
Les plastiques 
recyclables

Les sacs en « plastique biodégradable », la solution 
pour lutter contre la pollution plastique ?
Depuis janvier 2017, les sacs en plastique sont in-
terdits dans les magasins d’alimentation. Ils ont été 
remplacés par des sacs en plastique biosourcés, 
compostables théoriquement en compostage do-
mestique.

Ces sacs en « plastique biodégradable » posent deux 
problèmes :

��Pour être qualifié de sacs en plastique biosour-
cé, la teneur en plastique biosourcé (fait à partir 
d’amidon de pomme de terre ou de maïs) doit 
être au minimum de 40%, ce qui veut dire qu’ils 
peuvent être composés à 60% de matériaux 
issus de l’industrie pétrolière

��Le compost maison n’atteint pas une chaleur 
suffisamment élevée pour que ces sacs soient 
biodégradés rapidement.

Rappelons en outre que ces sacs ne sont pas recy-
clables et qu’ils ne doivent en aucun cas être laissés 
dans la nature où ils ne se biodégraderont pas.
Les vraies alternatives : les sacs en papier, qu’on peut 
utiliser plusieurs fois puis recycler ou composter, ou 
les sacs en tissu, réutilisables très longtemps.

Rejoignez nous sur :  
http://dechets-partageonsnosidees.suce-sur-erdre.fr

Groupe déchets : 
Info n°2

SOLIDARITÉS

La Mission Locale Nord Atlantique 
accompagne des jeunes entre 16 et 
25 ans sortis du système scolaire à 
la recherche d’emplois, d’orientation, 
de formation. 

Elle propose aux jeunes un accueil 
sur rendez-vous à Grandchamp-des-
Fontaines.

Une équipe de conseillers en Insertion 
Professionnelle est présente pour ré-
pondre aux besoins personnalisés 
de chacun en lien avec leur insertion 
sociale et professionnelle.

Informations sur les ateliers propo-
sés à la Mission Locale Nord Atlan-
tique
La richesse de l’offre de services de 
la mission Locale, c’est aussi des 
ateliers sur des thématiques qui per-
mettent aux jeunes de développer 
leur autonomie :
Mobilité, logement, budget, santé, 
utiliser internet dans sa recherche 
d’emploi (en co-animation avec le 
Pôle Emploi), SST (Sauveteur Secou-
riste du travail), sport, culture.

Contact Antenne de Grandchamp-des-
Fontaines
Maison de l’Emploi et de la Formation 
1 rue des Cèdres
Téléphone : 02 51 12 10 94
mail : grandchamp@missionlo-
cale-nordatlantique.com
https://missionlocalenordatl.wixsite.
com/missionlocale-nordat

La Mission Locale 
Nord Atlantique

Partageons nos idées : des Sucéens actifs et engagés !
Dans le cadre de l’action citoyenne « Partageons nos idées » initiée par la Municipalité en 2016, des citoyen(ne)s se 
rencontrent régulièrement accompagné d'un élu sur la thématique énergie mais aussi déchets/recyclage. 
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