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A.D.I.VALOR change de direction et réaffirme ses objectifs ambitieux 
pour une gestion des déchets d’agrofournitures  

encore plus performante d’ici à 2030 
 

 

Ronan Vanot, 42 ans a été nommé directeur général d’A.D.I.VALOR le 1e juin. Il succède à 
Pierre de Lépinau, qui dirigeait l’éco-organisme depuis sa création en juillet 2001. 
Pierre de Lépinau reste directeur général délégué jusqu’à la fin du mois de septembre 2022 
pour accompagner cette transition. 
 
 
Conforter A.D.I.VALOR en tant qu’acteur de référence pour le développement d’une 
économie circulaire  
 

Christophe Grison, président d’A.D.I.VALOR salue le bilan de Pierre de Lépinau et indique 
que « le nouveau directeur général aura pour principale mission de poursuivre les actions 
engagées dans le cadre de la feuille stratégique 2020-2025, co-construite avec l’ensemble 
des actionnaires d’A.D.I.VALOR. Cela dans un contexte de tension sur les marchés de 
matières premières et de déploiement rapide de la loi de lutte contre le gaspillage et pour 
l’économie circulaire. Les objectifs restent ambitieux et doivent permettre de viser 100 % des 
déchets d’agrofournitures collectés et recyclés d’ici à 2030. » 
 

Ingénieur agronome, Ronan Vanot rejoint A.D.I.VALOR fort de ses 15 ans d’expérience dans 
le secteur de l’agrofourniture, dans lequel il a exercé des fonctions commerciales, techniques 
et marketing. 
A l’occasion de sa prise de fonction, Ronan Vanot affirme : « Je souhaite œuvrer pour 
renforcer et faire savoir la performance environnementale de l’agriculture française, et ainsi 
conforter A.D.I.VALOR en tant qu’acteur de référence pour le développement d’une 
économie circulaire plus économe en ressources.» 
Il œuvrera aux côtés de Christophe Grison, président d’A.D.I.VALOR et agriculteur dans 
l’Oise. 
 
A.D.I.VALOR : une structure pionnière dans la gestion des déchets  
 

Pierre de Lépinau a dirigé l’éco-organisme depuis sa création en 2001, le plaçant en pionnier 
du recyclage et de la valorisation des déchets d’agrofournitures. Sous sa direction, 
A.D.I.VALOR a su associer agriculteurs, distributeurs, industriels et entreprises de 
l’environnement pour créer une filière dont la performance est reconnue par les pouvoirs 
publics et les institutionnels. 
Aujourd’hui, A.D.I.VALOR est une référence au niveau européen avec un taux de 90 % de 
déchets recyclés. 
 

Pierre de Lépinau explique « que de chemin parcouru entre la création de la société en 2001 
et l’écosystème actuel ! Je salue les organisations professionnelles et l’ensemble de nos 
partenaires qui nous ont accordés leur confiance et ont soutenu notre engagement durant 
les 21 années écoulées. Je souhaite à Ronan et à l’ensemble de l’équipe A.D.I.VALOR de 
relever avec succès les prochains défis. » 
Pierre de Lépinau indique qu’il a l’intention de proposer ses services en tant que consultant 
indépendant, expert sur les questions en lien avec l’économie circulaire, l’agriculture et la 
gestion des déchets.  



 
A propos d’A.D.I.VALOR 
 
A.D.I.VALOR (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la VALORisation des déchets 
agricoles) est une initiative volontaire et collective de l’ensemble de la profession agricole 
depuis 2001.  
300 000 agriculteurs trient, préparent et ont apporté 89 000 tonnes d’emballages et plastiques 
usagés en 2021. 1 300 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.  
Pour en savoir plus : www.adivalor.fr, LinkedIn, Twitter, Facebook 
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