
- ÉCOCONCEPTION : les sacs plastiques intègrent davantage de plastiques recyclés pour limiter leur impact 
environnemental
- RÉUTILISATION : les sacs plastiques sont réutilisés systématiquement et deviennent un atout écologique
- RECYCLAGE  : lorsqu’ils sont hors d’usage, les sacs plastiques intègrent le bac de tri pour être recyclés ou 
échangés en magasin

Le contexte

La nouvelle réglementation interdit de donner des sacs plastiques à usage unique d’épaisseur inférieure 
à 50 microns en caisse. 
Mais faut-il bannir l’usage des sacs en plastique ?

La �lière progresse

Les chi�res

- Des matériaux plastiques plus résistants et plus facilement recyclables 
- En 2022, tous les sacs plastiques seront recyclables et à jeter dans le bac de tri. Ils seront conçus en 
mono-matière pour faciliter le recyclage. 

Et demain

La disparition totale 
des sacs plastiques 
serait-elle vraiment un progrès ?

Le sac plastique réutilisable et résistant est la meilleure alternative pour transporter ses courses. Il a un impact 
environnemental faible s’il est réutilisé 20 fois.

Pour qu’un sac en papier ait le même impact environnemental qu’un sac en plastique, il doit être réutilisé au 
moins 4 fois de plus. En e�et, un sac plastique pèse en moyenne 20 grammes et un sac en papier 50 grammes. 
Ils requièrent donc une quantité réduite de matières premières pour les produire, un impact environnemental 
plus faible pour les transports, ... De plus, les sacs en papier exigent plus d’énergie en phase de production et 
de recyclage qu’un sac plastique. 

Pour qu’un tote bag en coton ait le même impact écologique qu’un sac plastique, il doit être réutilisé 173 fois. 

100% de plastiques recyclés !

20G 50G 250G
Réutiliser 20 fois 
son sac plastique

Réutiliser 80 fois 
son sac en papier

Réutiliser 3 460 fois 
son sac en coton

L’impact environnemental a été comparé selon 3 critères : la quantité de matière produite, la quantité d’énergie 
pour le transport et la quantité de ressources nécessaires pour le recyclage.

Pour réduire au minimum son impact environnemental... 



UNE VOLONTÉ DE TRANSPARENCE,
UN SOUTIEN À LA DÉMARCHE DE PROGRÈS DES INDUSTRIELS
LES PLASTIQUES ÉVOLUENT : + RESPONSABLES, + SÛRS, + PERFORMANTS !

POUR ALLER PLUS LOIN

https://www.youtube.com/watch?v=_7pPNomjpkw 


