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LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE UN PROJET DE LOI QUI INTERDIT LES 
SACS EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE DANS L'ÉTAT DE NEW YORK  

  
S'appuie sur les actions audacieuses du Gouverneur Cuomo pour investir, 
promouvoir et encourager des économies sûres, propres et respectueuses  

de l'environnement dans tout l'État  
  

Le projet de loi sur l'interdiction de sac en plastique disponible Ici et le mémo 
disponible Ici  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a présenté aujourd'hui un projet de loi qui interdirait 
tous les sacs de plastique à usage unique à n'importe quel point de vente dans l’État de 
New York. Cette action fait suite à la publication en janvier du rapport du groupe de 
travail sur les sacs en plastique de l'État de New York (New York State Plastic Bags 
Task Force) qui décrit l'impact environnemental des sacs en plastique, les mesures de 
réduction des sacs à usage unique et les mesures proposées que l'État pourrait prendre 
pour réduire la pollution et protéger les ressources naturelles de New York, y compris 
l'interdiction des sacs en plastique à usage unique.  
  
« Le fléau des sacs en plastique a un impact dévastateur sur nos rues, notre eau et nos 
ressources naturelles, et nous devons prendre des mesures pour protéger notre 
environnement », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Comme le dit le vieux proverbe : 
"Nous n'avons pas hérité de la terre, nous l'empruntons simplement de nos enfants", et 
avec cette action, nous aidons à laisser un New York plus fort, plus propre et plus vert 
pour tous. »  
  
Alors que les communautés et les états du pays continuent de se débattre avec les 
coûts écologiques et financiers associés à l'utilisation de sacs en plastique, New York 
prend des mesures pour mettre en œuvre une législation interdisant les sacs en 
plastique à l'échelle de l'État. Le Gouverneur a lancé le Groupe de travail sur les sacs 
en plastique de l'État de New York en mars 2017 pour mener une étude et développer 
une solution globale à l'utilisation et à l'élimination des sacs en plastique ainsi que pour 
trouver une façon de contrecarrer leur impact environnemental. Le groupe de travail est 
dirigé par le Commissaire du Département de la protection de l’environnement 
(Department of Environmental Conservation, DEC) de l’État, Basil Seggos, ainsi que 
par des co-présidents, le Sénateur Thomas O’Mara et le membre de l’Assemblée Steve 
Englebright.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PlasticBagBan.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/old-files/DEC_PlasticBagBan_Memo.pdf


 

 

  
Le groupe de travail a mené une enquête auprès de plus d'une douzaine de 
municipalités de l'État de New York qui ont actuellement des lois sur les sacs en 
plastique. Le groupe de travail a également encouragé les commentaires du public sur 
la question et a reçu 558 réponses entre mars et décembre 2017. Le rapport complet 
est disponible ici.  
  
Sur la base des recommandations incluses dans le rapport, le Gouverneur présente un 
projet de loi qui interdirait la fourniture de sacs de plastique à usage unique à n'importe 
quel point de vente et conférerait au Département de la protection de l’environnement 
une compétence exclusive sur toutes les questions liées aux sacs en plastique et au 
recyclage des pellicules plastiques. Le projet de loi exempte les sacs à vêtements, les 
sacs à ordures et tous les sacs utilisés pour emballer ou contenir certains aliments, 
comme les fruits et les viandes tranchées. Le projet de loi entrerait en vigueur le 1er 
janvier 2019.  
  
En plus de la législation, l'État entreprendra une campagne d'éducation et d’information 
pour sensibiliser les consommateurs aux sacs à usage unique et à leurs effets néfastes 
sur l'environnement. Les efforts en matière d'éducation viseront également à 
sensibiliser les consommateurs à l'impact des sacs en plastique sur l'environnement et 
sur le flux de déchets, et à promouvoir l'utilisation de sacs réutilisables.  
  
Impacts des sacs en plastique sur l’environnement  
  
Une interdiction des sacs en plastique à usage unique réduira considérablement les 
déchets et les impacts sur l’environnement. La ville de New York estime à 12,5 millions 
de dollars les économies sur les coûts d'élimination en réduisant le nombre de sacs en 
plastique à usage unique. Ces coûts n'incluent pas les importants coûts de nettoyage 
pour enlever le plastique par le biais des programmes de collecte des déchets ainsi que 
des efforts de nettoyage des plages et des océans. En outre, l'interdiction réduira les 
matières premières et les ressources naturelles utilisées pour fabriquer, transporter et 
recycler ces sacs. La réduction de sacs en plastique fournis à la caisse pourrait 
entraîner une diminution des coûts de recyclage et d'élimination pour les municipalités 
et les installations de recyclage municipales.  
  
Actuellement, 10 villes et villages de New York ont adopté des interdictions des sacs en 
plastique. Une municipalité interdit l'utilisation de sacs en plastique avec des frais sur 
les sacs en papier à usage unique et les sacs considérés comme réutilisables, y 
compris les sacs en plastique souple de 2,25 mils. La ville de Long Beach a mis en 
place une taxe sur les sacs en plastique à usage unique et les taxes sur les sacs en 
plastique à usage unique du comté de Suffolk sont entrés en vigueur le 1er janvier 
2018.  
  
L'Agence américaine de protection de l'environnement (U.S. Environmental Protection 
Agency) estime que 80 % de la pollution du plastique dans l'océan provient de la terre, 
y compris des sacs en plastique. À New York, les résidents utilisent 23 milliards de sacs 
en plastiques par an, ce qui contribue à la pollution sur mer et sur terre. De plus, ces 
sacs ne sont pas biodégradables et ils subsistent donc pendant des années.  
  

http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/dplasticbagreport2017.pdf


 

 

Le Commissaire du DEC, Basil Seggos, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo prend 
aujourd'hui des mesures concrètes et exécutoires pour réduire le fléau des déchets de 
sacs en plastiques qui ruinent nos communautés, nos terres publiques et nos eaux. De 
Buffalo au Parc des Adirondacks et des Catskills au détroit de Long Island, les déchets 
de sacs en plastique dégradent nos ressources naturelles et forcent les municipalités à 
dépenser des ressources précieuses pour y remédier. L'annonce d'aujourd'hui renforce 
la position du Gouverneur en tant que leader environnemental novateur et  
avant-gardiste ».  
  
La directrice exécutif de Citizens Campaign for the Environment (CCE), Adrienne 
Esposito, a déclaré : « La pollution du plastique est devenue une menace sérieuse 
pour nos lacs, nos rivières et notre environnement marin, ainsi que pour la santé 
publique. Les scientifiques constatent que la pollution du plastique sur les fruits de mer 
et les poissons se retrouve dans nos assiettes. Renoncer à l’utilisation des sacs en 
plastique est un pas facile et raisonnable que chaque membre du public peut prendre 
pour aider à combattre l'épidémie de pollution plastique. Il est temps pour tout le monde 
de suivre le courant d’interdictions des sacs en plastique. Nous sommes ravis que le 
Gouverneur Cuomo ait présenté ce projet de loi et qu’il assure un leadership national 
pour lutter contre la pollution du plastique ».  
  

###  
  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

SE DÉSINSCRIRE 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESF3A76E2999BB34C585258278005FE9B000000000000000000000000000000000

