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La réutilisation des sacs papier au cœur de la 
troisième Journée européenne du sac papier 
 
Stockholm/Paris, 01 octobre 2020. La troisième édition de la Journée européenne du sac papier 
se tiendra le 18 octobre et proposera des activités variées dans toute l’Europe. Cette journée 
d’action annuelle sensibilise les consommateurs sur les sacs papier, qui représentent une 
solution d’emballage durable et performante pour éviter les déchets et minimiser les impacts 
sur l’environnement. L’édition de cette année se concentrera sur la réutilisation des sacs papier. 
À cette occasion, l’initiateur « The Paper Bag », qui réunit les principaux fabricants européens 
de papier kraft et de sacs, a également lancé une série de vidéos où la réutilisation d’un sac 
papier est testée et démontrée à la lumière de différentes situations quotidiennes. 
 
Dans leur grande majorité, les consommateurs sont de plus 
en plus préoccupés par l’environnement. Cet intérêt se 
répercute dans leur comportement de consommation : en 
choisissant des produits écologiques, ils tentent de réduire 
leur propre empreinte carbone. « Le choix d’un emballage 
durable peut largement contribuer à un mode de vie 
respectueux de l’environnement », déclare Elin Gordon, 
secrétaire général de CEPI Eurokraft. « À l’occasion de la 
Journée européenne du sac papier, nous souhaitons mettre 
en avant les avantages des sacs papier qui constituent non 
seulement une solution d'emballage naturelle et 
écologique mais aussi durable. Nous entendons aider ainsi 
les consommateurs à prendre des décisions responsables. » Comme les années passées, les 
membres de la plateforme « The Paper Bag » vont célébrer la Journée européenne du sac papier 
en organisant différents événements. Cette année, les activités se concentrent pour la première 
fois sur un thème précis : la réutilisation des sacs papier. 
 
Le sac papier : une solution d’emballage réutilisable 
« Opter pour le sac papier n’est qu’une première étape », explique Elin Gordon. « Le thème de 
cette année a pour objectif d’éduquer les consommateurs à réutiliser leurs sacs papier aussi 
souvent que possible afin d’en minimiser les impacts sur l’environnement. » Selon une étude 
réalisée par GlobalWebIndex, les consommateurs des États-Unis et du Royaume-Uni ont déjà 
compris l’importance de la réutilisation en la considérant comme le deuxième facteur majeur d’un 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE     
   
 
01 octobre 2020 
 
 
 
 
 
 

 
  

emballage respectueux de l’environnement, directement derrière la recyclabilité1. Les sacs papier 
offrent les deux : ils sont réutilisables plusieurs fois et quand ils ne peuvent plus servir pour 
emballer, ils peuvent être recyclés. Non seulement le sac peut être réutilisé, mais ses fibres 
également sont réutilisables. Ses longues fibres naturelles se prêtent particulièrement au 
recyclage. En Europe, elles sont réutilisées en moyenne 3,5 fois.2 À défaut d’être réutilisé ou 
recyclé, un sac papier est biodégradable. Compostables naturellement, les sacs papier se 
décomposent rapidement, et grâce au passage aux encres naturelles à base d’eau et aux colles à 
base d’amidon, ils ne sont pas nuisibles à l’environnement. Une contribution supplémentaire à la 
durabilité globale des sacs papier et à l’approche circulaire recherchée par l’UE dans sa stratégie 
bioéconomique. « Au final, en utilisant, réutilisant et recyclant les sacs papier, vous faites du bien 
à l’environnement », résume Elin Gordon. 
 

Série de vidéos sur des tests de réutilisation 
Mais est-il vraiment possible de réutiliser à plusieurs 
reprises un sac papier ? La capacité de réutilisation 
d’un sac papier est testée dans une série de quatre 
vidéos. Résister à 11 kilos, se faire balloter dans tous 
les sens et transporter des produits humides ou à 
bords tranchants : un même sac doit faire face à de 
nombreux défis. Le testeur utilise le même sac papier 
pour faire ses courses au supermarché puis au 
marché en plein air, et s’en sert à nouveau pour 
transporter des livres et des ustensiles de pique-nique. Cette série de vidéos sera diffusée sur les 
chaînes des réseaux sociaux de la plateforme « The Paper Bag » dans le cadre de la Journée 
européenne du sac papier. Elle peut également être visionnée ici. 
 
Comment participer 
Toutes les activités de communication qui auront lieu à l’occasion de cette journée seront 
publiées sur les réseaux sociaux de « The Paper Bag », hashtag #EuropeanPaperBagDay : sur la 
page Facebook « Performance powered by nature » et les profils LinkedIn des organisations 
EUROSAC et CEPI Eurokraft. Les consommateurs sont invités à utiliser ce hashtag pour participer 
aux discussions, assister aux événements locaux ou proposer leurs propres activités.  
 
Pour plus d’informations, merci de vous rendre sur www.thepaperbag.org ou de contacter Elin 
Gordon : +46 (0)8 783 8485, e-mail : info@thepaperbag.org. 

 
1 GlobalWebIndex, mars 2019, base : 1589 (États-Unis) et 2244 (Royaume-Uni) internautes âgés de 16 à 64 ans 
2 MONITORING REPORT 2018 ; European Declaration on Paper Recycling 2016-2020 ; page 3 

https://www.youtube.com/watch?v=6k1IsMrvXWA&list=PLpPRkGQR2SUVxxsdP3EIiI4rWMtajv1P4&index=1
https://www.facebook.com/Performance-powered-by-nature
https://www.linkedin.com/company/eurosac/
https://www.linkedin.com/company/cepi-eurokraft/
http://www.thepaperbag.org/
mailto:info@thepaperbag.org
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Note aux rédacteurs 
 
The Paper Bag 
La plateforme « The Paper Bag » a été fondée en 2017 par les principaux fabricants de papier kraft et de sacs papier 
en Europe. L’objectif est de promouvoir l’usage des emballages en papier. « The Paper Bag » est dirigée par les 
organisations CEPI Eurokraft et EUROSAC. thepaperbag.org 
 
CEPI Eurokraft est l’association européenne des producteurs de papier kraft pour sacs et pour d’autres emballages. 
Elle compte onze entreprises membres représentant un volume de 3,0 millions de tonnes de papier produit dans 
douze pays. 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. Ils produisent plus de 5 milliards de sacs 
papier par an, ce qui correspond à environ 650 000 tonnes de papier transformées dans 60 usines. Des fabricants de 
sacs de tous les continents contribuent à la fédération en tant que membres correspondants, et plus de 20 
fournisseurs (fabricants de papier, film, machines ou colle) sont inscrits en tant que membres associés. eurosac.org 
 

http://www.thepaperbag.org/
http://www.cepi-eurokraft.org/
file://///192.168.30.10/dfs_all$/MCG/PC_Marketing_PR/Kd_aktiv/CEPI%20Eurokraft/09_Pressearbeit/Texte/aktuell/PM%202_The%20Paper%20Bag/www.eurosac.org

