Agriculture, Jardin, Espaces verts

EN REVOLUTION

L’économie circulaire appliquée à la croissance et à la nutrition des plantes
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24 Novembre 2016 de 9h30 à 17h00
Jardin d’acclimatation, Bois de Boulogne 75116 PARIS
Colloque organisé par AFAÏA*

*Syndicat professionnel des fabricants de supports de culture, paillages, fertilisants organiques et biostimulants

Sous le haut patronage du Ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Avec le soutien de l’Ademe.
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Agriculture, Jardin, Espaces verts

AFAÏA au cœur de l’actualité
BENOÎT PLANQUES - PRÉSIDENT D’AFAÏA

Directeur des Aﬀaires Règlementaires, Société ITALPOLLINA France
Expert technique auprès de la commission européenne du groupe de travail des matières
fertilisantes pour le compte d'ECOFI (European Consortium of Organic based Fertilisers Industry)
Vice Président de la normalisation France pour la mise en marché des matières fertilisantes
et supports de culture (AFNOR puis BN FERTI) et expert européen auprès du CEN.
Membre fondateur des syndicats Europe EBIC (European Biostimulants Industry Council)
et ECOFI (European Consortium of Organic based Fertilisers Industry)

Aujourd’hui…
AFAÏA (précédement la CAS) syndicat professionnel français, représente les fabricants de supports de culture,
de fertilisants organiques, de paillages organiques et minéraux, de biostimulants pour l'agriculture, le jardin et les
espaces verts.
30 années d’expertise, 65 sociétés pour un CA de plus de 250 M€, 1 500 emplois, 3 millions de m³ de supports de
culture et paillages, 1 500 000 tonnes d'amendements et d'engrais organiques et organo-minéraux, 5 millions d’€ de
biostimulants !
AFAÏA agit auprès des institutions françaises et européennes, valorise l’engagement « Qualité » des adhérents,
informe sur les évolutions législatives et règlementaires, développe et anime les relations entre les sociétés.

... En marche vers l’avenir
D’ici à 2030, dans moins de 15 ans, il va falloir en plus 30% d’eau, 50 % de nourriture, 50% d’énergie !
Les fertilisants vont être au cœur des changements nécessaires pour couvrir ces besoins.
La CAS développe ses activités, soutenue par les dispositions de la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, et s’est engagée
auprès des fédérations européennes EPAGMA (European Peat And Growing Media Association), EBIC et ECOFI.

Produire
plus et mieux
avec moins

L’augmentation des productions alimentaires est
impérative malgré la raréfaction des ressources, tout
en protégeant l’environnement et en améliorant le
bien-être de l’homme.
Le concept d’économie circulaire est une source de
solutions innovantes pour la fertilité de la terre,
la nutrition végétale, la préservation des milieux,
la gestion des déchets, la création d’emplois…

L’engagement des 3 ﬁlières (supports de culture et paillages organiques et minéraux / amendements, engrais
organiques et organo-minéraux / biostimulants…) toutes parties prenantes du cycle du carbone, et actrices du
développement de l’économie circulaire, proﬁte aux utilisateurs professionnels comme au grand public.

Agriculture Circulaire

Jardin Circulaire

Espaces Verts Circulaires

Programme
Animé par Philippe Collignon, chroniqueur réalisateur France Télévision
Interventions : Commission Européenne, Ministères Français, ADEME, chercheurs et scientiﬁques,
producteurs et utilisateurs… engagés dans l’économie circulaire

Présentation du concept d’Economie Circulaire Europe / France,
appliquée à l’agriculture, au jardin, aux espaces verts

Cas concrets et engagements pour de nouveaux modes
de production et de consommation

Philippe Collignon

Pour l’agriculture circulaire
Pour le jardin circulaire
Pour les espaces verts circulaires

L’évolution des modes de production et de consommation est
incontournable pour anticiper l'évolution des populations, des
marchés, des comportements des consommateurs face aux
ressources et matières premières disponibles, épuisables
et/ou renouvelables, issues de la terre ou de la mer.
Ceci s’intègre dans une optique de durabilité, de protection
environnementale, de bien-vivre de l'homme, quel que soit son
lieu de vie.

LES FERTILISANTS ISSUS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
SONT LIÉS AUX INITIATIVES NATIONALES
- Plan 4 pour mille
(amendements et engrais permettant de séquestrer du carbone dans les sols)

- Ecophyto (paillages en remplacement des herbicides)
- Projet agro-écologique (émergence de nouvelles pratiques et des biostimulants)
- Ambition BIO 2017 (plus grande diversité dans les intrants)
- Emergence de la bioéconomie
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http://www.jardindacclimatation.fr/article/le-theatre

Ce colloque s’adresse en priorité aux institutionnels, collectivités, utilisateurs, distributeurs (négoces, coopératives
agricoles, centrales d’achats et de référencements), instituts techniques, associations de consommateurs et de protection
de l’environnement, fédérations professionnelles, journalistes, bureaux d’études, prescripteurs, enseignants…

Colloque organisé par les 65 sociétés adhérentes d’AFAÏA
4 VAULX JARDIN, AGRIMER, AGRI-SYNERGIE, AGRIVER-TONUSOL, AGRONOR SA, ANGIBAUD DEROME & SPECIALITES,
AQUILAND-AESEA, ATLANTICA AGRICOLA, AVELTIS, AXIOMA FRANCE, BIO YVELINES SERVICES, BIO3G, BIODEVAS LABORATOIRES,
BIOFERTIL, BIOLANDES PIN DECOR, BORREGAARD FRANCE, BRILL FRANCE, CARRIERES DES LACS, CECAB, COOPERL, DCM
SOPRIMEX, DUMONA, ENTREPRISE ADAPTEE DU MAHOURAT, ETS HUON SA, EVADEA GROUPE, EVALOR, FERTIL INTERNATIONAL,
FERTILEO, FIBRE VERTE, FLORENDI JARDIN, FLORENTAISE, FNDCV, GROUPE PENA, GREENYARD HORTICULTURE - IF TECH,
ITALPOLLINA FRANCE, KLASMANN -DEILMANN FRANCE SARL, KOPPERT FRANCE, LELEDY COMPOST, MERILE, NOVAJARDIN,
NOXIMA, NUTREA , ORGAIA, ORO AGRI, , PENEZ HERMAN CHAMORIN, PENN AR BED, PREMIER TECH HORTICULTURE, ROCKWOOL
B.V., SAINT GOBAIN CULTILENE B.V., SEDE ENVIRONNEMENT, SITA VERDE, SOFRAPAR, SOPROPECHE, SOUFFLET AGRICULTURE,
SYPREA, TERRALYS, TERRIAL GROUPE AVRIL, TRADECORP FRANCE, TRISKALIA, TRUFFAUT SELECTION, TURFTECH INTERNATIONAL
LTD, UKL, UNDV, VAN ISRAEL.

Contact Presse : Laurent Largant - laurent.largant@afaia.fr - 02 41 20 19 09
contact@agriculture-circulaire.com - www.agriculture-circulaire.com
AFAÏA, 9 rue du Parvis Saint Maurice - 49100 ANGERS

