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« The Paper Bag » crée la première Journée 
Européenne du Sac Papier  
 
Stockholm/Paris, 25 septembre 2018. La plateforme « The Paper Bag », l’association des 
principaux fabricants européens de papier kraft et de sacs papier, entre en action en lançant la 
TOUTE PREMIÈRE Journée Européenne du Sac Papier le 18 octobre 2018. Cette action annuelle 
a pour objectif d’attirer l’attention des consommateurs sur les sacs papier, emballage durable 
et performant du futur, contribuant à lutter contre la pollution environnementale. « The Paper 
Bag » a hâte de vivre le premier événement en 2018. 
 
Les sacs papier sont des compagnons de courses 
solides et fiables en toutes occasions. Ils peuvent 
presque tout transporter jusqu’à 12 kg – qu’il s’agisse 
de nourriture, de vêtements, d’articles de luxe et de 
décoration, ou encore d’appareils électroniques. La 
solidité des sacs permet de protéger les 
marchandises à la perfection – et ils sont réutilisables 
plusieurs fois. Les sacs papier présentent donc des 
atouts environnementaux convaincants. Ils sont 
fabriqués en matières premières renouvelables, ils 
sont recyclables et biodégradables. « En organisant 
la Journée Européenne du Sac Papier, nous voulons 
souligner les avantages des sacs papier et inviter les consommateurs à associer leurs choix 
d’emballages à une prise de conscience en faveur de l’environnement », explique Elin Gordon, 
secrétaire générale de CEPI Eurokraft. « Avec nos activités, nous voulons entamer avec eux un 
dialogue sur les emballages en papier et leur donner des faits pertinents, ainsi que les inciter à 
agir pour lutter contre le changement climatique et la pollution environnementale. » 
 
Les sacs papier favorisent un avenir durable 
En Europe, la fibre de cellulose utilisée comme matière première dans la fabrication des sacs 
papier est d’origine biosourcée et provient de zones forestières européennes gérées de manière 
durable. Les forêts contribuent grandement à la lutte contre le changement climatique : le volume 
annuel de séquestration du carbone dans la biomasse forestière européenne atteint 719 millions 
de tonnes de CO2

1
. Cette captation compense en volume la totalité des émissions de CO2 

                                                           
1 « State of Europe’s Forests 2015 », FOREST EUROPE, 2015. 
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provenant de combustibles fossiles pour un pays comme l’Allemagne2. Grâce à leurs fibres 
longues, les sacs papier sont parfaits pour le recyclage. En moyenne, les fibres sont réutilisées 3,5 
fois en Europe3. Recycler le papier signifie réduire les émissions, ce qui contribue encore à 
protéger le climat. De plus, si un sac papier finit par erreur dans la nature ou dans la mer, il se 
détériore naturellement en un court laps de temps et ne nuit pas à la vie marine. « Dans un monde 
où les besoins évoluent en raison de la globalisation, du changement climatique et du manque de 
matières premières, un nombre croissant de consommateurs optent pour un mode de vie axé sur 
la santé et le développement durable », affirme Mme Gordon. « L’utilisation de sacs papier fait 
partie de ce style de vie moderne qui participe à la lutte contre le changement climatique et à la 
réduction des déchets de plastique dans notre environnement. Avec la Journée Européenne du 
Sac Papier, nous voulons convaincre encore plus de personnes d’agir de manière éco-responsable 
en utilisant, réutilisant et recyclant les sacs papier. Agir pour l’environnement peut être aussi 
simple que cela. » 
 
Comment participer 
Toutes les activités de communication relatives à cette Journée seront publiées sur les réseaux 
sociaux de « The Paper Bag », avec le hashtag #EuropeanPaperBagDay : sur la page Facebook 
« Performance powered by nature » et les profils LinkedIn des organisations EUROSAC et CEPI 
Eurokraft. Les consommateurs sont invités à participer aux discussions en utilisant le hashtag.  
 
La plateforme « The Paper Bag » a été fondée en 2017 par les principaux fabricants européens de 
papier kraft et de sacs papier. L’objectif est de promouvoir l’usage des emballages en papier. 
« The Paper Bag » est gérée par les organisations CEPI Eurokraft et EUROSAC. 
 
Pour plus d’informations, merci de consulter le site www.thepaperbag.org ou contacter  
Elin Gordon : +46 (0)8 783 8485, e-mail : info@thepaperbag.org. 
 
 
Note aux rédacteurs :  
 
CEPI Eurokraft est l’association européenne des producteurs de papier kraft pour sacs et pour d’autres emballages. 
Elle compte onze entreprises membres représentant un volume de 3,0 millions de tonnes de papier produit dans 
douze pays. www.cepi-eurokraft.org 
 

                                                           
2 Conformément à la fiche technique du CLEW (Clean Energy Wire) « Germany’s greenhouse gas emissions and 
climate targets, 2016 », l’Allemagne produit 9,2 tonnes d’émissions de CO2 par personne et par an (y compris les 
industries énergétiques, les industries manufacturières et la construction, le transport, les foyers, l’agriculture et les 
déchets). Avec 80 millions d’habitants, les émissions annuelles de CO2 s’élèvent à 736 millions de tonnes.  
3 www.paperrecovery.org 
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EUROSAC est la fédération européenne des fabricants de sacs papier à grande contenance. La fédération représente 
plus de 75 % des fabricants européens de sacs papier actifs dans 20 pays. Ils produisent plus de 5 milliards de sacs 
papier par an, ce qui correspond à environ 650 000 tonnes de papier transformées dans 60 usines. Des fabricants de 
sacs de tous les continents contribuent à la fédération en tant que membres correspondants, et plus de 20 
fournisseurs (fabricants de papier, film, machines ou colle) sont inscrits en tant que membres associés. 
www.eurosac.org 

http://www.eurosac.org/

