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L'impact de l'économie circulaire 

et son influence sur l'entreprise



L'économie circulaire est un système, économique, de

production et d’échange; qui, à tous les stades du cycle de vie

des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité

de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur

l’environnement tout en permettant le bien-être des individus;

L’économie circulaire est une déclinaison opérationnelle du

Développement Durable, Il s’adresse tant aux acteurs publics

en charge du développement durable et territorial, qu’aux

entreprises en recherche de performance économique,

sociale et environnementale qu’à l’échelle de la société qui

doit réinterroger ses besoins;

L’économie circulaire 



Enjeux de l’économie circulaire

L’économie circulaire apporte la réponse aux enjeux du monde de demain :   

❑ Avantages environnementaux
- Réduction de la consommation des ressources (matières premières, eau, 

énergies), par la diminution du gaspillage, et la systématisation du recyclage;

- Réduction induite des émissions de gaz à effet de serre (lutte contre le

réchauffement climatique)…

❑ Avantages socio-économiques

- Réduction et rationalisation des dépenses d’échelle des entreprises (meilleure

compétitivité);

▪ Sécurisation relative des approvisionnements en matières premières;

▪ Opportunités de développement sur de nouveaux secteurs d’activité (recyclage, 

innovations techniques…);

▪ Responsabilisation des entités de production, en harmonie avec celle des 

citoyens/consommateurs…;



Les 07 Piliers de l’économie circulaire

1. L’approvisionnement durable;(achat
responsable: Extraire les matières
premières de manière écologique (
expérience encres à eau);

2. L’écoconception: penser le produit pour
minimiser ses impacts environnementaux
et déchets; (ex: sac oxo bio);

3. L’écologie industrielle et territorial;
organisation des acteurs économiques
entre eux pour permettre des échanges
de flux ;(audits croisés, …);

4. L’économie de la fonctionnalité;
privilégier l’usage à la possession;

5. La consommation responsable;(Achat
responsable: (MP et PDR);

6. L’allongement de la durée d’usage:;
(échanges, location de PDR);

7. Le recyclage;(dernier recours, déchets
recyclables, ex: déchets transformés en
matière plastique: ….

La déclinaison de l’économie

circulaire en 7 piliers repartis

le long de la chaine de valeur

pour faciliter l’appropriation du

concept par les acteurs

intervenant dans le cycle de

vie du produit ;



Economie circulaire = ensemble de 
pratiques visant à optimiser 

l’utilisation des matières et Energie;

L’expérience de 

SASACE  

L’impact de l’économie circulaire sur SASACE et l’influence positive

résultant de l’application d’un ensemble de bonnes pratiques visant

l’optimisation des ressources;

Du concept à la pratique



1) Présentation

SASACE a produit le premier sac tissé Oxo-

Biodégradable en Algérie

SASACE est une spa
privée créée en 2002,,
elle compte 200
employés.

SASACE est spécialisée
dans la fabrication des
emballages en PP
notamment ceux destinés
aux poudreux chimiques.



Nos Evènements Marquants

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Début 

Production

Création 

Installation 

de l’usine

Marquage 

CE

1- Certification ISO

9001 Qualité

2- Lancement du sac

Oxo-Bio

Certification 

Marque Tedj du 

sac à valve

Elaboration 
du RTA Oxo 

Bio 

2011

Création  de la 

Norme Entreprise  

NA 13613

Oxo-
Biodegradable



Nos Evènements Marquants

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adhésion à la 

Démarche RSO 

ISO 26000

Lancement 

Officiel du 1er

Sac Oxo-Bio

Certificatio
n ISO 
14001

Environne
ment

1 ère entreprise 

Nord Africaine 

ayant mis en œuvre 

la RSO selon ISO 

26000

Publication de 

06 bonnes 

pratiques RSO

Révision de la 

norme NA 

13613 et 

Certification 

TEDJ du sac à 

fond cousu

2020 2021

Amélioration 

de la qualité  

des produits 

1 ère entreprise 

nationale 

Certifiée

ISO 50001/2018

1 ère entreprise 

nationale Certifiée

Selon ce Système 

Intégré 

(ISO 

9001/14001/50001 

Version 2015 et 2018)
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Nos 06 Bonnes Pratiques Publiées sur la Plate 

Forme RSE Algerie sur www.rse.algerie

SASAC
E

Mise en 
place du 
Sac Oxo-
Bio:QC4

Encres à 
Eau: 

QC 3&4

Bio-
Climatisation

: QC 3&4

Normalisation:
QC1&5

Formation 
et 

Education
:QC2 et 3

Evaluation
de l’impact
de la RSO:
QC1 et 5

Étude de

l’impact de la

RSO sur la

Performance

économique

Promotion de la

formation et

l’Employabilité

des Jeunes;

Promouvoir et Participer à

la Production de Normes

Algériennes portant sur

des enjeux économiques

et sociétaux

Conception et

Fabrication d'un

Sac Oxo-

Biodégradable;

Substitution

d'encres à

solvants par des

encres à eau;

Mise en place

d'un Système de

Bio-climatisation;



Nos 6 Bonnes Pratiques Publiées 
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L’entreprise s’est lancé le défit de substituer 
les encres à solvants par des encre à eau 

respectueuses de la sante et de 
l’environnement

Réduire les 
impacts sur 
l’environne

ment et 
réduction 
des couts;

Améliorer 
les 

conditions 
de travail en 
préservant 
la santé des 
travailleurs

Résoudre les 
difficultés 
liés à la 

récupération 
et/ou 

l’élimination 
des déchets 

spéciaux 
(alcool, 
diluant,

Contribuer 
au 

développem
ent local via 
l’accompagn
ement  du 
fournisseur

Bonne pratique 1:
Passage des encres à solvants vers les encres à eau   



Bonnes Pratique 2
Conception et Fabrication d’un Sac Oxo-Biodégradable

❑SASACE A développé le premier sac tissé en
polypropylène oxo-biodégradable destiné aux poudreux
chimiques.

Dans le but de :

✓ Orienter la production des matières plastiques vers des
alternatives plus écologiques et moins lourdes de
conséquences pour l’environnement ;(éco-conception);

✓ Contribuer à la prise en charges des problèmes liés à la
pollution des déchets de matière plastique;

✓ Produire, localement, la molécule de l’agent pro
dégradant, et maitriser l’analyse cycle de vie,

✓Mener des actions de sensibilisation et de vulgarisation
du concept oxo-bio ;
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Bonnes Pratiques 3
Mise en place d’un système de bio-climatisation

❑ En vue d’améliorer les conditions de travail, SASACE
a installé volontairement un dispositif de
refroidissement de l’air 100 % naturel « la bio-
climatisation »

❑ Pour Améliorer de manière significative:

✓ Les conditions de travail et préservation de la
santé des travailleurs;
✓ La performance de l’outil de production;
✓ La consommation énergétique;

❑ Résultats:

✓ Réduction de la température de plus de 25% ;
✓ Réduction de 30% des accidents ;
✓Économie de plus de 80% en cout de
fonctionnement;



Bonne pratique 4
Normalisation, un enjeu  économique et sociétale 

Dans un contexte économique soumis à une forte compétitivité, la
normalisation devient un enjeux fondamental, SASACE manifeste
un grand intérêt et contribue fortement à l’enrichissement du
patrimoine normatif national :

◆ Principe de Réduction à la Source : Economie de Matières, Energie,

Ressources, …

◆ Normalisation du Secteur d’Activité Sac Tissé en PP;

◆ La Valorisation Energétique régit par les standards et Normes

internationaux : Recyclabilité, Produire de l’énergie à base de déchets et

autres…

◆ La Valorisation Biologique : se soucier du cycle de vie de tout produit.

SASACE dans ce sens, a eu l’expérience de la mise en place d’un produit

innovant l’Oxo Biodégradable répondant aux Normes Internationales;

◆ Création de références Normatives Nationales relatives à l’emballage en PP ;

◆ Contribuer à réguler les importations par les normes élaborées dans le

secteur, et promouvoir la production Nationale.

◆ L’intégration de l’aspect Normatif au niveau de son organisation (Système

Management Intégré Responsable; ISO 9001, ISO 14001,ISO 50001 et

démarche ISO 26000); et produits ;



Influence positive de l’économie circulaire sur 

SASACE (valeur ajoutée des bonnes pratiques)

❑ Enrichissement du patrimoine normatif du pays;

❑ Permission aux fabricants de l’emballage en PP de pénétrer le marché national et

international;

❑ Pérennisation de l’activité, dans une optique de développement durable ;

❑ Promotion de la production nationale en s’appuyant sur les normes comme

barrières régulant le marché Algérien;

❑ Solution adéquate relatives aux difficultés liées à la récupération et/ou

l’élimination des déchets spéciaux (alcool, diluants, etc.) afin de limiter leurs

effets sur l’environnement et la santé des travailleurs ;

❑ Apport d’une contribution au développement local via l’accompagnement du

fournisseur ;

❑ Diminution de la consommation énergétique grâce à l’usage d’une technologie

moins consommatrice;

❑ Elimination des arrêts machines causés par la surchauffe et la récupération de

17% de temps de fonctionnement ;

❑ Orientation de la production des matières plastiques vers des alternatives moins

lourdes de conséquences pour l’environnement et la santé humaine et apporter

une contribution à la prise en charge des problèmes liés à la pollution par les

déchets de matières plastiques;



16Oxo-
Biodegradable

Merci pour 

Votre Attention

ELABOREE PAR Mme FEKHAR

DIRECTRICE DES SYSTEMES 

DEMANAGEMENT & AUDIT INTERNE

khadifekhar@gmail.com


