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L'interdiction des sacs plastique divise les commerçants 
  

L'UCM a sondé les commerçants sur les mesures annoncées par le ministre Carlo Di 
Antonio pour interdire certains sacs plastique en Wallonie. Elles ne font pas l'unanimité 
et ont des conséquences négatives (coût, service au client...) à prendre en compte.  
 
Le gouvernement wallon veut interdire l'utilisation des sacs de caisse en plastique à usage 
unique dans les commerces de détail à partir du second semestre 2016. L'interdiction devrait 
s'appliquer en 2017 à d'autres types de sacs, notamment les emballages pour fruits et légumes 
en vrac. Les sacs réutilisables devraient rester autorisés. 
 
L'UCM a sondé 222 commerçants sur cette question. L'interdiction des sacs en plastique de 
caisse divise les commerçants : 45,5 % y sont favorables sans condition, 35,6 % défavorables, 
et 18,9 % favorables si cela porte uniquement sur les sacs proposés gratuitement. Sur l'impact 
de la mesure, un tiers (33,9 %) des commerçants sondés ne s'attend à aucun effet, les deux 
tiers restants citent un ou plusieurs problèmes : principalement le coût (46,6 %) et une baisse 
de la qualité du service au client (29,9 %). 
 
L'UCM ne rejette donc pas cette interdiction, qui a une justification environnementale, mais 
elle demande d'adapter le projet afin d'en atténuer les conséquences négatives et de prendre en 
compte les spécificités de certains secteurs.  
 
Concrètement, il faut donner le temps aux clients et aux commerçants de s'adapter. Jusque fin 
2017, l'interdiction devrait se limiter aux sacs proposés gratuitement. Des exceptions 
sectorielles doivent être prévues pour la vente au détail de denrées alimentaires (boucherie, 
crèmerie, poissonnerie, snack, friterie, marchés ambulants...) où cette disposition va créer des 
problèmes d'hygiène. Il est essentiel de retirer du champ d'application de l'interdiction les sacs 
plastique très légers (moins de 15 microns) utilisés pour l'emballage de denrées alimentaires 
dans le libre-service alimentaire. 
 
L'UCM fera part de ses propositions au gouvernement wallon afin que le projet de décret soit 
précisé et modifié avant son approbation en troisième lecture. 
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