


NOTRE ENGAGEMENT 
POUR UNE ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE  

le modèle linéaire « fabriquer, 
consommer, jeter » épuise nos 
ressources, génère de la pollution, 
notamment dans les océans, et menace 
la biodiversité. « Il faut progresser 
vers une économie différente, où nous 
consommons de manière sobre, où 
les produits ont une durée de vie plus 
longue, où nous limitons les gaspillages 
et où nous arrivons à faire de nos 
déchets de nouvelles ressources(2) ». 
Elles ouvrent la voie vers une nouvelle 
économie plus circulaire et à faible 
impact environnemental où les 
différentes parties prenantes (pouvoirs 
publics, industriels, agriculteurs, 
consommateurs, etc.) sont associées. 

Conscient depuis 45 ans de la nécessité 
de prendre en compte les enjeux 
environnementaux, SPHERE, groupe 
familial français, leader européen des 
emballages ménagers et premier 
fabricant mondial de sacs biosourcés 
et compostables, s’est engagé dans la 
voie de l’économie circulaire en : 

u Innovant et développant de 
nouveaux matériaux durables et 
renouvelables ;

u Intégrant une démarche 
d’écoconception ;

u Appliquant une politique 
industrielle responsable.

L’économie circulaire est un domaine 
qui s’appuie sur une volonté 
gouvernementale, sur les politiques 
territoriales mais aussi sur nos 
industries. SPHERE est soucieux des 
enjeux environnementaux et joue 
un rôle crucial dans la mise en place 
d’une économie circulaire durable 
avec une forte implication de tous 
les acteurs locaux et de la chaîne de 
valeur. Sous l’effet du réchauffement 
climatique et de l’épuisement des 
ressources naturelles, le modèle actuel 
de développement est profondément 
remis en question. 

Cette réalité du réchauffement 
climatique nous fait progressivement 
prendre conscience de la menace qui 
pèse sur notre civilisation mais aussi 
plus largement sur l’ensemble du vivant. 
Ainsi, trois grands enjeux se présentent 
à nous, comme le souligne le PNUE (1) : 

u Réduire les émissions de gaz à effet 
de serre pour contenir l’élévation de 
la température à +2°C d’ici 2050 ;

u Préserver les océans, les rivières 
et la biodiversité des pollutions 
(atmosphérique, agricole, industrielle, 
chimique, etc.) engendrées par 
l’activité humaine ;

u Préserver les ressources naturelles. 
 

Face à cette urgence, l’Union 
européenne et le gouvernement 
français se sont mobilisés en 
présentant respectivement la 
stratégie européenne sur les matières 
plastiques et la feuille de route pour 
une économie circulaire. Ces deux 
stratégies dressent le même constat :  

AUJOURD’HUI, PAR CE  
DOCUMENT, SPHERE RÉAFFIRME 
SON ENGAGEMENT ET  
RENFORCE SES AMBITIONS 
EN FAVEUR D’UNE ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE À FAIBLE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL.

(1) Rapport annuel du PNUE - Programme des Nations unies pour l’Environnement.  
(2) Source : Feuille de route pour l’économie circulaire 2018.2
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Face aux inconvénients du polyéthylène 
fossile (PE) - émissions de gaz à effet de serre, 
persistance et épuisement des ressources - pour 
l’environnement, une nouvelle économie plus 
responsable s’est construite depuis plusieurs 
années. Elle se renforce aujourd’hui pour stopper 
l’utilisation de matières premières fossiles vierges 
au profit d’alternatives durables et responsables. 

Un investissement 
continu en Recherche  
et Développement
 
u Depuis ces vingt dernières 
années, SPHERE consacre 5 % 
de son chiffre d’affaires à la 
Recherche et au Développement 
de nouveaux matériaux biosourcés, 
biodégradables et compostables 
en milieux terrestre et marin et à 
un outil de production permettant 
d’améliorer les procédés et les 
performances de ses produits. 

u 200 brevets déposés
SPHERE conjugue à la fois 
innovations et exigences depuis 
sa création, en s’adaptant aux 
demandes de ses clients engagés 
dans une politique de produits 
responsables.

CONTRIBUER AU PROGRÈS EST AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE 
SPHERE QUI SE DIFFÉRENCIE PAR : 

Une stratégie industrielle 
tournée vers l’utilisation 
de matières premières 
conformes aux enjeux  
de l’économie circulaire 

u Le plastique recyclé 
Cette matière première est utilisée 
dans la confection des sacs et 
produits d’emballage. En 2021, 
les granulés de plastique recyclé 
représentent plus de 50 % des 
matières premières extrudées par 
le groupe. Cette part a doublé 
en vingt ans. Elle exige une réelle 
expertise dans la combinaison de 
ces matières premières secondaires 
tant leurs performances peuvent 
être inégales. Les produits finis en 
polyéthylène recyclé sont recyclables, 
comme ceux en matières vierges.

Plusieurs sites du groupe ont obtenu le 
label MORE (MObilisés pour REcycler). 
Ce label européen récompense les 
industriels intégrant une démarche 
d’innovation et d’économie circulaire.

u Les résines biosourcées, 
compostables et biodégradables 
BIOPLAST®

Depuis 2005, l’entreprise a développé 
une gamme de produits utilisant une  
matière biosourcée et compostable, 
à base de fécule de pommes de terre 
produites en France et en Europe sans  
OGM : le BIOPLAST®. Cette matière  
représente en 2021 environ 20 %  
des productions du groupe.  
Les produits utilisant cette 
matière peuvent être collectés 
avec les déchets organiques 
(restes alimentaires, déchets 
de jardin, etc.) en vue d’un 
recyclage organique industriel ou 
domestique.

u Les résines biosourcées  
SPHERE utilise du polyéthylène 
végétal, une matière issue de la 
canne à sucre générant un impact 
carbone réduit, voire nul pour des 
produits spécifiques. 

1 - A S S U R E R  L’ É C O C O N C E P T I O N  D E S  P R O D U I T S
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Une politique 
d’écoconception pour 
de meilleurs produits 

u Choix des matières et réduction 
des quantités utilisées 
En 45 ans, SPHERE a réduit de 
plus de 30 % l’épaisseur de ses 
sacs, limitant la consommation de 
matières tout en améliorant les 
performances. SPHERE remplace 
le plastique conventionnel par 
du plastique issu du végétal, des 
matières premières recyclées et des 
matières biosourcées compostables 
pour l’ensemble de ses gammes 
de sacs-poubelle de ses marques 
nationales. SPHERE utilise 
également des matériaux certifiés 
FSC® pour ses gammes de produits 
alimentaires ou non alimentaires en 
papier.

u Réduction et sélection des 
additifs et pigments 
SPHERE a fait le choix depuis 

2007 d’utiliser essentiellement des 
encres à l’eau, non nocives pour 
l’environnement.

u Réduction de la consommation 
de matériaux et réutilisation des 
produits 
Après avoir lancé en 2009 des 
formats de sacs pour poubelle 
haute, SPHERE a ensuite créé de 
nouveaux segments de marché 
avec des litrages (5 / 25 / 40 
litres) en lien avec l’évolution du 
tri des déchets ménagers. 
Et le sac fruits et légumes 
biosourcé compostable, lancé 
en 2017, permet de transporter 
les aliments, et, en deuxième 
usage, sert à trier les déchets 
alimentaires en vue d’une collecte 
dédiée au recyclage organique 
industriel ou domestique. Dans 
le respect des réglementations, 
le groupe fabrique et distribue 
également des sacs réutilisables. 

u Optimisation des 
conditionnements 
SPHERE a modifié les 
conditionnements de ses marques 
nationales pour ses sacs-poubelle : 
de la boîte distributrice en passant 
par le film rétractable jusqu’à 
aujourd’hui une simple bande en 
papier. Le groupe accompagne 
ses clients distributeurs pour faire 
également évoluer les emballages 
de leurs gammes de sacs-poubelle 
et d’emballages pour contacts 
alimentaires et non alimentaires.

u Des analyses du cycle de vie 
des produits 
Depuis 2011, l’étude ACV réalisée 
avec PWC sur la gamme de 
sacs-poubelle en polyéthylène 
végétal, a permis de certifier le gain 
environnemental des innovations.

1 - A S S U R E R  L’ É C O C O N C E P T I O N  D E S  P R O D U I T S
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SPHERE, PRÉCURSEUR DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DE NOUVEAUX MATÉRIAUX, ANTICIPE LES 
TENDANCES ÉCORESPONSABLES ATTENDUES 
PAR LES CONSOMMATEURS EN TRAVAILLANT SUR 
LES MATIÈRES LES MIEUX ADAPTÉES À LA VIE ET 
À LA FIN DE VIE DES PRODUITS.

1 - A S S U R E R  L’ É C O C O N C E P T I O N  D E S  P R O D U I T S

Depuis plus de dix ans, des 
progrès importants ont été 
accomplis dans la filière 
des produits biosourcés 
et compostables. SPHERE 
ambitionne de mettre au point de 
nouvelles applications brevetées.
SPHERE s’oriente concrètement 
vers une augmentation de 25 % 
par an (pour les cinq prochaines 
années) de sa production 
de résines biosourcées et 
compostables BIOPLAST®.

SPHERE oriente depuis plusieurs 
années ses recherches en faveur 
d’un matériau biodégradable 
et bioassimilé par les micro-
organismes en moins de six mois 
dans les mers, lacs et rivières tout 
en résistant à l’eau de pluie. Aucun 
résidu ne subsiste qui pourrait 
avoir des effets nuisibles sur 
l’environnement marin, y compris 
en cas d’ingestion par la faune 
aquatique.
Cette innovation majeure 
devrait permettre de produire 
des gammes de produits 
spécifiques permettant de limiter 
la pollution engendrée par les 
rejets accidentels dans la nature 
et dans les milieux aquatiques 
des produits conventionnels 
(notamment sur les côtes 
asiatiques, régions à l’origine 
de nombreuses fuites de films 
plastiques dans la nature).

Un soutien aux initiatives 
en faveur de la collecte 
séparée des biodéchets.

SPHERE propose aux collectivités 
des sacs biosourcés et 
compostables qui permettent 
de collecter les biodéchets et 
de favoriser une fin de vie par 
compostage à domicile ou 
industriel.
En vue de l’obligation d’ici 
2024 pour les collectivités de 
proposer des solutions de tri à la 
source des biodéchets à tous les 
habitants, SPHERE s’implique au 
travers de partenariats dans des 
expérimentations de collecte 
des biodéchets dans des points 
d’apports volontaires proches des 
lieux de vie. 
En France, parmi les déchets 
collectés, les biodéchets 
représentent plus de 20 millions 
de tonnes chaque année (pour 
tous les ménages et professionnels 
confondus - restaurants, magasins, 
producteurs et transformateurs de 
denrées alimentaires). Les déchets 
alimentaires représentent environ 
6,6 millions de tonnes en France.

SPHERE se concentre sur la lutte 
contre la pollution marine. 
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1 - A S S U R E R  L’ É C O C O N C E P T I O N  D E S  P R O D U I T S

L’extension des consignes 
de tri va accroître le taux de 
recyclage des plastiques.

La plupart des pays européens 
développent une politique de 
tri et collecte des emballages 
ménagers. La population européenne 
sensibilisée contribue aussi à 
l’augmentation des quantités de 
produits triés et à leur recyclage 
industriel ou organique.

SPHERE intègre dans ses produits 
plus de 50 % de matières premières 
recyclées, complément d’une offre 
écologique globale. Le groupe 
accompagne ses clients dans la 
collecte sélective des déchets 
ménagers en mettant à disposition 
des sacs pour la collecte et en les 
récupérant afin de les traiter et de 
les recycler pour les réutiliser dans sa 
production.
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SPHERE a toujours investi dans un outil  
de production bénéficiant des technologies 
de dernière génération. Aussi, le groupe 
développe une politique industrielle au 
moyen d’une économie circulaire, d’une 
bonne gestion de la chaîne de valeur et 
d’une politique antigaspillage.

2 - P R O D U I R E  AV E C  E F F I C A C I T É  E T  É C O N O M I E

LES ÉTAPES DE PRODUCTION ET DE TRANSPORT DES PRODUITS FINIS 
REPRÉSENTENT ENVIRON 10 % DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE LA VIE DU  
PRODUIT. SPHERE AGIT AU SEIN DE SES UNITÉS DE PRODUCTION, AU MOYEN DE :

u Une politique « zéro gaspillage » 
100 % des déchets de production 
des usines sont réinjectés comme 
matière première dans le processus de 
fabrication de ses produits finis.

u Un tri systématique des déchets 
Les déchets carton, papier et 
plastique du siège et des usines 
sont gérés dans les filières de tri 
appropriées.

u Une logistique optimisée 
Les unités de production SPHERE 
sont implantées à proximité des 
lieux de consommation afin de 
réduire l’impact carbone et favoriser 
le développement économique en 
Europe de l’Ouest.
 

u Une certification qualité 
environnement des usines  
À ce jour, 85 % des sites industriels du 
groupe sont certifiés BRC, ISO 14001 
ou ISO 9001.

u Une politique des transports 
engagée 
Le groupe fait essentiellement appel à 
des transporteurs certifiés et engagés 
dans la charte ADEME « Objectif 
CO2 », équipés de véhicules EURO 6, 
optimisant les trajets et chargements 
et formant leurs chauffeurs à 
l’écoconduite.

u Une consommation d’eau maîtrisée 
Développement des systèmes de 
refroidissement du process en circuit 
fermé et retraitement des eaux usées.
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2 - P R O D U I R E  AV E C  E F F I C A C I T É  E T  É C O N O M I E

SPHERE CONTINUE ET RENFORCE 
SON ENGAGEMENT POUR PRODUIRE 
DE MANIÈRE PLUS DURABLE ET 
RESPONSABLE, AVEC : 

Un engagement 
renforcé « zéro perte
de granulés ».

SPHERE et ses filiales s’engagent 
dans l’opération Clean Sweep afin 
d’éviter les pertes de granulés 
sur les sites de production. Des 
procédures et des équipements 
accompagnent cet engagement.

Le renforcement de sa 
démarche de réduction 
de l’empreinte carbone.

SPHERE, en appui avec un organisme  
indépendant, met en place pour 
chacun de ses sites un bilan 
carbone et un plan d’action pour 
réduire les émissions de CO2.

Des sites certifiés proches 
des clients.

Situés en Europe de l’Ouest, les 
15 sites de production (dont 7 
en France) peuvent répondre à 
la demande locale des clients 
et jouer la carte de la proximité. 
Nos certifications françaises 
et européennes ainsi que nos 
systèmes de management sont 
la preuve d’un renforcement de 
notre synergie industrielle axée 
sur l’exigence, la qualité et la 
traçabilité.
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SPHERE s’est engagé dans une politique 
d’information pédagogique depuis sa création, 
gage d’une transparence de ses activités 
en conformité avec ses valeurs d’exigence, 
d’engagement, d’audace et de cohésion. 

u Une politique « zéro déchet »  
Une information on-pack sur les 
gestes de tri : SPHERE fait figurer 
le geste de tri sur ses packagings  
et s’est également engagé dans 
une démarche d’incitation à la mise 
en place de cet affichage auprès  
de ses clients pour leurs produits  
à leur marque.

SPHERE accompagne ses clients 
dans la mise en place de leurs 
engagements durables : choix 
des nouveaux matériaux plus 
responsables, écoconception, 
gestion de leurs déchets, etc.

SPHERE A DÉJÀ INITIÉ DES ACTIONS DE 
COMMUNICATION AUPRÈS DE SES CLIENTS  
ET DES CONSOMMATEURS, AVEC : 

3 - I N F O R M E R  P O U R  M I E U X  C O N S O M M E R

10



3 - I N F O R M E R  P O U R  M I E U X  C O N S O M M E R

SPHERE S’ENGAGE À RENFORCER SA COMMUNICATION 
AVEC LES INITIATIVES SUIVANTES :

Une communication 
pédagogique et 
transparente sur les 
nouvelles matières 
premières utilisées. 

u La mise en place d’outils de 
communication didactiques  
sur la matière biosourcée  
et compostable BIOPLAST®.

u Un travail collaboratif avec 
les groupes professionnels ou 
établissements publics en vue 
de porter un éclairage sur les 
nouveaux matériaux biosourcés 
compostables, alternatives aux 
plastiques conventionnels et qui 
s’inscrivent dans le schéma de 
l’économie circulaire.

u Dans le cadre de la Feuille de 
route pour l’économie circulaire, 
SPHERE s’engage à incorporer 
davantage de matières recyclées 
tout en assurant leur qualité et 
leur traçabilité. Aussi, SPHERE est 
impliqué dans plusieurs groupes 
de travail au sein de la profession 
plasturgie et des autorités sur 
cette problématique.

Une communication 
pédagogique sur les 
différents usages et fins 
de vie des produits.

u Des partenariats réguliers 
avec les associations 
professionnelles visant à déployer 
une communication auprès des 
professionnels et du grand public 
au travers de colloques et de 
salons.

SPHERE a participé à la 
campagne de communication 
digitale orchestrée par Elispo, 
le syndicat des entreprises de 
l’emballage plastique souple et 
rigide, dans le but de combattre 
les fausses idées reçues sur les 
produits plastiques.

u L’accompagnement 
des administrations et des 
collectivités locales dans leurs 
réflexions face aux enjeux de 
collecte, de tri, de recyclage et 
de compostage des déchets 
ménagers.

Une communication 
auprès des 
consommateurs et des 
administrations en faveur 
du recyclage et  
du compostage.

u Promouvoir et faire connaître 
ces nouvelles solutions grâce à la 
mise en place de partenariats avec 
les parties prenantes (associations, 
ESUS, communes, acteurs locaux, 
etc.).

u Travailler avec les instances 
institutionnelles à un marquage  
garantissant que les 
consommateurs aient accès  
à des informations claires sur les 
produits.
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Effectif moyen

1 480 salariés 

Création du Groupe

1976

CA consolidé 
640 M€ EN 2020

www.sphere.eu

À  P R O P O S  D E  S P H E R E
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Fondé en 1976, SPHERE est un groupe familial français,
leader européen des emballages ménagers et un des
premiers fabricants mondiaux de sacs biosourcés
compostables pour films et sacs. Avec 15 sites de production
en Europe, dont 7 situés en France, et une production annuelle
de 220 000 tonnes de films et sacs dont 180 000 de produits
extrudés et 40 000 de produits déroulés, SPHERE a réalisé 
en 2020 un chiffre d’affaires de 640 millions d’euros et emploie
1 480 collaborateurs.

Engagé dans une approche cohérente et pragmatique en matière
de lutte contre la pollution plastique et le changement climatique, 
la stratégie de développement de SPHERE est d’innover pour les 
générations futures avec pour principaux objectifs :
u De réduire le volume de matières plastiques vierges ; 
u D’utiliser pour chaque produit le matériau adapté en fonction
    de sa fin de vie ;
u D’augmenter la part de matières recyclées dans ses produits ;
u De privilégier la production de matières premières biosourcées
    compostables ;
u D’écoconcevoir de nouveaux biomatériaux en prenant en
    compte la fin de vie.

@sphere-sa

@legroupe_SPHERE


