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Et si on devenait responsables ?

Depuis le 31 mars 2016 et la promulgation de la Loi transition énergétique pour la croissance verte,
les sacs plastiques à usage unique sont interdits dans les supermarchés et tout autre distributeur.
Imaginez bien qu'avant cette loi près de 17 milliards de sacs plastiques (2015 - sac pour légumes
compris) était utilisés chaque année en France. Une catastrophe écologique en somme quand on
imagine que ce fléaux impacte plus de 700 espèces aquatiques, qu'un "continent" de plastique est
entrain de naitre au beau milieu de l'océan ... Il fallait agir et depuis le 1er janvier 2017 et l'application
stricte de la loi, le changement se fait déjà sentir.
Mais alors quelle solution pour mes courses ?
La solution la plus simple et la plus responsable est de vous équiper de sacs réutilisables que vous
pouvez garder avec vous. De plus en plus de gens ont le réflexe et c'est de très bonne augure.
Vous pouvez aussi continuer à utiliser ces sacs plastiques en supermarché mais ceux-ci vous seront
vendus et non plus distribués gratuitement.
Notez également que les sacs ne sont au final pas entièrement interdits. Non, ce sont les contenants
polluants qui le sont. Restent légaux les sacs en papier, kraft, et tous les sacs biosourcés (avec une
teneur minimale exigée en matière végétale qui augmente progressivement dans le temps) et
compostables en compostage domestique peuvent être utilisés.
La seule promulgation de cette loi a fait exploser tout un tas d'entreprises spécialisés dans les
contenants propres. Depuis, nous n'avons jamais vu autant de modèles de sacs disponibles chez
nos commerçants.
On trouve des sacs fabriqués à partir d'amidon de maïs, du sac papier personnalisable à l'image de
la marque, de l'évènement, et avec l'accroissement du nombre des distributeurs de ces solutions on
remarque aussi, et ce à juste titre, l'apparition de nombreuses solutions de sac papier kraft pas cher.
Toutes les mesures mise en place visent à ce que les citoyens adoptent rapidement un
comportement responsable vis à vis de leur consommation, comme de leurs déchets. Ce
comportement est sans aucun doute de plus en plus ancré chez les consommateurs et aura fait
émerger de nouvelles sociétés proposant des outils adaptés à une planète propre.
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