De l’aide
pour prendre
soin de votre
terre
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De l’aide pour
les agriculteurs
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Les emballages sont un sous-produit de la production agricole.
Bien que certains programmes les éliminent de façon sécuritaire,
il existe une demande et un désir pour en ajouter.
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AgriRÉCUP envisage une série de programmes qui offrent
aux producteurs agricoles canadiens une solution
similaire à celle du « bac bleu » pour disposer
de leurs déchets en plastique.
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Année après année, les producteurs agricoles accomplissent un travail
exceptionnel pour produire nourriture, fibre et carburant, de grande
qualité. Ce travail présente son lot de défis. En plus des risques liés aux
variations des conditions météorologiques, aux parasites, à la volatilité
des prix et aux coûts de production élevés, les agriculteurs font face à
des responsabilités liées à l'environnement.
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Les programmes
d’AgriRÉCUP :
Les programmes d’AgriRÉCUP se sont mérités plusieurs prix. Ils évitent que des
quantités importantes de déchets aboutissent dans les sites d’enfouissement.
Nous envisageons créer d’autres programmes nationaux pour gérer de façon
responsable encore plus de déchets agricoles.

Programmes permanents
Recyclage des contenants vides
PROJETS P
ILOT
ES

En partenariat avec les détaillants de produits
agricoles et les municipalités, AgriRÉCUP collecte les
contenants vides de pesticides et de fertilisants chez
les agriculteurs de tout le pays.
En 2013, au Canada, les agriculteurs ont rapporté
plus de 5,2 millions de contenants vides.

Pesticides périmés
AgriRÉCUP s’engage à offrir un programme aux
producteurs de chaque province afin qu’ils se
débarrassent de façon sécuritaire des pesticides périmés.
En 2013, plus de 151 000 kilogrammes de
pesticides périmés ont été recueillis et éliminés
de façon sécuritaire par incinération à haute
température.

Sacs de pesticides vides (Maritimes)
Dans la foulée du programme des contenants vides, on
s'attend à ce que le programme des sacs de pesticides
vides génère le même taux élevé de participation lors
de sa mise en place à travers le Canada.

Médicaments périmés
(animaux de ferme et chevaux)
En partenariat avec l'Institut canadien de la santé
animale, AgriRÉCUP offre aux producteurs un moyen
d'éliminer de façon sécuritaire les médicaments pour
animaux de ferme et chevaux, périmés ou inutiles.

Projets pilotes
Travail à faire – concevoir une stratégie
pour les déchets non gérés
Avec le soutien de différents partenaires,
AgriRÉCUP mène des projets pilotes afin d'offrir
des alternatives de recyclage pour d'autres déchets
et emballages agricoles en plastique, y compris :
Sacs de semences

Toiles pour ensilages

Ficelle

Sacs pour ensilages
et pour grains

Pellicule de plastique

Enrobage de balles

Les avantages
La santé, la pour
sécuriténos
et lacommunautés
performance environnementale revêtent une importance capitale pour
AgriRÉCUP et ses membres. Tous les programmes fonctionnent selon des normes complètes de sécurité.

Sites de collecte
municipaux
Détaillants de
produits agricoles

Assistent au moment
des collectes

Entrepreneurs
Transportent les
emballages vides
vers le lieu de
recyclage

Soutiennent les producteurs
et maintiennent des sites
de collecte sécuritaires
et propres

Distributeurs

Clients

Partagent la responsabilité de
la gestion écoresponsable
à la fin du cycle
de vie

Fabriquent de nouveaux
produits à partir des
emballages
recyclés

Fabricants

Gouvernements

Responsables de la
gestion écoresponsable
à la fin du cycle
de vie

Collaborent et
soutiennent

MOBILISE
Producteurs

Public

Les joueurs de
première ligne

Bénéficie des
efforts de
collaboration

AgriRÉCUP réunit les
intervenants autour
de la table
Toute l’industrie travaille ensemble

Depuis plus de deux décennies, l'industrie de
la phytologie s'est méritée des prix pour ses
programmes de gestion des déchets (emballages,
plastiques et autres déchets inorganiques). Notre
habileté à réunir les agriculteurs, les fabricants, les
détaillants, les distributeurs, les municipalités, les
provinces et les responsables politiques constitue
la base de notre succès. Ensemble, nous créons
des programmes qui satisfont les divers besoins
du secteur agricole du Canada.

Les programmes de recyclage d’AgriRÉCUP font que, à la fin de leur cycle de vie utile, les plastiques
n’aboutissent pas dans les sites d’enfouissement. Ils permettent aux communautés de respecter leurs cibles
de remplissage pour ces sites. Ils assurent l’élimination sécuritaire des pesticides, des médicaments pour
animaux de ferme et pour chevaux.

Les agriculteurs ont à
coeur l’environnement
Les producteurs participent aux programmes
de recyclage des déchets agricoles
Les producteurs d’ici s’identifient étroitement à la santé de la
terre et de l’environnement. Leur vie en dépend. Voilà pourquoi
ils adhèrent à plusieurs programmes de gestion sécuritaire des
déchets d’emballages générés à la ferme. AgriRÉCUP intervient
en travaillant avec les producteurs et les intervenants de l’industrie
pour concevoir et pour administrer les programmes de gestion
des déchets agricoles.
Depuis son lancement en 1989, le programme de collecte et
de recyclage compte plus de 100 millions de contenants vides
recyclés. Cet éclatant succès témoigne de l’enthousiasme des
producteurs agricoles de tout le pays pour de telles initiatives.
Les études démontrent que, partout au Canada, les fermes
génèrent des milliers de tonnes de déchets d’emballages. Pour
satisfaire ses besoins, le secteur agricole souhaite de meilleurs
moyens pour mieux gérer ses déchets par le biais de programmes
de recyclage.

Une différence tangible
La majeure partie du plastique recueilli par AgriRÉCUP devient
du drain en plastique qui retourne souvent à la ferme. Plus le
marché du plastique recyclé prend de l’ampleur, plus la demande
pour le plastique agricole recyclé grandit, car la technologie
découvre plus d’applications pour ces matériaux.

Murray Porteous,
Producteur agricole en Ontario

AgriRÉCUP.ca
C.P. 59 Bureau chef
Saint-Bruno-de-Montarville QC Canada
J3V 4P8
450-482-0756 info@agrirecup.ca

Lorsque l’on parle de recyclage et de gestion sécuritaire
des déchets agricoles à l’échelle internationale,
les producteurs d’ici font partie du peloton de tête.
AgriRÉCUP à votre service
Chez AgriRÉCUP, notre raison d’être consiste à offrir
aux producteurs plus de choix pour mieux gérer les
déchets agricoles. Nous savons que l’amélioration
continue de nos programmes leur facilite le recyclage
des déchets de plastique. Ces programmes jouent
un rôle central dans le respect de l’engagement des
producteurs envers une agriculture durable.
En fait, les programmes d’AgriRÉCUP présentent aux
producteurs agricoles une solution semblable à celle
du « bac bleu » pour disposer de leurs déchets en
plastique.

