
 

 
 
 
 
 
 

AFAIA poursuit son engagement en faveur de l’Agriculture Circulaire 

 

L’Agriculture Circulaire, qu’est-ce que c’est ?  

Si l’Agriculture Circulaire ne bénéficie pas encore de définition officielle, elle n’en est pas 

moins une réalité et fait bel et bien partie du quotidien de nombreuses entreprises. Mieux : 

pour les sociétés adhérentes d’AFAÏA, la plus grande partie des produits mis chaque année 

sur le marché s’inscrit dans le cycle de cette agriculture aussi productive que respectueuse de 

l’environnement. 

 

 

L’Agriculture Circulaire a le vent en poupe. Pour preuve, le Gouvernement a fait une priorité 

du développement de « la bio-économie et de l’économie circulaire », qui est le thème d’un 

des ateliers des Etats Généraux de l’Alimentation. Mais, « Economie circulaire », 

« Agriculture  Circulaire », de quoi parle-t-on ? 

Le cadre général de l’Agriculture Circulaire s’appuie sur la Loi de Transition Energétique, en 

date du 15 août 2015 : « l’économie circulaire désigne un concept économique qui s’inscrit 

dans le cadre du développement durable et dont l’objectif est de produire des biens et des 

services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l’eau et 

des sources d’énergie ».  

L’approche est innovante et, il faut bien le dire, « en rupture ». Elle préconise en effet de 

s’affranchir du modèle linéaire pour déployer une approche « circulaire » de l’économie. 

Celle-ci a alors pour principe de « refermer le cycle de vie des produits, des services, des 

déchets, des matériaux, de l’eau et de l’énergie ». L’objectif de l’économie circulaire est à la 

fois explicite et ambitieux : elle entend diminuer l’impact de nos sociétés sur 

l’environnement. Ni plus… ni moins. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

En quoi consiste l’Agriculture Circulaire ? 

 

Par extension, l’Agriculture Circulaire est donc l’économie circulaire appliquée aux systèmes 

agricoles et agroalimentaires. On peut alors remplacer le mot « économie » par « agriculture » 

dans le texte de loi cité plus haut pour en avoir une définition précise et pertinente. 

L’Agriculture Circulaire sous-tend une refonte profonde des modèles agricoles actuels : pour 

l’heure, l’immense majorité des acteurs du secteur agricole suivent une chaîne de production 

linéaire qui compte quatre phases : l’extraction de ressources, la transformation de ces 

ressources pour produire des aliments, la consommation, puis la gestion des déchets. 

« L’Agriculture Circulaire casse cette logique linéaire et développe des alternatives qui vont 

assurer l’efficacité des systèmes agricoles tout en limitant leur impact sur 

l’environnement », explique Emmanuelle Mœsch, chargée de mission au sein de l’Institut de 

l’Economie Circulaire. Si l’on pense d’emblée au recyclage, autrement dit, à la transformation 

d’un déchet en ressource, bien d’autres actions peuvent être menées dans ce cadre. « On peut 

opter pour la réparation, le réemploi ou le réusinage, précise Hugo Fernandez-Inigo, lui aussi 

chargé de mission au sein de l’Institut de l’Economie Circulaire. On peut également envisager 

des synergies de substitution ou de mutualisation des ressources, des flux, des transports, 

entre plusieurs entreprises, par exemple. Donc, au final, et contrairement à une idée reçue, le 

recyclage reste l’ultime option à envisager. » 

 

Les freins à lever  

« L’agriculture est le secteur le plus naturellement et historiquement circulaire, rappelle 

Emmanuelle Mœsch. Mais le modèle dominant actuel de spécialisation, voire de monoculture, 

est peu favorable au développement de cette approche. Par ailleurs, pour être effective, 

l’agriculture circulaire nécessite des coopérations entre des acteurs qui n’ont pas l’habitude 

de travailler ensemble… au premier rang desquels les agriculteurs et les industriels du 

secteur agroalimentaire. »  

Le déploiement de cette agriculture ne pourra donc pas faire l’économie d’une réflexion 

profonde et partagée entre les agriculteurs et les professionnels du secteur agroalimentaire  

 



 

 

 

 

dans son ensemble. Les questions organisationnelles et, bien sûr, économiques devront alors 

être mises sur la table et le législateur pourrait être sollicité pour poser un cadre pérenne et 

favorable à cette pratique. 

 

Des pratiques pour développer l’Agriculture Circulaire 

L’économie circulaire n’est pas une théorie, mais une réalité ; dans les faits, de nombreuses 

pratiques assurent son développement. Il peut s’agir de :  

- développer des circuits courts, autrement dit de rapprocher les zones de production des 

zones de consommation ; 

- d’encourager la complémentarité entre les différentes productions. A titre d’exemple, 

l’élevage apporte des effluents qui serviront à fertiliser les productions végétales. (A noter que 

ces complémentarités dépassent bien sûr le seul domaine agricole et concernent également les 

déchets des ménages et des collectivités qui recevront des traitements appropriés pour 

retourner au sol et prendre leur juste place dans cette boucle) ; 

- plus globalement, il s’agit aussi d’augmenter la part de matières organiques qui 

retournent au sol, ce qui suppose bien sûr d’encourager la création de fertilisants de qualité ; 

- et enfin d’augmenter la part de produits recyclés dans les matières premières des 

fertilisants (à titre d’exemple, les cendres ou la struvite, sources d’éléments nutritifs pour les 

cultures, font actuellement l’objet de recherches dans ce sens). 

 

Un groupe de travail dédié à l’Agriculture Circulaire 

On le voit, les pistes de réflexion et de travail sont nombreuses ! Dans ce contexte prometteur, 

l’Institut de l’Economie Circulaire a créé, au printemps 2017, le groupe de travail Système 

Agriculture et Agroalimentaire (SAA). « Une vingtaine de personnes en sont déjà membres 

adhérents, précise Emmanuelle Mœsch. Ils représentent des entreprises du secteur de 

l’agriculture et de l’agro-alimentaire, des laboratoires de recherche ainsi que du ministère de 

l’Agriculture. Nous nous retrouvons tous les deux mois pour travailler autour de trois pistes 

de travail, à savoir :  

- définir l’agriculture circulaire et engager des actions de sensibilisation autour de ce 

concept ; 

- encourager le retour au sol de la matière organique ; 



 

 

 

 

 

- réfléchir à l’aspect territorial de cette question et envisager comment, concrètement, 

l’agriculture circulaire peut s’inscrire dans le territoire. » 

Ces réflexions déboucheront sur des rapports qui serviront de base de réflexion pour les 

orientations des politiques agricoles et agro-alimentaires à venir.  

AFAÏA a choisi de prendre une part active à ce groupe de travail qu’elle anime depuis sa 

création. 

 

 

Les entreprises adhérentes d’AFAÏA sont déjà parties prenantes de l’Agriculture 

Circulaire ! 

 

Actif depuis 1986, AFAÏA est le syndicat professionnel qui représente des fabricants et 

metteurs en marché de plusieurs grandes familles d’intrants pour l’agriculture, les jardins et 

les espaces verts. Son champ d’action couvre l’ensemble des supports de culture (terreaux et 

substrats), des fertilisants organiques (engrais organiques, organo-minéraux et amendements 

organiques), des produits de paillages ainsi que des biostimulants et des additifs 

agronomiques. 

Pour les plus de soixante-cinq sociétés adhérentes d’AFAÏA, l’Agriculture Circulaire n’est 

pas un projet, mais bien une réalité. 

Quelques chiffres permettent d’en prendre la mesure :  

• Les 500 000 m3 de paillage, 

• les 1,2 millions de tonnes d’engrais organiques,  

• les 4 millions de tonnes d’amendements organiques,  

mis chaque année en marché par les producteurs affiliés à AFAÏA s’inscrivent déjà très 

majoritairement dans l’Agriculture Circulaire. En effet, la plupart des matières premières 

sont issues de l’agriculture (sous-produits végétaux), des industries (sous-produits des IAA, 

sous-produits minéraux) ou du recyclage (composts) et sont traitées et assemblées pour 

revenir vers l’agriculture, le jardin et les espaces verts. 

 

 



 

 

 

Agriculture Circulaire, la preuve par des exemples 

Les produits de paillage 

Ces produits, qui sont l’un des meilleurs exemples de l’Agriculture Circulaire, combinent 

deux types de cycles :  

- un cycle relativement court, avec les paillages autoproduits qui résultent le plus 

souvent des déchets de taille d’arbres et d’arbustes. Il s’agit là de paillages produits par 

les collectivités pour leur propre usage ou par les agriculteurs à destination de 

débouchés locaux (collectivités, paillages de cultures pérennes comme les vergers, les 

pépinières). 

- et un cycle long. On parle ici des productions des industriels des paillages et supports 

de culture qui produisent chaque année plus de 600 000 m3 de produits de paillage, soit 

un chiffre d’affaires cumulé d’environ 50 millions d’euros. 

Les matières premières valorisées ici sont pratiquement toutes issues du recyclage. On 

trouve ainsi : 

- des sous-produits de la forêt et des industries du bois (comme des écorces de pin 

maritime, des plaquettes de bois, des chips de coco, etc.), 

- des sous-produits de l’agriculture (comme des paillettes de lin, de chanvre, de 

miscanthus, etc.), 

- des sous-produits de l’industrie agro-alimentaire (coques de cacao, cosses de riz, de 

sarrasin, etc.), 

- mais aussi des sous-produits de l’extraction de minéraux (comme des paillettes 

d’ardoise, etc.). 

 

Les vertus du paillage : 

Les paillages s’inscrivent de plain-pied dans l’Agriculture Circulaire, mais ce n’est pas 

leur seule vertu. Ces produits ont également le mérite de protéger le sol contre l’érosion 

et de préserver son humidité. De plus, en créant une barrière physique, ils empêchent le 

développement des herbes indésirables ; enfin, lorsqu’ils se décomposent, ils apportent 

au sol des matières organiques et des éléments nutritifs. Ils l’enrichissent donc 

durablement et favorisent la croissance de nouvelles cultures. 

 



 

 

 

Les engrais organiques 

Ces produits sont eux aussi déjà intégrés dans l’Agriculture Circulaire… et depuis 

longtemps ! On distingue deux grandes familles de produits : les engrais traditionnels 

(élaborés) et les produits bruts issus des effluents d’élevage. 

 

Les engrais traditionnels sont, en majorité, composés des sous-produits des industries 

agroalimentaires (comme les cornes broyées, les déchets de laines, les farines de 

plumes, les tourteaux végétaux ou les marcs de raisins). Ils sont destinés à l’agriculture 

spécialisée (et notamment la vigne), mais aussi au jardin et aux espaces verts.  

Leur marché est conséquent : chaque année, 140 à 150 000 tonnes d’engrais 

traditionnels sont vendus, ce qui représente un chiffre d’affaire de 40 à 50 millions 

d’euros pour les fabricants. 

Les produits bruts sont issus d’effluents d’élevage (et principalement des fientes de 

volaille et de lisiers de porc centrifugés). Ce sont – et de loin – les fertilisants organiques 

les plus vendus en France : en effet, chaque année, pas moins de 1,2 et 1,3 millions de 

tonnes sont mises en marché dans le pays. 

 

En conclusion 

Nourrir 9 milliards de personnes en 2050 ! 

Par leur pratique de l’Agriculture Circulaire, ces professionnels aideront à concrétiser la 

transition énergétique et écologique pour la Croissance Verte telle que le législateur la définit. 

Ils joueront également un rôle-clé dans une transition dont on parle encore trop peu : la 

transition nutritionnelle. Car l’un des défis majeurs qui se poseront à notre société en 

général et aux professionnels des secteurs agricoles et agroalimentaires en particulier est bien 

celui-ci : comment nourrir plus de neuf milliards de personnes d’ici 2050, tout en limitant les 

impacts des pratiques agricoles sur l’environnement et le climat ? 

La réponse est complexe. Mais, de l’avis de la FAO1, quelle que soit la façon dont on l’aborde, 

l’élimination de la faim dans le monde passe nécessairement par le développement de 

l’agriculture durable, dont l’Agriculture Circulaire est un composant essentiel. 

 

                                                        
1 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 

 


