
 

 

 

Modèle d’Affaires Circulaire – Isocyclage de films plastiques maraîchers usagés (location) 

Concevoir une filière locale d’« isocyclage » pour les films plastiques 
usagés utilisés pour le maraîchage 

Qualité et performance technique 

Des films usagés, « isocyclés », pour le maraîchage 

Des films recyclés de haute 
performance 

- Granules de polyéthylène 
(>) 

- Expertise en R&D (>) 
- Lignes d’extrusion et de 

granulation (=) 
- Ligne de lavage (<) 
- Bobines louées 

- Achat de granules vierges de 
polyéthylène 

- Production de nouvelles 
bobines de film de PE  

- Collecte et tri de films usagés 
- Broyage en paillettes 
- Lavage, essorage, séchage 
- Extrusion et granulation de 

polyéthylène régénéré 
- Refroidissement et 

embobinage 
- Location de bobines 

- Loyer des films plastiques 
vierges ou recyclés 

- Moindre dépendance au cours 
du pétrole 

- Renforcement de la part de 
marché régionale 

- Achat de granules 
vierges de polyéthylène 

- Collecte de films usagés 

- Préservation des 
emplois chez Agriplast 

- Image « verte » de 
l’entreprise 

- Concurrence éventuelle 
avec la filière APE et 
les entreprises 
spécialisées dans le 
recyclage 

 

- Consommation de 
granules de polyéthylène 
réduite de 50% 

Bobines de films plastiques neufs et recyclés 

Films plastiques usagés 

- Expertise R&D combinée 
- Communication conjointe sur les actions menées en 

matière d’économie circulaire 

- Collecte de films usagés 
- Livraison de bobines  
- Gestion de contrats 
- Coopérative maraîchère comme intermédiaire 

Paiement de la location des bobines de films vierges ou 
recyclés 

Nouvelle activité économique locale, contribuant à la 
feuille de route régionale pour l’économie circulaire 

Producteur / Recycleur de films plastiques Maraîcher
s 

Légumes primeurs 

- Sols sablonneux (>) 
- Loire (>) 
- Climat atlantique (>) 
- Savoir-faire ancestral de 

production de légumes 
primeurs (>) 

- Films plastiques usagés 
souillés (de <  >) 

- Approvisionnement 
(graines, sable, bobines…) 

- Semis 
- Pose des tunnels 
- Culture des parcelles 
- Dépose des tunnels 
- Récolte des légumes 
- Inspection, tri, lavage 
- Emballage et expédition 

- Vente de légumes 
primeurs 

- Location de films vierges 
ou recyclés (coût évité car 
moins cher qu’à l’achat) 

- Absence d’éco-contribution 
= coût évité 

 

- Amélioration de l’image des 
maraîchers grâce à la 
valorisation du plastique 

- Transmission de savoir-
faire locaux 

- Pollution visuelle en cas 
de dispersion du 
plastique dans la nature 

- Mécontentement des 
riverains 

- Moindre consommation 
d’eau et de produits 
phytosanitaires grâce aux 
tunnels plastiques 

- Garantie d’isocyclage local 

- Dispersion des déchets et 
pollutions si plastique non 
collecté 

- Livraison des légumes 
nationale et au-delà 

Taux de souillure du lot livré 
Fréquence et quantité de livraison des bobines 

Quantité de films usagés à collecter 
Dates de disponibilité pour la collecte après dépose des 
tunnels 

> : R&C stratégiques 
= : R&C ordinaires 
< : R&C auparavant délaissées 

> : R&C stratégiques 
= : R&C ordinaires 
< : R&C auparavant délaissées 

- Contribution à l’épuisement 
du pétrole, un intrant de la 
production du polyéthylène 


