
LA FIN 
DES SACS PLASTIQUES

À USAGE UNIQUE
Qui est concerné ? tous les commerçants

Quand ? en 2 temps

1er juillet 2016

Tous les sacs de caisse deviennent réutilisables
Interdiction des sacs de caisse (gratuits ou payants) 
en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 μm 
(y compris les sacs biodégradables).

1er janvier 2017

En dehors des caisses, les commerçants auront l’obligation 
d’utiliser des sacs en papier ou en plastique biosourcé 
et compostable en compostage domestique 
pour la pesée des fruits et légumes, fromages à la coupe, 
viande ou encore poisson.

La teneur en matière biosourcée des sacs plastiques compostables 
en compostage domestique doit augmenter progressivement : 
30 % en janvier 2017
40 % en janvier 2018

50 % en janvier 2020
60 % en janvier 2025



Mentions à indiquer :

Quelles alternatives aux sacs plastiques ?
Sont utilisables :
•  Les sacs en tissu, en papier, les filets à provision, les cabas, les paniers, etc.
• Les cartons et cagettes
•  Les sacs plastiques d’une épaisseur supérieure ou égale à 50 microns 
• Les sacs biosourcés et compostables
•  Les boîtes, pots, sacs apportés et réutilisés par le client (pour garantir 

la traçabilité des produits, le commerçant s’assure de remettre le 
ticket de caisse aux clients)

Liste des entreprises françaises innovantes qui s’engagent 
dans la production de sacs réutilisables ou de sacs biosourcés 
et compostables
•  Groupe Barbier La Guide - BP 39 

43600 Sainte Sigolène cedex / 
www.barbiergroup.com

•  Groupe Papier Mettler - 19, rue de 
Sèvres 92100 Boulogne Billancourt / 
www.papier-mettler.com

•  Groupe Sphère - 3 rue Scheffer 75116 
Paris / www.sphere.eu

•  Styl Pack - 42 route d’Abbaretz - 44170 
Nozay / www.styl-pack.fr

•  Limagrain Biopôle Clermont-Limagne 
Rue Henri Mondor 63360 Saint Beauzire / 
http://www.limagrain.com

•  Groupe Bagherra - 509 Avenue du Prado 
- 13008 Marseille / www.bagherra.eu

•  Elipso http - 13 rue de La Fayette 75009 
Paris / www.elipso.org

•  Les Tissages de Charlieu - 34 rue 
Dorian - 42190 Charlieu / ltc-jacquard.com

Sur les sacs de caisse à partir du 1er juillet 2016 :
• Sac réutilisable
• Ne doit pas être jeté dans la nature

Sur les sacs d’emballages alimentaires 
à partir du 1er janvier 2017 :
•  Teneur en matière biosourcée (valeur chiffrée et norme de référence)
•  Peut-être utilisé pour le compostage en compostage domestique
•  Peut faire l’objet d’un tri dans le cadre d’une collecte séparée 

des biodéchets
•  Ne doit pas être abandonné dans la nature


