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CONVENT]
CONVENTION
SUR LES
SUR
LESSACS
SACSA DECHETS
D E C H E T SBIODEGRADABLES
DESTINESA LA COLLECTE
DESTINES
COLLEC DES DECHETS
FERMENTESCIBLESEN VUE DE LEUR VALORISATION
ORGANIQUE

Le présentAccord-cadreest signé entre :
-

Les entreprisesdu commerce et de la distribution, ci-dessous désignées par ( t a
DislributionD,représentéespar :
o la FCO,Fédérationdes Entreprisesdu Commerceet de la Distribution

-

Les industries,ci-dessousdésignéespar ( l'lndustrie>, représentées
par :
plastiqueet souple
o ELIPSO,Lesentreprises
de I'emballage
o CLUa BIO-PLASTIQUES,
Association Françâise pour le Développemenloes
Bioplastiques
o PlasticsEurope,
Associationêuropêenne
desproducteursde matièrêsplâstiques

-

I'Associationdes Mairesde France

Èt

Le Ministèrede l'Ecologie,de l'Energie,du Développement
durableet de la Mer,en charge
des Technologiesverles et des Nêgociationssur le Climal

ll est convenuentre les Dartiesque dans le strict cadre de cette conventionles termes( sacs à
au sens
biodégradable
en plastique
> s'entendent
commesuit:sacsà déchets
en bioplastique
déchets
Homeou de
ou OK Compost
du labelOK Compost
et desexigences
de la normeNF EN 13432 : 2OOO
d'un minimumde 40% de matière
tout autrelabelreconnupaf les pouvoirspublicset constltués
végétale.
et d'optimiserla gestionde la fin de vie des déchets
Cet accorda commeobjectifd'encourager
fermentesciblesdans le cadre de filières appropriéesde valorisationorganique par le
dessacs à déchetsen bioplastique.
développement
dansle cadred'une
végétale
et biodégradables
les sacsà déchetsd'origine
L'intérêt
de promouvoir
desdéchetê
a étévalidéparI'ADEME.
valofisation
organique
s'inscritdans un marchéglobaldes sacsà
Le déveoppement
des sacsà déchetsen bioplastique
plâstique
et constitue
doncune
plastique
matièfe
recyclée
produits
vierge
et
en
déchets
en mâtière
divercification
de l'offfe.
parla productron
des
volontâire
desprofessionnels
concernés
formelise
I'engagement
Cette,:onvention
la
valorisation
organique
et
à
favoriser
l'impact
env
ronnemental
à
en
réduire
sacsà déchetsménagers
des déchetsfermentescibles.
tous les gacsde caissejetabes
se sontengagésà supprimer
la FCDet ses adhérents
En parallèle,
gratuitement
d'icifin 20'11danstouslesformatsde magasins.
distribués
RAPPELDUCONTEXTE
Cet accordconstitueune démarchevolontairedes partiesprenantesqui s'inscritdans l'esprit
Agricoledu 5 janvier2006de favoriserle développement
de l'article47 de la Loi d'Orientation
d'originevégétale.
et constituésde ressources
de produitsbiodégradables
prispar lesentreprises
et de la
du comnlerce
suiteauxengagements
Cetaccordcadrefaitégalement
janvier
2006,
dansle
passée
et
l'Etat
le
29
entre
la
FCD
la
convention
de
distrlbution
en application
:
de I'environnement
cadredu Grenelle
, :
versdespraduitsécologiques
> anicle1 visantà ( ofle,ler /eschoixdes Çotlsotllmateurs
(
,
gestion
déchets
la
des
significativement
visant
à
anéliorcr
> article2
priscslorsdu Grenellede l'environnement
desorientations
dansla continuité
L'accofd
cadres'inscrit
(
des déchets
de Ia lnction fermentescible
et le compostage
prévoyantd'encouraget la méthanisation
de tous les acteursconcernés
cantractuels
dansun cadrede cohérencenalianaleet d'engagements
des composts>
pour assurcrla qualitésanitaireet agrcnomique
N" 1: Audmenter ta visibilité d'une ofîre de sacs è déchets en bioDlastiaue
ENGAGEMENT
destinésà ta collecte des déchetsfermenlesciblesen vue de leur valorisationorqanidue.
s'enqâqe
à:
L'lndustrie
quisoit:
en bioplastique
à disposit
on uneofffede Sacsà Décheis
> lvletùe
en volume;
o suffisante
et de natureà
par fapportaux pfoduitsalternatifs
à un coûtraisonnable
o disponible
en
bioplâstiqLe;
dessacsà déchets
le développement
soutenir
o variéeen litrageet en typede fefmeture;

premières
utilisées
et de fournisseurs
o variéeen termesde typede matières
;
d'origine
autrequevégétale
auxoffresaciuelles
en plastique
o de qualitééquivalente
et nonbiodégradables;
performante
et conforme
à la normeNF EN 13432: 2000et aux
o écologiquement
Horneou à toutautrelabelreconnu
ou OK Compost
exigences
du labelOK Compost
par les pouvoirs
publics(onvêillera
de lâ pârt
en particulier
à ce que l'âugmentation
des sacsprévueciapfès soit
des matièresvégétales
entrantdans la composition
accompagnée
d'unediminution
du poidsdesautresmatières).
premières
végétalecontenues
d'orlgine
de la partdes matières
> Travailler
à l'augmentation
en s'assurantde leurs lntérêtsen terme de
dans les sacs à déchetsen bioplastique
techniques
:
desperformances
et de l'équivalence
réduction
de l'impact
environnemental
o 2009
a 2011
a 2018

tauxminima40%
tauxminima50%
tauxminima70%

objectif
60%
objectif
90%

de compostage
des sacs,y comprisen situation
la biodégradabililé
> TravailJer
à améliorer
(compostage
en petitequantité labelOK compostHome)ou
domestique
ou de proximité
dansdesinstallations
de méthanisation.
de cessâcs.
NF Environnement
> S'insciredensunedémarche
de labeLlsâtion
s'enoaoe
à:
La Distribution
couvrantles
> Référencef
d'icifin 2009,une garnmede Sacs à Déchetsen bioplastique
privilégiant
pouf
en
déchets
fermentescibles,
la
collecte
de
besoinsdes consommateurs
possédant
NF-Envifonnement.
le label
lessacsà déchets
en bioplastique
notamment
par les actionsles p us
des Sacsà Déchetsen bioplastique
> Soutenirle développement
adaptées.
N'2 : Sensibiliserles consommateursà I'intéÉt de la valorisationoruaniduedes
ENÈAGEMENT
décheE fementescibles et à I'utilité des sacs à déchetsen plastidue biodéqradableset issus
de matièresDrcmièresd'oriqine védétaledansle cadrede ce tvpe de valorisation.
les
destinée
à promouvoir
de communication
engageront
unecampagne
L'lndustrle
et la Distribution
campagnes
de
fermentescibles.
Ces
collecte
des
déchets
aux fins de
sacs à en bioplastique
de
valorisation
en fonctiondes régionsoil existentune filière
seronlorganisées
communication
en magasin
orgarique
et uneoffredisponible
des
desconsommateurs
l'intérêt
de la miseà disposition
afind'expliquer
communiquera
Le IVIEEDDNi
du
partie
dans
le
cadre
de
matières
végétales
en
et
composés
à
déchets
biodégradables
sacs
de
qu'inscrit
la
loi
Grenelle
tel
dans
valorisation
organique
de la filière de
développement
l'Envronnernent.
sur lesthématlques
serontorganisées
et de communication
de sensibilisation
Desactionscommunes
survantes:
selonla normeNF EN 13 432 2000:
> la notionde biodégradabilité,
du fecoursà des matièrespremièresd'originevégétale,
> le bénéficeenvironnemental
biodégradables
des
sacs
constitutives
;
des filièresde valorisationorganiqueque ce solt en
> le bénéficeenvironnemental
(compostage
ou
industrielle
ou dansune installation
de proximité
compostage
domestique,
méthanisation).

possédant
> L'intérêt
le labelNF-Environnement;
du recoursauxproduits
promotionnelles
pourront
auxmodalités
de
êtreorganisées
conformément
également
Desopérations
industiels
et distributeurs.
commerciale
despartenaires
coooération
ENGAGEMENT
N" 3: Favoriser le développementde filières de valo sation orqanique'par
compostaqeet / ou méthanisation,des déchetsoraaniques fementescibles
locales
la mise en place,par les collectivités
Les signataires
de la conventionencoufageront
par compostage
desdéchets
et / ou mélhanisation,
organique,
volontaires,
de filièresde valorisation
(Associalion
deslvlaires
de France).
en lienavecI'AlV1F
fermentescibles,
organiques
pilotesserontlancéesdans les six mois suivantla signaturede la présente
Ces expériences
par les collectlvitês
et du
de la récupération
lesopérateurs
localesvolontaires,
convention
si possible
d'uncommunêccordentre es partics
dansdes régionschoisies
traitement
des déchetset l'ADEL4E
de celles-ci.Elles ne devrontpas pénalisere
afin de permettfeune bonne représentativité
domestique
ou de proximlté.
d'opéfations
de promotion
du compostage
développement
conjoint
p lotesserontdéinisen fonction
l
descritères
suivants
Lessiteschoisispourlesexpériences
> Existenceou proiet avancé d'un site de valorisationorgânique(compostageou
dansle cadre
méthanisation)
tel que par exemplele Syvalomde Châlons-en-Champagne,
promouvant
organiquedes flux de déchets
la valorisation
d'une approcheterritoriale
sélectvement
fermentescibles
collectés
de
à engagerdes campagnes
localeset/oudu départer.ent
> Capacitédes collectivités
sur lesenieuxd'untri appropiédes
localessensibilisant
lesconsommateurs
communication
ofganiqueet de 'intérêtde ce
faisantl'objetd'unevalorisation
déchetsfermentescibles
modede valorisation
possibles
lesperspectives
d'améliorations
afinde déterminer
Cesexpérimentations
serontévaluées
N'4 : Suivi de la convention,
ENGAGEMENT
périodique
desengagements
sur l'avancement
un biland'application
Lespartiesprenantes
établiront
présente
qu'ils
N.4EEDD[L
communiqueront
au
la
conventlon
orisdansle cadrede
:
permettront
de la convention
le suivide l'application
suivants
d'assurer
lesindicateurs
A titreindicatif,
convention;
en bioplastique
objetde la présente
> Evolution
du coûtmoyendessacsà déchets
(DN,% en nombrede magasins
ayantréférencé
des sacsà déchets
numérique
> Distribution
objetde la convention)
;
parcatégories
de taillesde magasins
> Nombremoyende références
;
< sortiede caisse>) ;
vendues(chiffres
> Nombred'UVC(Unitésde VenteConsommateurs)
dessacsdistrlbués.
végétale
> Contenu
en matière

A Pads,le 19 novembre2009

Pourle MEEDDI\.4
ChantalJouanno

PourI'Al\,4F
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Pourla FCD
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Pourle ClubBio-plastiques
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PourPlasticsEurope
N.4ichel
LOUBRY

PourELIPSO
SergeVASSAL

