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A CONTRIBUTION TO EUROPEAN AGRI-PLASTICS WASTE MANAGEMENT

APE Europe brings together companies involved in 
the production and supply of non-packaging plastics 
used in agriculture, with the core objective to provide 
environmentally responsible 
solutions to farmers for the end-of-
life management of agri-plastics 
waste. APE Europe welcomes the 
study being conducted by DG 
Env. and Eunomia on the use of 
conventional and biodegradable 
plastics in agriculture.

Agri-plastics are vital to increasing 
the productivity of agriculture 
through the efficient control 
of essential crop and livestock 
parameters such as temperature, 
light, hygrometry, irrigation, 
weeds, pests, crop and fodder 
protection, whilst also reducing 
the use of resources such as water and chemicals. Agri-
plastics also protect the structure of soils and promote the 
development of roots, foliage, and fruits. Furthermore, agri-
plastics enable an increase in the capacity to store seeds and 

fodder for livestock, reducing the need for additional farm 
buildings and thus freeing up arable land. Thus, agri-plastics 
reduce the environmental impact of agricultural production 
whilst increasing the quality and quantity of food produced 

and the health of livestock.

However, a well organised 
universal end-of-life management 
policy is essential to avoid agri-
plastics having a negative impact 
on the environment after their 
use. If agri-plastics waste is not 
managed responsibly, it may be 
left to accumulate in the soil, 
be buried, burned, or stored 
in unsuitable areas. Over time, 
exposure to the sun degrades 
the plastic waste into small flakes 
which are carried away on the 
winds and can end up in our rivers 
and oceans or micro-plastics.

The principle of Extended Producer Responsibility, being 
the legal framework adopted by all European countries, can 
be adopted for the end-of-life management of agri-plastics 
providing it is tailored to the specific needs of agriculture. 

The European 
Plasticulture Strategy

For many years now, Plasticultors have been committed 
to providing environmentally responsible solutions to 
farmers for the end-of-life management of agri-plastics 
waste. Indeed, several countries have already implemented 
national schemes through individual and collective 
initiatives, involving farmers, distributors, andplastic 
processors. It has been through industry-led initiatives, 
within this framework of a shared responsibility and 
governance, that efficienttechnical and financial solutions 
have been developed for agriculture.
This method of agri-plastics waste management has 
produced remarkable results in every country where it has 
been adopted. Moreover, these results have been beyond 
public expectations, such as: increased national collection 
and recycling rates, widespread communication of good 
plastic waste management practices, several research and 
development initiatives to reduce waste at source, improved 
quality of waste collected thereby enabling recyclers to 
improve the quality of regenerated pellets so that more PCr 
can be incorporated into new products.

The Plasticulture community encourages governments to 
recognise the achievements made by our industry in the 
end-of-life management of our used agri-plastics. Our 
success has been achieved through a chain of solidarity 

of all economic actors within the Plasticulture community. 
We recommend that this industry-led approach and the 
governance of it should be encouraged by governments 
and integrated into policy. Existing national schemes have 
proven their effectiveness and the positive experience 
gained should be used to encourage the implementation 
of similar schemes where none yet exist. As such, any new 
regulatory legislation should enable farmers, distributors, 
and processors to be engaged collectively in the governance 
of such schemes. It should also promote a technologically 
neutral approach to the development of new recycling, soil 
biodegradable and industrial composting solutions.

Through the European Plasticulture Strategy, APE Europe 
aims to make its contribution to a more ecological and 
sustainable use of plastics in agriculture and to the 
implementation of solutions for the environmentally 
responsible end-of-life management of agri-plastics used by 
22 million farmers across Europe. APE Europe stands ready 
to fully support the Commission in this study.
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A Contribution  
to the European 
Green Deal
The European Plasticulture Strategy aims to make its 
contribution to tackle environmental issues related to 
the use of plastics in agriculture. The public’s perception 
of plastics and their environmental impact has never been 
so negative. The plasticulture community is committed to 
addressing these concerns and to improve best practices 
in the use of plastics in agriculture. Farmers and growers, 
in partnership with industry and distributors, have taken 
numerous steps, over many years, to improve the quality and 
quantity of agricultural production, all the while reducing its 
impact on the environment.

Protecting the environment is a top priority and urgent action 
must be taken. We must ensure that such action is based 
on scientific rather than emotional grounds. It must also be 
achievable and environmentally, socially, and economically 
sustainable. Agriculture is the cornerstone of our fundamental 
economic activities, which helps to feed a growing and ever 
more demanding population. Short-term decisions require a 
long-term vision to avoid unintended or irreversible negative 
consequences in the future.

Plasticultors are fully aware of the challenges ahead and 
are dedicated to developing and providing solutions for 
agriculture. They aim is to contribute to a more sustainable 
production of crops, vegetables, and meat within the “From 
Farm to Fork” Strategy. They consider that their responsibility 
is to improve the knowledge of the public and of decision 
makers by providing better information about the use of 
plastics in agriculture and about their consequences in the 
environment when not properly managed at the end of their life.

The European Plasticulture Strategy is to recommend 
programs and actions that tackle these environmental 
challenges in a collaborative way with farmers and growers, 
industry, and public authorities at a local, national, and 
European level.

1. Plastics in 
agriculture
1.1. A LIMITED MARKET
The European Plastics Strategy for Plastics in a Circular 
Economy, issued by the European Commission in January 
2018, refers to a global plastics demand in 2015 of 49 
million tonnes establishing that “In the EU, the potential 
for recycling plastic waste remains largely unexploited.”. 
By comparison, non-packaging plastics1 for agriculture 
accounts for 721K tonnes per year or 1.4%2 . In Europe, 10 
countries3 represent 80% of this volume. Made mainly of 
low-density polyethylene (81%), polypropylene and high-
density polyethylene accounting respectively for 11% and 
8% of the total. Subject to important constraints during their 
useful life, specific additives can be introduced to improve 
certain characteristics and optimise product performance4 . 
Should biodegradable products become an alternative, their 
use is specific only to mulch films or horticulture twines. Soil 
biodegradable5 products account for less than 1% of the 
global agricultural market, but their use will develop very 
quickly should they reduce waste at source and not produce 
microplastics.

1 Animal production (livestock): films, twine, nets; Vegetable production (fruits and vegetables): films, protective nets, irrigation pipes...
2 For EU 27, UK, Norway and Switzerland
3 Italy, Spain, France, Germany, UK, Poland, Holland, Ireland, Sweden, Belgium. APE Europe source.
4 Stretching, elongation, sealing...
5 Biodegradable polymers are digested by microorganisms in the soil.
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1.2.A KEY ROLE IN THE PRODUCTION

Agri-plastics are vital to increasing the productivity of agri-
culture through the efficient control of essential crop and li-
vestock parameters such as temperature, light, hygrometry, 
irrigation, weeds, pests, crop and fodder protection, whilst 
also reducing the use of resources such as water and che-
micals, reducing usage of fertilizers and pesticides due to li-
mited evaporation. Agri-plastics also protect the structure of 
soils and by increasing the temperature and moisture of soils 
they promote the development of roots, foliage, and fruits, 
resulting in better harvests and higher yields. Having an agro-
nomic purpose, they are considered “non-packaging” even 
they can also offer packaging capabilities.

Agri-plastics form a clean physical barrier to protect crops 
from rotting and from being contaminated, thus improving 
their quality and appearance. They also protect the storage 
of forage for livestock efficiently throughout the seasons and 
save Added to this, it also saves cultural land, avoiding the 
building of more barns, protecting the harvest, soil, and the 
water table. In so many ways, the benefits of plastics used 
in agriculture are tremendous. Production without plastics is 
unimaginable. In practical terms, limiting the use of plastics 
in agriculture would lead to a significant drop in production, 
or even the disappearance of some crops!

1.3. AGRI-PLASTICS WASTE

After use, agri-plastics keep most of their original charac-
teristics. For most of them, their useful life can be measured 
in weeks or months. Only a few of them, such as greenhouse 
films or anti-hail nets, may have a durability of a few years. Being 
made of good quality polymers they are fully recyclable. Howe-
ver, depending on their application, use and thereafter the me-
thod of their removal, agri-plastics waste is sometimes heavily 
contaminated by exogenous materials, such as minerals, sand, 
organic matter, and water. Hence, the weight of the agri-plastics 
waste can be the equivalent of 3 or 4 times the weight of the ori-
ginal plastics6  especially mulch films. In such cases even a fully 

recyclable product may become difficult to recycle or at least at 
a very high cost. Since the Chinese National Sword or “Green 
Wall” started in January 2018, many agri-plastics wastes are no 
longer accepted by the recycling industry in the EU, especially 
those with such a high soilage content, even though they were 
being recycled before. This has led to an increase in agri-plastics 
waste being diverted to landfill.

TABLE 1: 
EUROPEAN MARKET FOR AGRICULTURAL PLASTICS: NEW VS USED

PRODUCTS TONNES NEW % TONNES USED %

Films 547,000 76% 927,500 80%

Flexible 
irrigation pipes

40,000 5% 48,000 4%

Nets 54,500 8% 80,500 7%

Twines 80,000 11% 104,000 9%

   

POLYMERS

LDPE 587,000 81% 975,500 84%

HDPE 54,500 8% 80,500 7%

PP 80,000 11% 104,000 9%

   

Grand total 721,500 100 % 1,160,000 100 %

Without oxo 713,500

NB: Tonnes used = Estimate of total plastic waste, including soilage content 

Source: APE Europe, April 2020

The average soilage content across all products is estimated 
to have a coefficient of 1.55, resulting in 713K tonnes of new 
agri-plastics becoming 1,175K tonnes of used agri-plastics 
waste. One third of this additional volume comes from pro-

ducts dedicated for animal 
production and two thirds for 
vegetable production.

In the absence of a relevant 
waste management system, 
agri-plastics may have a ne-
gative impact on the environ-
ment. Farmers and growers 
can often find it difficult to 
manage their agri-plastics 
waste in an environmentally 
responsible way as it is bulky, 
cumbersome, and usual-
ly soiled. There can also be 
technical, geographical, or financial reasons why they do not 
always manage their agri-plastics waste properly. Further-
more, for some crops it is technically not possible to remove 
100% of the plastics once used. Nonetheless, unprofessio-
nal bad practices, such as dumping, burying, or burning 
agri-plastics waste damage the environment and should not 
be an option. Farmers and growers need another option and 
deserve to be provided with solutions to these issues, now 
more than ever. It is encouraging to see the positive reaction 
from farmers and growers when a collection scheme is offe-
red to them. In countries where national collection schemes 
have been introduced, such bad practices have been almost 
eradicated.

1.4.A PROFESSIONAL VALUE-CHAIN

Plasticulture covers the economic activity surrounding pro-
ducts produced from plastic and  intended for use in agri-
culture. This does not include plastics used for packaging 
phytopharmaceutical products or  fertilisers, nor protective 
clothing made from plastics, but solely plastic products used 
for cultivation or  storage, and which have a direct impact 
on the quantity or quality of production. The plasticulture 
community is defined as any activity related to plastic in agri-
culture: farmers & growers, distributors, and converters, as 

well as researchers when their 
projects are related to plastics, 
or collectors and recyclers. The 
plasticulture community can 
be considered as a value chain 
as soon as an actor or decision 
maker influences or changes 
the attitude of the next ac-
tor down the line. Thus, from 
design to recycling, through 
usage and collection, the link 
is close in these business to 
business relationships. This 
chain has been clear in the de-

sign stage and in the use of new product, but it is only more 
recently that this concept has been applied to the end-of-life 
management. The emergence of national collection schemes 
(NCS) has highlighted that the level of preparation of the 
waste after use determines down the line the process that the 
plastic will go through and where it will end up. A recyclable 
product may ultimately not be recycled simply because 
of the practices and processes used. So, the plasticulture 
community plays an important role in sharing best practices 
so as to improve the end-of-life management of agri-plas-
tics, but the end result depends upon the attitude of each 
individual.

2. Plastics and the 
environment
The recent “Green Deal” published by the European 
Commission underlines its political determination in terms 
of agriculture and the environment: «The Commission will 
ensure that these strategic plans are assessed against sound 
climate and environmental criteria. These plans should lead 
to  sustainable  practices, such as precision farming, organic 
farming, agroecology, agroforestry, as well as stricter animal 

6 With a soilage coefficient of 3.3, or a soilage rate of 70%, 1 tonne of plastic is equivalent at 3.3 tonnes of waste 7 Bruxelles, le 11.12.2019 COM (2019) 640 final FR, p 14).
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Alliance has identified 5 thematic groups10 for this chapter:

> Design for recycling means new product conception 
considers the entire lifecycle of the product both technically 
and economically along the whole value chain. This is the 
new paradigm for our industry: products should be easy to 
use, remove, collect, clean, recycle and to integrate them 
into new products. In this context, we must also consider soil 
biodegradable products as offering a significant reduction 
in the environmental impact of agricultural production. 
Notwithstanding this, our industry now considers a product’s 
end-of-life during its design.

> Collection and Sorting begins with the preparation of agri-
plastics waste on the farm. The quality of agri-plastics waste is 
a key factor for its recycling and its eventual integration into 
new products. The dissemination of good practices greatly 
improves the quality of waste at no additional cost and 
ultimately determines the product’s end-of-life: recycling or 
landfilling. If waste reduction at source begins with farmers 
and growers, in many cases, the growth in the use of soil 
biodegradable mulch films can make a large contribution to it 
. Once plastics are removed after their useful life, farmers and 
growers still need a solution for their collection. By sorting the 
waste, both by product category and by polymer, an organized 
collection system can increase the quantity and quality of the 
waste collected and enable an improvement in its recycling. 
The soilage content of the waste can also be reduced at source 
and thereby increase its capacity to be recycled.

> R&D has been made in some countries with the aim to 
give value back to the waste, for example by improving its 
quality by pre-treatment cleaning processes. Projects made 
in France, such as RAFU or CleanFlex, will be duplicated in 
Europe wherever possible. Another option will be to develop 
films that reduce the amount of soilage content retained on 
the film after its use. Research and development also include 
the search for recycling solutions for all orphan products, 
such as for round bale nets.

> Recycling can include different processes:

• Mechanical recycling has been the best solution. 
However, the present lack of recycling capacity, the 
huge volume of waste available since the Chinese 
National Sword, and the low PCr value of it, has 
created great difficulties for the recycling industry and 
has led to limited options for the agri-plastics waste 
that is collected12. Furthermore, the integration of PCr 
into new products is dependent on the quality of the 
granulate coming from the used plastics.

• Energy recovery is not currently widely used and is 
not seen as a full alternative when plastic waste can be 
properly prepared13.

• Chemical recycling is probably the most interesting 
opportunity in the future once the quality of agri-
plastics waste is suitable for it.

Whilst in some countries the value chain is taken seriously, 
over the years we have seen many projects to tackle 
pollution with limited results because they have not been 
followed universally. As stated before, farmers & growers 
the environment: burning, burying, accumulation, wild 
stockpiling, and contributing to marine pollution and micro-
plastics. To address this situation, a global vision (Think 
global) with specific actions (Act local) are needed.

4.Toward a second 
life for used 
agri-plastics
If the legal framework of the Extended Producer 
Responsibility (EPR) is well adapted in business to consumers 
relationships, in agriculture it is recommended that the 

welfare standards7.”  For plastics, if the “Green Deal” is seen 
as the global answer to the challenges facing the environment 
and climate change, it has to be considered also under the 
scope of the European Plastics Strategy and the SUP directive 
published in 2018, followed by the Circular Plastics Alliance 
launched in 2019 8 . The Green Deal: «Strategic plans will 
need to be more ambitious to significantly reduce the use 
and risks associated with chemical pesticides, as well as the 
use of fertilizers and antibiotics.» “Precision farming, organic 
farming, agroecology…” cannot be achieved without plastics.

Plastic provides numerous services to farmers and to 
agriculture. With a modest investment the farmer can improve 
his income with a yield that is superior in quality and quantity. 
However, at a very early stage the plasticulture community 
saw the negative externalities of agricultural plastics and 
the need to reduce their environmental impact. But in the 
absence of a well-functioning system to manage the end of 
their lifecycle, these negative externalities have led to used 
plastics being left in the field, whereby a cumulating effect 
has seen them change the soil and micro-organism structure, 
thus affecting the development of plant roots and fruits and, 
as a consequence, leading to a dip in yields9. Furthermore, 
if left uncollected, these plastics can deteriorate into small 
plastic flakes which are then blown away by the wind, or 
carried away by rivers and streams, ending up as marine litter. 
For sure, the absence of a commercial value of the waste 
hinders the free market from being able to solve the end 
of life management of agri-plastics by itself. When there is 
a commercial value to the waste, the market can recover the 
collection, recovery and treatment costs, allowing companies 
to make a living out of it. Without any value, the waste remains 
a burden for the farmer and the environment. Furthermore, 
for several decades now, poor economic conditions have not 
allowed the recycling industry to develop sufficient resources 
to invest in technology and capacity for the plasticulture 
sector. These are some of the reasons why, quite apart from 
the market condition, additional financial resources must 

be mobilized, and R&D projects encouraged to improve 
technical and economic performances.

Tackling the environmental challenges of plastics used 
in agriculture is possible and indeed has already been 
achieved in some countries even before the downturn due 
to the Chinese National Sword. Therefore, the plasticulture 
community has already gained significant experience and is 
well advanced in identifying the areas to focus on.

3.To tackle pollution 
from plastic in 
agriculture
Whilst some of the technical and financial solutions may 
already be known by some plasticultors, it should be admitted 
that they have not always been applied. The Circular Plastics 

8 Circular Plastics Alliance – CPA - for the integration of 10 million tonnes of post-consumer recyclate into new products.
9 Plasticulture Magazine N°136 “The benefits and challenge of plastic film mulching in China. Prof. Changrong, CAAS”.

10 See the Circular Plastics Alliance
11 500 tonnes soil biodegradable mulch film can reduce plastic waste by 2,100 tonnes 
12 Collected mulch films have few recycling solutions in Europe, although they were being recycled until 2017
13 Washing and shredding is a prerequisite
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“producer” should be considered as being all economic 
actors involved together in the scheme. We have seen 
that the method of preparing the waste can determine 
the product’s end of life. When the waste is considered as 
purely garbage it will be more difficult to recycle but when 
the waste is considered as a used product to be prepared 
for a second life14, then sustainability can become a reality. In 
a business to business relationship, professionals - farmers/
distributors/converters - share 100% of the responsibility 
for a sustainable end-of-life management since individual 
attitudes influence the actor further down the line. Farmers 
& growers, waste owners, share their responsibility with other 
stakeholders and are keen to use best practices, according 

to minimum technical requirements, in waste preparation 
and in the deliveries to the grouping centres. Distributors 
play a significant role in communicating information about 
collection sites and schedules. They may also offer space for 
a grouping centre as well as for quality control. Converters 
can ensure the collections up until the destination of the 
used product.

This shared responsibility has shown its efficiency both 
technically and economically when it is put into action. When 
good practices are embraced, we have seen an improvement 
in the quality of the waste collected year on year along with 
an increase in the quantity collected. This is thanks mostly 
to the voluntary actions of the actors involved. By increasing 
the volumes of agri-plastics waste being collected and 
sorted, logistics costs15 to and from grouping centres can be 
optimised.

The financing of such a system is secured by internalising the 
costs, as with any other EPR scheme. It must be noted that 
each product category has its own costs in the management of 
its end-of-life. The shared responsibility offers the additional 
advantage of cost transparency when, previously, hidden 
costs were the norm. It is possible, therefore, to identify 
individual costs for each product and to then establish an 
adapted eco-modulation on the fee applied on each product.

5. A strategy for 
plasticulture
5.1.TRANSFORMING CHALLENGES INTO OPPORTUNITIES

With its declared objective of Zero plastics to Nature and 
100% to be recycled, the plasticulture community understood 
the importance of managing agricultural plastics at a very 

early point. However, it can take several years to ensure the 
sustainable management of agri-plastics waste.

Over 10 years of existence the APE France scheme has 
dedicated €44 million to financing the collection by 
ADIVALOR of 460,000t of plastic. For films alone, 410,000t of 
used films were turned into material recycling, representing 
275,000t of regenerated granules finding a new life in new 
products. Until 2017 98% of plastic films collected were 
effectively turned into recycled material, showing that the 
goal of zero waste sent to landfill can be achieved.

The plasticulture community is dedicated to:

• No more conventional plastic left on the fields thereby 
stopping the accumulation in soils and the contribution 
to marine pollution.

• Zero agri-plastics waste at landfill.

• Additional activities in collecting, recovering, recycling 
allowing investment and job creation.

• To increase the recycled content in new products.

However, there are still many challenges to face:

• Agricultural practices on farm must evolve to improve 
the management of plastics after their useful life, to 
increase both the quality and quantity of the waste, 
thereby easing their recycling.

• Progress must be made regarding solutions brought 
to farmers to increase the volumes collected, particularly 
for products with the lowest collection rates.

• The range of items collected must be extended to 
cover all plastic products used in agriculture.

• To improve the quality of highly soiled plastic waste and 
make them eligible for recycling again16. The reduction 
of soilage content will also reduce the carbon footprint.

• For plastics with no recycling solution, R&D investments 
will be made to develop new industrial and recycling 
opportunities.

• The integration of post-consumer recyclate (PCr) 
into new products. Integration gives back value to the 
environment.

For the plasticulture community, zero plastic in landfill is 
achievable. To get there, it is necessary to encourage efforts 
related to waste management at farm, collection, research 
and development, and recycling.

The integration of PCr into new products is a challenge but is 
first a matter of the quality of the waste determining the quality 
of the recyclate produced from it. Quality matters all along 
the whole value chain: from the farm to the incorporation of 
PCr into new products. Not everything can be achieved at 
once, but progress can be made progressively.

5.2.A PLASTICULTURE STRATEGY FOR EVERYONE

Whist a product’s recyclability depends initially on its design, 
after use in agriculture, the conditions for removing and 
collecting the products determine their true recyclability. 
Therefore, by the mobilization of the plasticulture value chain, 
favourable conditions can be created to manage properly 
the end-of-life of agri-plastics by optimizing the technical 
and economic methods and procedures.

Zero plastics to nature and 100% recycled is achievable 
because of the experience we have gained already. Within 
the shared responsibility, all actors are involved to give back 
value to the environment.

5.2.1.PLASTIC NEUTRAL FARMING

Farmers and growers are dedicated to environmentally friendly 
agriculture production. Plastic use on farm should have no impact 
on the environment so all weight going in must go out at the end 
of the process. Increasingly, farmers and growers are integrating 
agricultural production as a system with a social responsibility. 
The decisions of farmers about how to use and to remove agri-
plastics play a vital role in the end-of-life of the product.

14 See Adivalor communication campaign: “1.1 recycle” in Annex I.
15 30m3 container is the reference size for loading. 16 Mechanical recycling, chemical recycling or energy recovery
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• Design, a buying criterion: Farmers check if a product 
is recyclable and eligible to a collection scheme. They 
can consider whether the PCr from the used product 
can be incorporated into new products.

• Usage: Farmers use plastics that have the lowest 
impact to the environment and those that may be 
used in reduced amounts.

• Waste reduction at source: Farmers use best practices 
known to reduce soilage and improve waste quality. 
They use alternatives such as soil biodegradables 
where applicable.

• Optimizing waste collection: Farmers are open 
to better information and training about waste 
management on farm, both operationally and 
technically. Farmers prefer technology that helps with 
preparation of waste on farm to improve the quality of 
waste for removal, storage, and transport.

• Collection scheme: Farmers are dedicated to 
collaborating with collection schemes and to their 
improvement.

5.2.2.DISTRIBUTION AS A KEY

Because of its close relationship with farmers and their 
concerns, the distribution network plays a key role in 
advising the user on the use and elimination of the products 
they supply. The socially responsible company can use its 
expertise, competencies, and services to their clients to help 
improve the end-of-life management of the products they 
supply.

• Design, a buying criterion: Distributors check if 
a product is recyclable and eligible to a collection 
scheme. They can consider whether the PCr from the 
used product can be incorporated into new products.

• Select suppliers on environmental criteria: 
Distributors consider a company’s environmental 
policy and strategy, their incorporation of PCr into 
new products and their participation in collection 

schemes.

• Advice to farmers on product use, waste reduction 
at source and waste management: Distributors 
promote good practices, best techniques and 
equipment and propose alternative products, such as 
soil biodegradables.

• Information to farmers: Distributors inform farmers 
about a relevant collection scheme, its operating 
conditions, timing, and any relevant technical 
requirements.

• Provide full service to farmers: Distributors support 
farmers operationally in the waste collection scheme 
when applicable.

5.2.3.CONVERTERS

Committed to a sustainable industry, and as the first actors 
of Extended Producer Responsibility, converters are keen to 
fulfil their company’s social responsibility. Involved in many 
ways, in several initiatives and actions to reduce the envi-
ronmental footprint of their activities, they contribute to the 
establishment of national collection schemes to provide far-
mers with solutions for the end-of-life management of their 
used plastics.

• Converters apply the incorporation of PCr into 
their new product whenever applicable. To underline 
their involvement, they support the Circular Plastics 
Alliance by signing the declaration directly or through 
their professional organizations and unions.

• Converters inform employees and clients about 
initiatives and actions their company undertakes for 
a sustainable agriculture: decisions made, debates, 
messages, educational materials.

• Converters support and contribute to implementing 
and joining a collection scheme ensuring farmers with 
sustainable solutions to the end-of-life management 
of the plastics they put on the market.

• To commit to a comprehensive certification scheme 
allowing traceability on recycled content into new 
products.

6. Agri-plastics waste 
management: 
A European model
In several countries, farmers, distributors, and converters are 
already involved in a national collection scheme and have ex-
perienced different methodologies to improve the manage-
ment of agri-plastics waste. Over time, and as experience has 
been gained, a European national collection scheme model, 
has been developed, considering the specifics of the end-of-
life management of agri-plastics.

As its first objective, the NCS must bring solutions to farmers. 
As the owner of the waste, the farmer is legally responsible 
for the end-of-life management of the plastic after use. When 
deprived of practical solutions to the management of used 
plastics, farmers may resort to unprofessional bad practices. 
It is therefore necessary to provide farmers and growers 
with coherent and effective solutions, both technically and 
economically, so that they can concentrate on their core 
business: agricultural production.

• Extended Producer Responsibility (EPR): The 
OECD, Europe and each country within Europe have 
incorporated the principle of extended producer 
responsibility. This states that, where waste is not able 
to be managed in an appropriate manner, it is up to 
the product manufacturer (producer) to contribute to 
its end-of-life management. Agricultural plastics fall 
into this category.

• A collective and shared responsibility between 
economic actors: The responsibility is considered 

collectively between all economic actors who 
accompany, advise and supply the farmer: distributors 
and converters. The scheme’s performance begins 
on farm and the entire value chain is focused on 
best practices and operations to improve technical 
and economic efficiency. Therefore, the scheme 
governance is shared among economics actors in 
order to establish the scheme’s modality that is 
suitable for all.

• Cost internalization: The new product finances its 
own end-of-life management, through a contribution 
applied on the sales price of the product.

• The role of system operator is a key factor and an 
important part of EPR schemes as RIGK (Germany), 
IFFPG (Ireland), A.D.I.Valor (France), SvepRetur 
(Sweden), Green Dot (Norway).
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material biodegrades. The polymer is converted into CO2, 
CH4 (in the absence of oxygen), H2O and microbial biomass 
(i.e. all organic constituents of microbial cells). This process 
is the same as for natural polymers, such as for cellulose or 
cutin.

> The incomplete removal of conventional plastics from the 
field can be a source of macro and microplastics in agriculture. 
As soil biodegradable products are consumed by microbes 
in the soil as food, polymer residues will not remain in the soil 
after some time. Therefore, soil biodegradable mulch films 
are an effective means to avoid the accumulation of plastics 
in soil.

> To ensure that soil biodegradable mulch films will fully 
biodegrade in soil, a standardized measurement and 
certification of the biodegradation process is essential. 
Published in 2018, the European standard EN 17033 puts 
together a set of mandatory requirements that ensure the 
safety and functionality of the product. A stringent control of 
constituents, ecotoxicological testing, mineralization testing 
and physical characterization is mandatory. Certification is 
granted by independent bodies such as TÜV Austria, Belgium 
or TÜV Rhineland, Berlin.

> Researchers around the world are investigating the 
biodegradability of soil-biodegradable materials even 
further. A broad variety of studies have been published in 
recent years. Some of the most recent publications prove 
unequivocally that carbon from synthetic polyester is utilized 
by microbes for the formation of biomass17. Other studies 
have focused on the impact of soil biodegradable mulch 
films on the health of soil over several years but without 
finding any negative effects.

In summary, soil biodegradable mulch film is a highly 
innovative product helping to solve environmental challenges 
connected to plasticulture and a valuable alternative to PE 
film in cases where the film cannot be properly removed 
from the field.

Compostable products can simplify the management of crop 
residues after harvesting, as horticultural twines and clips are 
difficult to separate out. The crop residues can then simply 
be sent to an industrial composting station and thereafter be 
re-reused as nutrition for plants.

500t of biodegradable mulch film avoids the use of 700t of 
plastics and the management 2,100t of waste. Therefore, 
biodegradable products may be seen in agriculture as part 
of the overall solution.

7.1.2.LEAVE THE SOILAGE CONTENT IN THE FIELD

With only 250 kg of plastic per hectare, it is not unusual to 
remove over 1,000 kg of plastic waste per hectare after use, 
such is the very high level of soil contamination. An average 
collection cost of 150€ per tonne of such waste equates to 
a management cost of 600€ per tonne of the actual plastic 
content in that waste. 1,000 tonnes of plastics soiled at 70% 
requires 150 containers to transport it. If the soilage rate is 
reduced to 30%, only 50 containers are needed. It is a serious 
strategic and environmental priority to reduce the soilage 
content after the plastics are used and to leave the soil in the 
field. The dissemination of good practices on farm must be 
the first step for reducing waste at source.

To date, the equipment used by farmers to mechanically 
remove the film from the field after use are not yet designed 
to clean or reduce the soilage content. However, recent 
developments with equipment used for harvesting carrots, 
shallots, melons, and salad have proven to be more efficient 
in this regard. These technical developments will be over time 
be shared throughout Europe and eventually be accessible 
for all farmers and growers.

7.2. COLLECTION

Sustainability can be achieved by a national collection 
scheme through the maintenance and development of the 
whole collection sector, regardless of the general waste 
market conditions. The recurrent, regular and increasing 

A scheme, built on collective initiatives, can register progress 
year after year on both the range of new products included 
in the scheme and the quality of used products for recycling. 
Data monitoring can provide reliable information on the 
scheme’s performance and can be shared with all stakeholders 
and public authorities. Transparency, especially on costs, is an 
advantage too, removing any hidden costs, improving best 
practices, and bringing sustainability. The implementation 
of such a new system requires time and pedagogy, in order 
to obtain the commitment of all the stakeholders involved. 
It is done gradually before full coverage of products or 
geographical areas can be ensured.

the commitment of all the stakeholders involved. It is done 
gradually before full coverage of products or geographical 
areas can be ensured.

7. Plasticulture 
Alliance
It is a tremendous challenge to tackle the environment related 
issues from plastics used in agriculture in a sustainable way. 
The plasticulture community intends to meet it. Seen as a 
value chain, every link has an important role to play and a 
strong alliance is needed.

7.1.RESEARCH AND INNOVATION

The reduction of waste at source is the first step that should 
be considered, to improve the efficiency of the scheme and 
to reduce the costs of operating it. Several directions can be 
taken to do this.

7.1.1. SOIL BIODEGRADABLE AND COMPOSTABLE PRODUCTS

Soil biodegradable products, such as mulch films, and 
compostable like twines, and clips for horticulture, are 
an alternative to traditional plastic products. Very thin 
polyethylene mulch film cannot be fully collected from the 
field or be efficiently recycled due to the soil contamination 
attached to the film. Soil biodegradable mulch film can be 
simply ploughed into the soil after harvest and biodegrade 
through contact with soil microbes. Thus, they leave behind 
no long-term persistent plastic residues. During crop 
production, soil biodegradable mulch film offers the same 
benefits as conventional (non-biodegradable) mulch film.

> Soil biodegradable plastics are produced using soil 
biodegradable polymers, either fossil fuel based or biobased. 
These materials use naturally occurring soil microorganisms 
as a source of food. Therefore, when the material is ploughed 
into the soil and is in contact with soil microorganisms, the 

17 On 3,000 tonnes of agronomic soil per hectare, with a biodegradable film in the soil of 150kg/ha, according to EN 17033, only 15kg/ha of film remains in the soil, 
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volumes being collected by a scheme provide the security 
of long-term sustainable supply of good quality feedstock. 
Collection and recovering companies can grow through cost 
efficiency, improved financial results and the flow of financial 
investment based on a reliable and sustainable business 
model.

Experience shows that increased professionalism brings 
additional efficiency when sustainability is introduced. Best 
practices on farm, added to an optimized logistics structure, 
with the grouping of minimum quantities (30m3) for onward 
delivery to recyclers, by a selective collection process ensures 
the best condition for the waste to be recyclable.

7.3.PRE-TREATMENT

Pre-treatment is defined as the transformation of waste upon 
collection in order to improve logistics, storage and recycling 
conditions. Baling of the waste is considered as the first step 
in pre-treatment but the need for improving the quality of 
the pre-treated waste is becoming increasingly important so 
as to enable the subsequent pre-treatments, such as washing 
and shredding. This will help to ensure that a clean product 
is delivered to recyclers. National collection schemes do 
now consider pre-treatment operations as a necessity to 
guaranteeing the recyclability of the used plastic collected.

7.4.RECYCLING

The recycling of flexible films has been growing steadily in 
Europe. In 2018 the total installed capacity reached 2.3mil 
tonnes compared to 1.5K tonnes in 2015  and the recycling 
rate in the EU is approximately 20%. The main sources 
of flexible PE waste originate from commercial/retailers 
(43%), production (23%), agriculture (17%) and household 
packaging (13%). Plastic waste coming from the agricultural 
sector continues to be an important resource. Agricultural 
plastic film is one of the plastic waste streams for recycling in 
Europe that does not have any EU-wide legislation in place. 
There are several challenges that the sector is facing and so 
further growth in the recycling of this plastic waste stream will 

depend on overcoming these challenges.

• Better quality. The major challenge for recycling 
agricultural film in Europe being faced today is the 
quality of the waste being collected. Ever since the 
Chinese ban on the imports of plastic waste came 
into effect there has been a huge increase in the 
availability of high-quality plastic waste material 
coming from post-consumer streams. This material 
became the preferred stream for recyclers since the 
contamination of material coming from agriculture 
is so much higher and therefore more expensive to 
recycle. Agricultural film recyclers are struggling today 
with low quality inputs which contain on average 
around 50% of contamination, such as soil, moisture, 
and other organic materials. This in turn, has had a 
negative impact on the efficiency of the recycling 
process as at least half of the input material is lost 
as contamination or cannot be used and is rejected. 
This has led to ever increasing high maintenance and 
disposal costs to the recyclers. Additionally, output 
material from this stream are of lower quality and so 
offer recyclers lower margins.

• An increase in the quality of the material being 
collected should result in a reduction in the overall 
costs of recycling agri-plastics waste. Increasing the 
efficiency of recycling agri-plastics waste should drive 
more investment into recycling.

• Higher collection rates. Collection rates and the 
quality of plastic waste go hand in hand. Collection 
is the first step in ensuring that the material will be 
recycled. Europe lacks dedicated collection points for 
agricultural plastics and increasing the tonnages of 
collected waste is a must to safeguard the regular flow 
of materials for recyclers and to guarantee their well-
functioning. Additionally, the collected waste must be 
sorted and pre-cleaned so that the input material that 
recyclers receive is of the best possible quality.

• Harmonization of practices and standards. The EU 
waste market is fragmented and malfunctioning. Common 
standards and practices must be introduced across Europe 
to create a level playing field. These will need to cover 
best practices and standards in the collection, sorting, and 
quality of recyclates, amongst others.

• Investments. State of the art collection and sorting 
recycling technologies must be applied and further 
investments in new technologies made to improve the 
quality of the recycled material so that it can be used 
in high end applications. Additionally, pre-treatment 
(e.g. cleaning) steps will also need to be introduced 
to increase the quality of waste and to minimize the 
contamination of the recyclers’ input material.

• Value chain collaboration. The success of agricultural 
plastics recycling is a matter of the whole value chain 
starting with agricultural plastic producers, collectors, 
farmers, and recyclers, among others. Only through 
collaborative action can the recycling rate be 
improved.

• Future of agricultural plastics. With a growing 
population worldwide, there will be an urgent need 
to produce extra food supplies, and therefore the 
quantity of plastics produced for this sector will need 
to increase. The quality and quantity of used plastic 
collected from agriculture must drastically improve 
along with investment in new recycling capacity. It 
is therefore unavoidable to advance the collection, 
sorting and overall rates for this stream in Europe to 
make plastics genuinely circular.

8.The plasticulture 
commitments
Europe, governments, and companies can accelerate the 
transition to a circular economy by making sustainable 
choices in the products purchased and used. A conscious 
choice to prioritise sustainable and circular options creates 
more demand for sustainable, recycled, and renewable plas-
tics. The European model of a national collection scheme 
ensures a growing collection rate as well as an improvement 
in the quality of the waste collected, both pre-requisites for 
better recyclability and the consequential incorporation of 
PCr into new products.

The proposed methodology, developed from good expe-
rience, can meet the expectations of everyone:

> Farmers, better management of their production processes 
for the environment.

> Distribution networks.
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> Converters.

> Waste management networks: collection, recovery, and re-
cycling.

> Legal requirements and public authorities.

The plasticulture community has identified its responsibility 
and traced the route for the permanent sustainable end-
of-life management for agri-plastic products so essential 
for agriculture production. These are the reasons why the 
plasticulture community is committed to it:

• Individual initiative through the inclusion in a 
company’s strategic plan for a sustainable end-of-life 
management of plastics used in agriculture19.

• Collective initiative, in a shared responsibility of all 
economics actors dealing with plastics in agriculture, 
considering the specific issues relating to the 
agricultural sector.

• In association with the operational waste sector 
bringing knowledge, competencies and additional 
efficiency and quality to the process.

The implementation of National Collection Schemes (NCS) 
throughout Europe is a pre-requisite to achieve the goals 
already seen in some European countries20. NCS allow the 
research into the performance of an agricultural process 
considering its environmental impact. On farm practices 
determine the end of the products’ lifecycle and a reduc-
tion in pollution is linked to reducing waste at source.

During the development of new products, the plasticulture 
industry commits itself to integrate all the aspects of the pro-
duct’s lifecycle, not only for the duration of its useful life, and 
to a complete integration of the value chain. Today the 
environmental design is not solely based on the develop-

ment of a recyclable product, but goes further, analysing all 
the parameters of the lifecycle for it to be recycled effectively.

All existing National Collection Schemes have been 
developed in collaboration with national public authorities. 
The 2020 French bill “against waste and for the circular 
economy” states that: «An organism that fulfilling the 
obligations of expanded producer responsibility in the 
agribusiness according the agreement concluded with the 
Minister in charge of the environment before December 31, 
2019 is not subject to approval as long as this agreement 
is renewed.» The French scheme ADIVALOR21 has for 
many years signed such an agreement with the ministry 
of Environment and with the ministry of Agriculture. It has 
ensured a universal understanding of the issues at stake and 
the sharing of objectives.

The logical end of this methodology is the integration of 
the recycled material into new products. The plasticulture 
industry has always integrated regenerated plastic into new 
products whenever technically possible22. Whilst the cost of 
base material may represent 60% to 70% of the production 
cost of a product, the search for competitiveness means 
there cannot be any reduction in the quality of the product. 
The technical characteristics required in the finished product 
need to be maintained, so the inconsistent quality of 
regenerated plastic materials mean they can only be used 
in basic applications which do not demand high technical 
performance.

8.1.PLASTICULTURE GOAL 2030

8.1.1.THE ENVIRONMENTAL ENGAGEMENT OF PLASTICULTURE 
PLAYERS: THE EUROPEAN PLASTICULTURE ALLIANCE

With the European Plasticulture Alliance, the plasticulture 
community (manufacturers, distributors, users, and 
researchers) is engaged in seeking better adapted solutions 
for the use of plastics in agriculture and the improved end-of-
life management of used agricultural plastics. It aims for zero 
waste to nature or landfill. The objectives of the Alliance are 
to reduce waste at source, to improve quantities collected 
and recycled, and to develop alternative solutions, such as 
soil biodegradable mulch film, increase integration of PCr 
into new products.

8.1.2. CONTINUOUS ENGAGEMENT FOR THE CIRCULAR ECONOMY

The oldest concept of the circular economy comes from 
agriculture. Plasticulture has for a long time been engaged in 
a move towards a circular economy, long before the concept 
was formalised as it is today. However, there is still some way 
to go for the objectives of this transition to be achieved. 
By learning from our experience, the plasticulture industry 
recommends and is resolutely engaged in actions aimed to 

accelerate this transition. In France, the converters made a 
commitment in 2018 to increase the percentage of recycled 
content in new products from 19% to 25% by 2025 23.

8.1.3. A VALUE CHAIN CO-OPERATION IN OPERATIONS

From product design through to recycling, the lifecycle is 
seen as a global system dedicated to lowering the impact on 
the environment from agricultural production. A shared res-
ponsibility implies that each actor contributes to the overall 
functioning of operations:

> Farmers buy NCS contributing products, prepare the plas-
tics after use according to minimum technical requirements 
(TPM) and make them available to the organization mana-
ging their recovery.

> Distributors ensure the communication of information 
about the operations: collections (PTM), modalities, dates, 
etc. They can also, whenever possible, manage grouping 
sites and control operations.

19 The European market leaders have successfully included this dimension in their organization and are already operating recycling   
      facilities to provide regenerated granules for incorporation into their new products.
20 Norway, Iceland, Ireland, Sweden, Germany, UK, France, Spain...
    with NCS achieve high (>75%) collection rate when for other countries the identified rate is 25% to 35%. 
21 Agriculteurs, Distributeurs, Industriels VALORisation: French eco-organism specialized in plastic wastes from agriculture.
22 Silage sheets, stretch films, flexible irrigation pipes, small tunnels and mulch films for horticulture already include 10% to 40% of recycled material and converters 
    are engaged in R&D programmes to increase this proportion even further. 23 Engagement de la Plasticulture dans la Feuille de Route de l’Economie Circulaire (FREC) 
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> Manufacturers, through service providers, ensure the reco-
very and processing of products.

9. Recommendations 
for Public Policy
The plasticulture community encourages governments to re-
cognize the achievements made by our industry in the end-
of-life management of our used agri-plastics. Our success 
has been achieved through a chain of solidarity of all eco-
nomic actors within the Plasticulture community. We recom-
mend that this industry-led approach and the governance of 
it should be encouraged by governments and integrated into 
policy.

Existing national schemes have proven their effectiveness and 
the positive experience gained should be used to encourage 
the implementation of similar schemes where none yet exist, 
whilst considering any individual national differences. It will 
be necessary to support financially and technically, through a 
transfer of knowledge, any new scheme, in order to accele-

rate its implementation. A transition phase will be needed to 
give time for all players in the value chain to implement the 
best national collection schemes and so that Member States 
that do not yet have a coherent and efficient scheme can get 
organized.

Any new regulatory legislation should enable farmers, dis-
tributors, and processors to be engaged collectively in the 
governance of it. This will ensure European farmers protec-
ted on the international stage so that competition rules are 
equal to their counterparts in the rest of the world, to stimu-
late investment in more innovative and sustainable solutions. 
It should promote the provision of resources at the local level 
(grouping sites, transport, and storage permits, etc.) It must 
also promote a technologically neutral approach to various 
mechanical, chemical, or organic recycling solutions as well 
as biodegradable solutions in the soil for specific applica-
tions.

Our actions today 
help determine 

tomorrow‘s world!
We‘re helping business and agriculture 

move towards a circular economy through the 
return and recycling of plastics and packaging.
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Consignes de tri / Préparation à la ferme
Chaque matière a un cycle de recyclage différent, selon sa composition, chaque déchet aura 
donc une préparation et un stockage spécifique avec un protocole particulier en vue de sa collecte.

Sorting rules / Preparation on the farm
Each material has a different recycling cycle, depending on its composition, each waste will 
have therefore appropriate preparation and storage with a specific protocol for its collection.

How are operating
collection schemes

in France

Comment fonctionnent
les schémas de collecte
en France

Plastic breeding films

Twines / Nets

Horticulture films
Anti-hail nets

Flexible irrigation
pipes

300 000 agriculteurs
Ils trient, préparent, stockent puis déposent leurs produits
en fin de vie aux dates et lieux fixés par leurs distributeurs.

300,000 farmers 

They sort, prepare, store and then drop off their products
at the end of their life at the dates and places set by their distributors.

Chacun a son rôle à jouer, des agriculteurs qui doivent stocker les déchets 
et les préparer, aux opérateurs de collecte qui organisent le ramassage 
et la redistribution des déchets, jusqu’aux organismes de recyclage, 
qui reçoivent et transforment ces déchets.

Everyone has a role to play, from the farmers who have 
to store and prepare waste, to the collection operators 
who organize the collection and redistribution of 
waste, to the recycling organizations, who receive 
and process this waste.

Organization of French 
collection schemes
for responsible
agriculture

Organisation des
schémas de collecte 

français pour une 
agriculture responsable

1 300 opérateurs de collecte
90% sont des coopératives et des négoces agricoles, ils ont en charge 
l’organisation des collectes, l’entreposage et le regroupement des 
déchets dans 7 000 dépôts et points de collecte.

1,300 collection operators
90% are cooperatives and agricultural merchanting companies, they 
are in charge of organizing collections, storage and grouping of 
waste in 7,000 depots and collection points.

350 metteurs en marché
Les industriels et importateurs contribuent au financement via une 
éco -contribution prélevée sur le prix du produit commercialisé.

350 marketers 

Manufacturers and importers contribute to the financing 
via an eco-contribution levied on the price of the product 
marketed.
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What becomes
the waste collected?La gestion de la collecte des déchets est primordiale pour 

que leur recyclage soit optimal. Recycler ces matières pre-
mières est indispensable pour protéger notre environnement.

Que deviennent
les déchets collectés ?

Managing waste collection is key for optimal recycling. 
Recycling these raw materials is essential to protect our 
environment.

Recycled plastic cans Recycled plastic films Recycled paper bags

Recycled twine
Recycled hail netsRecycled big bags

Le recyclage permet de limiter les importations 
de matières premières, de contribuer à des 
économies d’énergie et de limiter les émis-
sions de gaz à effet de serre.

Recycling helps limit the import of raw mate-
rials, contribute to energy savings and limit 
greenhouse gas emissions.

En rapportant vos plastiques usagés, vous 
participez activement au développement 
d’une agriculture durable et respectueuse de 
l’environnement.

By bringing back your used plastics, you ac-
tively participate in the development sustai-
nable agriculture that respects the environ-
ment.

PUB 1 APE EUROPE Plasticulture:
a key actor for an efficient,

sustainable,
sober and a circular agriculture,

improving its environemental
impact

APE Europe is the representative body of plasticulture in Europe, grouping 80 % of market share in films, 
twine, nets and irrigation pipes and in charge of defence and promotion of the plastic use in agriculture 
(non packaging) including the end-of-life management through the setup of national collecting schemes.

www.apeeurope.eu

+ quality
- diseases

+ efficient
- work

100%
recycled

+ recycled
in new

products

+ crops
- inputs

0 plastic
to nature

Pubs-livre-strat-europ-plast.indd   3Pubs-livre-strat-europ-plast.indd   3 09/09/2020   18:1509/09/2020   18:15
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Concevoir, innover, fabriquer, diffuser et collecter !

Le plastique dans l’Agriculture Ecologiquement Intensive
et l’Economie Circulaire en 9 étapes

www.plastiques-agricoles.com

Industriels et distributeurs de la plasticulture s’engagent tous les jours auprès des agriculteurs
pour la qualité des récoltes, la protection de leurs sols et la gestion de leurs plastiques usagés.

Pubs-livre-strat-europ-plast.indd   1Pubs-livre-strat-europ-plast.indd   1 09/09/2020   18:1509/09/2020   18:15
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L’APE Europe regroupe les entreprises qui interviennent 
dans la fourniture de plastiques (hors emballage) utilisés 
dans la production végétale et animale : films, ficelles filets, 
gaines d’irrigation... L’APE Europe accueille favorablement 
l’étude porté par la Direction Générale de l’Environnement 
et réalisée par Eunomia, sur la situation des plastiques 
en agriculture, conventionnels comme compostables ou 
biodégradables dans le sol.

Le plastique agricole est aujourd’hui indispensable, du fait 
des nombreux avantages apportés à la production agricole 
et aux agriculteurs. Pour un investissement faible, il permet 
d’accroître la production en qualité et en quantité, tout 
en réduisant la consommation d’intrants (eau, fertilisants, 
produits de traitement...). Il protège la structure des sols, 
le développement racinaire, foliaire et des fruits. Enfin, il 
permet d’accroître les capacités de stockage (fourrage, 
grains...) sans nécessiter des bâtiments supplémentaires et 
libère des terres arables. 
Cependant, lorsque la fin de vie des plastiques agricoles n’est 

pas correctement organisée, l’environnement en supporte 
l’impact et le coût. Le plastique s’accumule alors dans les 
sols, ou bien il est enterré, brûlé ou encore entreposé sur 
des aires non prévues pour cela. Les conditions climatiques 
(soleil, UV...) achèvent la dégradation du plastique et des 
paillettes peuvent être emportées par le vent ou les fleuves 
et finir en mer.

La Responsabilité Elargie du Producteur est le dispositif 
légal en Europe qui est bien adapté à la gestion des 
plastiques agricoles usagés, dès lors qu’elle tient compte 
de la spécificité agricole. Très tôt, les plasticulteurs se sont 
mobilisés pour apporter des solutions aux agriculteurs dans 
la gestion des plastiques en fin de vie en agriculture. Plusieurs 
pays ont mis en place des dispositifs nationaux grâce à des 
initiatives individuelles et collectives réunissant agriculteurs, 
distributeurs et transformateurs. C’est dans le cadre de 
cette responsabilité et d’une gouvernance partagée, dans 
une relation « business to business », que des solutions 
techniques et financières ont été développées.

Stratégie européenne 
de la plasticulture

Ce mode de gestion, partout où il est installé, apporte 
des résultats remarquables, au-delà des objectifs publics : 
dissémination des bonnes pratiques, taux de collecte 
et de recyclage élevés, programme de recherche et 
développement permettant une réduction des déchets à la 
source, amélioration de la qualité des déchets assurant un 
recyclage matière générant un granule de qualité autorisant 
à son tour une meilleure intégration de PCr dans les produits 
neufs.

La communauté de la plasticulture incite les pouvoirs 
publics à prendre en compte les acquis du secteur, en 
matière de gestion des plastiques usagés. Elle recommande 
d’intégrer la chaîne de solidarité qui s’est formée entre les 
acteurs économiques et qui est un gage de performances 
techniques et économiques. Il faut favoriser et soutenir les 
initiatives individuelles et collectives de toutes les parties 
prenantes associées dans la gouvernance d’un schéma 
collectif. Les schémas existants ont prouvé leur efficacité et 
peuvent inspirer les nouveaux dispositifs à mettre en place 

dans les zones qui en manquent, tout en tenant compte 
des spécificités nationales. Il faut soutenir financièrement 
et techniquement ces nouvelles initiatives, par un transfert 
de connaissances pour en accélérer la mise en place. Tout 
nouveau dispositif juridique et règlementaire doit permettre 
aux agriculteurs, distributeurs et transformateurs de 
s’engager et d’être associés collectivement au schéma et à 
sa gouvernance. Il doit également promouvoir une approche 
technologiquement neutre pour assurer le développement 
du recyclage, des solutions de biodégradation dans les sols 
ou de compostage industriel.

Avec la Stratégie européenne de la Plasticulture, l’APE 
Europe souhaite contribuer à la mise en place de solutions 
de gestion des plastiques usagés pour les 22 millions 
d’agriculteurs qui les utilisent et se tient à la disposition de 
la Commission pour l’accompagner dans cette étude.
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Sommaire Stratégie Européenne 
de la Plasticulture
La Stratégie européenne de la Plasticulture vise à contribuer 
à une utilisation plus écologique et durable des plastiques 
en agriculture. La perception de la population sur les plas-
tiques et leur impact environnemental n’a jamais été aussi 
négative. La plasticulture est engagée de longue date dans 
la réponse à ces préoccupations légitimes en travaillant, à 
la demande et en lien avec les agriculteurs, à améliorer les 
pratiques d’utilisation du plastique dans le secteur agricole. 
Les agriculteurs, en partenariat avec l’industrie et les distri-
buteurs, ont pris des mesures depuis de nombreuses années, 
pour produire en qualité et en quantité, tout en réduisant 
l’impact environnemental de la production agricole.

La protection de l’environnement est une première priorité, 
et d’abord pour les agriculteurs dont c’est l’outil de travail. 
Des mesures urgentes doivent être prises. Nous devons veil-
ler à ce qu’elles reposent sur des bases scientifiques, non 
émotionnelles, et qu’elles soient réalistes, en conciliant la 
durabilité environnementale, sociale et économique. L’agri-
culture est la pierre angulaire des activités économiques fon-
damentales, qui permettent de nourrir une population crois-
sante et plus exigeante. Les décisions prises à court terme 
exigent, au préalable, une vision à long terme, afin d’éviter 
des répercussions négatives involontaires ou irréversibles à 
l’avenir.

Les « plasticulteurs » sont depuis leurs origines conscients 
des défis à venir et développent et fournissent des solutions 
pour l’agriculture de maximisation du potentiel génétique 
des cultures. La plasticulture est née au du concept de « serre 
portable » permettant de produire presque toute l’année 
des légumes frais dans les zones de consommation froides. 
Ils visent à contribuer à une production animale et végétale 
plus durable dans le cadre d’une stratégie axée sur l’intégra-
lité de la chaîne alimentaire (From Farm to Fork1). Ils estiment 
avoir la responsabilité d’améliorer les connaissances du pu-

blic et des décideurs politiques en fournissant de meilleures 
informations sur l’utilisation et les avantages des matières 
plastiques dans l’agriculture ainsi que sur l’impact environ-
nemental lorsque les plastiques en fin de vie ne sont pas cor-
rectement gérés.

La Stratégie européenne de la Plasticulture énumère les 
programmes et les actions qui répondent à ces défis envi-
ronnementaux, en collaboration avec les agriculteurs et les 
producteurs, mais également avec l’industrie et les autorités 
publiques au niveau local, national et européen.

1. Les plastiques 
dans l’agriculture
1.1 UN MARCHÉ LIMITÉ

La Stratégie européenne sur les plastiques dans une éco-
nomie circulaire, publiée par la Commission européenne, 
en janvier 2018, se réfère à la demande totale de matières 
plastiques de 49 millions de tonnes en 2015, en déclarant 
que « Dans l’Union, le potentiel de recyclage des déchets 
plastiques reste largement inexploité ». En comparaison, la 
demande de plastiques pour l’agriculture2, hors plastiques 
d’emballage, représente 721 000 tonnes par an, soit 1,4 % 
de la demande totale de plastiques3, en 2015. En Europe, 10 
pays représentent 80 % de ce volume. Principalement com-
posés de polyéthylène basse densité (81 %), le polypropy-
lène et le polyéthylène haute densité représentent respecti-
vement 11 et 8 % du total.

1 De la ferme à la fourchette
2 Production animale (bétail) : film, ficelle, filets. Production végétale (fruits et légumes) : films, filets de protection, gaines souples d’irrigation…
3 UE 27, Royaume-Uni, Norvège et Suisse
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Soumis à d’importantes contraintes durant leurs vies utiles, 
ils peuvent contenir des additifs spécifiques, qui amé-
liorent des caractéristiques particulières pour optimiser 
leurs performances. Les produits biodégradables dans le 
sol et compostables industriellement sont des alternatives 
durables pour des applications spécifiques comme, par 
exemple, les films de paillage biodégradables dans le sol 
et les ficelles horticoles. Les produits biodégradables ou 
compostables représentent moins de 1 % du marché, mais 
leur utilisation devrait augmenter pour certaines applica-
tions précises, car elles permettent une réduction des dé-
chets à la source et ne produisent pas de microplastiques.

1.2 UN RÔLE CLÉ DANS LA PRODUCTION

L’utilisation des plastiques en agriculture apporte des avan-
tages considérables à la production. En augmentant la 
température et l’humidité du sol, elle améliore le dévelop-
pement des racines et favorise la croissance des plantes et 
des fruits, ce qui donne de meilleures récoltes et un ren-
dement plus élevé. Elle permet de réduire et d’optimiser 
l’utilisation de ressources telles que l’eau, les produits de 
traitement ou les fertilisants. Elle protège les cultures et les 
récoltes contre les mauvaises herbes, les organismes nui-
sibles, les maladies et les conditions climatiques extrêmes. 
Elles forment une barrière physique propre qui protège les 
cultures du pourrissement et des contaminations, ce qui 
améliore leur qualité et leur aspect. Elle conserve le four-
rage pour le bétail de manière efficace au fil des saisons.

Par ailleurs, les incidences indirectes sont également nom-
breuses : en permettant la rotation des cultures et en réduisant 
les moyens de production, l’utilisation de plastiques agricoles 
contribue à améliorer la production. Elle permet également 
de mieux utiliser les sols, d’éviter les investissements dans 
des infrastructures supplémentaires (bâtiments) ainsi que 
de protéger les sols, les récoltes, et les nappes phréatiques.

Ainsi les plastiques agricoles procurent de multiples avan-
tages. Produire sans plastique mettrait en péril la sécurité, 

la qualité et la quantité de la production végétale et ani-
male. Concrètement, l’arrêt de l’utilisation des plastiques 
dans l’agriculture entraînerait une baisse importante de la 
production, voire la disparition totale de certaines cultures !

1.3 LES PLASTIQUES AGRICOLES USAGÉS

Les plastiques agricoles usagés conservent la plupart de 
leurs caractéristiques originales. Leur vie utile se mesure 
généralement en semaines ou en mois. Seuls certains pro-
duits, tels que les films de serre ou les filets de protection 
contre la grêle, durent plusieurs années ou saisons. Com-
posés de polymères de bonne qualité, ils sont recyclables 
pour la plupart d’entre eux. Toutefois, les déchets plastiques 
agricoles peuvent être lourdement souillés par des maté-
riaux exogènes, tels que les minéraux, le sable, les matières 
organiques et l’eau, selon l’utilisation qui en a été faite et 
la manière dont ils ont été retirés du champ. Par exemple, 
le poids des déchets plastiques peut être, parfois, trois 
à quatre fois leur poids original4, comme dans le cas des 
films de paillage. Ainsi des produits recyclables à l’origine 
peuvent ne pas être recyclés ou à un prix très élevé. Depuis 
le lancement, en janvier 2018, de la politique « National 
Sword » et du « Green Wall» en Chine, l’industrie du recy-
clage de l’UE refuse ces plastiques agricoles usagés, recy-
clés jusqu’en 2016, parce que trop souillés. En conséquence, 
il a fallu recourir à la mise en enfouissement technique.

Le coefficient de souillure moyen, tous produits confondus, 
est de 1,55. Ainsi, 715 000 tonnes de matières plastiques pour 
les applications agricoles neuves se convertiront en 1 175 000 
tonnes de plastiques agricoles usagés. Les produits usagés 
provenant de la production animale représentent un tiers de ce 
volume et deux tiers pour ceux issus de la production végétale.

Produits Tonnes neuves % Tonnes usagées %

Films 547,000 76% 927,500 80%

Flexibles 
irrigation

40,000 5% 48,000 4%

Filets 54,500 8% 80,500 7%

Ficelles 80,000 11% 104,000 9%

    

POLYMÈRES

PEBD 587,000 81% 975,500 84%

PEHD 54,500 8% 80,500 7%

PP 80,000 11% 104,000 9%

   

Total général 721,500 100 % 1,160,000 100 %

Hors oxo 713,500

En l’absence d’un système de gestion de fin de vie efficace, 
les plastiques agricoles ont un impact négatif sur l’environ-
nement. Les agriculteurs et les producteurs rencontrent des 
difficultés à gérer leurs déchets plastiques agricoles d’une 
manière respectueuse de l’environnement, ceux-ci étant 
encombrants, volumineux ou souillés. Pour des raisons tech-
niques, géographiques ou financières, les solutions de ges-
tion adaptées ne sont pas systématiquement disponibles. 
Par ailleurs, pour certaines cultures, des raisons techniques 
compliquent sérieusement la collecte des plastiques usa-
gés. Pour que ces pratiques néfastes pour l’environnement 
(enfouissement, brûlage), ne soient plus une option pour 
l’agriculteur, la communauté de la plasticulture se mobilise 
pour trouver des solutions et répondre à ces défis. Lors-
qu’elles sont mises à disposition, les agriculteurs n’hésitent 
pas à les utiliser. Dans les pays où ont été introduits des sché-
mas de collecte, les mauvaises pratiques ont été éliminées.

1.4 UNE CHAÎNE DE VALEUR PROFESSIONNELLE

La plasticulture englobe l’activité économique liée aux pro-
duits plastiques destinés à des utilisations directement liées 
à la production agricole. Elle n’inclut pas les plastiques utili-
sés pour l’emballage de produits phytopharmaceutiques ou 
d’engrais, ni les vêtements de protection en plastique, mais 
uniquement les produits en plastique utilisés pour la culture 
et le stockage et ayant un impact direct sur la quantité ou 
la qualité de la production. La communauté de la plasticul-
ture comprend tous les acteurs impliqués dans une activité 
liée aux plastiques agricoles : les producteurs et les agricul-
teurs, les distributeurs et les transformateurs de plastiques, 
les chercheurs lorsque leurs projets sont liés aux plastiques, 
ainsi que les collecteurs et les recycleurs. La communauté 
de la plasticulture peut être considérée comme une chaîne 
de valeur puisque la décision d’un acteur ou un décideur in-
fluence ou modifie le comportement du prochain acteur de 
la chaîne. Ainsi, les liens sont étroits dans ces relations bu-
siness to business, de la conception au recyclage, en passant 
par l’utilisation et la collecte. Cette chaîne, déjà évidente 
pour la conception et l’utilisation de nouveaux produits, in-
tègre depuis peu, la gestion de la fin de vie des produits. 

1 De la ferme à la fourchette
2 Production animale (bétail) : film, ficelle, filets. Production végétale (fruits et légumes) : films, filets de protection, gaines souples d’irrigation…4 Avec un coefficient de résidus du sol de 3,3, soit un taux de résidus du sol de 70 %, une tonne de matière plastique équivaut à 3,3 tonnes de déchets
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L’apparition des schémas 
nationaux de collecte (NCS) 
a montré que la préparation 
des plastiques, après leur uti-
lisation, détermine le proces-
sus qu’ils suivront jusqu’à leur 
destination finale. Un produit 
recyclable peut ne pas être, 
en fin de compte, recyclé, 
en raison des pratiques et 
procédés utilisés sur l’exploi-
tation. La communauté de la 
plasticulture joue un rôle im-
portant en ce qui concerne 
la diffusion des bonnes 
pratiques, mais le résultat 
final dépend du comporte-
ment individuel de chacun.

2. Les plastiques 
agricoles et 
l’environnement
La Commission européenne a récemment lancé le « Green 
Deal » qui souligne sa détermination politique en matière 
d’agriculture et d’environnement : « La Commission veille-
ra à ce que ces plans stratégiques soient évalués au regard 
de critères solides en matière de climat et d’environnement. 
Ces plans devraient déboucher sur des pratiques durables, 
comme l’agriculture de précision, l’agriculture biologique, 
l’agroécologie, l’agroforesterie, ainsi que sur des normes 
plus strictes en matière de bien-être animal5. » . En ce qui 
concerne les plastiques, pour que le Green Deal soit consi-
déré comme une réponse complète aux défis liés à l’envi-

ronnement et au changement climatique, il doit être pris 
en compte dans le champ d’application de la Stratégie Eu-
ropéenne des Plastiques pour une Economie Circulaire de 
2018, suivi par la publication de la directive relative à la ré-
duction de l’incidence de certains produits plastiques sur 
l’environnement et du lancement de la Circular Plastics Al-
liance en 20196. Le Green Deal précise : « Les plans straté-
giques devront être plus ambitieux en vue d’une diminution 
significative de l’utilisation des pesticides chimiques et des 
risques qui y sont associés, ainsi que du recours aux engrais 
et aux antibiotiques.» L’agriculture de précision, l’agricul-
ture biologique, l’agroécologie sont impossibles sans le 
recours aux plastiques agricoles...

En contrepartie d’un léger investissement, un éleveur peut 
améliorer ses revenus avec de meilleures récoltes. Toutefois, 
la communauté de la plasticulture a rapidement constaté les 
externalités négatives des plastiques utilisés et envisagé la 
nécessité de maîtriser leur impact environnemental.

En l’absence d’un système opérationnel de gestion de la fin 
de vie, ces externalités négatives se traduisent par l’aban-
don des matières plastiques utilisées dans les champs, qui 
peuvent modifier la structure des sols et des microorga-
nismes, affecter le développement des racines, des plantes 
et des fruits, entraînant par la suite une baisse des rende-
ments et des récoltes7. Par ailleurs, non collectés, ces plas-
tiques dégradés peuvent être emportés par le vent ou par 
les rivières et les cours d’eau, pour finir en déchets marins.

Sans valeur commerciale, ces plastiques usagés freinent le 
marché des matières recyclées et accroissent les difficultés 
pour une meilleure gestion de fin de vie. Lorsque les déchets 
ont une valeur commerciale, le marché peut couvrir tout ou 
partie des coûts de collecte, de valorisation et de traitement, 
en permettant aux entreprises d’en tirer des bénéfices. Sans 
valeur commerciale, les déchets restent un fardeau pour les 
agriculteurs et l’environnement. En outre, voilà plusieurs 
décennies que les mauvaises conditions économiques em-
pêchent l’industrie du recyclage d’investir suffisamment dans 
des technologies et des capacités supplémentaires pour le 
secteur agricole. C’est la raison pour laquelle il faut mobili-
ser des ressources supplémentaires, indépendamment des 
conditions du marché, pour engager des projets R&D afin 
d’améliorer les performances techniques et économiques.

Il est possible de répondre aux défis environnementaux po-
sés par les plastiques agricoles, comme c’est déjà le cas dans 
de nombreux pays. Ainsi, la communauté de la plasticulture 
a-t-elle acquis une compétence et une expérience. Elle sait 
identifier les domaines sur lesquels elle doit se concentrer.

3. Pour lutter contre 
la pollution des 
plastiques dans 
l’agriculture
Bien qu’existantes, les solutions techniques et financières ne 
sont pas toujours appliquées. La Circular Plastics Alliance a 
identifié cinq thèmes de réflexion :

> Conception pour le recyclage. L’intégralité du cycle de 
vie du produit est prise en compte lors de la conception d’un 
nouveau produit, d’un point de vue technique et écono-
mique, tout au long de la chaîne de valeur. Le nouveau para-
digme de notre industrie est le suivant : les produits doivent 
être faciles à utiliser, à éliminer, à collecter, à nettoyer, à ré-
générer et à revaloriser dans de nouveaux produits. Dans ce 
contexte, nous devons aussi envisager les produits biodégra-
dables dans le sol comme une possibilité de réduire significa-
tivement l’impact environnemental des plastiques agricoles. 
Notre industrie doit donc considérer la conception de ses 
produits jusque dans leur fin de vie.

> Collecte et tri. La collecte, qui commence dès l’utilisation 
des plastiques sur l’exploitation agricole, conditionne la qua-
lité de ces plastiques usagés. Celle-ci est un facteur clé pour 
leur recyclage et intégration dans de nouveaux produits. La 
diffusion des bonnes pratiques améliore considérablement 
la qualité, sans coût additionnel. Elle est déterminante pour 
la fin de vie : le recyclage ou la mise en décharge. La ré-
duction des déchets à la source commence au niveau des 
producteurs et des agriculteurs et l’utilisation accrue de 
films de paillage biodégradables dans le sol y contribue for-
tement8. Pour le recyclage, une fois les plastiques récupérés 
après leur fin de vie utile, les producteurs et les agriculteurs 
ont besoin d’une solution de collecte. Triés par catégorie et 
type de polymères, un système de collecte organisée amé-

5 Bruxelles, le 11.12.2019 COM (2019) 640 final FR, p 14)
6 Alliance Circulaire sur les matières Plastiques – CPA- Pour l’intégration de 10 millions de tonnes de matières plastiques post-consommation recyclées (PCr)

7 Plasticulture Magazine n°136 “The benefits and challenge of plastic film mulching in China. Prof. Changrong, CAAS”
8 500 tonnes de paillage biodégradable permettent d’éviter 2 100 tonnes de déchets plastiques
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liore la quantité et la qualité des plastiques usagés collectés. 
Elle permet d’assurer les conditions de recyclage.

> Recherche & développement. L’objectif est de rendre de la 
valeur aux plastiques usagés, en améliorant leur qualité, no-
tamment par des processus de nettoyage avant traitement. 
Des projets français concluants, tels que RAFU ou CleanFlex, 
seront disséminés, dès que possible, en Europe. Ces projets 

contribuent à la réduction des déchets à la source. La R&D 
intègre également la recherche de solutions de recyclage 
pour tous les produits orphelins, comme par exemple les fi-
lets balles rondes.

> Recyclage. Il peut comprendre différents processus 

• Le recyclage matière est perçu comme la meilleure 
option. Toutefois, le manque de capacité de recyclage, 
l’offre importante de plastiques aux recycleurs et la 
faible valeur post-consommation (PCr) de ces déchets 
ont créé d’énormes difficultés pour l’industrie du 
recyclage. Cela a limité les solutions de traitement9. 
En outre, l’intégration des matériaux PCr dans les 
nouveaux produits dépend de la qualité des granulés, 
eux-mêmes dépendant de la qualité des déchets.

• Actuellement, la valorisation énergétique n’est ni 
employée, ni considérée comme une alternative, une 
fois les plastiques usagés correctement préparés10. 
Les plastiques usagés ne répondent pas aux critères 
de la valorisation énergétique et leur préparation 
reste onéreuse.

• Le recyclage chimique constitue probablement une 
solution d’avenir, dès lors que la qualité des déchets 
le permettra.

Si, dans certains pays, la chaîne de valeur est prise au sé-
rieux, nous avons constaté, ces dernières années, que de 
nombreux projets de lutte contre la pollution ont obtenu des 
résultats limités, dans la mesure où ils n’avaient pas été suivis 
à plus grande échelle. Comme nous l’avons mentionné plus 
haut, les agriculteurs et les producteurs méritent d’avoir des 
solutions à leur disposition. L’absence de solution augmente 
le risque d’impacts négatifs sur l’environnement. Pour y re-
médier, il est nécessaire d’adopter une vision globale asso-
ciée à des actions spécifiques (« Penser global, agir local »).

 

4. Donner une 
seconde vie aux 
plastiques agricoles
Si le cadre juridique de la Responsabilité Elargie des Pro-
ducteurs est bien adapté aux rapports des entreprises avec 
les consommateurs, pour le secteur agricole, il est recomman-
dé de considérer le « producteur » comme étant l’ensemble 
des acteurs économiques impliqués dans la gestion de la fin 
de vie. Lorsqu’un déchet est considéré comme un produit 
usagé devant être préparé pour une deuxième vie11, alors 
la notion de durabilité prend tout son sens. Dans une relation 
business to business, les professionnels - agriculteurs/distri-
buteurs/transformateurs - partagent à 100 % la responsabili-
té d’une gestion durable, puisque chacune de leurs actions 
influence l’acteur situé plus en aval dans la chaîne de valeur. 
Les agriculteurs, propriétaires des plastiques après leur utili-
sation, partagent leur responsabilité avec les autres parties 
prenantes et utilisent les meilleures pratiques en fonction 
des exigences techniques minimales, pour la préparation des 
plastiques usagés et, le cas échéant, la livraison aux centres 
de regroupement. Les distributeurs jouent un rôle majeur en 
communiquant sur les sites et les horaires de collecte. Dans 
la mesure du possible, ils offrent également un espace pour 
un centre de regroupement et le contrôle de la qualité. Les 
transformateurs de plastiques assurent les collectes, jusqu’à 
la destination finale du produit utilisé.

Mise en œuvre, cette responsabilité partagée a montré 
son efficacité, tant au plan technique qu’économique. Les 
bonnes pratiques adoptées au fil du temps démontrent que 
les volumes collectés augmentent et que leur qualité s’amé-
liore. Cela est principalement dû à l’implication volontaire 
des acteurs et, en tout premier lieu, aux agriculteurs. En per-
mettant l’augmentation des volumes collectés, la responsa-

bilité partagée participe à l’optimisation du modèle et à son 
efficacité économique.

Le financement est assuré par l’internalisation des coûts, 
comme pour tout autre régime sous la Responsabilité Elargie 
des Producteurs. Il convient de noter que la gestion de la fin 
de vie est spécifique à chaque produit. La responsabilité par-
tagée offre l’avantage supplémentaire de la transparence des 
coûts alors que, jusqu’alors, les coûts cachés constituaient la 
norme. Il est donc possible d’identifier les coûts individuels12 
pour chaque produit, puis d’établir une « éco-modulation » 
adaptée à chaque produit.

5. Une stratégie pour 
la plasticulture
5.1 TRANSFORMER LES DÉFIS EN OPPORTUNITÉS

Avec son objectif déclaré de zéro matière plastique dans la 
nature et de recyclage à 100%, la communauté de la plas-
ticulture a compris très tôt l’importance de la gestion des 
matières plastiques utilisées pour les applications agricoles. 
Toutefois, l’organisation d’une gestion durable des déchets 
plastiques agricoles peut prendre plusieurs années.

En 10 ans d’existence, APE France a affecté 44 millions d’eu-
ros au financement D’ADIValor pour la collecte de 460 000 
tonnes de plastique. Rien que pour les films plastiques, 410 
000 tonnes de films usagés ont été recyclées, ce qui repré-
sente 275 000 tonnes de granulés régénérés qui ont trouvé 
une nouvelle vie dans de nouveaux produits. Jusqu’en 2017, 
98 % des films plastiques collectés ont été effectivement 
transformés en matériaux recyclés. Cela montre que l’ob-
jectif consistant à ne mettre aucun plastique en décharge 
peut être atteint.

9 Il existe peu de solutions de recyclage des films de paillage collectés en Europe, bien qu’ils aient été recyclés jusqu’en 2017
10 Le lavage et le broyage des matériaux plastiques sont une condition préalable

11 Voir la campagne de communication d’ADIVALOR : « Moi, je recycle » en annexe 9
12 On prend ici le container de 30m3 comme référence
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La communauté de la plasticulture est engagée dans les ob-
jectifs suivants :

• Plus aucun plastique conventionnel laissé dans les 
champs, ce qui permet d’en stopper l’accumulation 
dans les sols et le risque de déchets marins

• Zéro déchet plastique agricole en centre 
d’enfouissement

• Activités supplémentaires de collecte, de récupération 
et de recyclage favorisant les investissements et la 
création d’emplois

• Augmentation de l’intégration de matières premières 
régénérées dans les produits neufs

Cependant, il reste de nombreux défis à relever :

• Dans les exploitations, les pratiques agricoles doivent 
évoluer pour améliorer la gestion des plastiques usagés 
afin d’augmenter la qualité et la quantité des déchets 
et faciliter leur recyclage « ou les meilleures pratiques 
à appliquer en cas d’utilisation de produits biodégra-
dables dans le sol. » Pas dans la version anglaise

• Des progrès doivent être réalisés dans les collectes 
pour apporter des solutions aux agriculteurs, afin 
d’augmenter les volumes collectés, en particulier pour 
les produits dont les taux de collecte sont les plus 
faibles.

• La gamme des produits collectés doit couvrir tous les 
produits plastiques agricoles.

• La qualité des plastiques très souillés doit être 
améliorée, afin de les rendre à nouveau aptes au 
recyclage13. La réduction du taux de souillure permet 
de réduire l’empreinte carbone.

• Pour les plastiques sans solution de recyclage, 
des investissements en R&D sont nécessaires pour 
développer de nouvelles technologies industrielles et 
de recyclage.

• L’intégration du recyclé post-consommation 
(PCr) aux produits neufs redonne de la valeur à 
l’environnement.

Pour la communauté de la plasticulture, il est possible de 
parvenir à un niveau zéro de plastique dans les centres 
d’enfouissement. Pour atteindre cet objectif, il est néces-
saire d’encourager les efforts liés à la gestion des déchets à 
l’exploitation agricole, à la collecte, au recyclage et de stimu-
ler la R&D. L’intégration du PCr aux nouveaux produits est un 
défi qui dépend d’abord de la qualité des déchets, laquelle 
détermine la qualité du produit recyclé qui en est issu. La 
qualité est importante tout au long de la chaîne de valeur : 
de l’exploitation agricole à l’intégration du PCr aux nouveaux 
produits. Tout ne peut pas être fait du jour au lendemain, 
mais des progrès sont possibles de manière progressive.

5.2 UNE STRATÉGIE DE PLASTICULTURE POUR TOUS

Si le caractère recyclable d’un plastique agricole dépend, en 
premier lieu, de sa conception, les conditions d’utilisation et 
de dépose, puis de collecte et de préparation après utilisa-
tion, déterminent sa recyclabilité effective. Dès lors, la mo-
bilisation de la chaîne de valeur de la plasticulture permet 
de créer des conditions favorables pour gérer correctement 
la fin de vie des plastiques agricoles en optimisant les mé-
thodes ainsi que les procédures techniques et économiques.

Zéro plastique dans la nature et 100 % recyclé, c’est possible 
grâce à l’expérience déjà acquise. Dans le cadre de la res-
ponsabilité partagée, tous les acteurs sont impliqués pour 
redonner de la valeur à l’environnement.

5.2.1 BILAN PLASTIQUE NEUTRE À LA FERME

Les agriculteurs se sont engagés dans une production agricole 
respectueuse de l’environnement. L’utilisation de matières plas-
tiques dans les exploitations agricoles ne doit pas avoir d’im-
pact négatif sur l’environnement : l’intégralité des plastiques 
utilisés dans l’exploitation doit disparaître à la fin du cycle 
de production. Les agriculteurs et les producteurs considèrent 

la production agricole comme un système qui a pour contre-
partie une responsabilité sociale. Les décisions des agriculteurs 
sur la manière d’utiliser et d’enlever les matières plastiques agri-
coles jouent un rôle essentiel dans la fin de vie du produit.

• La conception : un critère d’achat. Les agriculteurs 
vérifient si un produit est recyclable et admissible à un 
système de collecte. Ils vérifient si le PCr du produit 
utilisé peut être incorporé dans de nouveaux produits.

• Utilisation. Les agriculteurs utilisent les matières 
plastiques qui ont le plus faible impact sur 
l’environnement, en cherchant l’optimum entre 
contenu recyclé et quantités réduites14.

• Réduction des déchets à la source. Les agriculteurs 
utilisent les meilleures pratiques connues pour 
réduire la quantité de souillure et améliorer la qualité 
des déchets. Ils peuvent recourir à des alternatives 
comme les produits biodégradables dans le sol, dès 
lors que c’est possible.

• Optimiser la collecte des déchets. Les agriculteurs 
sont disposés à recevoir de meilleures informations et 
formations sur la gestion des plastiques usagés dans 
leur exploitation agricole, tant sur le plan opérationnel 
que technique, afin d’améliorer leur qualité pour 
l’enlèvement, le stockage et le transport.

• Schéma de collecte. Les agriculteurs soutiennent les 
schémas de collecte et participent à leur amélioration.

5.2.2 LA DISTRIBUTION COMME ÉLÉMENT CLÉ

En raison de sa relation étroite avec les agriculteurs et leurs 
préoccupations, le réseau de distribution joue un rôle clé en 
conseillant l’utilisateur sur l’usage et l’élimination correcte 
des produits qu’il fournit. L’entreprise, socialement respon-
sable, peut utiliser son expertise, ses compétences et ses 
services à ses clients, pour les aider à améliorer la gestion de 
la fin de vie de ses produits.

• La conception : un critère d’achat. Les distributeurs 
vérifient si un produit est recyclable et admissible à un 
système de collecte, si le PCr du produit utilisé peut 
être incorporé dans des produits neufs.

• Sélection des fournisseurs sur la base de critères 
environnementaux. Les distributeurs examinent la 
politique et la stratégie environnementale de leurs 
fournisseurs, l’intégration du PCr aux produits neufs 
et leur participation aux schémas de collecte.

• Conseils aux agriculteurs sur l’utilisation des 
produits, la réduction des déchets à la source et leur 
gestion. Les distributeurs assurent la promotion des 
bonnes pratiques ainsi que des meilleures techniques 
et équipements. Ils proposent des produits alternatifs, 
tels que les produits compostables ou biodégradables 
dans le sol par exemple.

• Information aux agriculteurs. Les distributeurs 
informent les agriculteurs des schémas de collecte 
disponibles, des conditions d’utilisation, du calendrier 
et des exigences techniques applicables.

• Fournir un service complet aux agriculteurs. Les 
distributeurs soutiennent les agriculteurs sur le plan 
opérationnel, en ce qui concerne les collectes, avec 
la mise à dispositions de moyens logistiques et 
techniques lorsque c’est possible.

13 Recyclage matériel et chimique servant à la valorisation énergétique 14 A caractéristiques équivalentes, l’incorporation de matière recyclé peut conduire à une épaisseur légèrement supérieure
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5.2.3 LES TRANSFORMATEURS DE PLASTIQUES

Engagés dans une industrie durable et premiers acteurs 
de la Responsabilité Elargie des Producteurs, les trans-
formateurs de plastiques garantissent la responsabilité 
sociale de leur entreprise. Ils sont impliqués de nom-
breuses manières, dans plusieurs initiatives et actions vi-
sant à réduire l’empreinte écologique de leur activité. Ils 
contribuent également à la mise en place de systèmes 
nationaux de collecte afin de fournir aux agriculteurs des 
solutions pour la gestion de la fin de vie de leurs plas-
tiques usagés.

• Les transformateurs appliquent l’intégration de 
PCr dans les produits neufs chaque fois que cela est 
possible. Ils soutiennent la Circular Plastics Alliance, 
dans la mesure où ils ont signé la déclaration ou par 
l’intermédiaire de leurs organisations professionnelles 
et de leurs syndicats signataires.

• Les transformateurs sensibilisent les employés et les 
clients aux initiatives et actions que leurs entreprises 
entreprennent pour une agriculture durable, par le 

biais de décisions, d’échanges, de messages et de 
matériel pédagogique.

• Les transformateurs soutiennent les schémas de 
collecte garantissant aux agriculteurs des solutions 
durables pour la gestion en fin de vie des plastiques 
qu’ils mettent sur le marché. Ils y adhérent et y 
contribuent.

• Les transformateurs s’engagent dans un système 
de certification complet permettant la traçabilité du 
contenu recyclé dans les nouveaux produits.

 
6. Gestion des déchets 
plastiques agricoles : 
le modèle européen
 
Dans plusieurs pays, les agriculteurs, les distributeurs et les 
transformateurs sont déjà impliqués dans un système natio-
nal de collecte et ont expérimenté différentes méthodologies 
pour améliorer la gestion des déchets plastiques agricoles. 
Au fil du temps et de l’expérience, un modèle européen de 
schéma national de collecte a été élaboré. Il tient compte 
des spécificités de la gestion de la fin de vie des plastiques 
agricoles.

Le premier objectif du NCS (National Collection Scheme) 
est d’apporter des solutions aux agriculteurs. En tant que 
propriétaire des déchets, l’agriculteur est responsable de 
la gestion de la fin de vie du plastique. Privés de solutions 
pratiques sur cette gestion, ils peuvent avoir recours à des 
mauvaises pratiques. Il est donc nécessaire de leur fournir 
des solutions cohérentes et efficaces sur le plan technique 
économique, afin qu’ils puissent se concentrer sur leur ac-
tivité principale : une production agricole de haute qualité.

• La Responsabilité élargie des producteurs (REP). 
L’OCDE, l’Europe et ses pays membres ont intégré le 
principe de la Responsabilité élargie des producteurs. 
Cette dernière prévoit que, lorsque les déchets ne 
peuvent pas être gérés de manière appropriée, il 
appartient au fabricant (producteur) du produit de 
prendre part à sa gestion de fin de vie. Les matières 
plastiques utilisées pour les applications agricoles 
entrent dans cette catégorie.

• Une responsabilité collective et partagée entre les 
acteurs économiques. La responsabilité est envisagée 
collectivement entre tous les acteurs économiques 
qui accompagnent, conseillent et approvisionnent 
l’agriculteur : les distributeurs et les transformateurs 
de plastiques. Les performances de la filière 
commencent à l’exploitation agricole. Toute la chaîne 
de valeur est orientée sur les meilleures pratiques et 
mesures visant à améliorer ces performances. Ainsi, 
la gouvernance du régime est partagée entre les 
acteurs économiques, afin d’établir les modalités du 
régime qui conviennent à tous.

• L’internalisation des coûts. Le produit neuf finance 
la gestion de sa propre fin de vie grâce à une 
contribution incluse dans son prix de vente.

Un schéma de collecte, fondé sur une initiative collective, 
progresse année après année, aussi bien sur la gamme de 
produits neufs concernés que pour la qualité des produits 
usagés destinés au recyclage. Le suivi des données fournit 
des informations fiables sur les résultats de la filière qui sont 
partagées avec toutes les parties prenantes et les autorités 
publiques. La transparence, notamment en ce qui concerne 
les coûts, est également un avantage. En effet, elle permet 
d’éliminer les coûts cachés, d’améliorer les meilleures pra-
tiques et de garantir la pérennité.

La mise en place d’un nouveau dispositif requiert du temps 
et de la pédagogie, pour obtenir l’engagement de tous les 
acteurs concernés. Elle se fait de manière progressive, avant 

d’assurer une couverture complète des produits ou des sec-
teurs géographiques.

7. L’alliance pour la 
plasticulture
S’attaquer de manière durable aux problèmes environne-
mentaux que posent les matières plastiques utilisées dans 
l’agriculture constitue un défi majeur. La communauté de la 
plasticulture entend est mobilisée sur ce projet. Considérée 
comme une chaîne de valeur, elle comporte tous les maillons 
qui ont un rôle important à jouer. Une véritable alliance s’est 
instaurée pour parvenir à ces objectifs.

7.1 RECHERCHE ET INNOVATION

La réduction des déchets à la source est la première étape à 
prendre en considération pour améliorer l’efficacité du sys-
tème et réduire les coûts de son fonctionnement. Il existe 
plusieurs moyens d’y parvenir.

7.1.1 PRODUITS BIODÉGRADABLES DANS LE SOL

Les produits biodégradables dans le sol, tels que les films 
de paillage, les ficelles et les clips représentent une alterna-
tive aux produits plastiques traditionnels. Le film de pail-
lage en polyéthylène très fin ne peut pas être entièrement 
collecté sur le terrain ou recyclé efficacement, en raison de la 
présence de résidus du sol qui s’y fixent. Le film de paillage 
biodégradable dans le sol peut être simplement labouré 
après la récolte et se décomposer au contact des micro-orga-
nismes du sol. Il ne laisse donc aucun résidu plastique à long 
terme. Pendant sa durée utile, selon la culture, le film de pail-
lage biodégradable dans le sol offre les mêmes avantages 
que le film de paillage conventionnel (non biodégradable).
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• Les plastiques biodégradables sont produits à partir 
de polymères biodégradables dans le sol, qu’ils soient 
d’origine fossile ou de la biomasse . Ces matériaux 
sont assimilés par les microorganismes naturels du 
sol. Dès lors que le film est enfoui après la récolte, 
il est en contact avec les microorganismes du sol et 
il se décompose. Le polymère est converti en CO2, 
CH4 (en l’absence d’oxygène), H2O et en biomasse 
microbienne (c’est-à-dire tous les constituants 
organiques des cellules microbiennes). Ce procédé 
est le même que pour les polymères naturels, comme 
la cellulose ou la cutine.

• L’élimination incomplète des plastiques conventionnels 
sur le terrain peut entraîner la création de macro 
et microplastiques dans l’agriculture. Comme les 
produits biodégradables dans le sol sont consommés 
par les microbes terrestres, les résidus de polymères 
ne resteront plus dans la terre à long terme. Par 
conséquent, les films de paillage biodégradables sont 

un moyen efficace d’éviter l’accumulation de matières 
plastiques dans le sol.

• Pour garantir que les films de paillage biodégradables 
se décomposent entièrement dans le sol, une mesure 
et une certification normalisées du processus de 
biodégradation sont essentielles. Publiée en 2018, 
la norme européenne EN17 033 rassemble un 
ensemble d’exigences qui garantissent la sécurité et 
la fonctionnalité du produit. Un contrôle rigoureux 
des constituants, des essais éco-toxicologiques, 
de minéralisation et une caractérisation physique 
sont obligatoires. La certification est accordée 
par des organismes indépendants tels que TÜV 
Autriche, Belgique ou TÜV Rheinland, Berlin.  
• Des chercheurs du monde entier continuent 
d’étudier la biodégradabilité des matériaux 
biodégradables dans le sol. Un grand nombre 
d’études a été publié ces dernières années. Certaines 
publications les plus récentes prouvent, sans 
équivoque que le carbone du polyester synthétique 
est prélevé par les microbes pour former de la 
biomasse16. D’autres études ont porté sur l’impact 
des films de paillage biodégradables sur la santé des 
sols pendant plusieurs années, sans constater d’effets 
négatifs.

En résumé, le film de paillage biodégradable dans le sol est 
un produit particulièrement innovant qui contribue à la réso-
lution des problèmes environnementaux liés à la plasticulture 
et constitue une alternative intéressante au film PE, dans les 
cas où le film ne peut pas être correctement retiré du champ.

500 tonnes de films de paillage biodégradable permettent 
d’éviter l’utilisation de 700 tonnes de matières plastiques et 
de gérer 2 100 tonnes de déchets. Les produits biodégra-
dables représentent donc une solution durable pour des ap-
plications spécifiques, en contribuant à réduire les déchets à 
la source.

7.1.2 LAISSER LA SOUILLURE AU CHAMP

Avec seulement 250 kg de plastique par hectare, il n’est pas 
rare d’enlever plus de 1 000 kg de déchets plastiques par 
hectare après utilisation, tant la présence de la souillure sur 
le film est élevée. Un coût moyen de collecte de 150 euros 
par tonne de tels déchets équivaut à un coût de gestion de 
600 euros par tonne de plastique contenu dans ces déchets. 
1 000 tonnes de plastique souillées à 70 % requièrent 150 
conteneurs pour leur transport. Si le taux de souillure est ré-
duit à 30 %, alors seulement 50 conteneurs sont nécessaires. 
La réduction du taux de souillure constitue une priorité 
stratégique et environnementale majeure. La sensibilisation 
aux bonnes pratiques dans les exploitations agricoles est 
la première étape de la réduction des déchets à la source. 
À ce jour, les équipements utilisés par les agriculteurs pour 
retirer mécaniquement le film du champ après utilisation ne 
sont pas conçus pour nettoyer les films. Toutefois, les récents 
développements concernant les équipements utilisés pour 
la récolte des carottes, des échalotes, des melons et de la 
salade se sont révélés efficaces à cet égard. Ces dévelop-
pements techniques seront, au fil du temps, partagés dans 
toute l’Europe et seront accessibles à tous les agriculteurs.

7.2 COLLECTE ET RÉCUPÉRATION

Il est possible d’instaurer un système national de collecte 
pérenne, en développant et en pérennisant l’activité de col-
lecte, indépendamment des conditions globales du marché 
des déchets. Des volumes réguliers, significatifs et en aug-
mentation, ainsi qu’une amélioration permanente de la qua-
lité, assurent la sécurité d’un approvisionnement durable sur 
le long terme. Ils permettent aux entreprises de collecte et 
de récupération de se développer, d’améliorer les résultats 
économiques et d’investir sur un modèle commercial fiable 
et durable. L’expérience montre que le professionnalisme 
des sociétés de collecte et de récupération apporte une ef-
ficacité supplémentaire dans un système durable. Les meil-
leures pratiques, dans les exploitations agricoles, associées 
à une structure logistique optimisée, le regroupement des 

plastiques usagés livrés aux recycleurs, dans un processus de 
collecte sélective, garantissent les meilleures conditions pour 
que les plastiques usagés soient recyclés dans les meilleures 
conditions techniques et économiques.

7.3 PRÉTRAITEMENT

Le prétraitement désigne la transformation des déchets, 
lors de leur collecte, afin d’améliorer les conditions de logis-
tique, de stockage et de recyclage. La mise en balles est la 
première étape du prétraitement, mais la nécessité d’amé-
liorer la qualité des déchets prétraités reste évidente pour 
rendre possible les étapes suivantes, notamment le lavage 
et le broyage. Cette démarche favorisera la livraison d’un 
produit propre aux recycleurs. Les schémas nationaux de col-
lecte considèrent désormais les opérations de prétraitement 
comme une nécessité, pour assurer que les plastiques usa-
gés collectés soient recyclables.

7.4 RECYCLER

Le recyclage des films souples a connu une croissance 
constante en Europe. En 2018, la capacité installée totale a 
atteint 2,3 millions de tonnes, contre 1,5 million en 201517, 
le taux de recyclage dans l’UE étant d’environ 20 %. Les 
principales sources de déchets en polyéthylène souple pro-
viennent du commerce/distribution (43 %), de la production 
(23 %), de l’agriculture (17 %) et des emballages ménagers 
(13 %). Les déchets plastiques provenant du secteur agricole 
continuent d’être une ressource importante. Les films plas-
tiques utilisés pour les applications agricoles figurent parmi 
les déchets plastiques destinés au recyclage en Europe qui 
ne font l’objet d’aucune législation européenne. Le secteur 
du recyclage fait face à plusieurs défis, desquels dépend 
l’évolution du recyclage de ce type de déchets plastiques.

16 Sur 3000 tonnes de terres agronomiques par hectare, pour un film biodégradable dans le sol de 150KG/ha, selon la EN 17 033 seuls restent 15Kg/ha de film qui 
contribue à une nouvelle biomasse 17 Source : Plastics Recyclers Europe
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• Une meilleure qualité : Le principal défi auquel est 
confronté le recyclage des plastiques agricoles en 
Europe est la qualité des déchets collectés. Depuis 
l’interdiction par la Chine des importations de 
déchets plastiques, on observe une augmentation 
considérable de la disponibilité de déchets plastiques 
post-consommation de haute qualité. Ce flux de 
déchets est devenu le préféré des recycleurs, car 
les plastiques agricoles sont beaucoup plus souillés 
et coûteux à recycler. Les recycleurs de films agricoles 
éprouvent aujourd’hui des difficultés face à des matières 
de faible qualité qui contiennent en moyenne environ 50 
% de souillure. Cela a un impact négatif sur l’efficacité 
du processus de recyclage, car au moins la moitié des 
matières est perdue en raison de la souillure qui ne peut 
être utilisée et doit être rejetée. Cela entraîne des coûts 
d’entretien et d’élimination en constante augmentation 
pour les recycleurs. En outre, les matières sortantes de 
ce flux sont de qualité inférieure et offrent donc aux 
recycleurs des marges plus réduites.

• Une amélioration de la qualité des matières collectées 
devrait entraîner une réduction des coûts globaux du 
recyclage des déchets plastiques agricoles. Augmenter 
l’efficacité du recyclage des déchets plastiques 
agricoles entraînera davantage d’investissements dans 
le recyclage.

• Des taux de collecte plus élevés. Les taux de collecte 
et la qualité des déchets plastiques sont étroitement 
liés. La collecte est la première étape pour garantir le 
recyclage des matériaux. L’Europe manque de points de 
collecte dédiés aux matières plastiques usagées pour 
les applications agricoles. L’augmentation des quantités 
de déchets collectés est indispensable pour garantir 
un flux régulier de matériaux aux recycleurs et assurer 
la continuité de leur fonctionnement. Par ailleurs, les 
déchets collectés doivent être triés et pré-nettoyés, 
pour que la qualité des matières premières destinées 
aux recycleurs soit la meilleure possible.

• Harmonisation des pratiques et des normes. Le 
marché européen des déchets est fragmenté et fait face 
à des dysfonctionnements. Des normes et des pratiques 
communes doivent être introduites dans toute l’Europe 
pour créer les conditions d’une concurrence équitable. 
Les normes et les meilleures pratiques, notamment en 
matière de collecte, de tri et de qualité des produits 
recyclés, devront être prises en compte.

• Investissements. Il faut appliquer les technologies 
de pointe en matière de collecte et de tri destinés au 
recyclage et investir davantage dans les nouvelles 
technologies en vue d’améliorer la qualité des matériaux 
recyclés pour qu’ils puissent être, par la suite, utilisés 
de manière optimale. Il faut introduire des étapes de 
prétraitement (comme le nettoyage) pour améliorer la 
qualité des déchets et réduire au minimum la présence 
de résidus dans les matières devant être recyclées. Il 
faut enfin soutenir les projets d’installation de nouvelles 
capacités, notamment les projets apportant des 
solutions aux produits orphelins (comme c’est le cas 
aujourd’hui des filets balles rondes). Ce n’est pas dans 
la version anglaise…

• Collaboration dans la chaîne de valeur. Le succès 
du recyclage des matières plastiques utilisées pour 
les applications agricoles dépend de l’ensemble de 
la chaîne de valeur, à commencer par les producteurs, 
les collecteurs, les agriculteurs et les recycleurs de 
telles matières, entre autres. Ce n’est que par une 
action collaborative que le taux de recyclage peut être 
amélioré.

• L’avenir des matières plastiques utilisées pour les 
applications agricoles. Compte tenu de la croissance 
de la population mondiale, la production de denrées 
alimentaires supplémentaires représente un besoin 
urgent. La quantité de matières plastiques produites 
pour ce secteur sera donc appelée à augmenter. 
La qualité et la quantité de matières plastiques 
usagées collectées dans l’agriculture doivent être 

considérablement améliorées ; il en va de même 
pour les investissements dans de nouvelles capacités 
de recyclage. Il est donc inévitable de renforcer la 
collecte, le tri et les taux globaux de ces flux en Europe, 
afin d’obtenir une véritable circularité des matières 
plastiques.

8. Les engagements 
de la plasticulture
L’Europe, les gouvernements et les entreprises peuvent ac-
célérer la transition vers une économie circulaire, en faisant 
des choix durables dans les produits achetés et utilisés. Le 
modèle européen de système national de collecte garantit 
un taux de collecte croissant et des déchets collectés de 
meilleure qualité, deux conditions préalables à une amélio-
ration du recyclage et à l’intégration consécutive du PCr aux 
nouveaux produits.

La méthodologie proposée, développée à partir d’expé-
riences concluantes, répond aux attentes de chacun :

• Pour les agriculteurs, une meilleure gestion pour 
l’environnement de leurs processus de production.

• Pour les réseaux de distribution des produits de 
l’agrofourniture, l’assurance d’un service pérenne 
apporté à leurs clients et à leurs adhérents.

• Pour les transformateurs de plastiques, la garantie 
qu’ils répondent à la responsabilité sociale de 
l’entreprise et aux exigences de la règlementation. 

• Pour les sociétés de gestion des déchets (collecte, 
valorisation et recyclage), l’assurance d’une activité 
en croissance sur le long terme.

• Pour les autorités publiques, la garantie d’un 
secteur professionnel responsable et impliqué. 

La communauté de la plasticulture a défini ses 
responsabilités et ses engagements :

• Une initiative individuelle en incluant dans les axes 
stratégiques des entreprises une gestion durable de 
la fin de vie des plastiques utilisés dans l’agriculture.

• Une initiative collective relevant de la responsabilité 
partagée de tous les acteurs économiques concernés 
par l’utilisation des matières plastiques dans 
l’agriculture, qui tient compte des enjeux spécifiques 
du secteur agricole.

47 48

Stratégie Européenne de la Plasticulture



• En association avec le secteur de gestion des déchets 
contribuant contractuellement à la performance du 
dispositif.

La mise en œuvre de schémas nationaux de collecte (NCS) 
dans toute l’Europe est une condition préalable pour at-
teindre les objectifs déjà observés dans certains pays eu-
ropéens18. Les NCS permettent la recherche de la perfor-
mance d’un processus agricole, en tenant compte de son 
impact sur l’environnement. Les pratiques agricoles défi-
nissent la fin du cycle de vie des produits, tandis que la ré-
duction de la pollution dépend de la réduction des déchets 
à la source.

Lors du développement de nouveaux produits, l’industrie de 
la plasticulture s’engage à intégrer tous les aspects de leur 
cycle de vie, non seulement pour leur durée de vie utile, mais 
aussi pour qu’ils s’intègrent complètement dans la chaîne 
de valeur. De nos jours, leur conception environnementale 
va au-delà de leur aptitude à être recyclés : tous les para-
mètres du cycle de vie sont analysés, pour que les nouveaux 
produits puissent être effectivement recyclés.

Les schémas nationaux de collecte existants ont été dévelop-
pés en collaboration avec les autorités publiques nationales. 
En France, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l’économie circulaire stipule : « Un organisme qui remplit 
les obligations de responsabilité élargie du producteur pour 
le secteur de l’agrofourniture conformément à un accord 
conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 
31 décembre 2019 n’est pas soumis à agrément tant que cet 
accord est renouvelé. » La structure française A.D.I.VALOR19  
a œuvré, de nombreuses années, pour signer un tel accord 
avec le Ministère de l’environnement et le Ministère de l’agri-
culture. Cet accord a permis d’assurer une compréhension 
universelle des enjeux et de partager les objectifs.

Le but logique de cette méthodologie est l’intégration des 
matériaux recyclés dans les produits neufs. L’industrie de la 
plasticulture a toujours intégré le plastique régénéré chaque 
fois que cela était techniquement possible. Si le coût du 
matériau de base peut représenter 60 à 70 % du coût de 
production d’un produit, les principes de compétitivité ne 
permettent pas une baisse de la qualité du produit. Les ca-
ractéristiques techniques requises du produit fini doivent 
être maintenues. La qualité inégale des matières plastiques 
régénérées implique que ces matières ne peuvent être utili-
sées, que dans des applications de base qui n’exigent pas de 
performances techniques élevées.

8.1 OBJECTIF 2030 POUR LA PLASTICULTURE

8.1.1 L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DES ACTEURS 
DE LA PLASTICULTURE : LA CHARTE 100 % APE

Avec la Charte européenne 100% APE (Agriculture, Plas-
tiques et Environnement), la communauté de la plasticulture 
(fabricants, distributeurs, utilisateurs et chercheurs) s’est en-
gagée dans la recherche des solutions les mieux adaptées à 
l’utilisation des plastiques pour les applications agricoles et 
entend améliorer la gestion de la fin de vie des matières plas-
tiques usagées. Elle entend que plus aucun déchet ne soit 
rejeté dans la nature ou mis en centre d’enfouissement. Les 
objectifs de la charte sont de réduire les déchets à la source, 
d’augmenter les quantités collectées et recyclées, et de dé-
velopper des solutions alternatives, tel le film de paillage bio-
dégradable. De la même façon, la charte soutient l’utilisation 
croissante des PCr dans la fabrication des produits nouveaux.

8.1.2 UN ENGAGEMENT CONTINU POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le plus ancien concept d’économie circulaire vient de l’agri-
culture. La plasticulture est depuis longtemps orientée vers 
l’économie circulaire, bien avant que le concept soit forma-
lisé comme aujourd’hui. Toutefois, il reste encore du chemin 

à parcourir pour atteindre les objectifs d’une transition com-
plète. En tirant les leçons de ses expériences passées, l’in-
dustrie de la plasticulture recommande des actions visant à 
accélérer cette transition et s’y engage résolument.

8.1.3 UNE COOPÉRATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR 
DANS LES OPÉRATIONS

De la conception des produits au recyclage, le cycle de 
vie est considéré comme un système global destiné à ré-
duire l’impact de la production agricole sur l’environne-
ment. La responsabilité partagée implique que chaque ac-
teur contribue au fonctionnement global des opérations : 

• Les agriculteurs achètent les produits contribuant 
aux NCS, préparent les matières plastiques après 
leur utilisation, selon les exigences techniques 
minimales (TPM), puis les mettent à la disposition de 
l’organisation qui gère leur valorisation.

• Les distributeurs assurent la communication 
relative aux opérations : collectes (PTM), modalités, 
dates, etc… Ils peuvent également, dans la mesure 
du possible, gérer des sites de regroupement et 
contrôler les opérations.

• Les fabricants, par l’intermédiaire de prestataires de 
services, assurent la valorisation et la transformation 
des produits.

9. Recommandations 
pour les politiques 
publiques
La communauté de la plasticulture incite les pouvoirs publics 
à prendre en compte les acquis du secteur, en matière de 
gestion des plastiques usagés. Elle recommande d’intégrer 
la chaîne de solidarité qui s’est formée entre les acteurs éco-

nomiques et qui est un gage de performance technique et 
économique. Il faut favoriser et soutenir les initiatives indi-
viduelles et collectives où toutes les parties prenantes sont 
associées dans la gouvernance d’un schéma collectif.

Les schémas existants répondent aux législations euro-
péenne et nationale. Ils ont prouvé leur efficacité et peuvent 
inspirer les nouveaux dispositifs à mettre en place dans les 
zones qui en manquent, tout en tenant compte des spéci-
ficités nationales. Il faut soutenir financièrement et techni-
quement, par un transfert de connaissances, tout nouveau 
schéma de collecte, afin d’en accélérer la mise en place. Une 
phase de transition est nécessaire pour donner le temps à 
tous les acteurs de la chaîne de valeur de mettre en œuvre 
les meilleurs schémas nationaux de collecte et pour que les 
États membres qui ne disposent pas d’un dispositif cohérent 
et performant puissent s’organiser.

Tout nouveau cadre juridique et règlementaire doit per-
mettre aux agriculteurs, aux distributeurs et aux transfor-
mateurs de s’engager et d’être associés collectivement au 
schéma et à sa gouvernance, de protéger les agriculteurs eu-
ropéens sur la scène internationale, afin qu’ils bénéficient de 
règles de concurrence égales à celles de leurs homologues 
dans le reste du monde et de stimuler les investissements 
dans des solutions plus innovantes et durables. Il doit favo-
riser la mise à disposition de moyens au niveau local (site de 
regroupement, autorisations d’entreposage...) Il doit égale-
ment promouvoir une approche technologiquement neutre 
pour différentes solutions de recyclage mécanique, chimique 
ou organique, les solutions de compostage industriel ainsi 
que des solutions biodégradables dans le sol pour des appli-
cations spécifiques.

18 La Norvège, l’Islande, l’Irlande, la Suède, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et d’autres pays atteignent, avec les NCS, un taux de collecte élevé 
(>75%), alors que pour les autres pays le taux identifié est de 25 à 35 %. 
19 Agriculteurs, Distributeurs, Industriels VALORisation : éco-organisme français spécialisé dans les plastiques agricoles en fin de vie : emballages phytopharmaceutiques, 
engrais, films, ficelles, filets, produits phyto non utilisés...
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UK

UK National Collection Scheme for Agricultural Plastics
Our Target: 100% for recycling and 0% for the environment

For Plastic Neutral Farming

APE UK aims to provide farmers with a sustainable solution to the environmentally responsible management 
of non-packaging agricultural plastics and to increase the quantity and quality of plastics collected.

A non-profit, non-legislative compliance scheme designed to help farmers and at the lowest possible cost 
through the shared responsibility of producers, distributors and farmers.  

www.apeeurope.eu/ape-uk/

Memberships
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The European 
Plasticulture 
Alliance

The Plasticultors’ 
Contribution to the 

Environmentally 
Responsible Use of 

Plastics in Agriculture 
and the Circular 

Economy

Preamble
Agricultural plastics are vital to increasing the productivity 
of agriculture through the efficient control of essential crop 
and livestock parameters such as temperature, light, hygro-
metry, irrigation, weeds, pests, crop and fodder protection, 
while also reducing the use of resources such as water and 
chemicals. Thus, plastics reduce the environmental impact 
of agricultural production while increasing the quality and 
quantity of food produced and the health of livestock. 

Agriculture Plastics & Environment Europe (APE) is a 
non-profit association incorporated under 1901 French law, 
and has gathered together professionals from Plasticulture: 
research centres, manufacturers, distributors and users of 
plastics in agriculture. 

Plasticultors are companies or individuals involved in the 
research, manufacture, distribution or use of agricultural 
plastics, who have the common aim of making a positive 
contribution to the environmental impact of agricultural pro-
duction.   

Plasticultors embrace a culture of ecologically responsible 
agriculture and, through the continued development of 
plastic technologies, both traditional and bio-degradable, 
a commitment to improve the efficiency of food production 
whilst reducing the resources required therein and the re-use, 
wherever possible, of end-of-life used agricultural plastics, 
thereby contributing to the Circular Economy. Plasticultors 
support the voluntary commitment of Plasticulture to the Eu-
ropean Circular Plastics Alliance with the principle objec-
tive to increase the recycled content of new products.

The aim of APE is to promote the technical use of agricultural 
plastics in order to improve the quantity and quality of agri-
cultural production. APE is committed to the research and 
dissemination of practices promoting the responsible use of 
plastics and, more broadly, the promotion of the contribution 
of Plasticulture to sustainable agriculture and to the circular 
economy.

In this context, APE has taken initiatives to implement Natio-
nal Collection Schemes in different countries in order to ma-
nage agricultural plastics’ end of life in a responsible manner.

Objective
By this Alliance, Signatories intend to underline their envi-
ronmental commitment to the responsible use of plastic in 
agriculture and the responsible end-of-life management 
of agricultural plastics.

Signatories agree to promote the European Plasticulture 
Alliance in their activity and to inform publicly throughout 
their professional environment of their voluntary commit-
ment to it.

The European Plasticulture Alliance is intended to forma-
lize these principles.
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Appendix
I - CONCESSION TO THE SIGNATORY OF THIS ALLIANCE OF THE RIGHT TO 
USE THE LOGO OF EPA

1. To include in their communications and on their pac-
kaging the logo of the “European Plasticulture Alliance”. 
The logo means that the Signatory supports existing Na-
tional Collection Schemes in compliance with competi-
tion law.

2. To communicate the “European Plasticulture Alliance” 
logo in a manner that ensures its positive promotion and 
to provide its customers with any information about the 
meaning and significance of the “European Plasticulture 
Alliance” logo.

APE reserves the right to revoke this concession in the event 
of any infringement of the use of the “European Plasticulture 
Alliance” logo which may result in action against the offen-
ding Signatory and may, in the most serious cases, warrant 
the exclusion of the Signatory from this Alliance.

II – PROMOTION OF THE SIGNATORY OF THIS ALLIANCE

In order to promote a culture of Responsible Product Mana-
gement within each country, APE undertakes to communi-
cate publicly about the Signatory of this Alliance by all appro-
priate means at their disposal. 

Upon signing the European Plasticulture Alliance, APE Eu-
rope will provide the Signatory with a certificate and an at-
testation of their membership to the European Plasticulture 
Alliance.

III – COMMUNICATION

The Signatory undertakes to communicate its commitment 
to the «European Plasticulture Alliance» by any appropriate 
means available into its strategy and corporate communica-
tion, to its suppliers, customers, employees, agents, distribu-

tors or any other organisation that may be involved in the res-
ponsible management of new and used agricultural plastics.

IV – ENCOURAGEMENT OF OTHERS TO PARTICIPATE IN ENVIRONMEN-
TALLY RESPONSIBLE PRODUCT MANAGEMENT 

The Signatory commits to use all reasonable means at its 
disposal to encourage other market players in the Plasti-
culture community to participate in the process of Environ-
mentally Responsible Product Management. The Signatory 
is committed to make its best efforts to encourage operators 
to contribute to the sustainable end of life management of 
plastics use in agriculture.

V – COMMITMENT OF THE SIGNATORY AS A NON-MARKETER

The Signatory undertakes to:

• Promote their commitment to the “European Plasti-
culture Alliance” by all means available to the Signatory, 
including, but not limited, to trade exhibitions, confe-
rences, posters, marketing materials, communications, 
social media, press, and local, regional or national events.

• Commit, for the range of products covered by any Na-
tional Collection Scheme, to promote and support the 
Schemes and any products contributing to them. 

• Ensure the promotion of this Alliance to their contacts 
and professional relationships within the Plasticulture 
community.

VI- VOLUNTARY COMMITMENT OF THE EUROPEAN CIRCULAR PLASTICS 
ALLIANCE

Following the signing by APE of the voluntary commitment of 
the European Circular Plastics Alliance, the Signatory under-
takes to support the process of incorporating recycled plas-
tics in new products, especially in agricultural plastics, and 
in particular by promoting as much as possible the products 
that integrate them as long as they meet all necessary techni-
cal and agronomic requirements. 

Glossary of Terms in 
this Alliance
“APE” means APE Europe with the principle objective being 
to define and to promote National Collecting Schemes of 
end-of-life used agricultural plastics.

“Alliance” means the European Plasticulture Alliance for the 
environmentally responsible management of plastics used in 
agriculture. 

“Eco-contribution” means the amount applied on the new 
product selling price, financing the Scheme.

“Marketer” means any company marketing agricultural plas-
tics and in particular the manufacturer or their importers, pro-
cessors, wholesalers or distributors including cooperatives or 
traders.

“Plasticulture” means all aspects of the technological use of 
plastics in agricultural production and the community repre-
senting the environmental and ecological aspects of the use 
of plastics in agriculture.

 “Scheme” means the organisation in charge of the financial, 
operational and promotional management of the collection 
of used agricultural plastics in a country.

“Signatory” means a company, institution or organisation, 
who collectively are referred to as “Signatories” of this Al-
liance

European 
Plasticulture 
Alliance

THE SIGNATORY AGREES TO THE FOLLOWING:

> In agricultural production, to develop and use plastics pro-
ducts and farming techniques that reduce the consumption 
of water, raw material, and other related resources.

> In the management of used agricultural plastics, to provi-
de technical, operational, and advisory solutions to users of 
agricultural plastics.

> In the commercial field, to display their commitment to 
promote or market products contributing to their end-of-life 
management.

> To encourage others to participate as a Plasticultor and to 
act responsibly in the management of agricultural plastics.

> To promote, produce, distribute, and use plastics incorpo-
rating an increased quantity of recycled plastics.

> To support the voluntary commitment of Plasticulture in 
the Circular Plastics Alliance declaration either directly or 
through their representative body.

APE EUROPE AGREES TO THE FOLLOWING:

> To promote National Collection Schemes and the Signato-
ries within them

> To provide promotional support to the Signatory’s commit-
ments

> To sustain R&D projects in accordance with the European 
Plasticulture Alliance
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VII – SCOPE AND DURATION OF THE COMMITMENTS OF THIS ALLIANCE

All rights and duties set out in this Alliance will be valid from 
the date of the Signatory signing this Alliance and will be 
deemed permanent providing the Signatory complies with 
all the commitments and requirements as detailed in this Al-
liance. 

Any Signatory willing to withdraw from this Alliance can do so 
at any time in writing to APE at least three months prior to the 
date of their intended withdrawal.

All commitments set out in this Alliance are intended as obli-
gations for the Signatory signing this Alliance and APE only 
in the context of this Alliance and do not under any circums-
tances substitute any other individual responsibilities or obli-
gations, both current and future, of the Marketers, distribu-
tors and more generally of each market player.

VIII – ACCESSION OF NEW SIGNATORIES

Any other company, individual or association operating in the 
market other than the initial Signatories of this Alliance may 
ask APE for the beneficial right to use the «European Plasti-
culture Alliance” logo providing they commit to comply with 
all the duties set out in this Alliance.  

Any future Signatories of this Alliance may only be formalized 
by a separate act of signing this Alliance.

IX – SUSPENSION

Failure to comply with one or more of the commitments or 
requirements of this Alliance removes the right of the Signa-
tory to use the «European Plasticulture Alliance» logo and 
may, in the most serious cases, result in the suspension of the 
Signatory from this Alliance.

Any suspension from this Alliance, for whatever reason, is to 
be determined by the board of APE after having read the 
relevant report of the President of APE and thereafter to be 
pronounced by the President of APE.

Any suspension from this Alliance may be pronounced only 
after the breach has been reported to the Signatory in ques-
tion and only after the Signatory has been afforded reaso-
nable time to respond. Medioambiente, Plasticos, Agricultura

Un nuevo sistema de gestión para
 los residuos plásticos agrícolas no envases

Miembros de MAPLA

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PLÁSTICOS PARA AGRICULTURA
PONE EN MARCHA UN SISTEMA
NACIONAL DE GESTIÓN PARA LOS
RESIDUOS PLÁSTICOS AGRÍCOLAS
PARA IMPULSAR SU RECICLADO

MAPLA esta preparando el sistema de gestión de 
los filmes usados que se financiará mediante una 
ecocontribución desde la primera comercialización 
de los productos, similar a otros modelos ya im-
plantados en España como los de neumáticos, en-
vases o equipos electrónicos. Agrupa el 90% de los 
transformadores y distribuidores de filmes plásticos 
agrícolas e incorporará progresivamente el resto de 
los productos plásticos agrícolas (cordeles, mallas, 
cintas de riego, etc.)

Pubs-livre-strat-europ-plast.indd   4Pubs-livre-strat-europ-plast.indd   4 09/09/2020   18:1509/09/2020   18:15
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Alliance de 
la Plasticulture 
Européenne

La Contribution 
des Plasticulteurs 

à l’Utilisation 
Ecologiquement 
Responsable des 

Plastiques en 
Agriculture et à 

l’Economie Circulaire

Préambule
Les plastiques agricoles sont essentiels pour augmenter la 
productivité de l’agriculture grâce au contrôle efficace des 
paramètres essentiels des cultures et de l’élevage tels que la 
température, la lumière, l’hygrométrie, l’irrigation, les mauvaises 
herbes, les ravageurs, la protection des cultures et des fourrages, 
tout en réduisant l’utilisation de ressources telles que l’eau ou 
les produits chimiques. Ainsi, les plastiques améliorent l’impact 
environnemental de la production agricole tout en augmentant 
la qualité et la quantité de nourriture produite et la santé du 
bétail.

Agriculture Plastiques & Environnement Europe (APE) 
est une association à but non lucratif française ‘‘loi de 1901’’ 
qui rassemble les professionnels de Plasticulture : centres de 
recherche, fabricants, distributeurs et utilisateurs de plastiques 
en agriculture.

Les Plasticulteurs sont des entreprises ou des personnes 
impliquées dans la recherche, la fabrication, la distribution 
ou l’utilisation de plastiques agricoles, qui ont pour objectif 
commun d’apporter une contribution positive à l’impact 
environnemental de la production agricole.

Les Plasticulteurs adhèrent à une culture d’agriculture 
écologiquement responsable et, grâce au développement 

continu de technologies plastiques, à la fois traditionnelles 
et biodégradables, s’engagent à améliorer l’efficacité de 
la production alimentaire tout en réduisant les ressources 
nécessaires et au recyclage, dans la mesure du possible, des 
plastiques agricoles en fin de vie, contribuant ainsi à l’Economie 
Circulaire. Les Plasticulteurs soutiennent l’engagement 
volontaire de la Plasticulture dans l’Alliance circulaire sur les 
matières plastiques avec pour objectif principal d’augmenter le 
contenu recyclé de nouveaux produits.

L’objectif d’APE est de promouvoir l’utilisation technique des 
plastiques agricoles afin d’améliorer la quantité et la qualité de 
la production agricole. APE s’engage dans la recherche et la 
diffusion de pratiques favorisant l’utilisation responsable des 
plastiques et, plus largement, la promotion de la contribution de 
la Plasticulture à l’agriculture durable et à l’économie circulaire.

Dans ce contexte, APE a pris des initiatives pour mettre en 
œuvre des Schémas Nationaux de Collecte dans différents 
pays afin de gérer la fin de vie des plastiques agricoles de 
manière responsable.

Objectif
Par cette Alliance, les Signataires entendent souligner leur 
engagement environnemental en faveur d’une utilisation 
responsable du plastique dans l’agriculture et d’une ges-
tion responsable de la fin de vie des plastiques agricoles.

Les signataires s’engagent à promouvoir l’Alliance Euro-
péenne de la Plasticulture dans leur activité et à informer 
publiquement tout au long de leur environnement profes-
sionnel de leur engagement volontaire.

L’Alliance européenne de la plasticulture a pour objectif de 
formaliser ces principes.
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Annexe
I - CONCESSION AU SIGNATAIRE DE CETTE ALLIANCE DU DROIT D’UTILI-
SER LE LOGO DE L’APE

1. D’inclure dans leurs communications et sur leur embal-
lage le logo de l’« Alliance de la Plasticulture Européenne 
». Le logo signifie que le signataire soutient les systèmes 
de collecte nationale existants conformément au droit de 
la concurrence.

2. Communiquer sur le logo « Alliance de la Plasticulture 
Européenne » de manière à assurer sa promotion positive 
et fournir à ses clients toute information sur son sens et 
sa significationo.

APE se réserve le droit de révoquer cette concession en cas 
de violation de l’utilisation du logo de l’ « Alliance de la Plas-
ticulture Européenne » pouvant entraîner une action contre 
le signataire fautif et pouvant, dans les cas les plus graves, 
justifier l’exclusion du signataire de l’Alliance.

II – PROMOTION DU SIGNATAIRE DE L’ALLIANCE

Afin de promouvoir une culture de Gestion Responsable des 
Produits dans chaque pays, APE s’engage à communiquer 
publiquement sur le Signataire de l’Alliance par tous les 
moyens appropriés à sa disposition.

Lors de la signature de l’Alliance de la Plasticulture Euro-
péenne, APE Europe fournira au Signataire un certificat et 
une attestation de son adhésion celle-ci.

III – COMMUNICATION

Le Signataire s’engage à communiquer son engagement à l 
‘«Alliance de la Plasticulture Européenne» par tout moyen ap-
proprié disponible dans sa stratégie et sa communication d’en-
treprise, à ses fournisseurs, clients, employés, agents, distribu-
teurs ou à toute autre organisation pouvant être impliquée dans 
la gestion responsable de plastiques agricoles neufs et usagés.

IV – ENCOURAGEMENT DES AUTRES À PARTICIPER À UNE GESTION DES 
PRODUITS RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le Signataire s’engage à utiliser tous les moyens raisonnables à 
sa disposition pour encourager les autres acteurs du marché de 
la communauté Plasticulture à participer au processus de Gestion 
Écologiquement Responsable des Produits. Le signataire s’en-
gage à faire ses meilleurs efforts pour encourager les opérateurs 
à contribuer à la gestion durable de la fin de vie des plastiques 
utilisés dans l’agriculture.

V – ENGAGEMENT DU SIGNATAIRE NON METTEUR EN MARCHÉ

Le Signataire s’engage à :

• Promouvoir leur engagement dans l ‘« Alliance de la 
Plasticulture Européenne » par tous les moyens dont dis-
pose le signataire, y compris, mais sans s’y limiter, aux 
expositions professionnelles, conférences, affiches, ma-
tériel de marketing, communications dans la presse, les 
réseaux sociaux et les événements locaux, régionaux ou 
nationaux .

• S’engager, pour la gamme de produits couverts par tout 
schéma national de collecte, à promouvoir et à soutenir 
les schémas et tous les produits y contribuant.

• Assurer la promotion de l’Alliance auprès de leurs 
contacts et relations professionnelles au sein de la com-
munauté de la Plasticulture.

VI- ENGAGEMENT VOLONTAIRE DE L’ALLIANCE CIRCULAIRE EURO-
PÉENNE DES PLASTIQUES

Suite à la signature par l’APE de l’engagement volontaire de 
l’Alliance circulaire sur les matières plastiques, le Signataire 
s’engage à soutenir le processus d’incorporation des plas-
tiques recyclés dans les nouveaux produits, spécialement 
dans les plastiques agricoles, et notamment en valorisant 
autant que possible les produits qui les intègrent pour au-
tant qu’ils satisfassent à toutes les exigences techniques et 
agronomiques nécessaires. 

Glossaire des termes 
de l’Alliance
“APE” signifie APE Europe avec comme but premier de 
créer et de promouvoir des systèmes nationaux de collecte 
des plastiques agricoles usagés en fin de vie.

“Alliance” désigne l’Alliance de la Plasticulture Européenne 
pour la gestion écologiquement responsable des plastiques 
utilisés dans l’agriculture. 

“Ecocontribution” désigne le montant appliqué sur le prix 
de vente du nouveau produit, finançant les schémas.

“Metteur en marché” désigne toute entreprise commercia-
lisant des plastiques agricoles et en particulier le fabricant 
ou ses importateurs, transformateurs, grossistes ou distribu-
teurs, y compris les coopératives ou les négoces agricoles.

“Plasticulture” désigne tous les aspects de l’utilisation tech-
nologique des plastiques dans la production agricole et la 
communauté représentant les aspects environnementaux et 
écologiques de l’utilisation des plastiques dans l’agriculture.

 “Schéma” désigne l’organisation en charge de la gestion fi-
nancière, opérationnelle et promotionnelle de la collecte des 
plastiques agricoles usagés dans un pays.

“Signataire” désigne une entreprise, une institution ou une 
organisation, qui sont collectivement dénommées “Signa-
taires” de cette Alliance.

Alliance de la 
Plasticulture 
Européenne

POUR LE SIGNATAIRE : 
> Dans la production agricole, à développer, promouvoir et 
utiliser des plastiques et des techniques culturales qui ont 
pour effet d’améliorer la fertilité des sols et de réduire la 
consommation d’eau, d’intrants et de matières premières.

> Dans la gestion des plastiques agricoles usagés (PAU), à 
apporter des solutions techniques, opérationnelles ou de 
conseils aux utilisateurs de plastiques agricoles.

> Dans le domaine commercial à afficher son engagement 
à promotionner ou commercialiser des seulement produits 
contributeurs aux filières nationales de collecte et valorisation.

> A inciter ses clients, partenaires et confrères à participer 
aux filières de collecte et à la gestion responsable des plas-
tiques pour l’agriculture.

> A développer, promouvoir et utiliser des produits contri-
buant à l’économie circulaire, par la réduction des déchets, 
leur recyclage effective et l’intégration de matière première 
secondaire.

POUR L’APE EUROPE : 
> A promouvoir les filières nationales de collecte et le signa-
taire en leur sein

> A fournir un appui promotionnel aux engagements du si-
gnataire

> A soutenir les projets de recherche et développement 
conformes à l’Alliance
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VII - PORTÉE ET DURÉE DES ENGAGEMENTS DE L’ALLIANCE

Tous les droits et devoirs énoncés dans l’Alliance seront va-
lables à compter de la date de signature par le Signataire de 
l’Alliance et seront réputés permanents à condition que le 
Signataire se conforme à tous les engagements et exigences 
détaillés dans celle-ci.

Tout Signataire souhaitant se retirer de l’Alliance peut le faire 
à tout moment par écrit à APE au moins trois mois avant la 
date de son retrait.

Tous les engagements énoncés dans cette Alliance s’en-
tendent comme des obligations pour le signataire et APE 
Europe uniquement dans le contexte de celle-ci et ne se 
substituent en aucun cas à d’autres responsabilités ou obli-
gations individuelles, actuelles et futures, des metteurs en 
marché, distributeurs et plus généralement de chaque acteur 
du marché.

VIII - ADHÉSION DE NOUVEAUX SIGNATAIRES

Toute autre société, individu ou association opérant sur le 
marché autre que les Signataires initiaux de cette Alliance 
peut demander à APE Europe à bénéficier du droit d’utili-
ser le logo de l’« Alliance de la Plasticulture Européenne » 
à condition de s’engager à respecter toutes les obligations 
énoncées dans cette Alliance.

Les futurs signataires de cette alliance ne peuvent être officia-
lisés que par un acte distinct de signature de cette alliance.

IX - EXCLUSION

Le non-respect d’un ou plusieurs engagements ou exigences 
de l’Alliance supprime le droit du Signataire d’utiliser le logo « 
Alliance de la Plasticulture Européenne » et peut, dans les cas 
les plus graves, entraîner l’exclusion du Signataire de l’Alliance.

Toute exclusion de l’Alliance, pour quelque motif que ce soit, 
doit être décidée par le conseil d’administration d’APE Eu-
rope après avoir pris connaissance du rapport correspondant 
du Président d’APE et signifiée par la suite par ce dernier.

Toute exclusion de l’Alliance ne peut se faire qu’après que 
le manquement a été signalée au signataire en question et 
seulement après que le Signataire a eu un délai raisonnable 
pour répondre

GEMEINSAM 
FÜR DIE ZUKUNFT

www.erde-recycling.de

... damit Agrarfolien, Ballen-
netze und Pressengarn 
Rohstoff e werden!

ERDE ist eine Initiative der IK Industrievereinigung 
Kunststoff verpackungen e.V. in Kooperation mit RIGK

Wir übernehmen Verantwortung!

Unterstützen auch Sie den 
nachhaltigen Kreislauf von 
ERDE-Recycling.

The German
Recycling Initiative 

ERDE
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Operating 
schemes

We manage the collection of used agricultural plastics in Sweden  
since 2002 

A joint venture between producers, distributors, farmers and  
farmers organisations 

 www.svepretur.se info@svepretur.se 



DATE OF CREATION: 2009

PARTNERS OF THE SCHEME: FNSEA, FNA, COOP DE FRANCE, ADIVALOR

SCHEME OPERATOR: ADIVALOR   

VOLUME COVERED BY THE SCHEME: 83.000 tons

PRODUCTS UNDER SCHEME: Vegetable and animal production films, 
twines, nets, anti-hail nets, flexible irrigation pipes

COLLECTING RATE: 61% (2018)

RECYCLING RATE: 100% (2018)

NEXT STEPS: Extension to more products such as 
mulch, non-woven, twines, nets…

WEBSITE: https://apeeurope.eu/

DATE OF CREATION: 2013
PARTNERS OF THE SCHEME: Ik (Plastic industry association), APE Eu-
rope, DRV (German Cooperatives’ Association), BVA (German Agricultural 
Trading Association)

SCHEME OPERATOR: ADIVALOR   

VOLUME COVERED BY THE SCHEME: 30.000 tons
PRODUCTS UNDER SCHEME: films for breeding

COLLECTING RATE: 25% (2018)

RECYCLING RATE: 100% (2018)

NEXT STEPS: Extension to more products such as mulch, non-woven, 
twines, nets…

WEBSITE: www.erde-recycling.de

NAME: APE Europe 

(Agriculture, Plastiques & Environnement) 

NAME: ERDE

 France  Germany

DATE OF CREATION: 1997

PARTNERS OF THE SCHEME: PLASTERTUR, REPRESENTING THE PLASTIC 
INDUSTRY AND FIVE OTHER COMPANIES FOR METAL, PAPER, GLASS, 
FIBBER AND NEWSPAPERS

SCHEME OPERATOR: ADIVALOR   

VOLUME COVERED BY THE SCHEME: 12.844 tons

PRODUCTS UNDER SCHEME: All agricultural plastics

COLLECTING RATE: 17.866 tons / 83,5% (2018)

RECYCLING RATE: 100% (2018)

WEBSITE: www.grontpunkt.no/english/

DATE OF CREATION: 2001

PARTNERS OF THE SCHEME: established by law

SCHEME OPERATOR: ADIVALOR   

VOLUME COVERED BY THE SCHEME: 28.000 tons

PRODUCTS UNDER SCHEME: films for breeding

COLLECTING RATE: 70% (2017)

RECYCLING RATE: 80% (2017)

WEBSITE: www.farmplastics.ie

NAME: Irish Farm Film
Producers Group (IFFPG) 

NAME: Grønt Punkt Norge 

 Norway  Ireland
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Operating schemes



SCHEME OPERATOR: ICELANDIC RECYCLING FUND

WEBSITE: https://www.urvinnslusjodur.is/english/

DATE OF CREATION: 

PARTNERS OF THE SCHEME: industry

SCHEME OPERATOR: SVENSK ENSILAGEPLAST RETUR AB   

VOLUME COVERED BY THE SCHEME: 8.000 tons

PRODUCTS UNDER SCHEME: films for breeding and horticulture, nets 
and twines

COLLECTING RATE: 70% (2017)

RECYCLING RATE: 30% (2017)

WEBSITE: http://svepretur.se/en/ 

NAME: Icelandic Recycling Fund NAME: Svensk Ensilageplast
Retur (SvepRetur) 

 Island  Sweden

DATE OF CREATION: 2020
PARTNERS OF THE SCHEME: PLASTERTUR, REPRESENTING THE PLASTIC 
INDUSTRY AND FIVE OTHER COMPANIES FOR METAL, PAPER, GLASS, 
FIBBER AND NEWSPAPERS

SCHEME OPERATOR: ANAIP, CICLOPLAST   

VOLUME COVERED BY THE SCHEME: 100.000 tons
PRODUCTS UNDER SCHEME: films for horticulture and breeding

COLLECTING RATE EXPECTED: 50% (2022)

RECYCLING RATE EXPECTED: 80% (2022)

ALREADY ACHIEVED: creation of the managing body

NEXT STEPS: creation of the operating bodies

WEBSITE: www.plasticosagricolas.es

DATE OF CREATION: 2020

PARTNERS OF THE SCHEME: APE Europe, National Farmers Union

VOLUME COVERED BY THE SCHEME: 45.000 tons

PRODUCTS UNDER SCHEME: films, twines and nets for horticulture and 
breeding

COLLECTING RATE EXPECTED: 50% (2022)

RECYCLING RATE EXPECTED: 90% (2022)

ALREADY ACHIEVED: consensus among all actors, letters of intentions 
signed, contracts established

NEXT STEPS: creation of the operating bodies

WEBSITE: www.ape-uk.com 

NAME: APE UK NAME: MAPLA – MedioAmbiente, 
PLasticos, Agricultura 

 Spain  Great Britain

UK

7069

Operating schemes



UK

Endorsed by :

+353 1890 300 444  |  www.farmplastics.ie

THE NATIONAL FARM 
PLASTICS  RECYCLING 
SCHEME IN IRELAND

SUPPORTED BY THE FARM  
PLASTICS INDUSTRY & FARMERS

Recycled 

400,000 
tonnes of farm plastics  

waste since its establishment  
in 1998.

Currently recycling 

35,000 
tonnes of farm plastics waste 

each year and exceeding a 70% 
recycling target.
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