMPTOIR DURAND - Coopérative Agricole AUDECOOP - Coopérative Agricole
de Carmaux - COOPERATIVE AGRICOLE DE FLEURANCE AVEZAN - Coopérative Agricole de Graulhet Lombers COOPERATIVE AGRICOLE DE LA MONTAGNE NOIRE - COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA LEZE ET DE
L'ARIEGE - COOPERATIVE AGRICOLE LES SILOS VICOIS - COOPERATIVE AGRICOLE SILOS DU MIRANDAIS - COOPERATIVE
AGRICOLE TERRES DU SUD - Coopérative Agricole VALCAUSSE - COOPERATIVE CEREALIERE DE SALVAGNAC COOPERATIVE REGIONALE LAURAGAISE - COOPEVAL - COPAMI - CORNELIS FRERES - DARRIS - DESTRUELS BOUYGUES
SAS - DOUMERG SAS - ETS FERRIEU - EURALIS CEREALES - FOURCADIER - GARCEAU - GASCOGNE COURTAGE - GOUDY
ET CIE - GRENIER COOPERATIF DE L'ALBIGEOIS - GROUPE COOPERATIF OCCITAN - GCO - GSA - JPR DISTRIBUTION - LA
GERBE - LA MARAICHERE - LA TOULOUSAINE - LABORDERIE - LACOUSTILLE - LADEVEZE - LAFARGUE - LAMATHE SEE
- LASSERRE ROGER - LE MAJOR - LIGNAC FORT - LOUIT - L'UNION PAYSANNE - MAISADOUR - MAISAGRI - MELILA MIQUEL - MOURNET - NEGOTARN - OGR - PANISSAL - PARRA ET FILS - PAULIN - QUALISOL - RAGT PLATEAU CENTRAL
- ROUSSY ANDRÉ - SACOM BORDES - SEGALA ALIMENTS - SEMENCES ET CONSEIL - SICA ROUQUET - SICA SEGALA
LIMARGUE - SOCOPA - SODEPAC - SORDES - SOULIE - ST2L - STIGLIANI ET FILS - TERRES DE GASCOGNE - THOMAS UNICOR - UNION DES AGRICULTEURS DU COMMINGES (UAC) - VALEDOC - VIDAL APPRO SERVICES - VITIVISTA VIVADOUR
Nord-Pas-de-Calais
AGRI SAMBRE - BERNARD - BERNHARD - BLANQUART CLAUDE - BONNINGUES - CERAGRI NEGOCE - CERENA - CLAYE
- COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN - Coopérative Agricole de SAINT HILAIRE LES CAMBRAI - Coopérative Agricole
UNION DE LA SCARPE - COUDEVILLE MARCANT - D'AVESNES HELPE - DELVA - DELZOIDE - DESMIDT AGRO TECHNIQUES
- DEVULDER ET GHYS - DUCAGRI - DUCROQUET NEGOCE - DURANEL - DURIEZ PIERRE - EVRARD AGRI - FREMEAUX -

08

GRAINOR - GROUPE CARRE - HAINAUT FERTIL - HONORE NEGOCE - HOUSSIN - HUBAU - HUE - JOURDAIN - LA
FLANDRE - LECOUFFE - LEDEIN - LEFEBVRE PHILIPPE - LEFEBVRE PIERRE - LESAGE - MISEROLLE - OPALE APPRO PARIS - SOCODIP - UNEAL - VAESKEN - VANDAELE LUC - VERSTAEN
Pays de la Loire
ACTI NEGOCE - AGRI BATI - AGRI NEGOCE - AGRIAL - AGRIDUO - AGRO NEGOCE - ANJOU MAINE CEREALES - ANJOU
NEGOCE - ANTIER JOSSELIN - APPRO CULTURES 72 - BADREAU - BELLANNE - BENOIST - BERNARD AGRI SERVICES
- BERTHEBAUD FILS - BIENAIME - BOUCHERON - BRETAUDEAU - BROSSET AGRO BOCAGE - CAM 53 - COOPERATIVE
DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE - CAVAC (85) - CECOVAL - CENERAY - CENTRE TECHNIQUE D'HYGIENE CHAPELLIERE - CHAUVEAU - COLARENA - COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE - COMPTOIR RURAL - COOP DE
L'AVENIR - COOPERATIVE AGRICOLE DE FAYE SUR ARDIN - Coopérative Agricole des Maraîchers Nantais - Coopérative
Agricole des Pays de la Loire - CAPL - COOPERATIVE AGRICOLE D'HERBAUGES - COOPERATIVE AGRICOLE TERRENA
- COOPERL HUNAUDAYE - CORRE - DOUE NEGOCE - DROUET - DUPUY - DUTERTRE - EDP - FERARD - HAUTBOIS HUREL ARC DE PRODUITS CHIMIQUES ET D'ENGRAIS - JEUSSELIN - LECOMTE - LOIRE VITI VINI DISTRIBUTION (LVVD)
- LOUVIGNE - MABIT - MAUDET - NEGOCE GRAIN - OUARY SAS - OUEST AGRO - PELE Agri conseil - PICHOT - POUPIN
- REBOURS - RIPERT - ROCHE LOUBLANDE - ROINE - ROUSTIN - SASAV - SCA3P SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
DES TROIS PROVINCES - SCPA - SEMAPHYT - SOUFFLET AGRICULTURE - SOURICE - SPS NEGOCE - THIELIN CULTURE
- TIJOU - UCAL Charentes Poitou - UNION SET - VEAU - VEGAM - VENDEE GRAINS - VERRON - VERT ANJOU
Picardie
AGRISELF - AGRI SOMME - AGRO PICARDIE NORIAP - ASEL - AXION - BACHELE - BITZ - BONVALLET - BORDAGE BPA - BRUYAGRI - BULLY - CAP SEINE - CAVIM - CERENA - CHAMPAGNE CEREALES - CHARPENTIER - COHESIS COMPAS - Coopérative Agricole CAPSOM - Coopérative Agricole d'AILLY LE HAUT CLOCHER - Coopérative Agricole de
CRECY - Coopérative Agricole de JUNIVILLE - Coopérative Agricole de MILLY SUR THERAIN - Coopérative Agricole
d'OISEMONT - Société Coopérative du VERMANDOIS - Coopérative Agricole LA SANTERROISE - Coopérative du Syndicat
Général des Vignerons - CSGV - DELVA - DRUEL - ENGRAIS BATTAILLE - GRAINOR - GROUPE CARRE - HOCQUET
DISTRIBUTION - HOUSSIN - HUBAU - LAERMANS - LETICO - LEVESQUE - MANTEL - OCEAL - PHYTOGRAIN - PLATEAUX
- RINGARD - SAPA NEGOCE - SOPROVERT - SOUFFLET AGRICULTURE - SYNERGIS FORCE 5 - UCAC - UNEAL VALFRANCE - VIMAGRO - CAVIM ABBEVILLE - VLF
Poitou Charentes
AGRI DISTRI SERVICE - AGRICONSULTING CGL - AGRISEM - ALTERNAGRO - AUGUIER - AUNIS SAINTONGE - BARATON
- BEAUCHAMP - BELLANNE - BIENAIME - BUCHOU NEGOCE - CAPSERVAL - CARC - CATIN - CAVAC (16) - CAVAC (85)
- CENTRE OUEST CEREALES - CHABOT - CHARENTE COOP - COGNAC APPRO SERVICES - COOPERATIVE AGRICOLE
D'ACHAT EN COMMUN DE SAINT PIERRE D'OLERON - COOPERATIVE AGRICOLE D'AGRINIEUL - COOPERATIVE
AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DE ORIGNOLLES MONTLIEU - COOPERATIVE AGRICOLE DE BEURLAY COOPERATIVE AGRICOLE DE CHARENTE - COOPERATIVE AGRICOLE DE CIVRAY CAPSUD - COOPERATIVE AGRICOLE
DE FAYE SUR ARDIN - COOPERATIVE AGRICOLE DE MANSLE AUNAC - COOPERATIVE AGRICOLE DE MATHA COOPERATIVE AGRICOLE DE SAINT PIERRE DE JUILLERS - COOPERATIVE AGRICOLE DE STOCKAGE ET
D'APPROVISIONNEMENT DE SAINT AGNANT - COOPERATIVE AGRICOLE DE TONNAY BOUTONNE - Coopérative Agricole
des Pays de la Loire - CAPL - COOPERATIVE AGRICOLE D'USSON DU POITOU - COOPERATIVE AGRICOLE LA TRICHERIE
- COOPERATIVE AGRICOLE SEVRES ET BELLE - COOPERATIVE AGRICOLE TERRENA - COOPERATIVE CANTONALE DE
SEGONZAC - COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT AGRICOLE DE L'ILE DE RE - COOPERATIVE ENTENTE AGRICOLE
DE LA PLAINE DE SAINTONGE AU PLATEAU MELOIS - COQUILLAUD - COSSET - DANIAUD LCS - DAVID RENE DEMOGRAINS - DESRENTES JEAN MARIE - ECHO VERT DISTRIBUTEUR - ETOURNEAUD - FERRU ET FILS - FLEURY
NEGOCE - FORTET DUFAUD - GA NAU - GAUTIER ET FILS - GEPS - GIN - HURE AGRI CONSULT - ISIDORE - LAMY LANDREAU ET FILS - LUMINEAU SOUCHET - LUNET-TOUCHARD - MARTIN MICHEL - MEUNIER - MICHEAU DALEME MINOTERIE COOPERATIVE DE COURÇON - MOINIER - NIORT AGRICOLE - PALISSIER - PHYTO SEM - PHYTO SERVICE
- PIVETEAU - PLAISANCE AGRI - RAYNOT - RIDEAU FRERES - ROCHE LOUBLANDE - SAFCAB GRANDES CULTURES SOCIETE DE MEUNERIE ET DE BOULANGERIE - SONEDIS - SOUFFLET AGRICULTURE - SOUFFLET ATLANTIQUE - SPS
NEGOCE - SUBIN - SYNTEANE - TERRE ATLANTIQUE - TERRENA POITOU - THIMONNIER - TRIBOT - UNION AGRICOLE
CHERAC - VALIN - VITINATURE
Provence-Alpes-Côte d'Azur
AGRIA - AGROTECH 84 - ALPESUD - ASSOCIATION ALBION APPRO - CAAV - CELTIC - CEREALIS - CHARRIERE
DISTRIBUTION - Coopérative Agricole COOPARFUM LA MARIGARDE - Coopérative Agricole d'Achats et
d'Approvisionnement de SAINTE CECILE - Coopérative Agricole d'Approvisionnement de COUSTELLET - Coopérative
Agricole DE BARBENTANE - Coopérative Agricole DE BERRE - Coopérative agricole de céréales et d'approvisionnement

du Sud Vaucluse - Coopérative Agricole DE FONTVIEILLE
- COOPERATIVE AGRICOLE DE LA VALLEE DE LA SIAGNE
- Coopérative Agricole DE MIREILLE - Coopérative
Agricole de NICE - Coopérative Agricole DE ROGNONAS
- Coopérative Agricole de SAINT REMY DE PROVENCE Coopérative Agricole D'EYRAGUES - COOPERATIVE
AGRICOLE DU CANTON D'AUBAGNE - Coopérative
Agricole et Horticole de SAINT LAURENT DU VAR Coopérative Agricole et Oléicole LA BALMÉENNE Coopérative Agricole LE PROGRES - Coopérative Agricole
L'UNION - Coopérative Agricole Provence Languedoc CAPL - Coopérative Agricole TERRES D'AZUR Coopérative Agricole Vençoise - ESCUDIER - ESPACES
VERTS DIFFUSION - ETABLISSEMENTS BERGON - Ets
DUBOURDEAUX - GARCIN FRERES - GPS - Coopérative
Agricole Groupe Provence Service - GRAMBOIS JARDICA - MAGNAN - MAISON DES CEREALES - MILLE
ET FILS - OMAG SAP - Omnium Agricole Général OVINALP FERTILISATION - PERRET - PRODIA (Provence
Distribution Agricole) - RACINE - REGIS VAUTE SOUFFLET VIGNE - SUD VAUCLUSE APPRO - VIAL
Rhône-Alpes
AGRI SUD EST CENTRE - AGRI SUD EST SA AGRIDROME - AGRODIA - AGROTECH 84 - BAILLET BERNARD - BERTHOLON GRANGE - BIRON - BORNENS
- CEREGRAIN - CHOLAT GAIC - CID - COMPAGNIE
INDUSTRIELLE DE DIFFUSION - COMBE - Coopérative
Agricole ACMT La Rurale - Coopérative Agricole BRESSE
MACONNAIS - Coopérative Agricole BRESSE VEYLE Coopérative Agricole COOPTAIN - Coopérative Agricole
de la Drôme Provençale - CADP - Coopérative Agricole
de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS - COOPERATIVE
AGRICOLE LA DAUPHINOISE - Coopérative Agricole
L'ARDECHOISE - Coopérative Agricole LES 3 REGIONS Coopérative Agricole Provence Languedoc - CAPL COOPERATIVE AGRICOLE SERVAS - SAINT PAUL Coopérative Agricole TERRES DIOISES - COUTELIER
JACQUES - DOUILLET - DURANTIN - ETABLISSEMENTS
BONNET ET FILS - FOURNIVERT - GIRARDON LUC GREGOIRE - GROUPE EUREA DISTRIBUTION - HUGON INOVAPPRO - JURA MONTBLANC - LES FILS DE MION MADELON SA - MARCEL PONCET ET FILS - MOLLIER NOYER et Fils - OENOPHYT - OUSTINOFF - PAYRE
NORBERT - PERRET - Phyto Conseil - Pouillon & Associés
- POMAREL NEGOCE - SAVOY GRAINS - SCAM de
MANZIAT-LOUHANS - SDPA - SICA CBA - SOCIETE
ALPINE DE PRODUITS AGRICOLES - SAPA - SORODIAB SOCIETE ROANNAISE DE DISTRIBUTION D'ALIMENTS DU
BETAIL - SOUCHARD - SOUFFLET VIGNE - TERRIER VALSOLEIL - VIGNOLIS COOPERATIVE DU NYONSAIS

Annexe 3
RÉGION
Entité
ALSACE
Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin
Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin
AQUITAINE
Chambre Régionale d’Agriculture d’Aquitaine
Chambre d’Agriculture de la Dordogne
Chambre d’Agriculture de la Gironde
Chambre d’Agriculture des Landes
Chambre d’Agriculture du Lot et Garonne
Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques
AUVERGNE
Chambre d’Agriculture de l’Allier
Chambre d’Agriculture du Cantal
Chambre d’Agriculture de la Haute Loire
Chambre d’Agriculture du Puy de Dôme
FDSEA Haute Loire
BASSE-NORMANDIE
Chambre d’Agriculture du Calvados
Chambre d’Agriculture de la Manche
Chambre d’Agriculture de l’Orne
BOURGOGNE
Chambre d’Agriculture de Bourgogne
Chambre d’Agriculture de la Côte d’Or
Chambre d’Agriculture de la Nièvre
UPVY/Chambre d’Agriculture de l’Yonne
Fédération des Coopératives Agricoles de Saône-et-Loire
BRETAGNE
FEREDEC Bretagne
CENTRE
Chambre d’Agriculture du Cher
Chambre d’Agriculture d’Eure et Loir
Chambre d’Agriculture de l’Indre
FDCUMA d’Indre et Loire
Chambre d’Agriculture du Loir et Cher
Chambre d’Agriculture du Loiret
CHAMPAGNE ARDENNE
Chambre d’Agriculture des Ardennes
Chambre d’Agriculture de l’Aube
Chambre d’Agriculture de la Marne
Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne
CORSE
Chambre d’Agriculture de Corse
DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER
Chambre d’Agriculture de l’Ile de la Réunion
Chambre d’Agriculture de la Guadeloupe
Service Régional de la Protection des Végétaux de la Martinique
FRANCHE-COMTE
Chambre d’Agriculture de Franche-Comté
Chambre d'Agriculture du Doubs
Chambre d'Agriculture du Jura
Chambre d'Agriculture de Haute-Saône
HAUTE-NORMANDIE
Chambre d’Agriculture de l’Eure
Chambre d’Agriculture de Seine-Maritime
ILE DE FRANCE
Chambre Interdépartementale d’Agriculture Ile de France Ouest
Chambre d’Agriculture de Seine et Marne
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RÉGION
Entité
LANGUEDOC ROUSSILLON
Chambre d’Agriculture de l’Aude
Chambre d’Agriculture du Gard
Chambre d’Agriculture de l’Hérault
Chambre d’Agriculture du Languedoc Roussillon
Chambre d’Agriculture de la Lozère
Chambre d’Agriculture du Roussillon
LIMOUSIN
Fédération Régionale des Coopératives Agricoles du Limousin
LORRAINE
Chambre Régionale d’Agriculture de Lorraine
Chambre d’Agriculture de la Meurthe et Moselle
Chambre d’Agriculture de la Meuse
Chambre d’Agriculture de la Moselle
Chambre d’Agriculture des Vosges
MIDI-PYRENEES
Chambre Régionale d’Agriculture de Midi-Pyrénées
Fédération Régionale des Coopératives
Agricoles de Midi-Pyrénées
Chambre d’Agriculture de l’Ariège
Chambre d’Agriculture de l’Aveyron
Chambre d’Agriculture de Haute Garonne
Chambre d’Agriculture du Gers
Chambre d’Agriculture du Lot
Chambre d’Agriculture des Hautes Pyrénées
Chambre d’Agriculture du Tarn
Chambre d’Agriculture du Tarn et Garonne
NORD PAS DE CALAIS
Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
Chambre d’Agriculture de Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Chambre d’Agriculture des Alpes-de-Haute-Provence
Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes
Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes
Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône
Chambre d’Agriculture du Var
Chambre d’Agriculture du Vaucluse
PAYS DE LA LOIRE
Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire
Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique
Chambre d’Agriculture du Maine et Loire
Chambre d’Agriculture de la Mayenne
Chambre d’Agriculture de la Sarthe
Chambre d’Agriculture de la Vendée
PICARDIE
Chambre d’Agriculture de l’Aisne / MUAD
Chambre d’Agriculture de l’Oise / ODASE
Chambre d’Agriculture de la Somme
POITOU-CHARENTES
Fédération Régionale des Coopératives Agricoles de Poitou-Charentes
Négoce Agricole Centre Atlantique
RHONE-ALPES
Chambre d’Agriculture de l’Ain
Chambre d’Agriculture de l’Ardèche
Chambre d’Agriculture de la Drôme
Chambre d’Agriculture de l’Isère
Chambre d’Agriculture de la Loire
Comité du Développement du Beaujolais
Chambre d’Agriculture du Rhône
Chambre d’Agriculture de la Savoie
Chambre d’Agriculture de la Haute-Savoie
Coop de France Rhône-Alpes-Auvergne
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Annexe 4

valorisation
des emballages vides
(produits phytopharmaceutiques
et produits fertilisants)
collecteurs prestataires
Entreprises
TRILOGIE
DERICHEBOURG
CA ACMT La Rurale
HAUBOURDIN
COVED Champagne
BRU
AUDECOOP
BRU
DELTA RECYCLAGE
COVED La Rivière
APROVAL 16
ISIDORE
CA DE LA CHARENTE
APROVAL 16
VEOLIA Bourges
RENAUD
APPROCHIM
EDIB
TCV BOURGOGNE
DIJON CEREALES
SETEO
TCV BOURGOGNE
CA DE BROONS
ROMI Lannion
TRI
GENEVIER
COVED Montélimar
VALSOLEIL
COVED Roussas
COMALDIS
CA DE BONNEVAL
SCAEL
VEOLIA Lucé
ROMI Quimper
CHARRIERE DISTRIBUTION
COVED Toulouse
LARRIBEAU
SORDES
LOUIT
TERRES DE GASCOGNE
LIGNAC FORT
LADEVEZE
LARRIBEAU
VIVADOUR
OGR
GOUDY ET CIE
CA LES SILOS VICOIS
MEDAN
PENA ENVIRONNEMENT
ROMI Rennes
ETS LOUIS BASQUE
DEBRAIS
RENAUD
CERALLIANCE
TCV
COVED Loches
SABOC
CHARPENTIER
SEPCHAT
SIRA Chasse/Rhône
PAYRE NORBERT
DELAUZUN
GIRARDON LUC
SECHE ENVIRONNEMENT
PAYRE NORBERT
HAUBOURDIN
DARRIS
MASSONDO
VEOLIA Sologne
VITALE RECYCLAGE
TERRENA
SARP St Herblain

collecteurs prestataires (suite)

Départements
1
1
1
2
10
11
11
11
13
14
16
16
16
16
18
18
20
21
21
21
21
21
22
22
24
26
26
26
26
27
28
28
28
29
30
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
35
36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
40
41
42
44
44

Entreprises

Départements

PICHOT
DELAIRE St Herblain
Ets ROINE
VEOLIA St Jean
COVED Saran
CA TERRES DU SUD
S.I.C.T.O.M. Nicole
VIDAL
ENVIRONNEMENT 48
TERRENA
PERFORMANCE ENVIRONNEMENT
SCPA
LOGISCO
DATIN-DESTREES NEGOCE
SIREC
SITA Dectra
DELAIRE St Berthevin
BARISIEN
SOLAGRI
CA de LORRAINE
SITA St Dizier
STOPHYTRA
AGRI.COM
SITA Vannes
ROMI Ploërmel
LOEB UNEGO
COVED 57
SOLAGRI
UNEAL
MEC France
SEVP
COVED Crévecoeur
BELLOY
HUBAU
SEVP
UNEAL
EURALIS CEREALES
BOUCOU
CA LUR BERRI
BARISIEN
CA DE HOCHFELDEN
AGRI-CHEM
COVED 68
DERICHEBOURG
ORGATRANS
INTERVAL
GUICHARD
ROBINEAU
SNN
CENERAY
ANJOU MAINE CEREALES
Ets BENARD-GABRIEL
LETHUILLIER
CAP SEINE
AGRI JOLY
SOUFFLET AGRICULTURE
VAN HECKE
CA DE LA SOULE
VIDAM DUCAM
COVED Castres
GCO
CA DE SALVAGNAC
REGIS VAUTE
COVED Monteux
CA PROVENCE LANGUEDOC
COREA POITOU-CHARENTES
APROVAL 87
RUZE
VANAGRI
110 BOURGOGNE
COVED Ormoy
CEREPY
CAPSERVAL

44
44
44
45
45
47
47
47
48
49
49
49
50
50
50
51
53
54
54
54
55
55
56
56
56
57
57
57
59
59
60
60
60
60
60
62
64
64
64
67
67
67
68
69
69
70
71
72
72
72
72
76
76
76
76
77
78
79
80
81
81
81
84
84
84
86
87
89
89
89
89
89
89

centres de prétraitement
Entreprises

centres de prétraitement (suite)

Départements

DERICHEBOURG
EPUR CENTRE EST
HAUBOURDIN
COVED Champagne
SITA Carcassonne
COVED La Rivière
APROVAL 16
VEOLIA Bourges
ROMI Lannion
TRI
COVED Faimbe
COVED Roussas
VEOLIA Lucé
ROMI Quimper
COVED Toulouse
LARRIBEAU
ROMI Rennes
ROMI St Carne
COVED Loches
HAUBOURDIN
VEOLIA Sologne
VITALE RECYCLAGE
VACHER
VERIPLAST
DELAIRE St Herblain
COVED Saran
VEOLIA St Jean
S.I.C.T.O.M. Nicole
ENVIRONNEMENT 48
PERFORMANCE ENVIRONNEMENT
SIREC
SITA Dectra
DELAIRE St Berthevin
BARISIEN
RECYCLE LOGISTIQUE
ROMI Ploërmel
MEC France
SEVP

1
1
2
10
11
14
16
18
22
24
25
26
28
29
31
32
35
35
37
38
41
42
43
43
44
45
45
47
48
49
50
51
53
54
56
56
59
60

Entreprises

Départements
64
72
72
81
84
84
89

BOUCOU
SNN
SOSAREC
COVED Castres
COVED Monteux
TTC MALO
COVED Ormoy

centres de traitement
Entreprises
Solamat
SIAP Bassens
TREDI Strasbourg
LAFARGE La Couronne
UIOM Grand Dijon
LAFARGE Martres
LAFARGE St Pierre Lacour
TREDI Salaise
CEDILOR
UIOM Pont
SOTRENOR
LAFARGE Val d'Azergues
LAFARGE Le Havre
MP INDUSTRIES
MPR POLYMERS
VERIPLAST
ERI
TRIOPLAST
RECYCLE LOGISTIQUE
ECOPLASTIQUES
ATLAN
BDM Riflex SPA

Départements
13
33
67
16
21
31
35
38
57
60
62
69
76
13
43
43
46
49
56
60
72
Italie

Prestataires de récupération
Centres de pré-traitement
Incinération
Valorisation énergétique
Recyclage

Italie

Annexe 5
les plateformes de regroupement :
Entreprises

Départements

CHIMIREC
CHIMIREC
TERIS LABO SERVICE
CHIMIREC
TERIS LABO SERVICE
SARP industries
SARP industries
TERIS LABO SERVICE
TERIS LABO SERVICE
TERIS LABO SERVICE
TERIS LABO SERVICE

35
40
44
48
51
57
62
67
69
82
92

les centres de traitement :
Prétraitement
Entreprises

Départements

CHIMIREC
TERIS LABO SERVICE
SARP Industries
SARP Industries
TERIS LABO SERVICE
TERIS LABO SERVICE

35
51
57
62
69
92

Traitement
Entreprises
SARP Industies
SARP Industies

Départements
57
62

34

élimination des PPNU

Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA)
Les Chambres d'Agriculture sont des établissements publics dirigés par des élus représentant l'ensemble
des acteurs du monde agricole et rural. L’APCA représente au niveau national 94 chambres
départementales et 21 chambres régionales.
http://paris.apca.chambagri.fr/

Coop de France Métiers du grain
Coop de France - Métiers du Grain fait valoir les intérêts de 200 coopératives de collecte de grains et
de distribution d’agro fourniture, qui réalisent aujourd'hui plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Avec leurs 25 000 salariés au service de plus de 300 000 adhérents, ces entreprises réalisent 74 % de
la collecte nationale française de céréales avec 42 millions de tonnes.
http://www.coopdefrance.coop/

Fédération du Négoce Agricole (FNA)
La FNA regroupe les entreprises de Négoce Agricole de l’agro fourniture (intrants : fertilisants, produits
phytopharmaceutiques, semences, aliments pour animaux) et de la collecte des céréales, oléagineux et
protéagineux. Au nombre de 500, ces entreprises réalisent 6 milliards d’euros de chiffre d’affaire et
emploient 11 000 personnes.
http://www.negoce-village.com/

Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA)
La FNSEA est le syndicat professionnel majoritaire dans la profession agricole en France. Elle représente
20 000 syndicats d'exploitants agricoles, 94 fédérations et unions départementales (FDSEA ou UDSEA),
22 fédérations régionales (FRSEA) et 38 associations spécialisées de producteurs.
http://www.fnsea.fr/

Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP)
L’UIPP représente 19 entreprises adhérentes, qui représentent 95% des ventes de produits
phytopharmaceutiques à usage agricole en France (estimées à 1,8 milliard d’euros). C’est à l’initiative
de l’UIPP qu’a été crée ADIVALOR.
http://www.uipp.org/

Union InVivo
Avec 292 coopératives sociétaires, un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros, Union InVivo est le
premier groupe coopératif européen d'achats, de vente et de services dans l'univers agricole.
http://www.invivo-group.com/

Union des Entreprises pour la Protection
des Jardins et des Espaces Verts
L’UPJ regroupe aujourd'hui plus de 40 fabricants de produits destinés aux jardiniers amateurs ou aux
professionnels des Espaces Verts.
http://www.upj-asso.org/

Annexe 6

les membres fondateurs
d’ADIVALOR

