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Les sacs plastique sont une source de pollution majeure et non nécessaire. Si les sacs plastique 

sont utilisés seulement 25 minutes en moyenne, un à quatre siècles sont nécessaires pour qu’ils se 

dégradent. 100 milliards de sacs plastique sont utilisés tous les ans en Europe et seulement 6,6% 

sont recyclés. De par leur légèreté et l’absence de collecte adéquate, les sacs plastique finissent 

dans l’océan où ils deviennent un problème environnemental majeur.  

Les sacs plastique présents dans l’environnement ont des conséquences dramatiques pour 

les écosystèmes, la faune, le milieu marin, et l’Homme. La pollution plastique des océans a déjà 

fait son entrée dans la chaine alimentaire et est une potentielle menace pour la santé humaine.  

Les sacs plastique sont un coût pour nos territoires et nos habitants. 

La fin des sacs plastique à usage unique demande un changement des habitudes et requière 

l’implication de tous. Au niveau européen, la directive européenne 2015/720 impose la réduction 

de la consommation moyenne de sacs plastique dans les Etats membres de l’Union. Les autorités 

locales, en étant au plus près des citoyens, sont des acteurs clés pour accompagner la 

transition vers une société sans sacs plastique.  

 

 

Réduire la distribution et la consommation de sacs en plastique à usage unique sur notre 

territoire, par la mise en place d’une ou plusieurs de ces mesures  

 

 Soutenir les initiatives de la société civile de réduction des sacs en plastique ;  

 Ouvrir un dialogue avec les parties prenantes (élus, commerçants et consommateurs) pour 

envisager l’interdiction des sacs en plastique ; 

 
Surfrider vous remercie sincèrement de votre engagement dans la campagne « Non aux sacs plastique ». En 

vous engageant dans cette campagne vous soutenez notre combat contre la pollution plastique dans 

l’océan, les milieux aquatiques et notre environnement. 

 La charte des autorités locales  

ENGAGEZ-VOUS A DEVENIR UN TERRITOIRE SANS SACS PLASTIQUE 

 

RECONNAISSANT QUE :  

NOUS NOUS ENGAGEONS A :  



 
 Mettre à l’agenda des discussions communales ou de mon autorité locale cette question 

 Mettre en œuvre des actions de sensibilisation des citoyens et de promotion des 

alternatives au sac en plastique ; 

 Instaurer l’imposition d’une taxe sur les sacs en plastique à usage unique ; 

 Instaurer l’interdiction des sacs en plastique à usage unique lors des grands évènements 

sur notre territoire 

 Instaurer l’interdiction des sacs en plastique à usage unique sur les marchés sur notre 

territoire; 

 Instaurer l’interdiction des sacs en plastique à usage unique sur tout le territoire ; 

 

Informer Surfrider Foundation Europe de nos actions en faveur d’une réduction des sacs 

plastique.  

Echanger et partager nos expériences et bonnes pratiques avec Surfrider Foundation Europe 

ainsi qu’avec les autres communes.  

En contrepartie, Surfrider Foundation Europe s’engage à : 

Soutenir les autorités locales dans leur engagement en leur fournissant des outils et un 

accompagnement vers l’interdiction des sacs plastique à usage unique  

Communiquer et mettre en valeur l’engagement des autorités locales auprès de son réseau, de sa 

communauté, de ses partenaires et médias.   

Nous, les communes, invitons :  

Les autres autorités locales à nous rejoindre dans notre engagement et à partager leurs 

bonnes pratiques pour la réduction des sacs plastique.  

Les autorités de niveau supérieur à reconnaitre nos efforts pour la réduction des sacs 

plastique et à prendre en compte notre engagement dans leurs instances. 

Je soussigné(e), [Nom du représentant de l’autorité locale, fonction]………………………………………  

……………………………………………………………………………mandaté(e) par [Nom de l’autorité locale - 

Pays] ……………………………………….. …………………, engage mon territoire vers la réduction des 

sacs en plastique à usage unique par la signature de la présente Charte des Autorités locales de 

Surfrider Foundation Europe, en pleine connaissance des engagements établis dans la présente 

charte.  

 
[Nom, adresse électronique et téléphone de la personne de contact]  
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………….. 

[Date]………………  [Signature]   

»  

«
  

ET INVITONS :  


