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SPHERE DISTRIBUTION PROPOSE

Divers produits de la vie quotidienne pour...

JETER CONSERVERTRANSPORTER TRIEREMBALLERPRÉPARER

LES GAMMES DE SACS À DÉCHETS

Gamme complète de sacs à déchets en 
fonction du contenu à collecter ou à 
trier.

• Matières premières respectueuses de 
l’environnement

• Du 10 au 140 microns (du 120 au 
1 100 litres pour les housses de 
conteneurs)

• Différents types de fermeture : lien 
traditionnel, lien coulissant, sac 2 
nœuds, poignées etc,…

LES GAMMES D’EMBALLAGES 
POUR CONTACT ALIMENTAIRE 

• Vaisselle nomade

• Sacs congélation

• Papiers cuisson

• Film réutilisable Bee Cover®

• Rouleaux et barquettes aluminium

• Sacs à pain

• Sacs papier pour les métiers de 
bouche

LES GAMMES D’EMBALLAGES DE 
MARCHANDISES

• Des sacs à destination des grossistes 
et de la GMS à leur marque propre 
ou à la marque VÉGÉOS®, fabriqués 
avec les biomatériaux BIOPLAST® à 
base de fécule de pommes de terre, 
produites en France et garanties 
sans OGM. Des sacs compostables à 
domicile selon la norme NF T51-800.

• Des sacs / filets réutilisables en 
coton bio et RPET.

LES GAMMES DE SACS 
BOUTIQUES 

SORTIE DE CAISSE

Gammes complètes de sacs 
réutilisables en coton bioà, jute, 
RPET, papier, biosourcés 50 
microns...

Des sacs entièrement 
personnalisables permettant de 
répondre à des besoins 
spécifiques.

1,5 milliard de sacs / an



B) Cadre législatif



C) Réglementation : Rappel rapide des évolutions réglementaires Emballages/ Vaisselles jetables





D) Les emballages en France / Transition vers des emballages écoresponsables 

1) Rappel des fonctions des emballages alimentaires : protéger, conserver, transporter le produit et informer les 
consommateurs.

2) Les demandes de nos clients : Grande distribution (Economat, VAE) , Grossistes Alimentaire et Restauration à emporter
-Eviter les pollutions liées au plastique, il faut sortir des hydrocarbures pour fabriquer ces emballages,
-Proposer des alternatives économiques et écoresponsables,
-Utiliser des matériaux renouvelables, 
-Avoir des produits compostable,
-Bénéficier des propriétés du plastique sans plastique

-La charte signée début février entre les acteurs de la restauration collective sur les emballages à usage unique va dans ce sens.
Parmi les mesures phares figure un objectif de 50% des emballages livrés qui soient sans plastique à usage unique d'ici le 1er 
janvier 2022, puis de 70% au 1er janvier 2023.



E) Les freins au développement des produits biosourcés et compostables

La definition actuelle de “plastique” n’est pas encore finalisée ni validée. 
« 1o “Plastique” : un matériau constitué d’un polymère tel que défini à l’article 3, point 5, du règlement (CE) no 
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres
substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits
finaux, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés »;

Avec cette definition, les bioplastiques compostables sont considérés aujourd’hui comme des “plastiques”. 

Dans le cadre des interdictions de produits plastiques à usage unique les alternatives en bioplastiques
biosourcés ne sont pas acceptées pour les pailles, gobelets, assiettes… 

Par contre pour des contenants de type barquettes alimentaires le champ reste ouvert en France pour ces
matériaux sachant qu’à ce jour ces produits ne rentrent pas dans le périmètre d’interdictions de la Directive 
SUP. 



F) Développement de produits écoresponsables
F1) Offre sacs compostables / GMS et commerces de bouche

F2) Offre sacs compostables /collectivités

Ces sacs permettent
d’être réutilisés pour la 
collecte des biodéchets

La réglementation
européenne va rendre
obligatoire la gestion
séparée des biodéchets
d’ici fin 2023.

Ces sacs ATOUBIO qui 
aident à collecter les 
biodéchets en vue d’un 
tri de qualité pour être
compostés

Sacs conformes à la loi de Transition Energétique LTECV de 2015



F) Développement de produits écoresponsables
F2) vaisselle jetable / GMS, commerces de bouche

Produits interdits / les alternatives 



Produits interdits / les alternatives 



F) Développement de produits écoresponsables
F3) barquettes alimentaires/ GMS, commerces de bouche

Carton 
biodégradable

Barquette 
cellulose bambou

Barquette PHA (les 

polyhydroxyalcanoates
(PHA) sont des polyesters 
obtenus par fermentation 
bactérienne qui 
présentent l’avantage 
d’être à la fois biosourcés
et biodégradables).
(dvlpt Projet Européen)

Carton + PE

Carton + PET

Kraft brun + lamination PE + couvercle PET (remplissage à froid et 
chaud) / le tout est recyclable 
Snacking/VAE

Bagasse naturelle avec couvercle PET ou bagasse / Snacking/VAE
Bagasse pour produits crus sous film étirable / recyclable et 
compostable (Rayons frais Grande distribution)

Bagasse

Carton avec traitement par émulsion acqueuse /thermoscellable film 
compostable / le tout est compostable et la barquette recyclable 
Micro-ondable + Four traditionnel
Plats cuisinés / VAE

Carton  + lamination PET + thermoscellable film PET / barquette recyclable 
Micro-ondable + Four traditionnel
Plats surgelés/ Plats cuisinés / VAE

Carton cellulose de bambou + lamination PP, couvercle bambou + PP/ 
tout est recyclable 
Micro-ondable
Plats cuisinés / Snacking / VAE

Réalisée à partir de co-produits agroalimentaires
Compostable
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