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4e Journée européenne du Sac Papier : pour un 
avenir durable 
 
 
Stockholm/Paris, 28 septembre 2021. Le 18 octobre aura lieu la quatrième édition de la Journée 
européenne du Sac Papier, avec des activités variées qui se dérouleront dans toute l’Europe. 
Cette journée d’action a été lancée par « The Paper Bag », la plateforme réunissant les 
principaux fabricants européens de papier kraft et de sacs papier. Cette association a pour 
objectif de montrer aux consommateurs combien les sacs papier sont une solution d’emballage 
performante et responsable, qui les aide à réduire leur impact sur l’environnement. Les 
événements et activités de cette année se concentrent sur les différentes façons dont les sacs 
papier contribuent à un avenir durable. La nouvelle vidéo proposée par « The Paper Bag » 
ajoute également un éclairage important sur le sujet. Tout le monde est invité à participer aux 
activités et discussions. 
 
Stratégie de « bioéconomie », Green Deal, Stratégie et taxes sur 
les plastiques : les récentes initiatives prises à l’échelle 
européenne, pour réduire la pollution environnementale et 
prévenir le changement climatique, vont faire évoluer les 
emballages dans leur conception et leurs matériaux. « Plusieurs 
incertitudes subsistent encore, mais nous pensons que les 
matériaux biosourcés tels que le papier seront largement 
privilégiés, déclare Elin Gordon, secrétaire général de CEPI 
Eurokraft. Le recyclage des emballages va également gagner en 
importance, ainsi que l’utilisation de fibres recyclées. Les sacs papier répondent déjà à ces 
critères, et à bien d’autres encore : nous avons la conviction qu’ils sont la solution d’emballage 
idéale pour contribuer à un avenir durable. » Lors de la quatrième Journée européenne du Sac 
Papier, la plateforme « The Paper Bag » mettra en avant tous les atouts des sacs papier en 
présentant différentes activités en ligne et hors ligne dans toute l’Europe. Une liste des 
événements organisés par les membres figure à l’adresse thepaperbag.org/european-paper-bag-
day/events. 
 
Une ressource renouvelable et durable 
La matière première utilisée dans la fabrication du papier - des fibres de cellulose extraites du 
bois - est une ressource naturelle renouvelable. Les fibres entrant dans la composition des sacs 
papier proviennent en majorité de forêts européennes gérées durablement. La gestion durable 
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des forêts est un élément clé de la chaîne de valeur des sacs papier. La gestion durable favorise 
la croissance des forêts, préserve la biodiversité et les écosystèmes en assurant un habitat à la 
faune sauvage, permet de créer des zones de loisirs ainsi que des emplois. De plus, les forêts 
offrent un énorme potentiel pour atténuer le changement climatique car elles stockent du 
carbone à mesure qu’elles grandissent. Des scientifiques voient dans l’afforestation (la plantation 
de forêts) la mesure la plus efficace à l’échelle mondiale contre le changement climatique.1 Pour 
choisir un sac papier fabriqué à partir de fibres issues de sources durables, les consommateurs 
doivent rechercher les logos imprimés des labels de gestion forestière. « À l’heure où de plus en 
plus de secteurs industriels choisissent le papier pour remplacer le plastique dans leurs 
emballages, leurs sacs de caisse ou de e-commerce, il est essentiel de veiller à un 
approvisionnement durable des ressources afin de protéger notre planète pour les générations 
futures, et aussi de veiller à leur utilisation responsable, explique Elin Gordon. Les progrès 
continus de l’industrie du papier ont permis de réduire le volume et le poids des emballages 
modernes tout en en conservant les hautes performances, comme la solidité. De plus, la 
réutilisation et le recyclage jouent un rôle crucial pour notre industrie : nous proposons des sacs 
papier fabriqués à partir de fibres vierges ou bien partiellement recyclées, en fonction des besoins 
des consommateurs. » 
 
Le cycle du sac papier : utilisation, réutilisation, 
recyclage 
Les sacs papier sont très solides et peuvent porter 
jusqu’à 12 kg de produits de toute sorte. Ils peuvent 
être réutilisés à plusieurs reprises pour différents 
usages. Dans une série de quatre vidéos, « The 
Paper Bag » met à l’épreuve un sac papier pour 
tester sa capacité de réutilisation. Ces vidéos montrent comment le même sac papier résiste à 
quatre reprises à de véritables défis, en transportant huit kilos ou plus de courses, y compris des 
produits humides et à bords tranchants. Après avoir été malmené durant quatre trajets, il peut 
même encore servir à un autre usage ! Et le jour où il n’est plus du tout utilisable, il est facile pour 
le consommateur de le recycler. L’Europe dispose de bonnes infrastructures et filières de 
recyclage pour le papier : le taux de recyclage était de 73,9 % en 2020. 56 millions de tonnes de 
papier ont été recyclées l’année dernière2 – soit 1,8 tonne de papier par seconde. Avec leurs fibres 
longues et résistantes, les sacs papier peuvent être facilement recyclés et transformés en de 
nouveaux produits en papier : c’est ainsi qu’ils s’inscrivent dans l’économie circulaire. 

 
1 The global tree restoration potential, Bastin JF, Finegold Y, Garcia C, Mollicone D, Rezende M, Routh D, Zohner 
CM, Crowther TW, publication dans Science, 5 juillet 2019. 
2 European Paper Recycling Council, Monitoring Report 2020, 2021 
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En Europe, les fibres sont réutilisées 3,8 fois en moyenne.3 Le recyclage du papier réduit 
également les émissions produites par les sites d’enfouissement. « Voilà comment les sacs papier 
contribuent à un avenir durable au sein d’une économie biosourcée et circulaire, résume Elin 
Gordon. Les consommateurs qui souhaitent avoir un comportement responsable devraient 
utiliser, réutiliser et recycler leurs sacs papier. » 
 
Nouvelle vidéo « Where paper bags come from » (« D’où viennent les sacs papier ») 
« The Paper Bag » a produit une courte animation vidéo qui reprend le sujet de la Journée 
européenne du Sac Papier de cette année, en expliquant pourquoi le sac papier représente un 
choix durable pour les consommateurs et distributeurs. Cette vidéo commence par les fibres et 
se termine en bouclant la boucle. Elle peut être visionnée ici : 
https://www.thepaperbag.org/media/videos. 
 
Tout le monde est invité à participer aux célébrations 
Une liste des différents événements que les membres de la plateforme « The Paper Bag » 
organisent dans le cadre de la journée d’action figure en ligne. Sous le hashtag 
#EuropeanPaperBagDay, toutes les activités sont également communiquées et partagées sur les 
réseaux sociaux de « The Paper Bag » : 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 #EuropeanPaperBagDay pour se joindre aux discussions, assister aux 
événements locaux ou participer aux célébrations en proposant leurs propres activités. 
 
Pour plus d’informations, merci de vous rendre sur www.thepaperbag.org ou de contacter Elin 
Gordon : +46 (0)8783 8485, e-mail : info@thepaperbag.org. 
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 neuf entreprises membres représentant un volume de 3,0 millions de tonnes de papier produit dans dix 
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 

 
3 European Paper Recycling Council, Monitoring Report 2020, 2021 
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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 
 

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

