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3 Raisons de lancer une nouvelle gamme RESPONSABLE !! 

SACS A DECHETS



Economie1
Après avoir contribué pour une large part à la mise en place d’un plan des pouvoirs publics permettant
le maximum de recyclage des vêtements en France, nous avons pour objectif d’apporter notre
contribution pour faire avancer la Feuille de Route de l’Economie Circulaire au travers de l’un des 4
ateliers de consultation : « Plastiques et Economie Circulaire »

Objectif Pour le gouvernement, il s’agit « d’une priorité forte, avec l'ambition de viser 
une économie "100% circulaire"  avec deux objectifs clairs à atteindre d'ici 
2025 » : 
➢ Diminuer de moitié la mise en décharge
➢ Recycler 100% du plastique
La feuille de route décline de manière opérationnelle la transition à opérer 
pour passer d’un modèle linéaire à un modèle circulaire

Solutions ➢ Accompagner les industriels pour mieux produire et innover 
➢ Augmenter la part de matières recyclées dans les produits via des 

engagements entre les fabricants de films et les industriels utilisateurs
➢ Déployer l’affichage environnemental volontaire, simplifier le geste de tri 

du consommateur, etc…



Vous aurez noté que ces derniers temps, le « plastique » (dans toute
l’acception du terme) n’a pas bonne presse, et pour cause, son recyclage sur le
territoire n’est pas assez important, et génère un problème environnemental.

La collecte de déchets plastiques et très loin de couvrir la totalité des produits
mis sur le marché, d’où une mise en garde des pouvoirs publics sur une
éventuelle taxation de cette matière, voir une suppression de certains
produits. Ce qui est en passe d’être fait avec la vaisselle jetable, pailles, etc...

Afin de garder une cohérence nous devons fonctionner le plus possible en
circuit court, et utiliser un recyclé Français (ou européen), transformé en
France. Cela rejoint le principe D’ECONOMIE CIRCULAIRE précité, qui a une
importance majeure.

Un « Made in France » qui prend tout son sens à chaque étapes :

➢ Collecte de la matière première

➢ Recyclage, lavage, granulation

➢ Production du produit fini

Plus nous trierons, plus nous collecterons, plus il sera possible d’intégrer du
recyclé dans les divers produits plastiques et moins la pollution liée à ce
produit sera présente.

Fabriqué en France, pourquoi est-ce important? 

Le plastique dans le viseur des pouvoirs publics.

Recyclage

Collecte
Tri

MOINS de déchets



Notre nouvelle gamme de sacs à déchets, a pour but de vous apporter une qualité irréprochable, pour
cela il convient de maitriser scrupuleusement la matière première et son traitement.

Pour ce faire, la collecte du déchet est réalisée en interne, chez nos partenaires et composée
majoritairement de :

PCR: Post Consumer Recyclate.

Autrement dit, de déchets plastiques, déjà existants et dont il faut trouver une application pour une
seconde vie : film agricole, bâche, emballage de bouteilles, sacs plastiques divers et variés, etc...

Nous n’utilisons pas de produit issu directement de l’industrie pétrolière dans la fabrication de nos sacs
à déchets.

D’autre part, nous n’incorporons pas de CARBONATE DE CALCIUM dans nos gaines. Cet « adjuvent »
largement utilisé dans la production de sacs, consiste à l’alourdir de manière à réduire la quantité de
polyéthylène. Ce qui modifie substantiellement les caractéristiques mécaniques du sac.

Collectes des films usagés

Ecologie2



La sélection de nos partenaires sur ce projet se fait au sein d’une association 
qui contribue largement à la création en France de la filière de collecte des 
films agricoles usagés et à leur valorisation. 

Des partenariats étroits sont en place avec les industriels afin de récupérer et 
de valoriser leurs films usagés.

➢ Des produits sont fabriqués pour certains clients à partir de leurs 
propres films usagés.

Implication forte de nos partenaires dans l’extension des consignes de tri 
(objectif 2022 extension des consignes de tri à 100% des ménages).

➢ Nos partenaires sont en France parmi les rares recycleurs capables 
de valoriser les films issus de la collecte sélective des ménages.

Mise en place de dispositif incitatif  (réduction du taux de TVA) pour les 
collectivités lorsqu’une solution de valorisation est mise en place pour les 
sacs des collectes.

➢ Partenariat à mettre en place avec de nombreuses collectivités, via 
nos distributeurs.

Les films usagés 
agricoles

Les films usagés 
industriels

Les films usagés 
ménagers

Les films usagés des 
collectivités

Collectes des films usagés

L’ensemble des films mis sur le marché ont une solution de collecte et de valorisation. 



Granulés après recyclage

Recyclé LIGHT Recyclé CLEAR Polyéthylène VIERGERecyclé DARK

PCR en images

La qualité du produit fini, dépendra du tri des plastiques collectés, ainsi que de la 
méthode de lavage et de recyclage.



Contrairement à une grosse partie des acteurs du marché, nous sommes en mesure de tracer toute 
la chaine de production. 

Identification et traçabilité de :

➢ Tous les lots de PCR à la source

➢ Granules issues du recyclage

➢ Films utilisés pour les productions de sacs.

En somme, il est possible de trouver le lot collecté qui a été utilisé pour fabriquer le sac qui vous est 
fourni. Cette traçabilité est un gage de qualité indispensable pour qu’aucun paramètre de la 
production ne soit aléatoire.

Traçabilité



Action environnementale contre la pollution marine 

150 Millions de tonnes… C’est l’estimation de la pollution marine liée aux plastiques. 

Chaque minute, 15 tonnes s’y ajoutent…

Si rien n’est fait, à l’horizon 2040, cette quantité aura doublé…

ENSEMBLE, ENGAGEAONS NOUS et AGISSONS !!

KFB SOLIDIRE et PROMER prennent part à la plus grande opération de nettoyage des océans jamais réalisée : 

THE OCEAN CLEANUP



PARTICIPEZ
AU PLUS 
GRAND
NETTOYAGE 
DES OCEANS 
DE L’HISTOIRE

Voir la plaquette de présentation complète dédiée à cette opération


