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Les filières de recyclage restent dégradées
L’arrêt des importations chinoises depuis 2018, la baisse
des cours du pétrole et des matières plastiques au
premier semestre 2020, ainsi que l’effondrement de la
demande consécutive à la crise sanitaire du second
semestre 2020 ont pesé lourdement sur les chaînes de
valeurs du recyclage en Europe et dans le monde en
général.
L’offre de déchet reste supérieure à la demande, du fait
notamment d’une faible consommation de matière
recyclées, et, les capacités de recyclage des déchets
agricoles restent insuffisantes en France et en Europe.
L’organisation de stocks tampons est donc essentielle
mais engendre des coûts logistiques supplémentaires
augmentant ainsi le coût des collectes.
En 2019, seuls 60% des plastiques français ont pu être
recyclés faute de capacité industrielle à tout traiter. Le
reste est stocké en attendant des jours meilleurs. Pour
cette année la situation est semblable !!

L’impact sur notre collecte ?
D’un point de vue pratique. A.D.I.VALOR organise un
stockage intermédiaire pour assurer les enlèvements.
Cette opération supplémentaire augmente les coûts
d’approche, par contre, contrairement à l’opération de
l’automne les délais de dégagement des sites de collecte
n’ont pas été impactés.
D’un point de vue financier. Le montant des soutiens
qualité ne s’applique toujours qu’aux quantités de ficelles
mais a légèrement augmenté. Ceci du fait de la politique
de contractualisation entre ADIVALOR et les industriels
du recyclage qui a amortit la chute des cours et du fait de
l’augmentation de l’éco contribution sur l’ensemble des
intrants.
La filière agricole continue de subir les conséquences
d’événements extérieurs à son fonctionnement. Pour
compenser et encourager les efforts de chacun, la
FDCUMA souhaite maintenir ce service rendu à la
profession.

SITUATION AU REGARD DU CONTEXTE

Après le tonnage record obtenu à l’automne 2020, la FDCUMA a hésité a engager une
nouvelle collecte pour le printemps 2021 par crainte de ne pas atteindre les seuils de
déclenchement des enlèvements et de mobiliser des bénévoles pour des faibles tonnages.
Force est de constater que cette collecte printanière était bel et bien attendue et utile.
Près de 290 tonnes ont été collectées sur les 20 points de collecte départementaux.
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Après la collecte record de l’automne
2020, les volumes collectés ce
printemps sont évidemment les plus
faibles des 5 dernières années. Toutefois
si on fait une moyenne des tonnages
collectés à l’automne 2020 et ceux
collectés au printemps 2021, nous
retrouvons les mêmes volumes que les
années précédentes.

Le gisement de plastiques à
collecter reste visiblement
constant, de même que la
demande des agriculteurs pour
s’en débarrasser proprement.

BILAN GLOBAL
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La collecte s’est déroulée du 29 mars au 2 avril 2021. La COVED, prestataire de transport,
choisi par ADIVALOR, a effectué l’ensemble des dégagements des matières sur les 20 points
de collecte du Tarn et de la Salvetat sur Agout.
Pour cette opération, le prestataire a réussi à enlever la totalité des matières dans le délai des
15 jours ouvrés conventionnés.
Une efficacité qui encourage nos bénévoles dans leur mobilisation !!

Répartition des catégories de plastiques 
collectées.

Les films d’enrubannage restent la qualité de
plastique la plus collectée sur notre département.
Notons une augmentation de la part de l’ensilage
cette année et une régression de celle des ficelles.
La part de filet continue sa progression.

Distribution des sacs jaunes …

Les sacs jaunes de 250 l ; nécessaires au conditionnement des ficelles, filets ; étaient disponibles
auprès des coopératives et des négoces du département.
Ainsi qu’auprès de la FDCUMA qui a passé commande au mois de novembre 2020 de 2 250 sacs
refacturés aux 20 CUMA et 3 partenaires demandeurs.
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Les deux gros points de collecte restent
Valence d’Albigeois avec plus de 22 T et
Alban qui dépasse les 30 T de films
d’enrubannage et de bâches d’ensilage.

146 tonnes de films d’enrubannage (295 en
2020), soit une diminution de 51 %

63 tonnes de bâches d’ensilage (85 en
2020), soit une diminution de 26%

Au total, 82 tonnes soit près de 3 000 sacs 
collectés en avril 2021.

30 tonnes de ficelles contre 61 en 2020. Une 
diminution de 50%
52 tonnes de filets contre 82 en 2019. Une 
diminution de 36 %

Notons que les filets auront enfin en 2022 
une filière de recyclage !! 

Encore une fois, les quantités individuelles ont toutes diminué du fait de la proximité des 2
collectes. Si les quantités sont plus faibles, notons que la qualité ne cesse de progresser,
aucun des plastiques collectés n’a fait l’objet de refus
Le recyclage ne peut s’envisager qu’à la condition d’un bon nettoyage, d’un tri et du
stockage des plastiques agricoles dans de bonnes conditions.
Continuons donc à bien préparer les plastiques ; pas de stockage en vrac, la mise en balle
ne doit pas excéder un poids de 25kg, les films doivent être « propres » (balayés, pliés et
ficelés) et les ficelles et filets conditionnés dans les sacs jaunes prévus à cette fin.
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Première mondiale !!
Une usine pour le recyclage des ficelles et filets 
agricoles annoncée pour 2022

L’entreprise normande RecyOuest a annoncé le 9 juillet son 
projet de construction d’une usine de recyclage des ficelles et 
filets agricoles. 
Le démarrage de l’activité est prévu pour début 2022. 
Objectif : produire plus de 6000 t de plastique recyclé en 2023

L’article complet : https://www.adivalor.fr/actualités



BILAN FINANCIER

BUDGET DE L'OPÉRATION EN 2021
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Temps des responsables de sites 6 300 €

Logistique 1 850 €

Animation FDCUMA 6 735 €

Transports 19 310 €

BUDGET TOTAL 34 195 €

Temps des responsables : (valorisation du
temps passé par les agriculteurs, coopératives,
magasins agricoles et déchetteries pour
accueillir les déposants). 20 responsables
restent mobilisés sur l’ensemble de la semaine
de collecte.

Logistique : (mise à disposition de bennes,
dépliants et sacs jaunes). Ce poste diminue.
2250 sacs jaunes ont été achetés sur
commande des Cuma et autres partenaires,
contre 2 550 pour l’opération d’octobre 2020.

Animation FDCUMA : (organisation de la
collecte, suivi des transports, communication et
bilan). Ce poste a diminué du fait d’une
meilleure organisation des transport et de la
diminution des déplacements liés aux
restrictions sanitaires.

Transports : (transporteur privé financé par
ADIVALOR et transports des partenaires). Ce
poste diminue proportionnellement au volume
collecté.

PLAN DE FINANCEMENT 

L’implication de nos partenaires financiers et 

techniques reste sans faille mais se fragilise.

Dans le cadre de notre conventionnement avec 

ADIVALOR, 59% des frais de la collecte sont pris en 

charge. La part de financement du réseau reste 

constante. Le soutien des collectivités équilibre notre 

budget. 

Le soutien technique de nos partenaires se heurte 

sur cette dernière collecte a un léger essoufflement 

de nos bénévoles sur le terrain qui peuvent manquer 

de considération.



Fédération des Cuma du Tarn
96 Rue des Agriculteurs

81000 ALBI
05 63 48 83 14

marie.kuhn@cuma.fr

UNE COLLECTE RONDEMENT MENEE !!

Une nouvelle fois, la nécessite de cette collecte est avérée, les 

volumes collectés sont conséquents. La profession montre 

encore l’intérêt de faire perdurer cette opération. 

Financièrement, la collecte maintient son équilibre. 

Les perspectives à court et moyen terme sont pleines de 

promesses, Adivalor nous indique une remontée des prix de 

matières plastiques vierges orientant à la hausse les cours de 

matières plastiques recyclées. De plus les mesures prises par 

les autorités françaises incitent les acteurs de la plasturgie à 

augmenter les taux d’incorporation de matières plastiques 

recyclées. 

En ajoutant à ceci l’ouverture prochaine d’une usine de 

retraitement des ficelles et des filets, il semblerait que nos 

plastiques agricoles usagés continueront d’avoir une seconde 

vie !!

Que deviennent ces plastiques une fois collectés ? 


