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Communiqué de Presse 

Pour publication immédiate 

Les sacs oxo-biodégradables : une fausse bonne idée pour la planète! 

Saint-Jérôme, le 20 avril 2017 – On les présente comme une solution écologique, non polluante 

et 100% biodégradable, mais saviez-vous qu’en réalité, ils n’ont aucun avantage 

environnemental? 

Les sacs oxo-biodégradables, que l’on trouve souvent aussi sous l’appellation «biodégradable» 

sont en réalité composés de plastique traditionnel (fait à base de pétrole) auquel a été ajouté 

un additif qui se défait sous l’action de la lumière, de l’oxygène et de la chaleur. C’est en 

quelque sorte un maillon faible qui relie des molécules de plastique pour former la pellicule. Une 

fois que le sac est dégradé, il reste une poudre de plastique, comme si vous aviez passé un sac 

ordinaire au broyeur; le plastique reste bel et bien… du plastique! Il lui faudra donc des 

centaines, voire des milliers d’années avant qu’il ne se décompose réellement, tout comme les 

sacs conventionnels. 

Pourquoi les fabricants les présentent-ils comme étant bons pour l’environnement alors? Parce 

qu’ils se fragmentent rapidement lorsqu’ils sont abandonnés dans la nature. Toutefois, même si 

on ne le voit plus, le plastique est toujours là, sous forme de micro particules, et se retrouve alors 

disséminé dans l’environnement. Il peut ainsi être absorbé par certains animaux et 

éventuellement aboutir dans la chaîne alimentaire.  

Recyclables ou compostables? 

Ni l’un ni l’autre! Les sacs oxo-biodégradables ou biodégradables sont constitués de plastique, 

donc dérivé des produits pétroliers. Alors malgré ce que plusieurs fabricants prétendent, ils ne se 

compostent pas. Les véritables sacs compostables sont constitués de matières végétales 

(cellulose et autres végéplastiques). 

Les sacs de plastiques réguliers ont l’avantage de pouvoir être mis ensemble (sac de sacs) pour 

être recyclés. Mais les sacs oxo-biodégradables, avec leur additif (maillon faible), viendront 

contaminer tout le reste du lot s’ils sont intégrés au recyclage. Le plastique ainsi recyclé perdra 

de ses propriétés et, ainsi affaibli, sera de moins bonne qualité. 

En somme, ni recyclables, ni compostables, les sacs dits oxo-biodégradables représentent la 

moins bonne option pour l’environnement. À défaut d’un sac réutilisable, il vaut mieux prendre 

du plastique et le recycler ou du végéplastique et le composter. Bref, gardez les sacs oxo pour 

les ordures, ou mieux encore  évitez-les! Et surtout, inutile de payer plus cher pour s’en procurer! 

Pour en savoir plus :  

LAVALLÉE, Paul (2016). Les végéplastiques, Multimondes, 120 p. 

Espace pour la vie (2013). Compostable ou biodégradable?, 

http://espacepourlavie.ca/blogue/compostable-ou-biodegradable 

RECYC-Québec (2007). Avis sur les sacs d’emplette : Évaluation de leur impact environnemental,  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/avis-sacs-emplettes.pdf  

w
w

w
.c

re
la

u
re

n
ti
d

e
s.

o
rg

 

http://espacepourlavie.ca/blogue/compostable-ou-biodegradable
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/avis-sacs-emplettes.pdf


Conseil régional de l’environnement des Laurentides, 517 rue Saint-Georges, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5B6 

Téléphone : 450-565-2987 Fax : 450-565-0346 info@crelaurentides.org 

À propos : 

Le CRE Laurentides est le porte-parole des intérêts environnementaux de la région. Il tisse un 

réseau entre le monde municipal, les organismes, les associations et les individus. Il favorise les 

échanges, la concertation et l’entraide de ses membres. Il consulte le milieu, cerne les priorités 

régionales et propose des solutions concrètes aux problématiques identifiées. Si vous souhaitez 

être informés des nouvelles en environnement de votre région et soutenir la mission, devenez 

membre dès aujourd’hui en consultant le www.crelaurentides.org 
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Source : 

Isabelle St-Germain, Chargée de projet en développement durable isabelle.stgermain@crelaurentides.org  
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