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> Pour bénéficier du service de collecte
• Vous êtes utilisateurs professionnels,
exploitants agricoles ou organismes
non agricoles.

ADIVALOR : 71, cours Albert Thomas - 69447 Lyon cedex 03 - tél. : 04 72 68 93 80 - fax : 04 72 68 93 81

• Vos emballages doivent être parfaitement vides : la présence de résidus de
produits rend le recyclage impossible et
présente des risques pour les opérateurs

.• Vos big bags doivent être bien fagotés !
Pas de vrac, ballot ou rouleau !

• À partir du 1er juillet 2008, seuls les big
bags portant le pictogramme Adivalor
seront pris en charge gratuitement.

• Vous devez rapporter vos emballages vides chez votre distributeur,
partenaire de la filière ADIVALOR

Ce pictogramme signifie en effet
que le metteur en marché du
produit contribue au financement de la collecte et de la valorisation des emballages usagés.

> Les bons gestes pour bien recycler
x 10

> Secouez le big bag > Posez le big bag à > Faites un fagot avec > Stockez vos fagots à > Apportez vos fagots
et videz-le intégraleplat, sur une surface
10 big bags pliés et
l’abri des intempéries,
chez votre distributeur
ment de tout contenu
plane et propre, et
attachez avec de la
sur une palette
aux dates de collecte
(astuce : vous pouvez utiliser
> Enlevez les agrafes
pliez-le en 3, avec
ficelle agricole
annoncées
une
deuxième
palette,
parmétalliques
l’anse à l’intérieur
dessus, pour caler les sacs).

Tous les lieux et dates de collecte sur www.adivalor.fr
Cette action, soutenue par l’Union des Industries de la Fertilisation (UNIFA) et l’Association Française de Commercialisation et de Mélanges d’Engrais
(AFCOME), s’inscrit dans le cadre de l’organisation nationale de collecte des produits d’agro-fourniture en fin de vie, gérée par ADIVALOR.
Les organisations représentant l’Industrie de la Protection des Plantes (UIPP, UPJ), les Coopératives Agricoles (Coop de France, INVIVO), les Négociants
Agricoles (FNA) et les Agriculteurs (APCA, FNSEA) sont les membres fondateurs d’ADIVALOR.

ensemble allons plus loin pour la nature

