Angers, 04 mars 2019

Communiqué de presse
AFAÏA, 43ème partenaire du Contrat de Solutions
Afaïa, syndicat des fabricants et metteurs en marché des Supports de culture et Paillages,
Amendements et Engrais organiques, et Biostimulants a rejoint le Contrat de Solutions. Les
adhérents d’Afaïa intègrent cette démarche en y apportant leur expertise et en proposant
des produits et solutions concrètes pour la réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires.
Le contrat de solutions (www.contratsolutions.fr) est une démarche collective portée par 43
organisations agricoles partenaires : entreprises apporteuses de solutions, acteurs du
conseil, de la distribution, de la formation, et représentants des producteurs. A l’occasion du
Salon de l’Agriculture, les partenaires ont signé avec le Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation Didier Guillaume et le PDG de l'Inra, le préambule du Contrat de Solutions. A
ce jour, les partenaires ont identifié plus de 300 pistes de solutions, dont 57 se sont déjà
traduites en fiches prêtes à être déployées sur le terrain.
En qualité de partenaire du Contrat, les adhérents d’Afaïa vont maintenant intégrer les
groupes de travail, dans l’objectif de créer de nouvelles fiches solutions. La première
initiative portera sur une nouvelle fiche solution consacrée aux techniques de paillages
comme substitution au désherbage chimique. Très utilisées en espaces verts et jardins et en
productions végétales spécialisées, elles sont une alternative efficace et font concrètement
partie de la boîte à outils, disponible pour les agriculteurs afin de réduire leur utilisation
d’herbicides.
Suivez et interagissez avec Afaïa sur les réseaux :

https://twitter.com/afaia_fr

https://www.linkedin.com/companybeta/11025908/

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.
Il représente 75 entreprises et est structuré en 3 collèges :
• Supports de culture et Paillages,
• Engrais et amendements organiques,
• Biostimulants,
Les produits mis chaque année en marché par les producteurs adhérents d’AFAÏA, représentent un CA cumulé de
plus de 300 millions € et génèrent plus de 2000 emplois directs.
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