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Le SIRTOM propose une aide financière pour l’acquisition de sacs réutilisables ou 

compostables selon la norme NF T51-800 (pour les fruits et légumes), pour les 

commerçants de son territoire. Le choix de sacs compostables s’inscrit dans la 

démarche active du SIRTOM pour la promotion du compostage domestique. Elle 

a été inscrite dans son Programme Local de Prévention et aujourd’hui, elle est 
poursuivie dans son programme « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage ».  

L’attribution de l’aide sera soumise à la limite du plafond de financement prévu au 

budget prévisionnel du SIRTOM du Laonnois.  

Conditions d’attribution de l’aide financière du SIRTOM du Laonnois 

Vous pouvez bénéficier d’une aide financière auprès du SIRTOM du Laonnois aux 
conditions suivantes : 

 Etre commerçant ou auto-entrepreneur ou une micro-entreprise (<10 

salariés) ou une petite entreprise (<50 salariés), ou avoir un magasin de 
moins de 400 m² et avoir son lieu d’exercice au sein du territoire du SIRTOM 

du Laonnois 

 Signer d’une convention par laquelle les commerçants s’engagent à ne plus 

fournir de sacs de caisse à usage unique dès le démarrage de l’opération, à 

coopérer au suivi de l’opération, c’est-à-dire répondre à d’éventuelles 
enquêtes de satisfaction ou/et témoigner de manière anonyme ou 

nominative, à assister ou se faire représenter lors de la réunion publique de 

consultation des professionnels sur le programme « Territoire Zéro Déchet 

Zéro Gaspillage » et à apposer les 3 logos (SIRTOM du Laonnois, 

programme TZDZG et ADEME) sur les contenants pour lesquels l’ADEME 

et le SIRTOM ont permis le financement. 
 Accepter la mise en relation avec d’autres commerçants pour diminuer les 

coûts d’achat 

 

Détail de l’aide : 

Contenants 

considérés 

Montant de l’aide Prix unitaire 

moyen (TTC) 
Cabas 70% (sur le prix d’achat du sac – le prix de revente 

prévisionnel) 

Montant max : 1 500 € par commerçant et 3 500€ par 

groupement de commerçants (à partir de 3) 

3,5 € 

Sac pochon (en 

coton) 

2,2 € 

Sac kraft/carton 70% (sur le prix d’achat du sac – le prix de revente 

prévisionnel) 

Montant max : 1 000 € par commerçant et 2 500€ par 

groupement de commerçants (à partir de 3) 

0,8 € 

Sac compostable 

(NF T51-800) pour 

les fruits et légumes 

70% du prix du sac  

Montant max : 100 € par commerçant et 150€ par 

groupement de commerçants (à partir de 3) 

0,02 € 
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Le non-respect de ces conditions pourra entraîner la demande de restitution des 
sommes versées. Le SIRTOM du Laonnois se réserve le droit d’effectuer des contrôles. 

Les différentes étapes pour le traitement de votre demande d’aide financière 

Pièces justificatives à joindre à votre demande 

 Photocopie de la carte d’identité recto/verso du demandeur, 
 Photocopie du devis du fournisseur, 
 Extrait Kbis (pour les entreprises et les commerçants) 
 Un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.) ou Postal (R.I.P.),  

 La charte d’engagement, 

 Le formulaire de demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complèter

le dossier 

• Télécharger le dossier de demande d'aide financière pour la suppression des 
sacs plastiques à usage unique

• Remplir les informations demandées et fournir les pièces justificatives.

• Envoyer la demande et ces pièces justificatives au SIRTOM.

Traitement 
de la 

demande

• Réception, étude de l'éligibilité de la demande et de la possibilité de mise en 
relation avec d’autres commerçants

Virement 
de l'aide

• Envoi de la lettre de notification d'aide financière au demandeur.

• Versement de l'aide financière (compter 3 semaines après réception de la 
facture).

La demande d’aide financière ainsi que les 

pièces justificatives sont à retourner au 

SIRTOM du Laonnois soit directement à 

l’accueil, soit par courrier ou mail aux 

coordonnées suivantes : 

Service Prévention-Communication 

SIRTOM du Laonnois 

Site Marc BUVRY 

Faubourg de Leuilly 

02000 Laon 

preventiondechets@sirtom-du-laonnois.com 

mailto:preventiondechets@sirtom-du-laonnois.com
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Formulaire de Demande 
 
Informations sur le demandeur : 
Nom, prénom : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète : 
………………………………………………………………………………………………………………………..…..………
………………………………………….…………………………………………………..……………………………………. 

Téléphone : fixe   ……………………………………………………………………………………….. 
              portable  …….…………………………………………………………………………………. 

Adresse mail :  ………………………………..……………………………………………………………………………. 

Informations sur le commerce ou l’entreprise : 
Nom de la structure 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse complète : 
………………………………………………………………………………………………………………………..…..………
………………………………………….…………………………………………………..……………………………………. 
 
Numéro SIRET  ……………………..………………………………………………………………………………………. 
 
Descriptif rapide du commerce ou de l’entreprise(type, nombre de salarié, surface) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

A recopier à la main: « Je soussigné(e) (nom et prénom) déclare sur l’honneur que les 
renseignements fournis dans ma demande d’aide sont exacts. »  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fait à ………………………………………, le………………………….. 

Signature1  

                                                   
1 Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’instruction, au suivi de votre dossier ainsi qu’à 

l’établissement de statistiques. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et libertés, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, ou pour des motifs légitimes, d’opposition aux informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en vous adressant au Président du SIRTOM du Laonnois, dont vous trouverez les coordonnées en première de couverture 
de ce dossier. 
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CHARTE D’ENGAGEMENT 

Je soussigné(e) (nom et prénom)  
…………………………………………………………………………………………………………………….………………, 
représentant la structure (nom et n° de SIRET) 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………, 
demeurant à (adresse complète de la structure)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..,  
sollicite une aide financière pour la suppression des sacs plastiques à usage unique.  

Nombre et type de contenant souhaités : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

Coût de revente envisagé :   ………….. € (TTC) 

Je m’engage à : 

 ne plus fournir de sacs de caisse à usage unique dès le démarrage de l’opération, 
 apposer les 3 logos (SIRTOM du Laonnois, programme TZDZG et ADEME) sur les 

contenants pour lesquels l’ADEME et le SIRTOM ont permis le financement, 
 coopérer au suivi de l’opération, c’est-à-dire répondre à d’éventuelles enquêtes 

de satisfaction ou/et témoigner de manière anonyme ou nominative sur l’aide 
du SIRTOM. 

Le SIRTOM du Laonnois s’engage à 

 vous informer des résultats des éventuelles enquêtes qu’il réaliserait sur la 
suppression des sacs plastiques à usage unique, 

 répondre à vos questions concernant l’aide financière pour la suppression des 
sacs plastiques à usage unique : 

Service Prévention/Communication 
préventiondechets@sirtom-du-laonnois.com 

Magali BOUTROY 
Chargée de mission coordinatrice/animatrice du programme  

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 
Tél : 03-23-26-80-29 

 
Fait à ………………………………………, le………………………….. 

Signature 

mailto:préventiondechets@sirtom-du-laonnois.com
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LISTE DE FOURNISSEURS 

Pour vous aider dans votre démarche, le SIRTOM vous propose une liste de fournisseurs. 

Vous pouvez faire appel à d’autres fournisseurs pour vos demandes de devis 

Natural bag sas (sacs cotons, cabas et pliables) 
8 rue des Perdrix 
94400 Villecresnes 
01 43 77 48 34 
jmfabre@naturalbag.fr 
www.naturalbag.fr 
 

Alliance partenaire graphique (tous types de sac) 

54 boulevard Gras Brancourt 

02000 Laon 

03 23 79 44 09 

Contact : M. Eric Frimin 

efrimin@alliance.pg.com 

 

CPCOM Europe (sacs krafts, sacs réutilisables pliables) 

139 rue Henri DUNANT 
01120 Niévroz 
04 72 25 50 26 
contact@cpcom.eu 

www.objets-publicitaires-cadeaux.com 
 
Atout Publicitaire (sacs cabas et réutilisables pliables) 
10 Avenue Réaumur 
92140 Clamart 
06 99 63 07 07 
01 46 30 37 26 
atoutpublicitaire@yahoo.fr 
www.atoutpublicitaires.com 
 
Les mouettes vertes (sacs cotons et cabas) 
20 rue Cadet 
75009 Paris 
09 83 57 25 38  
ou 09 83 54 23 77 
contact@lesmouettesvertes.fr 

www.lesmouettesvertes.fr 
 
 

mailto:jmfabre@naturalbag.fr
mailto:efrimin@alliance.pg.com
mailto:contact@cpcom.eu
mailto:atoutpublicitaire@yahoo.fr
http://www.atoutpublicitaires.com/
mailto:contact@lesmouettesvertes.fr
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Biocool (sacs compostables) 
ARDDI 
ZI Munas 
07 290 ARDOIX 
04 75 69 91 82 
arddi@arddi.fr 
biocool.tm.fr 
 
Point E (cabas réutilisables et sacs compostables) 
Moc 
3 rue de l'ouest  
95100 ARGENTEUIL 
contact@point-e.fr 
reseau.point-e.fr 
 
Les Tissages de Charlieu (sacs cabas et cotons)* 
34 rue Dorian 
42190 Charlieu 
04 77 69 23 59 
sacs@ltc-jacquard.com 
www.bisrepetisac.com 
 
Groupe Barbier (sacs compostables)* 
La Guide, B.P. 39 
43062 Saint Sigolène cedex 
04 71 75 11 11 
cedric.granger@barbiergroup.com 

www.barbiergroup.com/fr 
 
Groupe Sphere (sacs compostables) 
3, rue Scheffer, 75116 Paris 
01 53 65 23 00 
m.grail@sphere.eu 
http://www.sphere.eu/ 
 
Société Styl Pack (sacs cabas réutilisable et sacs kraft)* 
Route d’Abbaretz 
Zone industrielle 
44170 Nozay 
02 40 79 38 44 
contact@styl-pack.fr 
www.styl-pack.fr 
 
*source ADEME 

mailto:arddi@arddi.fr
mailto:contact@point-e.fr
mailto:sacs@ltc-jacquard.com
http://www.barbiergroup.com/fr
mailto:m.grail@sphere.eu
http://www.sphere.eu/
mailto:contact@styl-pack.fr

