
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
Madame, Monsieur, 

 
 

Comme chaque année, le SMICTOM Nord Aveyron organise la collecte des plastiques agricoles 
usagés. Vous trouverez ci-joints les dates à retenir et les lieux des collectes organisées sur le territoire 
du syndicat (chaque agriculteur pouvant aller déposer ses plastiques sur n’importe quel site de 
collecte). 
 
Un contexte international défavorable : 
Vous le savez, depuis 2018, le recyclage des plastiques est en crise. Depuis l’arrêt des importations en 
Chine, ce sont plusieurs millions de tonnes de plastiques qui doivent être recyclés en Europe, laquelle 
ne dispose pas de capacité industrielle suffisante. Conséquences : Baisse du prix des plastiques 
recyclés et des déchets plastiques, préférence des recycleurs pour des films plastiques peu souillés, 
diminution des capacités industrielles disponibles pour le recyclage des plastiques souillés….  
 
Compte tenu de ce contexte international défavorable, l’implication et la participation de chaque 
agriculteur au bon déroulement de ces journées sont d’autant plus essentielles pour pérenniser ces 
collectes dont le succès n’est plus à prouver. 
 
Des consignes à respecter :  
C’est pourquoi, nous tenions à vous rappeler les consignes à respecter durant cette campagne de 
collecte : 

- La collecte ne se fera qu’en présence d’un agent du SMICTOM Nord Aveyron. En complément, 
il est demandé une présence impérative d’agriculteurs sur le site durant toute la collecte ; 

- Le respect des consignes de dépôt fixées par ADIVALOR sera obligatoire (ci-joint un 
récapitulatif des consignes de dépôt), 

- Tout dépôt non conforme ainsi que tous les plastiques non listés seront refusés. 
 

Pour rappel, le réassort des saches pour l’année prochaine sera fait lors de la collecte. Une attestation 
de remise du déchet sera donnée à l’agriculteur. 

 
Que dit la réglementation : 
En tant que professionnels, les agriculteurs sont responsables de l’élimination de leurs déchets (décret 
n°94-609 du 13/07/94) et donc de leurs plastiques usagés. Le brûlage et l’enfouissement des 
plastiques usagés sont interdits. Les collectivités ne sont pas dans l’obligation de mettre en place ce 
service. Cependant, le SMICTOM NORD AVEYRON s’engage à vos côtés. 

 
 

La réussite et la pérennité de cette opération dépendent de notre mobilisation (agriculteurs, 
collectivités, éco-organisme, industriels…) dans le respect du travail de chacun. 

 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à joindre nos services au 05.65.51.52.19. 

 
Consciente de votre implication dans cette démarche environnementale,  
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de ma sincère considération. 

 

A Espalion, le 1er mars 2021 
 
La Présidente 
Elodie GARDES 
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