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Le présent Accord-cadre est signé entre :

- Les entreprises du commerce et de la distribution, ci-dessous désignées par
Dislribution D, représentées par :
o la FCO, Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution

- Les industries, ci-dessous désignées par ( l ' lndustrie >, représentées par :
o ELIPSO, Les entreprises de I 'emballage plastique et souple
o CLUa BIO-PLASTIQUES, Association Françâise pour le Développemenl

Bioplastiques
o PlasticsEurope, Association êuropêenne des producteurs de matièrês plâstiques

- I'Association des Maires de France
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Le Ministère de l 'Ecologie, de l 'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge
des Technologies verles et des Nêgociations sur le Climal

CONVENTION

SUR LES SACS A DECHETS BIODEGRADABLES
DESTINES A LA COLLECTE DES DECHETS

FERMENTESCIBLES EN VUE DE LEUR VALORISATION
ORGANIQUE



ll est convenu entre les Darties que dans le strict cadre de cette convention les termes ( sacs à
déchets en bioplastique > s'entendent comme suit: sacs à déchets en plastique biodégradable au sens
de la norme NF EN 13 432 : 2OOO et des exigences du label OK Compost ou OK Compost Home ou de
tout autre label reconnu paf les pouvoirs publics et constltués d'un minimum de 40% de matière
végétale.

Cet accord a comme objectif d'encourager et d'optimiser la gestion de la fin de vie des déchets
fermentescibles dans le cadre de fi l ières appropriées de valorisation organique par le
développement des sacs à déchets en bioplastique.

L'intérêt de promouvoir les sacs à déchets d'origine végétale et biodégradables dans le cadre d'une
valofisation organique des déchetê a été validé par I 'ADEME.

Le déve oppement des sacs à déchets en bioplastique s'inscrit dans un marché global des sacs à
déchets produits en mâtière plastique vierge et en matièfe plâstique recyclée et constitue donc une
divercification de l'offfe.

Cette ,:onvention formelise I 'engagement volontâire des professionnels concernés par la productron des
sacs à déchets ménagers à en réduire l ' impact env ronnemental et à favoriser la valorisation organique
des déchets fermentescibles.

En parallèle, la FCD et ses adhérents se sont engagés à supprimer tous les gacs de caisse jetab es
distribués gratuitement d'ici f in 20'11 dans tous les formats de magasins.

RAPPEL DU CONTEXTE
Cet accord constitue une démarche volontaire des parties prenantes qui s' inscrit dans l 'esprit
de l 'article 47 de la Loi d'Orientation Agricole du 5 janvier 2006 de favoriser le développement
de produits biodégradables et constitués de ressources d'origine végétale.

Cet accord cadre fait également suite aux engagements pris par les entreprises du comnlerce et de la
distrlbution en application de la convention passée entre la FCD et l 'Etat le 29 janvier 2006, dans le
cadre du Grenelle de I 'environnement :

> anicle 1 visant à ( ofle,ler /es choix des Çotlsotllmateurs vers des praduits écologiques , :
> article 2 visant à ( anéliorcr significativement la gestion des déchets ,

L'accofd cadre s'inscrit dans la continuité des orientations priscs lors du Grenelle de l 'environnement
prévoyant d'encouraget ( la méthanisation et le compostage de Ia lnction fermentescible des déchets
dans un cadre de cohérence nalianale et d'engagements cantractuels de tous les acteurs concernés
pour assurcr la qualité sanitaire et agrcnomique des composts >

ENGAGEMENT N" 1: Audmenter ta visibilité d'une ofîre de sacs è déchets en bioDlastiaue
destinés à ta collecte des déchets fermenlescibles en vue de leur valorisation orqanidue.

L'lndustrie s'enqâqe à :

> lvletùe à disposit on une offfe de Sacs à Décheis en bioplastique qui soit :

o suffisante en volume ;

o disponible à un coût raisonnable par fapport aux pfoduits alternatifs et de nature à
soutenir le développement des sacs à déchets en bioplâstiqLe;

o variée en litrage et en type de fefmeture ;



o variée en termes de type de matières premières uti l isées et de fournisseurs ;

o de qualité équivalente aux offres aciuelles en plastique d'origine autre que végétale
et non biodégradables;

o écologiquement performante et conforme à la norme NF EN 13 432 : 2000 et aux
exigences du label OK Compost ou OK Compost Horne ou à tout autre label reconnu
par les pouvoirs publics (on vêil lera en particulier à ce que l 'âugmentation de lâ pârt
des matières végétales entrant dans la composition des sacs prévue ciapfès soit
accompagnée d'une diminution du poids des autres matières).

> Travail ler à l 'augmentation de la part des matières premières d'orlgine végétale contenues
dans les sacs à déchets en bioplastique en s'assurant de leurs lntérêts en terme de
réduction de l ' impact environnemental et de l 'équivalence des performances techniques :

o 2009
a 2011
a 2018

taux minima 40%
taux minima 50%
taux minima 70%

objectif 60%
objectif 90%

> TravailJer à améliorer la biodégradabil i lé des sacs, y compris en situation de compostage
domestique ou de proximité (compostage en petite quantité label OK compost Home) ou
dans des installations de méthanisation.

> S'inscire dens une démarche de labeLlsâtion NF Environnement de ces sâcs.

La Distribution s'enoaoe à:

> Référencef d'ici f in 2009, une garnme de Sacs à Déchets en bioplastique couvrant les
besoins des consommateurs pouf la collecte de déchets fermentescibles, en privilégiant
notamment les sacs à déchets en bioplastique possédant le label NF-Envifonnement.

> Soutenir le développement des Sacs à Déchets en bioplastique par les actions les p us
adaptées.

ENÈAGEMENT N'2 : Sensibiliser les consommateurs à I'intéÉt de la valorisation oruanidue des
décheE fementescibles et à I'utilité des sacs à déchets en plastidue biodéqradables et issus
de matières Drcmières d'oriqine védétale dans le cadre de ce tvpe de valorisation.

L'lndustrle et la Distribution engageront une campagne de communication destinée à promouvoir les
sacs à en bioplastique aux fins de collecte des déchets fermentescibles. Ces campagnes de
communication seronl organisées en fonction des régions oil existent une fi l ière de valorisation
orgarique et une offre disponible en magasin

Le IVIEEDDNi communiquera afin d'expliquer l ' intérêt de la mise à disposition des consommateurs des
sacs à déchets biodégradables et composés en partie de matières végétales dans le cadre du
développement de la fi l ière de valorisation organique tel qu'inscrit dans la loi Grenelle de
l'Env ronnernent.

Des actions communes de sensibil isation et de communication seront organisées sur les thématlques
survantes :

> la notion de biodégradabil ité, selon la norme NF EN 13 432 2000 :

> le bénéfice environnemental du fecours à des matières premières d'origine végétale,
constitutives des sacs biodégradables ;

> le bénéfice environnemental des fi l ières de valorisation organique que ce solt en
compostage domestique, de proximité ou dans une installation industrielle (compostage ou
méthanisation).



> L'intérêt du recours aux produits possédant le label NF- Environnement;

Des opérations promotionnelles pourront également être organisées conformément aux modalités de
coooération commerciale des partenaires industiels et distributeurs.

ENGAGEMENT N" 3: Favoriser le développement de filières de valo sation orqanique' par
compostaqe et / ou méthanisation, des déchets oraaniques fementescibles

Les signataires de la convention encoufageront la mise en place, par les collectivités locales
volontaires, de fi l ières de valorisation organique, par compostage et / ou mélhanisation, des déchets
organiques fermentescibles, en l ien avec I 'AlV1F (Associalion des lvlaires de France).

Ces expériences pilotes seront lancées dans les six mois suivant la signature de la présente
convention si possible par les collectlvitês locales volontaires, les opérateurs de la récupération et du
traitement des déchets et l 'ADEL4E dans des régions choisies d'un commun êccord entre es partics
afin de permettfe une bonne représentativité de celles-ci. Elles ne devront pas pénaliser e
développement conjoint d'opéfations de promotion du compostage domestique ou de proximlté.

Les sites choisis pour les expériences p lotes seront déinis en fonction des critères suivants l

> Existence ou proiet avancé d'un site de valorisation orgânique (compostage ou
méthanisation) tel que par exemple le Syvalom de Châlons-en-Champagne, dans le cadre
d'une approche territoriale promouvant la valorisation organique des flux de déchets
fermentescibles collectés sélect vement

> Capacité des collectivités locales et/ou du départer.ent à engager des campagnes de
communication locales sensibil isant les consommateurs sur les enieux d'un tri appropié des
déchets fermentescibles faisant l 'objet d'une valorisation ofganique et de ' intérêt de ce
mode de valorisation

Ces expérimentations seront évaluées afin de déterminer les perspectives d'améliorations possibles

ENGAGEMENT N'4 : Suivi de la convention,

Les parties prenantes établiront un bilan d'application périodique sur l 'avancement des engagements
oris dans le cadre de la présente conventlon qu'i ls communiqueront au N.4EEDD[L

A titre indicatif, les indicateurs suivants permettront d'assurer le suivi de l 'application de la convention :

> Evolution du coût moyen des sacs à déchets en bioplastique objet de la présente convention;

> Distribution numérique (DN, % en nombre de magasins ayant référencé des sacs à déchets
objet de la convention) ;

> Nombre moyen de références par catégories de tail les de magasins ;

> Nombre d'UVC (Unités de Vente Consommateurs) vendues (chiffres < sortie de caisse >) ;

> Contenu en matière végétale des sacs distrlbués.



A Pads, le 19 novembre 2009

Pour le MEEDDI\.4
Chantal Jouanno

Pour I'Al\,4F
Jacques PELISSARD
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Pour la FCD
Jérôme BEDIER
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Pour PlasticsEurope
N.4ichel LOUBRY

Pour le Club Bio-plastiques
Christophe DOUKHI-DE B SSOUDY

Pour ELIPSO
Serge VASSAL


