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Tous à vos cabas ! FIN des sacs de caisse le 1er juillet 2016. 
 

Fabriqués à partir de pétrole, leur durée 
d’utilisation moyenne est de 20 minutes. 
Echappés dans la nature, les sacs polluent, 
étouffent, dégradent tous les milieux et mettent 
entre 100 et 400 ans pour se dégrader. 
 

La loi « Transition énergétique et croissante verte » met un terme à 
cet accessoire très contesté. Tous les commerces sont concernés : 
supermarchés, marchés, boucherie, librairies, presses, pharmacies, … 

 A partir du 1er juillet 2016, les sacs de caisse en plastique fin et 
à usage unique seront interdits, qu'ils soient gratuits ou 
payants.  

 A partir du 1er janvier 2017, tous les sacs en matière plastique 
à usage unique seront interdits, à l'exception des sacs 
compostables (en compostage domestique) et constitués, pour 
tout ou partie, de matières biosourcées. 

Il est donc temps d’adopter de nouveaux réflexes 
(cf au verso pour des conseils pratiques). 

C’est l’un des 
symboles de la 

société du 
jetable : 

 
le sac plastique 

qui nous sert  
à rassembler 

et transporter 
nos achats.  

 
Il va être 
interdit. 

Réapprenons à 
nous passer  

de lui. 

L’AgglO soutient les actions locales en faveur 
de la réduction du gaspillage alimentaire et 
de la meilleure gestion des biodéchets sous 
différentes formes :  
- conférences grand-public 
- séances de sensibilisation des personnels 
- soutien à la mise en place de pesées et à la 
réalisation de diagnostics en restauration 
collective 
- conseils de gestion des biodéchets 
- animations pédagogiques 

Pour tout renseignement : contactez-nous au 02 38 56 90 00 

https://www.youtube.com/watch?v=8l01ITT3jfA
https://www.youtube.com/watch?v=8l01ITT3jfA
https://www.youtube.com/watch?v=8l01ITT3jfA
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bioplastiques-alcimed-ademe-12614.php4


 

Stop-pub : avez-
vous le vôtre ? 

(CTRL clic pr voir 
l’article de la Rep) 

 
 
 
 

Non ? 
demandez-le à 
votre mairie ! 

Commerçants et consommateurs, place 
aux solutions durables :  
 

Pour transporter vos achats : équipez-vous 
de sacs solides et réutilisables : panier, cabas, 
chariot de course, caissettes, cagette fixée 
sur le vélo.  
 

Pour les achats imprévus : glissez de petits sacs un peu 
partout : dans vos poches, sac à main, à dos, voiture, bureau. 
 

Pour initier votre entourage, vos équipes, votre clientèle : 
offrez leur des sacs réutilisables. 

Pour anticiper la fin des sacs plastiques dans les rayons fruits et 
légumes, dans les rayons « vrac », traiteur et à la coupe : 
- Au marché, le plus simple est de vous passer de sac et de tendre 
votre panier après la pesée. 
- Au supermarché, collez directement l’étiquette-prix sur le produit 
- Apportez vos sacs réutilisables : filets à provisions ou sacs 
« cousus-main » à partir de tissu de recup’ : chemise, taie d’oreiller, 
vieux draps sur lesquels on pourra coller l’étiquette de pesée. 
- Si vous utilisez les sacs proposés par le magasin, pensez à les 
rapporter la fois suivante pour les réutiliser autant de fois que 
possible. 
- Le geste n’est pas courant pour les produits frais mais mérite 
d’être testé : proposez aux commerçants vos propres contenants 
(boites hermétiques, pots en verre).  

 Le décret qui précise les conditions d'application de 
l'interdiction de mise à disposition des sacs plastiques. 

 Zoom sur la durée de vie des déchets dans la nature 

 Consultez le livret de 12 propositions pour réduire les 
déchets d’emballage lié au projet pilote « mon commerçant 
m’emballe durablement ». 

 Des tutos pour fabriquer ses propres sacs et pochettes, en 
vidéo ou en photo 

Crédit-photo : vie verte et 
mamie colette 

http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/orleans-metropole/2016/05/19/les-autocollants-stop-pub-gagnent-du-terrain_11920205.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/orleans-metropole/2016/05/19/les-autocollants-stop-pub-gagnent-du-terrain_11920205.html
http://www.consommerdurable.com/2012/05/laberration-dun-cabas-rempli-de-sacs-en-plastique/
http://www.greenweez.com/ecodis-filet-a-provision-4-couleurs-au-choix-p13347?ectrans=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032319878&categorieLien=id
http://www.consoglobe.com/duree-vie-dechets-nature-1386-cg
https://www.zerowastefrance.org/media/MCMD2015_livret.pdf
https://www.zerowastefrance.org/media/MCMD2015_livret.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xmf570K5zbU
https://www.youtube.com/watch?v=xmf570K5zbU
http://clementinelamandarine.com/2014/10/17/diy-sacs-a-vrac-pour-les-courses-zero-dechet/
http://www.hellopro.fr/images/produit-2/0/3/9/sac-pocket-pliable-mt-859930.jpg
http://www.mamiecolette.com/
http://vieverte.fr/wp-content/uploads/2015/08/12088139_10153536165712931_5658615005414161365_n.jpg

