Ensemble, recyclons

Qui contacter ?

Tous les films nettoyés seront recyclés pour
un grand nombre d’applications : sacs poubelles,
films pour la construction, films d’ensilage, etc.

Communauté d’agglomération
Ventoux - Comtat Venaissin
Si vous avez plus de 25 m3 de films, appelez nous
pour qu’ils soient pris en charge directement chez
vous. Tél : 04 90 67 10 13

Ensemble, responsables
et volontaires
Agriculteurs, en tant que professionnels, vous êtes responsables de l’élimination de vos déchets. Le brûlage ou
l’enfouissement des déchets sont interdits.
En participant aux collectes, vous êtes en conformité
avec la réglementation et vous participez aux démarches
de progrès engagées par toute la profession agricole.
N’oubliez pas de demander une attestation de dépôt qui
prouvera que vos films usagés ont été correctement éliminés.
Cette collecte vous est proposée par :

Attention, ces produits ne sont pas
collectés par les déchèteries.
Ils sont récupérés par votre distributeur

Fûts de produits
phytopharmaceutiques
et oligo-éléments

Big bags de produits
fertilisants, semences
et plants

Bidons en plastique
de produits
phytopharmaceutiques
et oligo-éléments

Sacs de produits
fertilisants

Sacs, boîtes et bouchons
de produits
phytopharmaceutiques
et oligo-éléments

PPNU

Ces collectes font partie de l’initiative “agriculture
plastique et environnement”, lancée par les fabricants de
films plastiques et soutenue par l’ADEME.

Elles s’inscrivent dans le cadre de l’organisation nationale
de gestion des produits de l’agro-fourniture en fin de vie,
gérée par ADIVALOR.

LE CAT SUD – 68 cours Albert Thomas – 69371 Lyon cedex 08
tél. 04.72.68.93.80 – email : infos@adivalor.fr
www.adivalor.fr
Les organisations représentant l’industrie de la protection des plantes
(UIPP, UPJ), les fédérations de coopératives (Coop de France, INVIVO),
les négociants agricoles (FNA) et les agriculteurs (APCA, FNSEA) sont
lesmembres fondateurs d’ADIVALOR.

Merci de respecter strictement les consignes

Chaque lot sera contrôlé. Les déchets trop souillés ou en mélange seront refusés.
Seuls les déchets mentionnés dans ce document sont concernés par cette collecte.

Calendrier de collecte
Sacs d’engrais

• Séparées
des films
et nettoyées

• Secouez le big
bag et videz-le
intégralement
de tout contenu

• Assurez-vous
que les sacs
sont bien
vidangés
et le plus
propre
possible

• Roulez en boule et faites des paquets
compacts ; nouez l’extrémité autour du paquet

roulés

• Posez le à plat,
et pliez-le avec
les anses à
l’intérieur

roulés

en fagot

en fagot

PAILLAGE
CLAIR

Big bags

✓

juil.

août

sept.

✓
✓

paillage
clair
solarisation
et petits
tunnels

GAINES

• Secouez et débarrassez de la terre, des
déchets organiques (débris végétaux…),
les plastiques doivent être secs

Gaines d’irrigation
souple

oct.

nov.

✓ ✓
✓ ✓

film de
serre

film de
serre

✓ ✓

BIG BAGS

Paillage clair,
de solarisation, petits
tunnels et film de serre

juin

✓ ✓

SACS
D’ENGRAIS

Films de paillage
couleur

PAILLAGE
COULEUR

mai

✓ ✓

REFUSÉ

Conditionnez séparément vos différents types de plastiques.
Présence de
terre et d’autres
produits : pneus,
mandrins,
big bag, ficelles...

Films mélangés, en vrac

Gaines d’irrigation

Films
dans big bag

Voile non tissé,
dont le P17

