2021
NORD-PAS-DE-CALAIS
Dates et Consignes de collecte

En 2020, dans le Nord Pas de Calais,
près de 2 000 tonnes d’emballages et plastiques agricoles
ont été collectées et recyclées

DISTRIBUTEUR
RECYCLEUR

agriculteur
RECYCLEUR

éleveur
RECYCLEUR

Ensemble,
Bidons

Sacs
papier

Sacs, boîtes
bouchons

en plastique
Hygiène de
l’élevage laitier

trions et recyclons en Nord-Pas de Calais

phytopharmaceutiques
et oligo-éléments

semences certifiées

Ou ve rt s,
ri ncés et
ég ou ttés

Martin

Martin

D
Produits d’hygiène
utilisés en élevage

Vidés
et pl iés

en sac
ou à l’unité

en sac
ou à l’unité

sans les bouchons

sans les bouchons

*

plastiques

Filets

40%

balles rondes

Maximum
d’indésirables

Maximum
d’indésirables

Conditionnement Conditionnement
des fourrages,
balles rondes
palissage vigne
et horticulture

Prop re s

et déb arrassées
au ma ximum des
débris végétaux

Martin
Commune

Prop re s
et
se co ués

20%

en sache

en fagot

avec les bouchons

stocker au sec

Films
plastiques
d’élevage

Maximum
d’indésirables

15%

en sac identifié

Ba layés,
se cs, pl iés,
ro ulés et
ﬁce lés

Prop re s,
se cs,

déb ar ra ssés de s
déb ris végétaux

RECYCLEUR

2 et 3
novembre 2021
INDÉSIRABLES :

viticulteur
RECYCLEUR
Big-bags, terre,
végétaux, bois,
ferraille, pneus,
cailloux, produits
chimiques et
tuyaux...

her
maraîcPPNU
Produits
R
CLEUPhytoRECYpharmaceutiques

engrais, amendements,
semences et plants

Dates

Maximum
d’indésirables

Enrubannage
toutes couleurs

Non Utilisables

Vidés
et pl iés

en sac*
ou en boule

eveur

él
AGRICULTEUR
ECYCLEUR
RRESPONSABLE

Les agriculteurs responsables qui participent à la protection
de l’environnement sont aussi responsables de la qualité des
emballages et plastiques usagés qu’ils produisent et des sacs
qu’ils apportent aux distributeurs

e pas respectées,
sionnaneirsont
dustrie: sil les consignes
inAttention
concdeescollecte
URsaches non conformes
CLEURpourront être refusées
ECYsaches
Rdes
RECYCetLEles

non prises en charge par ADIVALOR feront l’objet d’une refacturation par les distributeurs sur la base de 50€/sache.

ulteur
arboricEPIU
CLEUR
Yprotection
RECdeEquipement
individuelle
chimique

20 et 21 avril
2021
Dans
lʻemballage
dʻorigine

Vvigneron
RECYCLEUR
Dates

Dans
un sac
translucide

ou sur RDV toute
l’année sur certains
sites (se rapprocher
de son distributeur)

Pour plus de
renseignements,
contactez votre
distributeur ou
votre Chambre
d’Agriculture
au 03 21 60 57 60

www.nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.
fr/dechets-agricoles/

Commune

Commune

agriculteur
RECYCLEUR

3 novembre
2021

Martin

Martin

en sac*

bouchons
à rapporter
à part

Big bags

Ensilage Inclus
sous couche
polyéthylène

ficelés

en sac*

Ou ve rt s,
rin cés et
ég ou ttés

+

*

*

Ficelles
20%

Vidés
et pl iés

M artin
Commune

Commune

Commune

Dates

18 et 19 mai
TEUR
ISTRIBU2021

Produits
Produits d’hygiène
pharmaceutiques de l’élevage
et fertilisants
laitier

Ou ve rt s,
ri ncés et
ég ou ttés

Emballages
vides

en fagot

(sur-emballé si en mauvais état)

avec mention
“à détruire”

