
  

 

Fiche technique 

Sacs papier : le bon choix, naturellement 

Naturelles et renouvelables 

» Les fibres mises en œuvre dans la production du papier kraft pour sacs sont 100 % naturelles, 
renouvelables et biodégradables : 

› Les sacs papier contiennent jusqu’à 100 % de fibres naturelles. 

› L’utilisation de sacs papier s’inscrit dans la lignée des objectifs de l’accord de la COP21*, 

lequel met l’accent sur une réduction maximale de l’utilisation de toutes formes de 

matières fossiles. 

› Le papier kraft pour sacs est une excellente source de fibres pour l’industrie du recyclage. 

Ses fibres longues se prêtent à des recyclages répétés. 

Une ressource durable 

» La gestion durable des zones forestières est un maillon essentiel de la chaîne de valeur 
ajoutée de l’industrie des sacs papier : 

› Les fibres sont extraites de résidus de coupes de bois et de déchets de l’industrie de 

transformation du bois, bois provenant exclusivement de forêts européennes gérées 

durablement. 

› Grâce au reboisement continu, la superficie des forêts domaniales croît de 200 millions de 

m3 chaque année**.  

› Ces forêts vivantes offrent un habitat pour la faune et la flore ainsi que des zones de 

détente pour les humains. 

› Elles agissent comme un puits de carbone et jouent ainsi un rôle essentiel en matière de 

régulation climatique. 

Une empreinte carbone faible 

» L’industrie du papier kraft pour sacs et des sacs papier vise à la diminution continue de ses 
émissions de gaz à effet de serre et à l’accroissement de son efficacité énergétique, 
notamment au travers d’une augmentation de la proportion des sources renouvelables dans 
le mix énergétique : 

› Entre 2007 et 2012, l’empreinte carbone d’un sac papier a connu une amélioration 

significative de 16 %. 

› L’amélioration annuelle globale en termes d’équivalent de dioxyde de carbone correspond 

à environ 17 300 tours de la Terre en voiture. 

› Si le calcul de l’empreinte carbone tenait compte du carbone séquestré par les forêts, de 

la fin de vie et des émissions évitées, l’empreinte carbone serait en réalité inférieure à 

zéro. 

› Pour de plus amples informations sur l’empreinte carbone des sacs papier européens, 

cliquez ici. 

* Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, décembre 2015, Paris 

** www.eustafor.eu 

http://www.eurosac.org/high-performance-packaging/sustainable-packaging/

