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Quand l’art s’invite au SPACE avec A.D.I.VALOR  
pour sensibiliser au recyclage 

 
 
Pour ses 35 ans, le SPACE a choisi de revendiquer 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. 
Véritable vitrine du monde de l’élevage, le SPACE souhaite sensibiliser encore plus ses 
exposants à l’importance du tri des déchets en vue du recyclage.  
Du 13 au 15 septembre 2022, elle 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 met à disposition 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.  
 
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 dans la jonction du hall 2-3, au centre du Parc-Expo de 
Rennes-Aéroport. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Près de 1000 exposants sensibilisés et impliqués dans le geste du tri  
 
En parallèle, A.D.I.VALOR mettra à la disposition du millier d’exposants du SPACE des sacs 
poubelles « Bravo les agriculteurs ! », fabriqués avec 100 % de plastiques agricoles recyclés. 
 
Pour Anne-Marie Quéméner, Commissaire Générale du SPACE « « Le salon est très heureux 
d’accueillir l’exposition-photos, ainsi que de mettre en place ces actions pour le tri des déchets. 
Il est primordial pour nous d'engager le SPACE dans une démarche d'économie circulaire pour 
réduire l’empreinte carbone de l'événement. » 
 
Au-delà du dispositif, le message est fort de sens : le geste de tri est simple, même au SPACE ! 
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 du SPACE 

Le SPACE 2022 se tiendra du 13 au 15 septembre 2022 au Parc-Expo de Rennes-Aéroport et 
célébrera ses 35 ans d’existence ! Grâce à son positionnement au cœur d’une grande région 
d’élevage en Europe, son ancrage professionnel et son développement international, le 
SPACE est le rendez-vous mondial incontournable des professionnels de toutes les 
filières d’élevage [bovine (lait-viande), porcine, avicole, ovine, caprine, cunicole, équine et 
aquacole]. Tous les ans, le SPACE rassemble plus de 1 100 exposants dont plus de 300 
internationaux et plus de 75 000 visiteurs dont 5 000 internationaux de 100 pays. 

Pour en savoir plus : www.space.fr, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube 

Contact presse : SPACE 
Chloé LETELLIER – c.letellier@space.fr – 02 23 48 28 88  
 
 
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 
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