
Ensemble, recyclons 
les 25 et 26 avril 2017

Plus d’informations sur 
le site internet de la Chambre 
d’agriculture de région 
Nord-Pas-de-Calais : 
www.agriculture-npdc.fr/
environnement/recyclage.html 
ou au 03 21 60 57 60. 

Films
agricoles usagés 
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Big bags
Produits fertilisants, 
semences et plants

Ficelles 
et fi lets

Balles rondes

moi
je recycle !



Pensez à noter les prochaines 
dates de collectes
> EVPP ET EVPHEL : 7 et 8 novembre 2017

> PPNU : 8 novembre 2017

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

Les 25 et 26 avril 2017, collectes des big-bags, des bâches d’ensilage, des fi lms plastiques, des fi celles et des fi lets

* Les saches ADIVALOR sont disponibles chez vos distributeurs. 
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ATTENTION : Les fi celles, les fi lets et les fi lms 
d’enrubannage doivent être conditionnes dans des 
saches différentes car les fi lières de valorisation ne 
sont pas les mêmes.

Le respect de ces cahiers des charges et une bonne 
préparation des plastiques usagés est nécessaire pour 
votre protection, celle des agents de collecte, mais 
également pour faciliter le  le recyclage des déchets. 
Pour rappel, si les consignes de collecte ne sont pas 
respectées, les saches non conformes pourront être 
refusées et celles non prises en charge par ADIVALOR 
feront l’objet d’une refacturation par les distributeurs 
sur la base de 50€ / sache.
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