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*) http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm#plastic_bags (en anglais) 

 

La législation européenne ouvre de nouvelles 

opportunités pour les sacs papier  
Le Parlement européen vient d’adopter un amendement à la directive sur les emballages 

et les déchets d’emballages. Cette nouvelle législation, qui entend réglementer les sacs en 

plastique d’une épaisseur inférieure à 50 µm, ouvre de grandes opportunités pour les sacs 

papier. 

La loi prévoit deux options pour la mise en œuvre de ce règlement par 

les gouvernements nationaux, à savoir soit la réduction de la 

consommation à 90 sacs en plastique par citoyen par an d’ici 2019 

et à 40 d’ici 2025, soit l’obligation de faire payer les sacs en 

plastique par les consommateurs d’ici 2018. Aujourd’hui, chaque 

citoyen de l’UE utilise environ 198 sacs en plastique par an.  

L’objectif de cette nouvelle législation est la réduction des déchets 

en plastique dans l’environnement. Chaque année, plus de  

8 milliards de sacs en plastique finissent comme déchets en 

Europe*. Cela engendre un problème largement répandu de 

déchets en plastique dans les eaux, ce qui représente une menace pour les écosystèmes 

aquatiques du monde entier. En outre, le rejet de sacs en plastique constitue une utilisation 

inefficace des ressources puisqu’ils sont fabriqués à partir de matières premières fossiles.   

Les sacs papier comme alternative présentent différents avantages environnementaux 

uniques: ils sont d’origine naturelle, biodégradables, recyclables, issus d’une ressource 

renouvelable à l’infini et produits de manière durable. Les sacs papier sont résistants, ont 

d’excellentes qualités d’imprimabilité, peuvent avoir une surface lisse ou brillante et 

présentent une très bonne rigidité pour la protection des articles emballés. 

Les producteurs de sacs papier se préparent à une 

demande accrue de leurs produits lorsque les sacs en 

plastique d’origine fossile devront être remplacés 

dans les supermarchés et d’autres magasins. 
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Pour plus d’informations, visitez le site web de CEPI Eurokraft ou celui d’EUROSAC : 

www.cepi-eurokraft.org 

www.eurosac.org 

 

Ou contactez : 

Stina Blombäck, senior adviser CEPI Eurokraft et EUROSAC 

Tél. +46 (0)70 371 09 11 ● stina.blomback@cepi-eurokraft.org 

Note aux rédacteurs : 

CEPI Eurokraft est l’association européenne des producteurs de papier kraft pour sacs et pour d’autres 
emballages. Elle compte dix entreprises membres représentant un volume de près de 2,5 millions de tonnes de 
papier produit dans dix pays. www.cepi-eurokraft.org 
 
EUROSAC est la fédération européenne des fabricants de sacs papier à grande contenance. La fédération 
représente plus de 75 % des fabricants européens de sacs papier actifs dans 20 pays. Leur production totale est 
de plus de 5 milliards de sacs papier, correspondant à environ 650 000 tonnes de papier transformées dans 
60 usines. www.eurosac.org 
 
La mission de ces associations est de promouvoir les intérêts professionnels et économiques de leur industrie 
respective, de veiller sur les législations en matière d’emballages et de peser sur les décisions dans ce cadre, 
ainsi que de fournir divers services aux membres. 
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