La charte du commerçant
ENGAGEZ-VOUS À DEVENIR UN COMMERCE 100% SANS SACS PLASTIQUE.

Surfrider vous remercie sincèrement de votre engagement dans la campagne « Non aux sacs
plastique ». En vous engageant dans cette campagne vous soutenez notre combat contre la
pollution plastique dans l’océan, les milieux aquatiques et notre environnement.

Agissons ensemble pour la protection et la mise en valeur des lacs, des rivières,
de l’océan, des vagues et du littoral !
EN SIGNANT CETTE CHARTE JE M’ENGAGE À
Réduire le nombre de sacs plastique à usage unique dans mon magasin
et de les proposer à mes clients uniquement s’ils les demandent.

Proposer à mes clients une alternative plus respectueuse de l’environnement et à partager
mon engagement contre les sacs plastique.

Coller le sticker « Non aux sacs plastique » dans mon magasin à un endroit visible pour ma clientèle.

QUELLES SONT LES ALTERNATIVES ?
Taxer le sac plastique
Une taxe aidera à renoncer à l’utilisation du sac plastique.

RÉUTILISABLE
USAGE UNIQUE

Les sacs réutilisables
La meilleure alternative car ils ne sont pas jetés après avoir faits vos achats.

Sacs en papier faits à base de papier recyclé

Si leur utilisation n’est pas dispensable pour des produits liquides (poisson, viande), ils ne sont pas réutilisables
et leur fabrication nécessite beaucoup d’eau.

Sacs biodégradables ou compostables

Ils contiennent des polymères toxiques quand ils ne sont pas recyclés correctement. Notre système de
recyclage actuel n’est pour l’instant pas préparé à recycler correctement ces nouvelles formes de plastique.

DES QUESTIONS ?
Xenia Gili Marco Responsable Pôle Mobilisation - xgili@surfrider.eu
Gaëlle Haut Chargée de mission Affaires européennes - ghaut@surfrider.eu

MON MAGASIN (NOM) : …………………………………...…..................... EMAIL: …………………………………...…...................................…
VILLE : …………………………………...…...........................................… PAYS : …………………………………...…........................…
S’ENGAGE A ÊTRE UN EXEMPLE POUR LES AUTRES ET À AGIR POUR LA PROTECTION DE NOTRE ENVIRONNEMENT.

RÉDUISONS ENSEMBLE NOTRE EMPREINTE PLASTIQUE !
PRÉNOM, NOM ET SIGNATURE DU RESPONSABLE :

