
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La loi EGA interdit certains ustensiles en 

plastique jetable. 
En France, certaines mesures d’interdiction adoptées 
dans la loi EGA (loi sur l’alimentation) répondent à une 
véritable urgence à agir pour lutter contre le plastique. 
l’article L541-10-5 III du Code de 
l’environnement dispose désormais : « 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, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre 
jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes, 
et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière 
plastique, (…) ». 
 la loi a été validée sur ce point. Le Conseil 
Constitutionnel a considéré que ce type d’interdiction, 
appliquée aux ustensiles jetables (..), n’est pas contraire 
à la « liberté d’entreprendre », et donc conforme à la 
Constitution (décision n°2018-771 DC du 25 octobre 
2018). (…) 

 
 
https://www.zerowastefrance.org/lutte-contre-plastique-usage-
unique-progresse/ 
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Document 1 – Les cartes 
Voie Professionnelle - Baccalauréat professionnel tertiaire-Économie - droit  2nde  

Module  1 : À la découverte de l’environnement économique et de son cadre juridique 

Question : Dans quel cadre juridique les acteurs inscrivent-ils leur activité ? 
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https://www.touteleurope.eu/les-pays-de-l-union-europeenne.html 
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Strasbourg 
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INTERDICTION DES  
GOBELETS JETABLES 

  
À Bayonne, où toute la ville se pare 
de blanc et de rouge pendant 5 
jours, un arrêté municipal a décrété 
qu’il était «interdit à tous les débits 
de boissons, restaurants, marchands 
ambulants et associations de fournir 
ou d’utiliser des gobelets jetables en 
plastique pendant l’édition des 
fêtes», (…) 
  http://www.journaldelenvironnement.net/art

icle/lutte-contre-le-plastique-jetable-que-
peuvent-faire-les-collectivites,93031 
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