
Voici la liste des produits et emballages en plastique à usage unique frappés d’interdictions 
depuis la publication de la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (août 2015) : 
 

➢ Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, 
verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux 
compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de 
matières biosourcées (article 73 TEPCV 2015) ; 

➢ Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :  
« 1° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage 
unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ;  
« 2° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique 
destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de 
caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, 
pour tout ou partie, de matières biosourcées (article 75 loi TEPCV 2015). 

➢ La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l'utilisation 
d'emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxo-
fragmentable sont interdites (article 75 loi TEPCV). 

➢ A compter du 1er janvier 2017, l'utilisation des emballages plastique non 
biodégradables et non compostables en compostage domestique pour l'envoi de la 
presse et de la publicité adressée ou non adressée est interdite (article 75 TEPCV 
2015) 

➢ A compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage 
domestique dont la tige est en plastique est interdite (article 124 loi biodiversité 
2016) ; 

➢ Au 1er janvier 2020, sont interdites les bouteilles d'eau plate en plastique dans le 
cadre des services de restauration collective scolaire (article 28 loi EGALIM 2018) ; 

➢ A compter du 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition pour les gobelets et 
verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table (article 77 loi AGEC 
2020) ; 

➢ A compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l'exception de celles destinées à être 
utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre 
jetables, assiettes avec film plastique, couverts, batônnets mélangeurs pour boisson, 
contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur 
place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges 
de support pour ballons et leurs mécanismes, à l'exception des tiges et mécanismes 
destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être 
distribués aux consommateurs (article 77 loi AGEC 2020). 

➢ La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l'utilisation d'emballages 
ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont 
interdites (article 77 loi AGEC 2020) 

➢ A compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en 
plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans 
les locaux à usage professionnel… (article 77 loi AGEC 2020). 

➢ A compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits 
et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement 



composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n'est pas 
applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi 
qu'aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en 
vrac dont la liste est fixée par décret (article 77 loi AGEC 2020). 

➢ A compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en 
plastique non biodégradable […] est interdite (article 77 loi AGEC 2020). 

➢ Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires 
de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, 
d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les 
services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du 
code de la santé publique (article 77 loi AGEC 2020). 

➢ A compter du 1er janvier 2022, les publications de presse, au sens de l'article 1er de la 
loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ainsi 
que la publicité, adressée ou non adressée, sont expédiées sans emballage plastique 
(article 78 loi AGEC 2020). 

➢ Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l'apposition d'étiquettes 
directement sur les fruits ou les légumes, à l'exception des étiquettes compostables 
en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées 
(article 80 loi AGEC 2020). 

➢ Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition, à titre 
gratuit, de jouets en plastique dans le cadre de menus destinés aux enfants (article 81 
loi AGEC 2020).  

 


