
Collectons et recyclons 
dans le Nord-Pas-de-Calais

19 janvier 2021

Films
Films agricoles usagés 

issus de l’élevageissus de l’élevage

Filets
Balles rondes

Ficelles 

Plus d’informations sur le 
site internet de la Chambre 

d’agriculture de région 
Nord-Pas-de-Calais : 

https://nord-pas-de-calais.
chambre-agriculture.fr/dechets-

agricoles/ 
ou au 03 21 60 57 60.

Attention COVID 19, 
MERCI DE RESPECTER 

•  les consignes 
transmises par votre 
distributeur

•  les gestes barrières



Collectons et recyclons dans le Nord-Pas-de-Calais

Les fi lms plastiques usagés 
du maraichage font l’objet 
de collectes spécifi ques. 

Contacter la Chambre 
d’agriculture au 
03.21.60.57.60

Pensez à noter les prochaines dates de collectes
>  EVPP, EVPHEL ET SACS PAPIER DE SEMENCES TRAITÉES : 

18 et 19 mai 2021 et novembre 2021

> PPNU ET EPI (gants, masques...) : novembre 2021
> FAU, FIFU ET BIG BAGS : 20 et 21 avril 2021

ATTENTION : Les fi celles, 
fi lets, fi lms d’enrubannage et 
bâches d’ensilage doivent être 
conditionnés différemment car 
les fi lières de valorisation ne 
sont pas les mêmes. Le respect 
des cahiers des charges et une 
bonne préparation des plastiques 
usagés sont nécessaires pour 
votre protection, celle des agents 
de collecte et  pour faciliter le 
recyclage des déchets.
Pour rappel, si les consignes de 
collecte ne sont pas respectées, les 
sacs non conformes pourront être 
refusés et ceux non pris en charge 
par ADIVALOR feront l’objet d’une 
refacturation par les distributeurs 
sur la base de 50€/sac.

AGRICULTEUR 
RECYCLEUR

AGRICULTEUR 
RESPONSABLE

Films
 plastiques

d’élevage

Secoués, 
pliés

et roulés

Enrubannage

Recyclés en sacs poubelle

en sac*

ou en boule

Martin
Commune

Secoués

Conditionnement
balles rondes

en sac*

Filets 
balles rondes

Martin
Commune

Propres

Conditionnement 
des fourrages,

palissage vigne
 et horticulture

en sac*

Recyclés en raccords pour 
l’irrigation et fi celles éco-conçues

Ficelles
 plastiques

Martin
Commune

Films
 plastiques

d’élevage

Balayés et 
secs, pliés
et roulés

Ensilage

Recyclés en sacs poubelle

fi celés

Indiquez 
sur le sac 
• Le nom 
de l’apporteur
• Le lieu de collecte


