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Création de la première unité française de recyclage des big-bags :  
A.D.I.VALOR et NOVUS officialisent leur partenariat  

 
 
A.D.I.VALOR et la société NOVUS, officialisent leur partenariat pour la création d’une 
nouvelle usine de recyclage de big-bags agricoles. 
La nouvelle unité démarrera sa production en juin 2023, avec une capacité de matière 
plastique recyclée pouvant atteindre 10 000 tonnes par an. 
 
 
Un procédé industriel innovant pour le recyclage des big-bags  
 
Implantée en Normandie dans la région de Gisors (27), la nouvelle unité de production de NOVUS 
sera une première en France pour le recyclage de grands récipients vrac souples (GRVS), plus 
couramment appelés big-bags. L’usine démarrant en juin 2023, sa production de matières plastiques 
recyclées (MPR) devrait atteindre 10 000 tonnes en 2024. 
 
Les processus utilisés par l’usine de matières plastiques recyclées à base de polypropylène et de 
polyéthylène basse densité ont été préalablement testés en usine pilote : la MPR est de haute qualité, 
elle pourra être incorporée dans la fabrication d’emballages neufs, en substitution de matière plastique 
vierge.  
 
Afin de lancer ce projet, la société NOVUS a confirmé avoir engagé plus de 10 millions d’euros. 
 
Pour Luc Letierce, président de NOVUS : « Ce projet s’inscrit dans notre stratégie d’investir dans des 
activités nouvelles, qui contribuent à rendre plus durable l’usage des intrants agricoles, notamment 
les engrais conditionnés. Ce partenariat montre à quel point le monde agricole est un acteur pionnier 
de l’économie circulaire. » 
 
 
« Localiser en France le maximum de capacité de recyclage » 
 
A.D.I.VALOR assurera la majorité de l’approvisionnement de l’usine NOVUS en big-bags, grâce à la 
performance du programme français de collecte de ces emballages, utilisés pour le transport et le 
stockage des engrais et des semences. 
 
Pour Ronan Vanot, directeur général d’A.D.I.VALOR : « Cet accord consolide notre engagement de 
recycler 100 % de ce type d’emballage et illustre concrètement notre volonté de localiser en France 
le maximum de capacité de recyclage ». 
 
9 300 tonnes de big-bags ont été collectées en 2021, recyclés à 100 % par des recycleurs localisés 
en Pologne, Espagne et Italie. L’éco-organisme a pour objectif de garder ces performances de collecte 
et de recyclage, tout en les localisant au plus proche des agriculteurs, selon la feuille de route établie 
avec ses actionnaires. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Ce projet est soutenu par les metteurs en marché d’engrais et de semences certifiés, représentés 
respectivement par la société SOVEEA1 et l’association ARES2, actionnaires d’A.D.I.VALOR. Ceux-
ci se sont pleinement engagés afin de garantir la capacité de l’éco-organisme à approvisionner l’usine 
de NOVUS sur les prochaines années. Le projet bénéficie également des financements et d’un prêt 
de la BPI3 dans le cadre du plan « France Relance ». 
 
 
 
 
 
 
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 
 
Contacts presse A.D.I.VALOR : 
Agence Communicante 
Stéphane CARDINET – stephane.cardinet@communicante.fr – 06 82 62 37 57 
 
 
A propos de NOVUS 
 
NOVUS est une société créée par deux entrepreneurs locaux, Rémi Durand et Luc Letierce. 
Rémi Durand a travaillé sur la mise en place de techniques innovantes dans le broyage et le tri 
des grands récipients vrac souples (GRVS). Luc Letierce anime par ailleurs le groupe familial 
All Sun dont les activités sont tournées autour de l'agriculture, l’agroalimentaire, notamment la 
distribution de fertilisants au travers de la structure Qualifert. 
Pour en savoir plus : www.groupe-allsun.fr/le-groupe/ 
 
Contacts presse NOVUS : 
Jean-Pierre TOURNERIE – jp.tournerie@groupallsun.fr – 06 87 60 21 49 
 

 
1 SOVEEA : SOciété de Valorisation des Emballages des Eco-actions des engrais et d'Amendements. 
2 ARES : Association pour la Récupération et le Recyclage des Emballages de Semences. 
3 BPI : Banque Publique d’investissement. 
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