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Du nouveau dès ce samedi 25 juin sur le marché 
forain de La Possession! La ville de La Possession, 
avec le concours du TCO et le soutien de l’Ademe, 
instaure un marché « Zéro sac plastique ». Deux 
rendez-vous sont donnés aux usagers les samedis 
25 juin et 2 juillet sur le marché forain, pour mieux 
appréhender ce changement de règlementation. 
 
En matière d’utilisation de sacs plastiques, la 
règlementation initialement prévue pour janvier 2016 
entrera effectivement en vigueur bientôt, à compter du 
1er juillet prochain. L’usage de certains types de sacs 
plastiques sera interdit. La ville de La Possession, elle, 
a décidé d’anticiper, d’accompagner ce changement et 
d’aller plus loin en faisant la promotion des sacs 
réutilisables au détriment de tout sac plastique. À partir 
du 1er juillet, c’est « zéro sac plastique » sur le 
marché forain de La Possession (modification du 
règlement du marché). La collectivité a mené une 
concertation auprès des forains avec la collaboration de 
la CCIR et du Syndicat des Marchés de France, et 
réalisé une enquête auprès des marchands et de leurs 
clients pour connaître leur niveau d’information et leurs 
avis sur ce changement.  
Les usagers du marché ont déjà pu se renseigner 
depuis le samedi 18 juin sur le stand du TCO auprès 
des médiateurs de l’environnement. 
 

Pour sensibiliser au mieux les usagers du marché 
forain,  tous les partenaires de l’opération leur donnent 
rendez-vous les samedis 25 juin et 2 juillet ! 
Durant ces deux matinées d’information et de 
sensibilisation, les usagers pourront échanger avec 
les médiateurs de l’environnement du TCO et visiter les 
autres stands des partenaires participants tels que 
L’Aquarium de La Réunion, Globice, la Réserve 
Naturelle Marine, l’Observatoire Marin, la SREPEN 
(Société Réunionnaise pour l’Étude et la Protection de 
la Nature), la Maison du terroir et de la tresse et TTR 
(Ti Tang Récup). Pour encourager les changements de 
comportements et le passage à l’action, des sacs 
réutilisables seront à gagner en jouant à des quiz sur 
la thématique « environnement » !  
 
Les sacs plastiques répandus dans la nature gâchent le 
charme de notre belle île, mais surtout polluent 
durablement notre environnement et envahissent nos 
océans, causant chaque année la mort de plus de 
100 000 mammifères marins ! 
Il est temps d’agir. Nous sommes tous acteurs du 
changement et responsables de notre cadre de vie. 
Participons à cet élan et adoptons le réflexe « sac 
réutilisable », comme nous le faisions avant ! Avant 
l’arrivée des sacs plastiques…  
Cette opération pilote a l’ambition d’essaimer dans les 
autres communes du TCO. Une participation la plus 
large possible en garantira le succès. 
 

  

COMMUNIQUÉ 
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Le TCO en marche vers la 
réduction des déchets! 
 
En décembre 2014, le TCO (Territoire de la Côte 
Ouest) a été élu parmi les 58 premiers territoires 
lauréats de l’appel à projets « zéro déchet, zéro 
gaspillage »  par la Ministre de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie, Madame 
Ségolène Royal. Cette sélection affirme la volonté 
de la collectivité de s’inscrire dans une démarche 
exemplaire et participative de promotion de 
l’économie circulaire, via la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs locaux (associations, 
entreprises, citoyens, administrations, commerces) 
autour des objectifs suivants : 
• Réduire toutes les sources de gaspillage, 
• Donner une seconde vie aux produits, 
• Recycler tout ce qui est recyclable. 
Le territoire s’engage ainsi à réduire de plus de 
10 % ses déchets. 
 
Pour un développement durable de notre territoire, 
participons tous ensemble à cette nécessaire 
(r)évolution! 
 

 

  

ÉNERGIE, AIR ET CLIMAT 
La transition énergétique pour la croissance verte 

+ d’infos sur www.developpement-durable.gouv.fr 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014_12_23_CP_AAP_ZeroGaspillage.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014_12_23_CP_AAP_ZeroGaspillage.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Territoires-zero-dechets-zero
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Territoires-zero-dechets-zero
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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1er juillet 2016 
Interdiction de 
distribuer des sacs de 
caisse en matière 
plastique à usage 
unique. 

1er juillet 2017 
Interdiction totale de 
distribuer des sacs en 
matière plastique à 
usage unique (pesée 
des fruits et 
légumes,fromage à la 
coupe, viande, 
poisson…), à 
l’exception des sacs en 
plastique biosourcés 
compostables. 

  Que dit la loi ? 

POUR ALLER + LOIN : 
 www.legifrance.gouv.fr  

 
▪ Article de Loi n°2015-992 du 17 
août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance 
verte 
 

▪ Décret d’application n°2016-379 

du 30 mars 2016 relatif aux 

modalités de mise en œuvre de la 

limitation des sacs en matières 

plastiques à usage unique 

Interdiction de CERTAINS types de sacs plastiques à partir du 1er juillet 2016 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000031044674&cidTexte=LEGITEXT000031047847&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000032322892&dateTexte=20160701#LEGISCTA000032322892
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Et à La Possession ? 

Objectifs de l’opération « Zéro sac plastique » sur le marché forain : 
 

▪ Supprimer « l’emblème sac plastique » du marché forain de la Possession (sac biosourcé et 

sac supérieur à 50 microns compris)  

▪ Inciter les clients à rapporter des sacs réutilisables pratiques pour le marché comme dans les 

commerces 

▪ Informer la population de La Possession (et plus largement celle du TCO) sur la loi 

d’interdiction des sacs plastiques à usage unique 

▪ Valoriser les forains et dynamiser le marché forain (promoteur des circuits courts) 

▪ Valoriser la filière textile naissante à La Réunion. 

En effet, le sac en kit est produit par l’association Ti Tang Récup. Cette association récupère les 

TLC (Textiles, Linge de maison et Chaussures) dans des bornes sur tout le territoire et a créé 

une partie des sacs qui seront distribués. Un exemple d’économie circulaire induisant création 

d’emplois et réduction de déchets.  

▪ Initier une opération pilote pour le TCO visant un essaimage aux autres marchés forains du 

territoire 

Une campagne de communication ciblée a été lancée : 

▪ Communication interne en direction des agents de la commune et du TCO 

▪ Distribution de flyers dans les foyers possessionnais 

▪ SMS aux contacts habitants 

En outre, une communication plus large touchant le grand public : 

▪ Communication digitale (site web, réseaux sociaux) 

 
Cette communication basée sur 4 visuels (relatifs à la pollution terrestre et marine) interpelle le public 

et vise à une prise de conscience quant à l’impact des sachets jonchant le sol en fin de marché sur 

l’environnement. 

 

Une démarche volontariste qui va plus loin que la loi, avec une interdiction TOTALE des sacs 

plastiques sur le marché forain, quelle que soit leur composition. 
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La philosophie : 

DES solutions alternatives au sac plastique existent !  
 

▪ Mener une action relative à la pollution des sacs plastiques, emblèmes de la 

société de consommation 
 

▪ Lutter contre le gaspillage de matière énorme que représente la production de 

ces sacs plastiques, sachant que leur durée de vie moyenne est de seulement 20 

minutes ! 
 

▪ Susciter des prises de conscience et influer sur les comportements (des 

commerçants et des clients) : 

Peu chers, pratiques et efficaces, rien ne semble pouvoir remplacer ces sacs. 

Pourtant, ils sont sources de nombreuses pollutions directes (mode de production, 

pollution visuelle, atteinte à la biodiversité) et indirecte (contribution à la constitution 

des continents de plastiques). 
 

▪ Basculer vers des sacs réutilisables pour lutter contre les sacs à usage unique 

(plastique ou carton) 
 

▪ Mettre en avant une filière locale naissante, celle du textile.  

Les textiles déposés dans les bornes, installées par l’association TTR (donc des 

« déchets »), ont servi à confectionner près de la moitié des sacs qui seront 

distribués. Il n’existe à l’heure actuelle pas d’autres alternatives (hors plastique) en 

production locale.  
 

▪ Reprendre d’anciennes habitudes comme l’utilisation de feuilles de journal pour 

emballer de petits produits est un autre moyen d’éviter d’avoir recours à des sacs 

ou sachets. Pour le client, disposer d’un panier compartimenté ou d’un caddie avec 

des poches évite d’écraser les produits fragiles qui peuvent alors être déposés en 

vrac dans les sacs. 
 

▪ Il n’y a pas UNE solution mais DES solutions. 

Mise bout à bout, ces solutions sont gagnantes pour tous : moins de gaspillage 

(coût d’achat pour les forains et gestion des déchets par les services publics), 

moins de pollutions (préservation de la biodiversité et des paysages) mais c’est 

aussi l’occasion de voir émerger des alternatives locales. 
 

▪ Cette action visant à modifier nos comportements sur les sacs plastiques est un 

premier pas vers des solutions durables à développer. 

 

 

 

Les matières plastiques représentent 80% 

des déchets répandus dans la nature. 

Il y a carrément des « continents » de plastique qui se sont 

créés, le + grand représentant 6 fois la taille de la France !  

+ de 100 000 mammifères marins en meurent chaque année. 



 

 
8 

Qu’en pensent les forains et 

les usagers du marché ? 

87% 

13% 

Avis des usagers 

Pour

Contre
70% 

30% 

Avis des forains 

Pour

Contre

Une enquête a été menée en mai dernier auprès des forains (35 personnes interrogées) et des usagers du marché 

(210 personnes interrogées). L’objectif était de les interroger sur leurs pratiques et de recueillir leurs avis sur : 

▪ la mise en application de la loi relative à la suppression de certains types de sacs plastiques 

▪ et la mise en place d’une nouvelle règlementation sur le marché forain de La Possession instaurant le « zéro sac 

plastique », avec une mise en œuvre au 1er juillet 2016.   

Les résultats de cette enquête ont permis notamment de constater que la majorité d’entre eux sont favorables à ces 

mesures.  Pour ceux qui sont contre, leurs freins concernent surtout les aspects économique et pratique.  

 

▪ Coût d’achat des sacs estimé supérieur  

▪ Pas pratique, « comment faire sans sacs plastiques ? » 

▪ Risque de perte de clientèle  

 

▪ Respect de l’environnement, propreté et moins de gaspillage 

▪ Moins de frais d’achat car moins de sacs distribués, les clients 

rapporteront leurs sacs.  

 

▪ Inquiétude sur « comment faire sans sacs plastiques pour 

transporter ses marchandises? » 

 

▪ Respect de l’environnement 
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Quelles alternatives aux sacs 

plastiques ? 

Prenons tous exemple sur 

nos gramoun’, coutumiers 

de la tente soubik pour 

aller au bazar ! 

Aujourd’hui, il y en a de 

toutes les formes et 

couleurs, pour tous les 

goûts.  

Le recyclage de textiles 

pour fabriquer soi-même 

son sac sur-mesure est 

aussi à la mode.  
 

Les sacs réutilisables, en 

plus d’être écologiques, 

sont dans l’air du 

temps  et espérons-le, 

pour longtemps ! 
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Au programme… 

les 25 juin et 2 juillet 

Stands d’information et de sensibilisation : 

▪ Médiateurs de l’environnement du TCO 

▪  Aquarium de La Réunion 

▪ Globice 

▪ Réserve Naturelle Marine de La Réunion 

▪ Observatoire Marin de La Réunion 

▪ SREPEN – Réunion Nature Environnement 

▪ Ti Tang Récup 

▪ Maison du terroir et de la tresse 

 

Jeux et quiz pour gagner des sacs réutilisables : 

▪ Sacs intissés à compartiments (Cf. ci-contre) 

▪ Sacs en tissus recyclés 

(kit comprenant un grand sac et plusieurs petits sacs à l’intérieur) 

▪  Tente tressée en vacoa 

 

Par anticipation, les médiateurs 

de l’environnement du TCO ont 

proposé dès le samedi 18 juin un 

stand sur le marché forain : 
 

▪ Vulgarisation du texte de loi et 

spécificité du marché forain de La 

Possession 
 

▪ Impact des sacs plastiques à 

usage unique sur l’environnement 
 

▪ Description des alternatives 

anciennes et nouvelles aux sacs 

plastiques à usage unique 
 

▪ Information sur la fabrication de 

sacs à partir de vieux vêtements 

 

 

Des sacs 

réutilisables 

à gagner ! 
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Une sensibilisation qui mobilise de 

nombreux partenaires 

Vitrine d'information et de sensibilisation pour tout public sur le milieu marin réunionnais, l'Aquarium de La 

Réunion a la volonté de participer à la valorisation du patrimoine marin réunionnais et de contribuer à 

l'amélioration des connaissances sur les écosystèmes récifaux.Ouvert7j/7, il accompagne le public tout au long 

de l’année grâce à des actions de pédagogie mais également des animations ludiques au sein de son 

parcours de visite. 

 

Créée en 2001, l’association GLOBICE (Groupe Local d’Observation et d’Identification des Cétacés) se 
consacre à l’étude des cétacés dans leur milieu, dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances sur les 
populations fréquentant les eaux réunionnaises et de contribuer à leur protection (programmes d’étude et de 
conservation des cétacés dans le Sud-Ouest de l’océan Indien, sensibilisation du public et des institutions 
locales à la protection des cétacés et du milieu marin, …). 
GLOBICE est reconnue comme une "Association Agréée de Protection de l'Environnement" par la Préfecture 

de La Réunion depuis 2005 et membre de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). 

 

La Réserve Naturelle Marine de La Réunion s’étend du Cap La Houssaye à Etang-Salé. Elle a pour mission 

principale la protection des récifs coralliens, tout en conciliant usages et développement. La structure est 

organisée en quatre unités : l’unité Police, l’unité Sensibilisation, l’unité Scientifique et l’unité Administrative. 

La Réserve marine travaille avec les porteurs de projet pour les guider dans leur démarche, avec les scolaires 

pour les sensibiliser à ce milieu fragile, avec les scientifiques pour mieux connaître et mieux protéger, et avec 

les autres forces de polices pour la répression du braconnage.  
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Créé en 2004, les actions de l’Observatoire Marin de La Réunion (OMAR) s’articulent autour : 

▪ de l’étude du milieu marin à La Réunion et ses contrées, 

▪ de la biologie des espèces et l’écologie des grands animaux (cétacés, tortues marines, poissons pélagiques, requins, 

oiseaux marins), 

▪ des récifs coralliens (ponte et croissance des coraux, variabilité des colorations des poissons, suivi des prédations), 

▪ de la biodiversité marine de l’île, 

▪ de la quantification des effets des activités humaines sur le milieu (exploitation des ressources, cartes de risques de 

collision, abondance et dérive des macro-déchets en mer et sur le littoral). 

Une importante partie de ses activités est focalisée aussi sur les actions de sensibilisation scolaires à travers de 

nombreuses animations toute l’année, des plus petits en maternelle jusqu’aux plus grands à l’université par exemple. 

Enfin, l’OMAR participe activement à l’élaboration des plans de protection comme la mise en place et l’application de la 

charte d’approche des baleines, les systèmes et démarches de protection contre le risque d’attaques de requins, les 

projets de création de récifs artificiels pour la restauration des écosystèmes marins endommagés, et l’aide à la 

surveillance de la réserve marine. 

 

La SREPEN - RNE (Société Réunionnaise pour l'Étude et la Protection de l'Environnement - Réunion Nature 

Environnement) est une association de type Loi 1901, à but non lucratif. 

Fondée en 1971, l’association s'engage depuis plus d'une quarantaine d'années pour que la Nature Réunionnaise et les 

Réunionnais vivent en harmonie.  

La SREPEN - RNE organise ses actions autour des missions suivantes : 

▪ Connaître, défendre et protéger la faune et la flore 

▪ Lutter contre les pollutions et dégradations  

▪ Défendre l'intérêt général 

▪ Sensibiliser à la protection de l'environnement 
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ZOOM SUR… 

Ti Tang Récup appelée aussi TTR est née de la volonté de 2 demandeurs 

d'emploi souhaitant jouer un rôle dans la protection de l’environnement et l’insertion 
socio-professionnelle. 
  
En avril 2014 le projet voit donc le jour sous forme associative en Atelier Chantier d’Insertion 
avec le soutien de l'État, la DIECCTE Réunion (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 

de la consommation, du travail et de l’emploi) pour 12 employés en contrats uniques d’insertion. 
  
L’activité de TTR consiste à collecter, trier, réemployer, exporter et transformer les TLC 
(Textiles, Linge de maison et Chaussures) usagés sur l’Ile de la Réunion, et éviter de ce fait 
que plus de 4 000 tonnes de TLC soient enfouies chaque année sur notre île. 
  
Ti Tang Récup, avec le soutien et le financement des acteurs locaux et européens, se 
positionne donc en tant que filière de recyclage des TLC sur le département. 
 

TTR a collecté 130 tonnes en 2014 et 500 tonnes en 2015  

L'objectif pour 2016 est de collecter 800 tonnes.  
  
En 2014, 67 Points d'Apport Volontaire ont été identifiés sur le Département. 
En 2015, plus de 100 P.A.V. sont opérationnels. 
200 bornes seront installées entre août 2015 et juin 2016. 
  
TTR a démarré avec 12 emplois en CDDI (Contrat à Durée Déterminée d'Insertion).  
À fin 2015, 36 emplois ont été créés en CDDI et 6 emplois durables. 
  
Plus d'1 tonne de chiffons a été vendue en 2015. 
2 à 3 tonnes de biens d'équipement à la personne sont mis à disposition lors des ventes au kilo mensuelles. 
4€ le kilo est le prix pratiqué au grand public. 
 

EN CHIFFRES 

La filière de recyclage des TLC (Textiles, Linge de maison et Chaussures) 
 

+ D’INFOS SUR 

www.titangrecup.com  

http://www.titangrecup.com/
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Hélène Cheynet 0692 23 59 89 

Shantala Éthéocle 0692 69 87 64 
 

Espace Presse en ligne 

 

http://www.tco.re/espace-presse

