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Résultats environnementaux impressionnants 

pour les sacs papier 
Entre 2007 et 2012, les producteurs européens de papier kraft et de sacs papier ont 

amélioré sensiblement leur empreinte carbone. C’est ce qui ressort d’une étude menée 

par l’institut suédois de recherche Innventia qui analyse régulièrement l’empreinte 

carbone de l’industrie européenne des sacs papier pour le compte d’EUROSAC et de CEPI 

Eurokraft. Les principaux résultats sont présentés dans une infographie. 

L’intensité carbone pour la production d’une tonne de papier kraft en 

Europe a été optimisée de 17 % entre 2007 et 2012 pour passer de 

570 kg d’équivalent CO2 (éq. CO2 : des gaz à effet de serre tels que 

le dioxyde de carbone ou le méthane) à 471 kg d’éq. CO2. Les 

émissions durant la production du papier kraft représentent 60 % 

de l’empreinte carbone totale de 

chaque sac papier. Au cours des 

étapes « cradle to gate » (de la fôret 

jusqu’à la sortie d’usine), les 

émissions de CO2 par sac papier ont 

été réduites de 118 g d’éq. CO2 à 99 g d’éq. CO2. Cela 

correspond à une amélioration de 16 % due, notamment, à la 

réduction du poids de chaque sac obtenue grâce à 

l’amélioration de la qualité du papier. 

17 300 tours du globe 

En comparant les résultats de 2007 avec ceux de 2012, près de 95 000 tonnes d’éq. CO2 ont 

été économisées chaque année. Sur la base des émissions moyennes de CO2 de 137 g/km 

d’une voiture nouvellement immatriculée, cela correspond à 693 millions de kilomètres et 

ainsi à environ 17 300 voyages en voiture autour de la planète. 

Bilan environnemental précis grâce à une analyse plus approfondie 

L’extension de l’analyse afin d’inclure des aspects supplémentaires permettrait d’obtenir 

une image plus complète encore de l’empreinte carbone des sacs papier européens. En 

prenant en compte les émissions en fin de vie et les émissions évitées grâce à la valorisation 

des déchets, l’empreinte carbone moyenne par sac papier européen passe encore à 70 g 

d’éq. CO2 (au lieu de 99 g d’éq. CO2). Il est bien connu que les forêts capturent et stockent du 

carbone. La gestion durable et la croissance des superficies forestières en Europe est un 

élément central de la chaîne de valeur pour les sacs papier. Si la croissance de la biomasse 

dans les forêts européennes était prise en compte dans le calcul, l’empreinte carbone serait 

en fait négative, à savoir de –282 g d’éq. CO2 par sac. 
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L’accent est mis principalement sur l’optimisation 

Ce bilan environnemental convaincant est le résultat d’efforts continus de la part des 

producteurs européens de papier kraft et de sacs papier visant à réduire de manière 

constante leurs émissions de gaz à effet de serre, à améliorer leur efficacité énergétique et à 

accroître la part des énergies renouvelables. Dans les faits, cela va bien au-delà de la vitesse 

d’amélioration annuelle nécessaire pour atteindre les objectifs du plan d’action climatique 

de l’Union européenne pour 2020. 

Les principales données du bilan environnemental sont résumées dans une infographie 

pouvant être téléchargée en anglais sur les sites web de CEPI Eurokraft et d’EUROSAC : 

www.cepi-eurokraft.org et www.eurosac.org. 

 

Contact : 

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, dont l’activité est répartie dans 20 pays. Ils 
produisent plus de 5 milliards de sacs papier par an, ce qui équivaut à 650 000 tonnes de papiers converties 
dans 60 usines. Des fabricants de sacs de tous les continents, ainsi que des fabricants de petits sacs contribuent 
à la fédération en tant que membres correspondants, et plus d'une vingtaine de fournisseurs (fabricants de 
papier, film, machines ou colle) comme membres associés. www.eurosac.org 
 
Innventia est un institut de recherche mondialement connu et spécialisé dans les innovations basées sur des 
matières premières forestières. La majorité de ses opérations sont effectuées sous forme de projet par le biais 
de programmes de recherche. www.innventia.com 
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