2017
Collecte des déchets
Plastiques Agricoles
en AVEYRON

moi
je recycle !

Collecte des films, ficelles, filets bigs bags, prenez contact avec vos CDA
Films
plastiques

Ficelles
et ﬁlets balles rondes

les bons gestes

Ensilage

s
Ba l ayés .
c
e
s
et s
P l ié s
e t ro u lé

Big bags

Sacs

les bons gestes

les bons gestes

Produits fertilisants
Semences

les bons gestes

Produits fertilisants

CDAV : Villefranche de Rouergue
05 65 45 13 17 (Héloïse GONZALOTURPIN et Véronique ANDASSE)
CDAS : Baraqueville
05 65 71 37 00(Marie-Christine
JOSSERAND et Vianey BRIAND)

Enrubannage

s,
S e c o usé
p l ié s
t
e ro u lé

> Pour toute précision
contacter les comités de
la Chambre d'Agriculture :

Conditionnement
des fourrages,
palissage vigne
et horticulture

p ro p re

s

Conditionnement
balles rondes

s

s e c o ué

v idés,
p l iés

v idés,
à pl at

CDARN : Onet-le-Château
05-65-67-88-70
(Catherine BESSIERES)
CDANA : Espalion - 05 65 51 10 50
(Marlène CHANTEL)
CDAVAL : Laissac - 05 65 70 68 91
(Philippe BARTHAS)
CDASA : Vabres l'Abbaye
05 65 98 16 00 (Corinne DUMAS)

ficelés

en boule

en sache de 250 L

en fagot

en fagot

Les saches ADIVALOR sont disponibles dans chaque comité. Pour savoir où s’en procurer n’hésitez pas à les contacter.

Attention : Tout déchet
plastique agricole amené mal
conditionné, trop souillé ou
mélangé ne sera pas collecté.

Collecte des déchets phytopharmaceutiques,
prenez contact avec votre distributeur
Fûts

Bidons

Bidons

Sacs, boîtes

les bons gestes

les bons gestes

les bons gestes

les bons gestes

Produits d’hygiène
de l’élevage laitier

Produits
phytopharmaceutiques
et oligo-éléments

en plastique
ou en métal

en plastique

en plastique

et bouchons

> Le devenir des plastiques
Produits
phytopharmaceutiques
et oligo-éléments

v idés
f e r més

en vrac

La collecte est gratuite et réservée aux utilisateurs
professionnels.
Pour garantir un maximum de recyclage, il est important de
respecter les consignes d’acceptation des déchets. La civilté
de chacun sera bénéfique à tous.
L’agriculture française est Championne Européenne en
matière de recyclage des déchets plastiques.
Continuons sur cette lancée et montrons l’exemple !
Depuis un an la collecte des déchets plastiques agricoles
en Aveyron n’a cessé d’augmenter. Beaucoup de déchets
pourraient encore être recyclés.
Mobilisons-nous et montrons que notre agriculture est
responsable !

Bouchons en sacs

s,
o u ve r t t
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en sache*
ou à l’unité

Produits
phytopharmaceutiques
et oligo-éléments

bouchons
et opercules
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en sache*

v idés
e t p l iés

en sache*

La collecte des Produits Phytosanitaires Non Utilisés, Fûts, Bidons, bouchons, sacs et
boîtes, se fait chez votre distributeur.
> Pour plus d’information contacter votre distributeur

Angéline FABRE (Conseillère Environnement)
Chambre d’Agriculture de l’Aveyron
Carrefour de l’Agriculture
12026 RODEZ Cedex 9
Tel : 05 65 73 77 11
Mail : angeline.fabre@aveyron.chambagri.fr

