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A.D.I.VALOR partenaire du Sommet de l’élevage 
pour sensibiliser au recyclage par l’art et la pédagogie 

 
 
Pour cette nouvelle édition, le Sommet de l’élevage marque son engagement en faveur du 
recyclage avec l’éco-organisme A.D.I.VALOR, qui organise partout en France le tri et les 
collectes des déchets agricoles. 
Rendez-vous incontournable des professionnels de la filière, le Sommet de l’élevage 
souhaite sensibiliser encore plus ses visiteurs et exposants à l’importance du tri des déchets 
en vue du recyclage.  
Du 4 au 7 octobre 2022, il accueillera l’exposition-photos grandeur nature d’A.D.I.VALOR 
« Recycler, c’est dans ma nature » et mettra à disposition des sacs de collecte sur les 
stands de chaque exposant. 
 
L’art comme levier pour sensibiliser au recyclage des déchets agricoles  
 
A.D.I.VALOR va déployer son exposition-photos itinérante « Recycler, c’est dans ma nature », 
réalisée par le photographe Didier Michalet. Conçue à l’occasion des 20 ans de l’éco-organisme, 
cette exposition immortalise les gestes des acteurs essentiels du recyclage des déchets 
agricoles.  
 
Quentin Chaume, éleveur bovins Prim’Holstein et Abondance, et producteur de lait bio dans la 
Haute-Loire, fait partie des 13 stars de l’exposition représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Il affirme « Savoir que tous les emballages et les plastiques que j’ai utilisés dans ma ferme seront 
recyclés est important pour moi. Je veux réduire au maximum l’impact de mon élevage sur 
l’environnement. Le tri et le recyclage des déchets font partie des actions qui contribuent à garder 
un environnement propre et sain. » 
 
A travers une série de 31 portraits, l’exposition valorise l’engagement des acteurs agricoles qui 
trient, collectent et recyclent au quotidien et font de cette filière, une filière d’excellence. 
A l’instar de Yann, Marie-Claude et Cyril, stars de l’exposition, 300 000 agriculteurs, 1 300 
opérateurs de collecte et 350 industriels sont engagés dans la filière de recyclage des déchets 
agricoles. 
 
L’exposition-photos prendra place à l’entrée du Zenith et dans la jonction des Halls 1 et 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Près de 1 000 exposants sensibilisés et impliqués dans le geste du tri  
 
En parallèle, A.D.I.VALOR mettra à la disposition des exposants du Sommet de l’élevage des 
sacs poubelles « Bravo les agriculteurs ! », fabriqués avec 100 % de plastiques agricoles recyclés 
pour faciliter le tri sélectif. 
 
Pour Fabrice Berthon, Commissaire Générale du Sommet de l’élevage « Nous sommes heureux 
du partenariat développé avec A.D.I.VALOR sur le SOMMET pour cette édition. L’exposition-
photos accueillie et les actions mises en place pour le tri des déchets sont une démonstration 
des engagements pour inscrire sur le long-terme le SOMMET en tant que salon professionnel de 
la durabilité en élevage de ruminants. » 
 
Au-delà du dispositif, le message est fort de sens : le geste de tri est simple ! Le sac symbolise 
par ailleurs toute la capacité de gestion de la filière de recyclage et valorisation des déchets de 
l’agrofourniture, représentée par l’éco-organisme A.D.I.VALOR. 
 
 

 
 
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 
 
Contact presse : Agence Communicante  
Stéphane CARDINET – stephane.cardinet@adivalor.fr – 06 82 62 37 57 
Caroline CHADAL – caroline.chadal@adivalor.fr – 06 78 34 98 53 
 
A propos du Sommet de l’élevage 

La 31e édition du SOMMET DE L’ÉLEVAGE se tiendra du 4 au 7 octobre 2022 à Clermont-
Ferrand / Cournon d’Auvergne (63). Plus de 1 500 exposants, 2 000 animaux et près de 100 000 
visiteurs professionnels sont attendus pour participer à cet événement désormais inscrit parmi 
les plus grands salons mondiaux dédiés aux productions animales. 

Pour en savoir plus : https://www.sommet-elevage.fr/, LinkedIn, Twitter, Facebook 
Contact presse : Agence Qui Plus Est 
Anne-Cécile RUNAVOT– anne-cecile.runavot@quiplusest.com – 06 34 87 35 87 
Elodie FLAK – elodie.flak@quiplusest.com – 07 55 58 25 68 
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