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Pratique et ludique, le site internet d’A.D.I.VALOR fait peau neuve pour 
améliorer le recyclage des déchets agricoles 

www.adivalor.fr 
 

Grâce à la préparation et au tri à la source par les agriculteurs, sur leur exploitation, 20 types de déchets 
sont triés, collectés et valorisés séparément. C’est ce qui contribue à la performance de la collecte et 
du recyclage : 70 % des quantités mises en marché sont collectées. Pour faciliter cette préparation et 
ce tri, A.D.I.VALOR fait évoluer son site adivalor.fr, avec des informations pratiques et ludiques, 
accessibles en un clic !  

 
Le nouveau site Internet d’A.D.I.VALOR facilite l’accès aux instructions de tri et aux informations de 
collecte grâce à : 
 
- Une version consultable à tout moment, qui s’adapte à tous les supports, smartphone, tablette 

ou PC, pour adopter les bons gestes de tri directement sur l’exploitation.  

 

 
 
- Une présentation plus dynamique et ludique des consignes de préparation des déchets, avec les 

vidéos « La minute recyclage ». Parce que seuls les déchets « propres » seront recyclés ! 
https://www.adivalor.fr/collectes/minute_recyclage.html 

 

  

http://www.adivalor.fr/
https://www.adivalor.fr/collectes/minute_recyclage.html


 
 

- Une nouvelle carte interactive pour localiser les points d’apports de déchets sur tout le 
territoire : https://www.adivalor.fr/collectes/ou_apporter.html 
 

 
 

 
 
Le tri à la source en quelques chiffres : 300 000 utilisateurs professionnels, agriculteurs et professionnels 
des espaces verts, trient à la source, préparent et apportent chaque année leurs plastiques et emballages 
usagés dans l’un des 7 000 points d’apport mis à leur disposition par les 1 200 opérateurs de collecte 
partenaires d’A.D.I.VALOR. 

 
 
 

Restez connectés à l’actualité de la filière A.D.I.VALOR ! 
- ADIVALOR vient de publier son rapport d’activité annuel 2019 avec, 
notamment, les ambitions et chiffres clés de la filière, les programmes et 
développements en cours. 
- Un onglet « Actualités » permet chaque mois de s’informer sur toutes les 
actualités de la filière. Inscrivez-vous à la newsletter mensuelle ! 

 
 
 
A propos d’A.D.I.VALOR (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la VALORisation des 
déchets agricoles). 
A.D.I.VALOR est une initiative volontaire et collective de l’ensemble de la profession agricole depuis 2001. 
Le fonctionnement de la filière repose sur le principe de responsabilité partagée, avec des engagements 
pris par l’ensemble des professionnels de l’agrofourniture : 300 000 agriculteurs trient, préparent et 
apportent leurs emballages et plastiques usagés ; 1 200 opérateurs de collecte (principalement 
coopératives et négociants agricoles) déploient des moyens humains et logistiques pour la bonne 
réalisation des collectes ; plus de 350 metteurs en marché, industriels ou importateurs, contribuent au 
financement de la filière, via une éco-contribution spécifique. Plus d’informations sur www.adivalor.fr  
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