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The Paper Bag 

 La plateforme « The Paper Bag » a été fondée en 2017 par les principaux fabricants 

européens de papier kraft et de sacs papier.  

 Son objectif est de représenter les intérêts de l’industrie européenne du sac papier et de 

promouvoir les avantages de l’emballage en papier au niveau européen.  

 Sa priorité : attirer l’attention sur les avantages environnementaux du sac papier et aider 

les commerçants dans leurs choix d’emballages, afin de favoriser une alternative bio-

sourcée. 

Réalisations 

 La publication « The Green Book » revient sur un grand nombre de caractéristiques des 

sacs en papier – des standards de qualité à la législation européenne, de l’image de 

marque au développement durable. Elle comprend différents résultats de recherche, des 

graphiques et des rapports détaillés. Elle est proposée en versions anglaise, suédoise, 

française et italienne. 

 En 2018, la plateforme a lancé la première « Journée Européenne du Sac Papier », avec 

comme objectif d’attirer l’attention des consommateurs sur le sac papier, la meilleure 

alternative pour le futur. 

Organisation 

 La plateforme « The Paper Bag » regroupe les principaux fabricants européens de papier 

kraft et de sacs papier. La liste complète des membres est disponible ici : 

www.thepaperbag.org/about-us/members/ 

 « The Paper Bag » est gérée par les organisations CEPI Eurokraft et EUROSAC. 

Pour en savoir plus 

 www.thepaperbag.org 

 www.facebook.com/Performance-powered-by-nature 

 www.linkedin.com/company/eurosac/ or www.linkedin.com/company/cepi-eurokraft/ 

 
 
CEPI Eurokraft est l’association européenne des producteurs de papier kraft pour sacs et pour d’autres emballages. 
Elle compte onze entreprises membres représentant un volume de 3,0 millions de tonnes de papier produit dans 
douze pays. www.cepi-eurokraft.org 
 
EUROSAC est la fédération européenne des fabricants de sacs papier à grande contenance. La fédération représente 
plus de 75 % des fabricants européens de sacs papier actifs dans 20 pays. Ils produisent plus de 5 milliards de sacs 
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papier par an, ce qui correspond à environ 650 000 tonnes de papier transformées dans 60 usines. Des fabricants de 
sacs de tous les continents contribuent à la fédération en tant que membres correspondants, et plus de 20 
fournisseurs (fabricants de papier, film, machines ou colle) sont inscrits en tant que membres associés. 
www.eurosac.org 

http://www.eurosac.org/

