
100% APE,
L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

DE LA PLASTICULTURE

LA CHARTE 100% APE

Il s’agit bien d’un engagement environne-
mental responsable des plasticulteurs : chaque 
jour ils apportent des solutions techniques aux 
utilisateurs, de la production agricole jusqu’à 
l’élimination des plastiques agricoles usagés.

Le Comité français des Plastiques en Agriculture 
(CPA) a pour rôle de promouvoir une activité, les 
hommes, les compétences et les plastiques agri-
coles. Il a pour ambition de valoriser cet enga-
gement tout en confortant la filière APE pour 
une gestion des plastiques agricoles usagés. 

En adhérant à la Charte 100% APE, impliqués 
dans les plastiques agricoles, les plasticulteurs 
participant à cette démarche collective mettent 
en avant cet engagement environnemental, 
communiquent de manière positive sur un 
produit, son utilisation, et consolident la filière 
de récupération et de recyclage des plastiques 
agricoles usagés.

Contact :
b.lemoine@plastiques-agriculture.com      

www.plasticulture.com

Les professionnels de la plasticulture,
agriculteurs, éleveurs, distributeurs, fabricants,

chercheurs contribuent à une agriculture
écologiquement intensive
et à l’économie circulaire.



CHARTE 100% APE

PLASTICULTURE ET
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Les professionnels de la plasticulture sont conscients 
de leurs responsabilités dans la gestion des plastiques 
agricoles usagés. 

De 2016 à 2019, ce sont 200 000 tonnes de plastiques 
usagés qui seront collectés par Adivalor. 98% seront 
recyclés et utilisés dans de nouveaux produits : sacs, 
mandrins plastiques, films et bâches plastiques, mobilier 
urbain, etc… 

La filière APE aura consacré 17 Millions d’euros pour 
assurer la gestion des plastiques agricoles usagés.

PLASTICULTURE ET AGRICULTURE
ÉCOLOGIQUEMENT INTENSIVE
 

Alliée du producteur, la plasticulture joue un rôle essen-
tiel dans la réduction de l’impact environnemental de 
la production agricole.

La plasticulture améliore la production agricole en quan-
tité et en qualité, réduit la consommation de produits 
phytopharmaceutiques, d’engrais, d’eau….

La plasticulture protège les plantes, les cultures, le four-
rage, la structure des sols, les nappes phréatique, libère 
des surfaces pour d’autres cultures.

La plasticulture permet de produire plus et mieux, avec 
moins.

La plasticulture joue un rôle considérable dans l’agricul-
ture écologiquement intensive.

LES PLASTIQUES AGRICOLES

Plasticulture et production animale
- Ensilage
- Enrubannage
- Ficelle
- Filets balles rondes

Plasticulture et production végétale
- Films de serre et de grands tunnels
- Films de semi-forçage ou petits tunnels
- Bâches à plat : carotte, asperge, 
  pommes de terre
- Films de paillage
- Filets paragrêle 


