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Fiche d’information
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Sacs de plastique
Les sacs de plastique sont une source de pollution et peuvent prendre jusqu’à 400 ans à se biodégrader. Fabriqués à base de pétrole, ils contribuent aux changements  
climatiques. Ils sont souvent emportés par le vent et peuvent tuer des animaux et des poissons en les étouffant. Les sacs de plastique sont un des déchets les plus communs 
récupérés lors de ménages communautaires dans notre région du Sud-Est du NB. De plus, ils émettent des gaz toxiques si on les brûle. 
Chine – Jusqu’à 3 milliards de sacs de plastique/jour 
Québec – 2 milliards de sacs de plastique/année
Atlantique – 490 millions de sacs de plastique/année
Coop de Bouctouche – 1 550 000 sacs de plastique/ année = 55 000$

Certaines municipalités canadiennes ont déjà pris l’initiative d’interdire l’utilisation des sacs en plastique dans les entreprises alors qu’en Chine, une loi  
nationale interdira l’utilisation des sacs de plastique à compter de juillet 2008. Les sacs réutilisables biodégradables et même compostables font maintenant partie des  
solutions proposées par plusieurs entreprises ou organismes. Serait-ce quelque chose à considérer chez nous? Pourquoi pas? 

Si nous pouvions remplacer 5 sacs de plastique par personne par semaine, en un an, une communauté de 1 000 personnes aurait remplacé  
260 000 sacs de plastique.

Actions
Procurons-nous des sacs recyclables réutilisables.•	
Offrons des alternatives à nos clients.•	
Apportons nos propres sacs pour faire notre épicerie.•	
Acceptons le sac qu’on nous offre seulement si nous en avons vraiment besoin.•	
Réutilisons les sacs pour répondre à d’autres besoins.•	
Achetons en vrac pour réduire l’emballage.•	
Réduisons l’emballage de nos produits.•	
Participons au programme de recyclage de sacs en plastique si nous en utilisons.  •	

Plusieurs magasins d’épicerie, y compris les Coopératives de la région, ont des lieux de dépôt pour ces sacs.  
Les sacs recyclés servent à faire des bancs de parc, des tables de pique-nique, des planchers, etc.

Information supplémentaire
www.davidsuzuki.org/files/WOL/NCFrenchDec03.pdf
www.davidsuzuki.org/NatureChallenge
www.davidsuzuki.org/
www.bioecolo.com/sac-poubelle-biodegradable.html
www.qctop.com/articles/sac-en-plastique.htm 
www.myplasticbag.ca
www.dailymotion.com/video/xvgxs_les-sacs-plastiques


