AGRICULTURE CIRCULAIRE, quelles
solutions pour décliner aux
productions agricoles, les concepts de
l’économie circulaire ?
18 janvier 2017
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1. AFAÏA

Syndicat professionnel : représente 65 sociétés,
fabricants ou metteurs en marché de supports de
culture, paillages, fertilisants organiques, et
biostimulants.
• 30 années d’existence (précédemment C.A.S)
• Cœur d’activités :
• Représenter
• Promouvoir
• Informer
• Fédérer
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Plus d’engagements :

• Normalisation française et européenne : participer à
l’évolution de la réglementation
• Europe : Afaïa est membre associé des fédérations

• Collecte de statistiques (Avis Autorité de la Concurrence,
2010)
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2. Pourquoi un engagement vers l’agriculture circulaire ?

Un déclencheur : le projet européen de réglementation harmonisée
des matières fertilisantes :
• Enjeu très important pour les fabricants de supports de culture, de
fertilisants organiques, de biostimulants => avoir l’accès au marché
européen, avec des règles homogènes.
• Un projet présenté au printemps par la Commission européenne, en
discussion au Parlement européen et au Conseil des Ministres.
• Projet placé sous l’entête « Paquet sur l’économie circulaire »
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Un constat : Les produits de nos adhérents sont déjà largement
insérés dans le circulaire :
Par exemple, les supports de culture, tous débouchés confondus : une
moitié de tourbe ! Le reste, matériaux recyclés ou recyclables. 50 %
circulaire
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En tant qu’acteurs déjà engagés, légitimes sur ce domaine,
organisation du premier colloque (Paris 24 novembre 2016) :

« Agriculture, Jardin, Espaces Verts en révolution !
L'économie circulaire appliquée à la croissance et à la nutrition
des plantes. »

+ d’informations : www.agriculture-circulaire.com

Sous le haut patronage du ministère de l’Agriculture :

Avec le soutien de :

En partenariat avec :

3. Le concept de l’économie circulaire

Concept ancien : Par exemple, « Circulus », utopie de Pierre
Leroux (1797-1871).
Repris depuis quelques années de façon institutionnelle :
• « Closing the loop », un plan d’actions de l’Union Européenne
pour l’Economie Circulaire, lancé en 2014.
• En France, pris en compte dans la Loi de Transition
énergétique, une définition officielle :
« 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. Il s’agit de déployer,
une nouvelle économie, circulaire, et non plus linéaire, fondée sur le
principe de « refermer le cycle de vie » des produits, des services, des
déchets, des matériaux, de l’eau et de l’énergie. »

De façon simple, Un principe à retenir, les 3 R :

Réduire (la consommation),
Réutiliser (les produits) et
Recycler (les déchets)
La meilleure illustration : Vidéo de l’IEC/fondation Nicolas
Hulot, visible sur :
https://www.youtube.com/watch?v=evjGT35-4LU

4. Des exemples qui fonctionnent déjà
4.1. Sur les produits :
Les paillages, une famille 100 % circulaire
500 000 m3 mis en marché par les producteurs (statistiques
CAS/Afaïa).
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Les engrais organiques :
Des matériaux traditionnels très divers : Traditionnels (cornes, laines, tourteaux… ).
Toujours utilisés, marchés agriculture spécialisée, jardin, EV
Aujourd’hui : les tonnages principaux sont faits d’engrais organiques produits
directement en élevage : fientes de volailles, lisiers de porcs centrifugés.
Mais ce sont aussi les produits les moins valorisés ! Un axe de progrès.

Estimation Statistiques : 1,2 à 1,4 millions de t/an. 100% circulaire
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Les amendements organiques, Deux grands groupes :
1. Les produits traditionnels, (formulés, granulés, ensachés)
 marchés de l’agriculture spécialisée, jardin, EV : 200-250 000 t/an
100 % circulaire
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2. Les composts
Destinés en priorité au marché des Grandes cultures.
Estimation Statistiques Afaïa : 4 millions de t/an. 100 % circulaire
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4.2 : Des fournisseurs qui organisent le recyclage :

Plus de 70 % des tonnages
de laines minérales, sont
collectées et recyclées par les
fournisseurs
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collectées*
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Source : Grodan France
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Valorisation de laines minérales recyclées :

• Les déchets plastiques sont
recyclés pour produire de
nouveaux plastiques ou
valorisés énergétiquement
• Les déchets organiques
sont utilisés compostés
• La laine de roche broyée est
utilisée comme matière
première pour:
• terreaux,
• Composts
• Briques pour la construction

Source : Grodan France
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4.3 Des exemples d’initiatives
Le domaine de Pellehaut (Gers)
Une démarche bien valorisée.

100ha céréales- 100 ha prairies
fauchées /pâturées

60 Blondes d’Aquitaine
En Elevage extensif

30 à 50T/ha : avant plantation
5 à 15T/ha : tous les 3 ans

1 an = 500 à 700 T Fumier

2/3 fumier bovin +

Organic’Vallée, SCIC (soc. Coop d’intérêt collectif), Revel, Tarn

Source: Organic’Vallée 2016

La Recyclerie – ferme urbaine, Paris
La question lors du Colloque : solution circulaire viable ou simple voie
d’élimination ?

• Quantités faibles de déchets organiques recyclés (6 t en compost + 2 t de
nourriture pour les poules)
• Surfaces de cultures peu importantes (1000 m2)
• Productions assez faibles (4500 œufs, des légumes – terrain ombragé, pas
optimal-)
Mais :

Un modèle économique innovant
Une activité économique socle : un café-cantine abordable
Une activité associative engagée : large soutien du quartier (bricolage, réparation)
Un financement original de l’association (cotisations faibles)

Et… des besoins de conseils, et d’intrants complémentaires !
Plutôt en synergie plutôt qu’en opposition, avec les activités des adhérents
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5. Des engagements mesurables pour l’avenir

La marque Fertilisant Durable

Permet de labelliser les fertilisants contenant au-moins 60% de nutriments d’origine
renouvelable (dont le mode de production ne fait pas appel à des matières premières en
provenance de gisements miniers ou à la combinaison de l’azote de l’air avec l’hydrogène
provenant du gaz naturel).
Initiative du Club pour le Retour à la Terre (www.retouralaterre.org)
Lancement à l’occasion du Colloque du 24/11
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Autres exemples :
Avec l’Institut de l’Economie Circulaire :
Participation active aux initiatives pour l’agriculture et l’agroalimentaire => mettre autour de la table les producteurs et
l’industrie agroalimentaire, pour des engagements concrets.
Avec le Ministère de l’environnement (et de l’Agriculture) :
Dossiers en cours pour des Engagements pour la croissance verte
« Green Deals », sur 2 familles de produits :
• Lever des freins réglementaires
• Engagements chiffrés de développement d’expertise, de
réalisation effectives sur des filières de recyclage
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En conclusion :
Nous espérons avoir apporté :
 Des éléments sur le concepts d’agriculture circulaire
 Des débuts de solution pour son développement

Du côté d’Afaïa, c’est un engagement fort, que nous voulons
pérenne, et mesurable !
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laurent.largant@afaia.fr

www.afaia.fr

Merci de votre attention
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