
Recyclage des  
plastiques agricoles

…afin de transformer 
les déchets en 

matières premières.



Collecte de plastiques agricoles 
pour le recyclage

ERDE Suisse est un programme de reprise des plastiques 
agricoles. Chaque année, le secteur agricole utilise de gran-
des quantités de films, filets et ficelles. Or c’est justement 
dans un secteur proche de la nature comme celui-ci que le 
recyclage consciencieux et respectueux de l’environnement 
est important.

ERDE Suisse est une association qui organise, gère et sur-
veille le recyclage de plastiques agricoles en coopération avec 
RIGK, une entreprise de gestion des déchets allemande.

Utilisez-vous des plastiques, des films, des filets ou des ficel-
les que vous souhaitez éliminer de manière appropriée après 
usage? ERDE Suisse vous offre la possibilité de les déposer de 
façon simple et bon marché au point de collecte ERDE de 
votre région.

Production durable d’ensilage

Les plastiques collectés sont broyés, lavés et transformés 
en granulés (recyclage), puis utilisés dans d’innombrables 
produits en plastique. La collaboration de tous les acteurs 
impliqués dans ERDE Suisse permet de boucler le cycle des 
matières valorisables, de préserver les ressources et de 
protéger l‘environnement. 



 Nous assumons tous nos responsabi-
lités, afin de transformer les déchets 

agricoles en matières premières!

Toutes les informations sur:  

www.erde-suisse.ch

Responsabilité partagée

•  Tous les fabricants et commerçants de plastiques agricoles 
qui livrent en Suisse peuvent devenir membres.

•  Toutes les entreprises de travaux agricoles, les agriculteurs 
et agricultrices qui utilisent ces produits peuvent déposer 
leurs plastiques agricoles usagés dans un 
point de collecte ERDE.

•  Toute entreprise qui collecte des plas-
tiques produits par les membres d’ERDE 
peut devenir un point de collecte ERDE.

Les plastiques doivent 
être balayés ou se-
coués. Ils ne doivent 
comporter aucun corps 
étranger (aluminium, 
verre ou autres). 

En outre, ils doivent 
être triés selon les dif-
férentes catégories. 

Les plastiques remis 
sont contrôlés.

Les produits suivants sont collectés:

Critères de remiseCatégorie 1
• Plastiques de silo-tranchée

• Films fins (sous-couche)

• Plastiques de silo-boudin

Catégorie 2
• Films d’ensilage 

• Films de liage 

Catégorie 3 
• Filets de balles rondes 

Nous sommes  
partenaires 
d’ERDE Suisse
erde-suisse.ch

RecyclageRecyclage
de plastiques agricolesde plastiques agricoles



Commerçants

Vos coordonnées

Informations et 
points de collecte:

www.erde-suisse.ch

Fabricants
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…afin de transformer 
les déchets en 

matières premières.

ERDE Schweiz
c/o KUNSTSTOFF.swiss
Schachenallee 29C
CH-5000 Aarau

+41 62 834 00 60
info@erde-schweiz.ch


