
 

 
 
 

 
 

Communiqué de presse 21 juin 2016 
 

Sacs plastique : précipitation et absence de concertation 
  

L'UCM et Aplsia (Association professionnelle du libre-service en alimentation) 
déplorent la cacophonie entre le fédéral et les Régions sur l'utilisation des sacs plastique 
en magasin. Le fédéral veut les rendre payants. Le parlement wallon doit voter, ce 
mercredi même, un projet de décret pris sans concertation, qui veut les interdire avec un 
timing différent de ce qui est prévu à Bruxelles ! 
 
Une directive européenne demande aux États membres de prendre des mesures pour limiter 
l'usage des sacs en plastique léger avant le 27 novembre 2016. En Belgique, une table ronde a 
été organisée le 26 avril. Depuis lors, chaque niveau de pouvoir s'est retiré dans sa bulle. 
 
La ministre fédérale de l'Environnement a annoncé hier sa volonté de rendre les sacs payants. 
C'est une approche défendable, mais les Régions sont dans une logique d'interdiction. 
À Bruxelles, les sacs plastique de caisse à usage unique devraient être interdits le 
1er septembre 2017 et les autres types de sacs (très légers) le 1er septembre 2018. En Wallonie, 
un projet de décret est ce mercredi à l'ordre du jour de la séance plénière du parlement. Il 
prévoit une interdiction en décembre 2016 pour les sacs de caisse et en mars 2017 pour les 
autres sacs. 
 
L'UCM et Aplsia rappellent que ce dossier a de sérieux impacts sur les commerçants, en 
particulier dans l'alimentation. Les deux organisations demandent de la cohérence et de la 
concertation, concertation que le parlement wallon a refusée. Une demande d'audition a été 
rejetée par la commission de l'environnement. 
Le projet de décret wallon est particulièrement imbuvable. Le délai avant l'interdiction devrait 
être, comme à Bruxelles, plus long. De plus, afin de permettre une entrée en vigueur 
progressive et de donner aux commerçants et aux clients le temps de s'adapter, l'interdiction 
devrait toucher dans un premier temps uniquement les sacs plastique fournis gratuitement. 
Ensuite, l'utilisation des sacs plastique pour l'emballage de denrées alimentaires (boucherie, 
crèmerie, poissonnerie, marchés ambulants, snack, friterie...) devrait rester autorisée. Si des 
alternatives existent, elles sont encore trop peu connues, pas toujours adaptées et parfois 
même plus polluantes. L'arrêté envisage certaines exceptions, mais insuffisantes. 
 
Une enquête UCM a démontré que les commerçants sont disposés à faire l'effort de respecter 
la directive européenne et de limiter au strict minimum l'usage des sacs en plastique léger. Il 
serait utile de les écouter et d'harmoniser les décisions.    
 
L'Association professionnelle du libre-service indépendant en alimentation (Aplsia) défend les intérêts des 
patrons de PME actifs dans le libre-service. Aplsia regroupe des indépendants franchisés de l'ensemble des 
groupes de la distribution alimentaire. L'association représente près de 500 points de vente en Belgique 
francophone. 
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