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La filière équine normande s’engage pour la  

collecte de ses déchets agricoles 
Lancement Equicollecte Normandie 2023-2026 

 

Equicollecte est une démarche novatrice qui répond à la fin de vie des plastiques agricoles dans le secteur 

équin en Normandie. Cette expérimentation unique en France se concrétise, aujourd’hui, par son 

lancement avec les acteurs qui soutiennent le projet : la préfecture de Normandie et A.D.I.VALOR. Les 

ficelles et filets collectés par Equicollecte seront recyclés par l’usine RecyOuest située à Argentan. 

Collecter 300 tonnes de ficelles et filets en 2025 

Equicollecte répond à des principes du développement durable et de respect de l’environnement, en 

favorisant le tri à la source et la collecte des ficelles et filets dans la filière équine.  

 

L’instauration de ces nouvelles pratiques se fera en plusieurs étapes :  

- 300 participants en 2023, puis 650 de plus en 2024 pour arriver à plus de 1000 en 2025 

- 40 tonnes en 2023, puis 150 tonnes en 2024 pour arriver à plus de 300 tonnes en 2025 

 

Pour accompagner ces nouvelles pratiques, de la pédagogie est nécessaire. Des formations seront mises 

en place pour informer le plus grand nombre des bons gestes de tri : bien secouer les déchets pour 

enlever au maximum la paille restante et les garder à l’abri de l’humidité. Ces gestes sont importants 

pour optimiser la recyclabilité des déchets.  

 

Jacques Frappat, président d’Equicollecte et de l’hippodrome d’Argentan, se félicite : « il est important 

de trouver une solution simple et efficace. La filière équine consomme 15 % des filets et ficelles, soit 80 % 

des déchets plastiques. Il est important que nous nous structurions pour réduire notre impact 

environnemental, et que la filière soit plus vertueuse. »  

 

Des collectes adaptées aux spécificités de la filière équine  

Equicollecte a déjà trouvé les premiers points de collecte collaboratifs, comme des hippodromes, des 

clubs équestres, des haras, mais aussi des distributeurs de produits d’agrofourniture. L’objectif est d’avoir 

des points de collecte tous les 15 à 20 km environ, pour réduire les transports. Les dépôts seront 

fréquents : une fois par mois ou par trimestre en fonction des accords passés avec ses structures. 

Les collectes s’effectueront en deux étapes :  

- 1ère phase : l’Orne : pour valider et roder le concept au printemps 2023 

- 2ème phase : les départements limitrophes : Calvados, Manche, Eure et Seine-Maritime au 

printemps 2024 

 

Ronan Vanot, directeur général d’A.D.I.VALOR explique que « Equicollecte est une réponse à une 

demande de prise en compte des spécificités de la filière Equine. Il est essentiel pour A.D.I.VALOR de 

s’impliquer dans cette démarche co-construite avec la filière qui vient compléter les dispositifs existants 

afin d'arriver à collecter et recycler les ficelles et filets balle ronde utilisés. »   

  



 

 

 

 

Une économie circulaire à l’échelle de la région Normandie  

 

Les filets et ficelles triés à la source par les participants seront stockés dans des saches de collectes éco-

conçues. Ces saches seront fabriquées dans la même matière que les filets agricoles, elles sont alors 

recyclables dans le même process que les filets. Ce contenant limite la création de déchets et rempli 

l’objectif de limiter l’impact environnemental du recyclage. 

C’est un test à grande échelle pour réfléchir à l’utilisation, demain, de ces saches sur tout le territoire.  

 

Les ficelles et filets collectés par Equicollecte seront recyclés par la société RecyOuest située à Argentan. 

Cette usine dispose d’une technologie de recyclage exclusive et innovante. Grâce à son procédé de 

nettoyage à sec sans utilisation d’eau ni substances chimiques, RecyOuest régénère ces plastiques usagés 

et créer une matière plastique recyclée de qualité (MPR). Cette dernière est comparable à la qualité de 

la matière vierge. 

Equicollecte, une association soutenue par les pouvoirs publics et A.D.I.VALOR 

L’association a répondu à l’appel à projet, DRACCARE, portant sur les problématiques de transition 

écologique et d’économie circulaire sur le territoire Normand. Ce qui a permis à Equicollecte d’obtenir 

50 % de son financement de la part de la préfecture de région Normandie.  

S’ajoute le soutien financier (25 %) et logistique d’ADIVALOR, éco-organisme en charge du tri, de la 

collecte et du recyclage des déchets agricoles. 

 

Jacques Frappat, président d’Equicollecte et de l’hippodrome d’Argentan, précise que « le soutien 

financier de l’appel à projet DRACCARE va permettre à l’association et au projet de se structurer pour les 

débuts de la collecte, nous sommes à la recherche de sponsors complémentaires sur les 3 ans du projet. » 
 

 

 

A propos de l’Equicollecte 

L’association, loi 1901, créée en novembre 2022, a pour objectif de fédérer les acteurs de la filière équine pour la rendre plus vertueuse sur la 
gestion de fin de vie des plastiques usagées. Elle souhaite promouvoir et développer le tri à la source, des filets et ficelles agricoles, pour 
proposer différents types de collectes novatrices, prioritairement en Normandie, dans un premier temps.  

Plus d’information sur  equicollecte.fr, LinkedIn 

Contact presse Equicollecte : equicollecte@gmail.com - 07 84 16 77 67 

 
A propos de RecyOuest  

L’entreprise a développé une solution unique de recyclage inspirée de l’industrie du textile et de la plasturgie, répondant à la problématique de 
fin de vie de filets et ficelles agricoles. Cette technologie a été brevetée et labélisée par le label Solar Impulse. 

Recyouest est la seule entreprise au monde à recycler des filets usagés en matière première recyclée.  
Plus d’information sur recyouest.fr, LinkedIn, Facebook   
Contact presse RecyOuest : Pierre-Nicolas Mussillier - pnm@recyouest.fr - 06 31 08 94 29   

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, LinkedIn, Twitter, Facebook 
Contacts presse A.D.I.VALOR: Agence Communicante  
Sarah TALEB – sarah.taleb@communicante.fr – 06 73 80 93 65 
Caroline CHADAL – caroline.chadal@communicante.fr – 06 78 34 98 53 
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