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Impact environnemental des sacs fruits et légumes

À retenir

Cet avis concerne les sacs d'emballage fruits et légumes disponibles en magasin sacs plastiques biosourcés
(à 40%) et compostables domestiquement, sacs papier et hybride (i.e. présentant une fenêtre plastique) et les
sacs réutilisables en plastique (épaisseur 50µm) ou en tissu. Leur impact sur l’environnement provient d’une
part de leur fabrication, utilisation et gestion en fin de vie (recyclage, incinération, compostage, stockage, …)
et d’autre part de leur abandon potentiel dans l’environnement.
Pour réduire l’impact environnemental et les risques d’abandon, l’ADEME recommande :
De privilégier les sacs réutilisables et maximiser leur réemploi, a minima une dizaine de fois. Pour
que ce réemploi soit réel la conception du sac doit prendre en compte sa praticité, sa résistance, la facilité
de le nettoyer (en machine à laver par exemple pour les sacs en tissu), la facilité d’ouverture/fermeture, le
volume utile. Le seul critère de l'épaisseur (50µm pour les plastiques par exemple) n’est pas suﬀisant pour
définir si un sac est réutilisable ou non. D’autre part, un sac conçu pour être réutilisé mais qui n’est pas réutilisé est plus impactant sur l’environnement car il est généralement plus épais pour être plus résistant.
De rendre payant la mise à disposition des sacs d’emballages fruits et légumes, et plus généralement
de tous les sacs. A usage unique ou réutilisable, quelle que soit sa composition et dans tous les lieux
de vente, ceci devrait contribuer à inciter le consommateur à porter une plus grande attention à l’utilité de
prendre un sac et à l’usage qu’il en fait.
De réduire la consommation de matière en diminuant l’épaisseur des sacs (tout en veillant à conserver une résistance suﬀisante pour l’usage prévu mais aussi permettre le réemploi) et en mettant à disposition des consommateurs des sacs de tailles diﬀérentes afin de répondre à leur besoin réel.
De choisir des matières premières plus respectueuses de l’environnement. Par exemple, pour les sacs
en tissu on peut remplacer le coton traditionnel par du chanvre ou du lin.
Quelles que soient les caractéristiques du sac, l’ADEME recommande d’indiquer « ne pas jeter dans l’environnement » et de ne plus utiliser le terme « biodégradable » dans les communications vers le grand
public afin d’éviter toute confusion. En eﬀet, ce terme est aujourd’hui mal compris par le consommateur qui
considère parfois que le produit peut être jeté dans la nature sans conséquence.
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Impact environnemental des sacs fruits et légumes

À retenir

Sacs compostables domestiquement en papier et en plastique
Pour que les sacs fruits et légumes se compostent réellement, des bonnes pratiques doivent être appliquées
(brassage, humidité, etc.) en composteur fermé et avec des températures extérieures* proches de celles définies dans la norme, soit 25°C environ (-/+ 5°C). En compostage individuel ou partagé, si ces diﬀérentes conditions propices au compostage sont réunies, la biodégradation se fera de manière satisfaisante. Si elles
ne sont pas réunies, il risque de rester des morceaux de sacs. Aussi, en cas de doute sur ces conditions,
ou en l'absence de possibilité de compostage domestique, l'ADEME recommande :
Pour les citoyens qui bénéficient d’une collecte des biodéchets, de réemployer les sacs fruits et légumes compostables à l’intérieur d’un bioseau, évitant ainsi l’utilisation de nouveaux sacs. Ce choix
relève de la collectivité locale, en concertation avec les autres acteurs concernés, notamment les installations de gestion en aval.
En dehors d’une utilisation pour le tri des biodéchets, de trier les sacs plastique compostables dans
le bac de tri sélectif pour les territoires déjà en extension des consignes de tri (plus de 50% de la population à fin 2019), sinon dans la poubelle normale (déchets ménagers) si l’extension n’est pas encore en
place. Pour les sacs papier, ils peuvent être triés dans le bac de tri sélectif sur tout le territoire.
En conséquence, l’ADEME considère que toute mention en lien avec le compostage du sac, telle que
« compostable en compostage domestique » devrait être remplacée par la mention « peut être utilisé
pour le tri des biodéchets, sauf indication contraire de la collectivité ».
Par ailleurs, l’ADEME recommande que les exigences des normes sur la compostabilité soient renforcées
afin notamment d’assurer la biodégradation complète des sacs dans un temps donné. Ceci dans le but
de limiter la présence éventuelle de morceaux de plastiques inférieurs à 2mm dans le compost.
*Les conditions liées aux températures extérieures ne sont importantes que pour les sacs en plastique compostables.

A noter : Ces éléments « à retenir » ont été établis dans le cas spécifiques des sacs d’emballage fruits et légumes
et ne peuvent pas être extrapolés à d’autres applications, qui devront donc faire l’objet d’une analyse spécifique.
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C
En France, afin de réduire la pollution plastique, la
Loi de Transition Énergétique pour la Croissance
Verte (LTECV) a mis fin depuis le 1er janvier 2016 à
la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de
sacs de caisse en matières plastiques à usage
unique.
Depuis le 1er janvier 2017, cette même loi a étendu
son périmètre et les seuls sacs plastiques à usage
unique autorisés (par exemple pour l’emballage
de fruits et légumes) sont les sacs compostables en
compostage domestique et constitués, pour tout

ou partie, de matière biosourcée (30% en 2017,
40% en 2018, 50% en 2020 et 60% en 2025).
Aujourd’hui, sur le marché français, les sacs en
plastique
biosourcés
et
compostables
domestiquement, les sacs 100% papier, également
biosourcés et compostables domestiquement, les
sacs hybrides (sac papier avec fenêtre
généralement en plastique) et les sacs
réutilisables, en tissu ou en plastique, coexistent
dans les commerces, pour l’emballage de fruits et
légumes.

Exemples de sacs d’emballages pour les fruits et légumes
Sacs à usages unique
Sacs plastiques biosourcés et compostables domestiquement2 (biosourcés à 40%)

Sacs papier et hybride (fenêtre plastique)

Sacs réutilisables
Sac plastique pétrosourcé (PE) épaisseur 50µm*

Sac en tissu

* Les dimensions de ce sac sont 28 cm (hauteur) x 20cm (largeur). A ne
pas confondre avec les sacs, plus grands, vendus en sortie de caisse
dont les impacts seraient différents.

1 carbone biosourcé/carbone total.
2 Dans tout le document, la qualification de « compostable domestiquement » d’un plastique fera systématiquement référence à des plastiques répondant à la
norme NFT 51800
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Une Analyse du Cycle de Vie (ACV) conduite en
2018 par l’ADEME sur sept types3 de sacs
d’emballage fruits et légumes met en évidence
que les sacs à usage unique biosourcés, en
papier
ou
en
plastique
compostable
domestiquement, ont des impacts sur
l’environnement assez proches. Elle montre que
les impacts sur le changement climatique,
l’épuisement
des
ressources
fossiles
et
l’acidification sont comparables. Pour les 3 autres
indicateurs étudiés (émissions de particules,
formation
d’ozone
photochimique
et
eutrophisation des eaux douces), les sacs en

L

plastique
biosourcés
compostables
domestiquement ont un impact moindre que les
sacs en papier. Le sac en papier avec une fenêtre
en plastique pétrosourcée non biodégradable est,
quant à lui, souvent plus impactant que les sacs
100% papier et les sacs en plastique biosourcés
compostables domestiquement. L’ACV est une
méthode normée qui évalue, sur les étapes de la
vie d’un produit (production des matières
premières, fabrication du produit, distribution,
utilisation et fin de vie), ses impacts sur plusieurs
critères (impacts sur les écosystèmes, les
ressources et la santé).

’

Limiter l’utilisation au strict nécessaire
Le consommateur doit être incité à porter une plus
grande attention à l’utilité de prendre un sac et à
l’usage qu’il en fait. L’ADEME recommande ainsi de
rendre payant la mise à disposition des sacs
d’emballage fruits et légumes. Cette valeur
économique amènera l’utilisateur à porter une
plus grande attention à l’utilité de prendre un sac
(pour certains produits vendus à l’unité le recours à
un sac n’est pas toujours nécessaire) et
contribuera à favoriser le réemploi de ces sacs.
Cette recommandation peut être élargie à
l’ensemble des sacs mis à disposition dans tous les
lieux de vente.
Ecoconception lors de la fabrication
L’ACV montre que pour tous les sacs à usage
unique, l’étape de fabrication (de la production/
extraction des matières premières jusqu’à la
sortie de l’usine) est la plus impactante quelle
que soit la matière de fabrication.
La réduction du poids des sacs constitue donc un
levier fort d’écoconception via plusieurs
paramètres
la réduction du volume du sac, en évitant tout
surdimensionnement (adapter la taille du sac
aux besoins réels du consommateur)
la réduction de l’épaisseur du sac en plastique
et du grammage du sac en papier, tout en
s’assurant de conserver la solidité par rapport
aux besoins (masse de marchandise transportée
ou objectif de réemploi)

pour le plastique spécifiquement, le choix d’une
matière de moindre densité.
Le choix de matières premières
respectueuses
de
l’environnement
également un levier d’écoconception

plus
est

Pour le sac en tissu, d’autres fibres telles que le
lin, le chanvre, ou même le coton issu de
l’agriculture biologique, pourraient être
utilisées pour réduire l’impact du sac en matière
textile par rapport au sac en coton issu de
l’agriculture conventionnelle
Pour le sac en plastique biosourcé, l’utilisation
de matières premières biosourcées peut
contribuer à diminuer la consommation de
matières non renouvelables, notamment
pétrosourcées. Une démarche d’écoconception
devra permettre de s’assurer que ces sacs
consomment
eﬀectivement
moins
de
ressources non renouvelables sur l’ensemble de
leur cycle de vie. Il faut aussi s’assurer que la
matière utilisée ne contribue pas, directement
ou
indirectement,
à
la
conversion
d’écosystèmes naturels en cultures, à la
dégradation des forêts, ou que l’utilisation des
surfaces pour produire ces matières ainsi que
leurs utilisations ne vient pas concurrencer les
besoins liés à l’alimentation.
Concernant le sac papier, s’il doit comporter
une fenêtre transparente, l’ADEME recommande
d’avoir un sac composé d’une seule matière et
donc une fenêtre aussi en papier, contribuant
ainsi à faciliter la recyclabilité de l’ensemble de
ce sac.

3 Sept types de sacs ont été étudiées : 5 sacs à usage unique / 3 plastiques à 40% biosourcés et compostables domestiquement, papier kraft non blanchi (100%
biosourcé et compostable), papier kraft non blanchi avec une fenêtre en plastique pétrosourcé non compostable / 2 sacs réutilisables : plastique PE pétrosourcé
de 50 µm d’épaisseur, coton.
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Favoriser le réemploi
Le réemploi de sacs réutilisables a aussi été
identifié dans l’ACV comme une solution
privilégiée pour réduire les impacts sur
l’environnement. Afin de favoriser un réemploi
eﬀectif des sacs certaines conditions doivent être
mises en œuvres
praticité du sac (présence
d’anses, facilité pour le fermer et le rouvrir par
exemple), résistance pour permettre plusieurs
usages, volume utile adapté, facilité de le nettoyer4
(lavage en machine par exemple pour le sac en
tissu), possibilité de revenir avec en magasin5,
communication incitative au point de vente et
gestion adaptée de la pesée. La mise en œuvre de
ces conditions nécessite une implication
coordonnée entre les fabricants et les acteurs
mettant à disposition les sacs, pour avoir dans
tous les lieux de ventes de fruits et légumes une
oﬀre de sacs réutilisables qui, au moins dans un
premier temps, serait complémentaire des sacs à
usage unique6. Le seul critère de l'épaisseur
n’est pas suﬀisant pour définir si un sac est
réutilisable ou non, et ne permet pas à lui seul
d’en assurer le réemploi eﬀectif.

Comme identifié dans l’ACV, le réemploi peut
permettre de diminuer l’impact du sac, d’autant
plus que le nombre d’utilisations sera important.
En eﬀet, le sac d’emballage de fruits et légumes en
polyéthylène pétrosourcé réutilisable d’une
épaisseur de 50 µm7, présente moins d’impact sur
l’environnement que les diﬀérents sacs à usage
unique étudiés s’il est utilisé au moins 8 fois.
Cependant, ce nombre d’utilisation est
rarement atteint pour ces sacs, car les
conditions pour un réemploi eﬀectif ne sont pas
réunies. De son côté, le sac en coton est plus
respectueux de l’environnement que les sacs à
usage unique à partir de 40 utilisations, soit une
utilisation par semaine pendant 9 mois. Il existe
d’autres solutions de sacs réutilisables que celles
étudiées.
Par contre, un sac conçu pour être réutilisé mais
qui n’est pas réutilisé est plus impactant sur
l’environnement car il présente une épaisseur
plus importante pour assurer la résistance.

G
Quelles que soient les caractéristiques du sac, il
ne doit jamais être abandonné dans
l’environnement.
L’abandon
dans
l’environnement est la fin de vie la plus impactante
sur les écosystèmes.
Ainsi, l’ADEME recommande de ne pas utiliser le
terme « biodégradable » dans les communications
vers le grand public afin d’éviter toute confusion,

ce terme étant mal appréhendé par celui-ci qui
considère trop souvent que le produit peut être
jeté dans la nature sans conséquence. En eﬀet, la
biodégradabilité dépendant d’un environnement,
de conditions précises et d’une échelle de temps
donnés, le terme biodégradable utilisé seul n’a pas
de sens. En Belgique ce terme est d’ailleurs interdit
sur les emballages.

Cas des sacs plastiques compostables domestiquement
L’ADEME a étudié les composts obtenus grâce aux biodéchets compostés avec les sacs plastiques compostables domestiquement. Ils sont conformes à la norme
sur les amendements organiques8 et ne présentent
pas, d’après cette norme, de risque sanitaire. De
même, des essais en laboratoire menés sur les com-

posts montrent qu’il n’ y a pas de risques écotoxicologiques.
La vitesse de biodégradation des sacs dépend des
conditions de compostage (durée, température, brassage …) qui sont diﬀérentes entre le compostage domestique et le compostage industriel.

4 Une attention doit être portée au fait que, dans le cas de sacs réutilisables, le fabricant n’est pas responsable de la qualité sanitaire du sac au-delà du premier
usage
5 Les expériences existantes montrent que le distributeur peut être amené à définir des critères d’acceptabilités, notamment par rapport à l’intégrité du sac.
6 Cette coexistence des deux offres doit faciliter l’accompagnement des changements d’habitude des consommateurs, tout en veillant à éviter un transfert vers
le préemballé.
7 voir tableau page 3
8 Norme de dénomination des amendements organiques NF U 44-051 sur la valeur agronomique et la présence de métaux
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Des morceaux de plastiques inférieurs à 5 mm9, qui
restent
biodégradables10
par
des
microorganismes, sont encore présents à 12 mois
en compostage domestique et à 6 mois en
compostage
industriel.
Des
études
complémentaires seraient à conduire sur le temps
nécessaire à leur biodégradation complète (qui
dépendra des conditions dans lesquelles ils se
retrouvent), les impacts associés à leur présence
dans les sols et leur potentiel transfert dans les
écosystèmes
(vers
de
terre,
oiseaux,
mammifères…).
En complément du sac proprement dit, l’impact
lors du compostage de l’étiquette qui est
éventuellement collée sur le sac lors de la pesée en
magasin reste à évaluer.
Conformément aux normes de compostage
domestique ou industriel, le carbone contenu dans
les sacs est rejeté essentiellement sous forme de
CO2 à l’atmosphère au cours de leur
biodégradation. Par conséquent, il n’y a pas de
formation de matière organique humique11. A ce
jour, il n’y a pas, à notre connaissance, d’étude
publiée permettant de mettre en évidence l’intérêt
agronomique des sacs plastiques compostables.
Ainsi ces sacs actuellement disponibles sur le
marché n’apportent pas ou très peu, par eux
même, de bénéfice agronomique au compost,
permettant une économie de matières fertilisantes
(produits destinés à assurer ou à améliorer la
nutrition des végétaux ou les propriétés physiques,
chimiques et biologiques des sols12).
Compostage domestique
L’étude pilotée par l’ADEME sur le compostage en
conditions
réelles
des
sacs
plastiques
compostables domestiquement montre qu’ils
répondent bien aux exigences de la norme si
l’ensemble des critères suivants sont réunis
Compostage en composteur fermé,
conditions de températures extérieures
proches de la norme de 25°C (± 5°C),
sacs déposés ouverts, en simple épaisseur,
remplis de biodéchets de cuisine et de table,

conditions
propices
au
compostage
domestique13 appliquées (brassage régulier,
humidité, etc.).
Dans le cas où l’ensemble des bonnes pratiques
de compostage ne sont pas appliquées par
l’habitant, il reste des morceaux de plastique
grossiers (plus de 5mm, certains même
dépassant les 20mm) au-delà du temps
recommandé (12 mois) après l’introduction des
sacs.
La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte et les directives européennes
(2018/851) prévoient une généralisation du tri à
la source des biodéchets au 31/12/2023, ce qui se
traduira par la mise en place de collecte séparée
de biodéchets ou de pratiques de gestion de
proximité (compostage domestique, partagé,
etc.). La collecte séparée des biodéchets concerne aujourd’hui un peu plus de 6% de la population française. Suite aux retours d’expériences
de ces collectivités, il a été constaté que le dispositif de tri le plus performant impliquait l’usage
de bioseaux à couvercle, d’une capacité d’environ 7 litres et dont les parois sont « ajourées ». Ils
permettent de « sécher » les déchets alimentaires
et de ralentir le processus de putréfaction à l’origine des mauvaises odeurs. En revanche, ce bioseaux ajourés rendent indispensable l’utilisation
de sacs compostables14 car ils ne bloquent pas
l’évaporation de l’humidité contenue dans les
biodéchets. De plus, ces sacs facilitent le transfert des déchets alimentaires contenus dans le
bioseau vers le bac de collecte.
Les collectivités qui pratiquent la collecte séparée des déchets alimentaires font soit le choix de
fournir à leurs usagers des sacs compostables en
papier ou en plastique, soit d’inciter les habitants
à réutiliser les sacs fruits et légumes compostables domestiquement disponibles dans les enseignes de la grande distribution, les commerces
de proximités et les marchés.
L’ADEME recommande l’usage d’un bioseau
« ajouré » et des sacs compostables associés
pour la collecte séparée des déchets alimentaires.

9 Les morceaux de plastique font ici par une taille de moins de 5mm. Dans les conditions optimales pour le compostage des sacs, la taille des morceaux de
plastique à 12 mois est de moins de 1mm.
10 Ces morceaux de plastique sont composés de la même matière que la part du plastique qui s’est effectivement compostée selon la norme
11 A l’état naturel, l'humus du sol est une collection de fragments oxydés de polymères végétaux. Ces fragments sont obtenus par dépolymérisation enzymatique des lignines et tanins (Wershaw, 1986). Les activités humaines comme le compostage produisent des matières humiques proches de l’humus du sol.
12 Ordonnance n° 2015-615 du 4 juin 2015 relative à la mise sur le marché et à l'utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et
des supports de culture
13 Bonnes pratiques du compostage : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-compostage-et-paillage.pdf
14 cf Guide pratique à la mise en place d’une collecte séparée des biodéchets – page 52
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Dans le cas d’une collecte de biodéchets utilisant
des sacs plastiques compostables, le réemploi de
sacs
fruits
et
légumes
compostables
domestiquement en tant que sac de pré-collecte
peut contribuer à favoriser l’augmentation des
quantités de biodéchets collectés (limitation de
l’odeur, moucherons et propreté de la poubelle)
en facilitant le geste de l’usager tout en évitant
l’utilisation d’un sac plastique spécifique.
Cependant, la présence des sacs plastiques
compostables en entrée d’unité de valorisation
organique
(compostage
industriel
ou
méthanisation) peut nécessiter des adaptations du
procédé (aﬀinage des composts, gestion des
envols des sacs, enlèvement en entrée…). Ces
adaptations peuvent se traduire par des surcoûts
de fonctionnement et éventuellement des pertes
de matières organiques. Dans les territoires où une
collecte séparée des biodéchets existe, il revient à
la collectivité de définir les indications données
aux habitants sur les modalités de collecte, en lien
notamment avec les exigences de l’exutoire de
traitement.
Recommandations de gestion en fin de vie
L’ADEME constate qu’en compostage domestique,
les conditions de la norme NFT51-800 sont
rarement réunies. Dans ce cas, il peut rester des
morceaux de sacs même après de 12 mois dans le
compost. L’ADEME invite donc les particuliers à
vérifier que les diﬀérentes conditions propices au
compostage sont eﬀectivement réunies avant de
mettre un sac compostable domestiquement dans
leur composteur individuel ou partagé. En cas de
doute, l’ADEME recommande de ne pas mettre
le sac au compostage.
Dans le cas d’une collecte des biodéchets, le
choix de l’usage d’un sac dans les bioseaux
relève de la collectivité, en concertation avec
les autres acteurs concernés, notamment les
installations de gestion en aval. L’utilisation de
bioseau ajouré est recommandé par l’ADEME
avec à l’intérieur un sac, papier ou plastique
compostable domestiquement. Pour satisfaire
cet usage, les sacs fruits et légumes
compostables domestiquement peuvent être
réemployés, évitant ainsi l’utilisation de
nouveaux sacs

Sinon, l’ADEME conseille que les sacs plastiques
compostables domestiquement soient triés
comme les autres emballages plastiques
souples : dans le bac de tri sélectif pour les
territoires déjà en extension des consignes de
tri (plus de 50% de la population à fin 2019),
sinon avec les OMR (déchets ménagers) si
l’extension n’est pas encore en place.
En eﬀet, suivre les mêmes consignes de tri pour
tous les emballages plastiques permet une
simplification du geste de tri (extension des
consignes de tri à tous les emballages plastique
sur l’ensemble du territoire d’ici 2023) ainsi qu’un
renforcement significatif de la participation et de
l’adhésion de l’habitant. De plus, dans les centres
de tri recevant l’extension des consignes de tri, les
nouvelles technologies permettent de trier les sacs
en plastiques compostables mis dans le bac de tri
sélectif et de les envoyer vers la filière la plus
adaptée. Les tests eﬀectués par le Comité
Technique pour le Recyclage des emballages
Plastiques mettent en évidence que les
technologies de tri optique proche infrarouge
peuvent séparer les films compostables des
films en Polyéthylène basse densité (PEBD) sans
écarts d’eﬀicacité significatifs par rapport aux
autres résines.
Afin de favoriser une biodégradation plus rapide,
observée pour les sacs aptes au compostage
domestique placés en conditions de compostage
industriel (moins de 5 mois), l’ADEME préconise les
exigences de la norme sur le compostage
domestique pour tous les sacs plastiques dits
biodégradables.
L’ADEME recommande également que les
exigences des normes sur la compostabilité
soient renforcées afin notamment d’intégrer la
biodégradation complète des plastiques, même
d’une taille inférieure à 2mm. L’ADEME a initié
une revue critique des normes existantes sur la
biodégradation et la compostabilité des plastiques
qui permettra d’éclairer ce sujet. Par ailleurs la
norme sur les amendements organiques serait
également à réviser afin de limiter la présence
d’ indésirables (films, PSE, autres plastiques,
verres et métaux) dans les éléments les plus
fins.

Avis de l’ADEME - Impact environnemental des sacs fruits et légumes - Novembre 2019 - PAGE 8

LES AVIS
DE L’ADEME

Cas des sacs en papier
L’étude ADEME sur le compostage domestique en
conditions réelles montre que les sacs papiers sans
fenêtre plastique sont compostés dès le 4e mois
dans les conditions propices au compostage
domestique en composteur fermé. Par ailleurs,
ils ne posent pas de diﬀicultés particulières en
compostage industriel.
Cependant, en compostage domestique, si les
recommandations de bonnes pratiques du
compostage ne sont pas suivies, il reste des
morceaux grossiers de ces sacs 18 mois après leur
introduction dans le composteur.

En complément du sac proprement dit, l’impact
lors du compostage de l’étiquette qui est
éventuellement collée sur le sac lors de la pesée en
magasin reste à évaluer.
L’ADEME conseille que les sacs papiers (avec ou
sans fenêtre plastique) non réutilisés pour le tri
des biodéchets soient mis dans le bac de tri
sélectif pour être recyclés.

C
La notion de « biosourcé » doit être clarifiées
pour éviter les amalgames. Ainsi, l’ADEME
recommande d’utiliser un terme précis ayant un
sens
étymologique
comme
«
plastique
biosourcé » (= sourcé du vivant), et d’éviter le
terme « bioplastique » qui porte à confusion en

associant deux caractéristiques décorrélées
(biosourcé et compostable). En eﬀet, un plastique
biosourcé n’est pas forcément compostable et un
plastique compostable n’est pas forcément
biosourcé, il peut aussi être pétrosourcé.

PE Polyéthylène
PA Polyamide
PET Polyéthylène téréphtalate
PEF Polyéthylène furanoate
PLA Acide polylactique
PHA Polyhydroxyalcanoate
PP polypropylène
PVC Polychlorure de vinyle
PS Polystyrène
PCL Polycaprolactone
PBAT polybutylène adipate
téréphtalate
PBS Polybutylène succinate
PVOH Alcool polyvinylique

Par ailleurs, « biodégradable (= dégradé par du
vivant) » ou compostable ne doivent pas être
confondus avec « oxo-fragmentable ». Les sacs oxo
-fragmentables se fragmentent en microplastiques
non biodégradables sous l’action de la lumière et
de la chaleur grâce à des additifs métalliques
ajoutés à des polymères non biodégradables, sans
dégradation
du
plastique
par
des

microorganismes. Les sacs d’emballage oxofragmentables sont interdits par la loi LTECV.
Enfin, compte tenu du très faible, voire nul,
bénéfice agronomique apportée par les sacs
plastiques compostables en tant que tels, l’ADEME
recommande de ne pas communiquer sur ces
aspects.
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Les mentions indiquées sur les sacs fruits et
légumes doivent aider le consommateur à faire
le bon geste.

pour le tri des biodéchets, sauf indication
contraire de la collectivité » et toute mention du
terme « biodégradable » devrait être supprimée

Pour guider au mieux l’usager, il faudrait noter
sur les sacs réutilisables « Conserver ce sac, il
peut être utilisé de nouveau ».

pour les sacs papiers
précisant « à trier »

sur les sacs compostables domestiquement à
usage unique Toute mention en lien avec le
compostage du sac, telle que « compostable en
compostage domestique » devrait être
remplacée par la mention « peut être utilisé

Logo Triman et info

sur tous les sacs « NE PAS JETER DANS
L’ENVIRONNEMENT »

P
Etude « Analyse Cycle de Vie comparative de sacs destinés à l’emballage de marchandises au
point de vente autre que les sacs de caisse » : https //www.ademe.fr/evaluationenvironnementale-comparee-sacs-emballant-fruits-legumes
Etude « Compostage domestique et industriel des sacs plastiques compostables domestiquement et des sacs en papier » https //www.ademe.fr/compostage-domestique-industriel-sacsplastiques-compostables-domestiquement-sacs-papier
Guide sur les bonnes pratiques du compostage https //www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/guide-pratique-compostage-et-paillage.pdf
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