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COMMUNIQUE DE PRESSE       

Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2020 

 

Éco-sac et Superbag® - à réutiliser encore 
et encore ! 
 
 

Valorlux, la Confédération 
luxembourgeoise du commerce (clc) et 
l’Administration de l’environnement 
lancent une nouvelle campagne de 
sensibilisation pour inciter les 
consommateurs à utiliser et à réutiliser 
leurs sacs de courses réutilisables Éco-
sac et Superbag®.  
 
 

Faire changer les habitudes  
 

Le constat est clair : même si 79,1 % des 

consommateurs au Luxembourg confirment 

utiliser des sacs réutilisables lors de leurs 

achats1 au lieu d’un sac à usage unique, les 

consommateurs oublient encore trop souvent 

leur sac réutilisable au moment de faire leurs courses et achètent un énième sac qui ne sera 

utilisé que peu voire très peu de fois.  

Avec l’objectif de soutenir et d’accompagner les changements de comportements et les habitudes 

de consommation en incitant les consommateurs à penser à utiliser et à réutiliser des sacs de 

courses réutilisables plutôt que des solutions à usage unique, Valorlux, l’Administration de 

 
1 Source : bureau d’études ECO-Conseil, 2020 
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l’environnement et la clc, veulent diffuser le message suivant : « Éco-sac et Superbag® vos sacs 

pour la vie. Réutilisez-les. Encore. Et encore. »  

 
Les défis à relever 
Afin de contribuer à la prévention des déchets en plastique, la loi du 21 mars 2017 relative aux 

emballages et aux déchets d’emballages impose de réduire durablement la consommation de 

sacs en plastique légers2 au Luxembourg. D’ici 2025, le défi sera de maintenir le niveau de 

consommation annuelle des sacs en plastique à usage unique à 40 sacs maximum par personne 

et par an. Actuellement les résultats sont de l’ordre de 30,26 sacs en plastique à usage unique 

légers par personne et par an3.  Les sacs réutilisables devront donc continuer d’être favorisés 

dans une époque au cours de laquelle le principe de réutilisation des sacs tend à devenir une 

norme.   

 

Jusqu’ici, 1,1 milliard de sacs en plastique à usage unique ont été épargnés grâce à l’Éco-sac 

depuis 2004, soit 7.763 tonnes de plastique ou 17.265.121 litres de pétrole4. Lancé il y a plus de 

quinze ans, la 

robustesse de l’Éco-sac 

est reconnue. 

Disponible à un tarif 

recommandé abordable 

auprès des enseignes 

partenaires du projet, il 

reste échangeable 

gratuitement s’il devient 

trop usé et de ce fait 

inutilisable. Il est 

également recyclable.  

Entré sur le marché 

luxembourgeois en 2019, le Superbag®, le sac réutilisable pour fruits et légumes, suit le même 

modèle de robustesse, de prix de vente abordable, de conditions d’échange et de recyclabilité.  

 
2 Les sacs en plastique légers sont les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns.  
Les sacs en plastique très légers sont les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à 
des fins d’hygiène ou fournis comme emballage pour les denrées alimentaires en vrac. (Ex. sacs pour fruits et 
légumes).   
Seuls les sacs en plastique légers sont visés par la loi du 21 mars 2017. 
3 Source : Valorlux – Chiffre calculé sur base des déclarations de mises sur le marché de sacs en plastique à usage 
unique légers, effectuées par les entreprises membres de Valorlux 
4 Source : bureau d’études ECO-Conseil, 2020 
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Des enseignes partenaires au rendez-vous 
S’inscrivant dans une démarche environnementale et socialement responsable, près de 70 

enseignes proposent aujourd’hui l’Éco-sac et/ou le Superbag® à leurs clients. La liste est 

disponible sur les pages dédiées aux deux produits sur le site www.valorlux.lu. 

En cela la campagne de sensibilisation tend également à mettre en avant les partenaires de ce 

projet, certains d’entre eux étant présents depuis le lancement du projet.  

______________________________ 
 

Éco-sac et Superbag® - infos clés 
 

Depuis 2004 : 1,1 milliard de sacs en plastique à usage unique ont été épargnés grâce à l’Éco-

sac, soit 7.763 tonnes de plastique ou 17.265.121 litres de pétrole 

 

Éco-sac et Superbag® : Echangeables gratuitement auprès des magasins partenaires sur le 

principe du "un pour un" s’ils sont abîmés et ne peuvent plus être réutilisés. Valorlux se charge 

d’en assurer le recyclage par la suite. Liste des magasins participants sur www.valorlux.lu  

 

Réutilisable et robuste : le grand Éco-sac supporte une charge maximum de 20 kg. Le petit Éco-

sac supporte une charge de 15 kg maximum. 

Le Superbag® supporte une charge maximum de 4 kg. Il est également lavable en machine à 

30°C 

 

Recyclable : l’Éco-sac en matière PP recyclé et le 

Superbag® en PET sont des produits recyclables.  

______________________________ 

Spot vidéo de campagne 
Version luxembourgeoise  

Version luxembourgeoise sous-titrée français 

Version luxembourgeoise sous-titrée anglais  

_______________________________ 

www.valorlux.lu 
www.clc.lu 
www.emwelt.lu 
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