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PURE BAG: UN SAC-POUBELLE EN PAPIER 
CRÉÉ EN CHARENTE 

 
Frédéric Fontannaud et Catherine Terreau, de FCSE Environnement à Cognac, ont imaginé Pure Bag. 

(Photo Renaud Joubert) 
 

 

 

Les méthaniseurs refusaient des biodéchets faute de sacs 
adaptés. FCSE à Cognac et la papeterie ruelloise Alamigeon ont 

mis au point Pure Bag, un sac compostable et méthanisable. 
 

 

 

Pour la papeterie ruelloise Alamigeon, ce projet est une aubaine, «avec de 
très belles perspectives et des embauches à la clé», s’enthousiasme 
Pascal Conty, directeur de ce site industriel historique, sauvé de justesse 
de la liquidation et en plein retournement. Ce projet, c’est Pure Bag. Un 

Publié le 24 avril 2019 à 19h44 

Modifié le 25 avril 

Par Amandine COGNARD 



sac en papier compostable et méthanisable qui pourrait remplacer nos 
sacs-poubelle noirs pour les déchets organiques. 
C’est Frédéric Fontannaud, patron de FCSE Environnement, entreprise 
basée à Cognac, qui l’a imaginé et le commercialise sur son site internet 
depuis le début de l’année. Créée en 2009, FCSE est un bureau d’études 
en environnement. «On intervient auprès des industriels pour valoriser 
leurs déchets en circuits courts,explique l’entrepreneur de 52 ans, qui 
travaille seul avec son épouse. Mais on va plus loin que les bureaux 
d’études classiques. On met en place toute la filière de traitement pour nos 
clients.» 
Dans le cadre de cette activité, Frédéric Fontannaud travaille avec 
plusieurs méthaniseurs partenaires. «Ce sont eux qui sont venus me 
réclamer une solution innovante. Les sacs biodégradables actuels, 
composés à 30 % d’amidon et à 70% de polymère (plastique) leur posent 
de gros soucis. Avec la température, le polymère forme comme des 
ficelles qui bloquent les pompes et endommagent les systèmes. À tel point 
que plusieurs méthaniseurs les refusent désormais et doivent donc se 
priver d’une manne de biodéchets faute de solution pour les contenir et les 
transporter facilement.» 

Pour répondre à cette demande spécifique, Frédéric Fontannaud s’est 
creusé les méninges et s’est arrêté sur le concept d’un sac en papier ne 
contenant aucun plastique, aucun traitement, mais capable de résister à 
l’humidité. 

C’est avec ce cahier des charges qu’il a sollicité l’expertise de la papeterie 
Alamigeon, qui recherchait justement des applications plastiques qui 
auraient besoin d’un équivalent papier afin de trouver de nouveaux 
débouchés. Les deux entreprises se sont attelées à trouver la recette qui 
permettrait de répondre aux exigences de ce marché prometteur. 
 

 

Quatre ans de travail 
 

«Nous faisons des recherches et des essais depuis 2014», décrivent 
Frédéric Fontannaud et Pascal Conty qui ont fini par trouver l’équilibre 
adéquat de fibre de touffus, d’amidon et d’huiles essentielles qui 
composent Pure Bag, des sacs de 10 à 100 litres que FCSE 
Environnement commercialise sur son site e-commerce depuis janvier. 
«Ça démarre doucement, on a eu une vingtaine de commandes, confie 
Frédéric Fontannaud. L’école de Feytiat, près de Limoges, a aussi décidé 
de tester cette solution et plusieurs cantines ou collectivités nous ont déjà 
contactés.» 



Mais FCSE, comme Alamigeon, compte surtout sur l’évolution de la 
réglementation. «Les grosses structures doivent déjà trier et recycler leurs 
biodéchets. Bientôt ce sera au tour des particuliers, vers 2025, et pour cela 
tout un système de collecte devrait se mettre en place et aura besoin de 
solutions comme Pure Bag», espèrent les deux professionnels. 
«Suez, Véolia ont déjà commencé à le proposer en test à certains de leurs 
clients et s’y intéressent», renchérit Frédéric Fontannaud, qui a décroché 
le prix du jury et de l’écoconception de la CCI Nouvelle-Aquitaine pour 
cette innovation. Il travaille déjà sur un prototype de support aéré pour 
augmenter la durée de résistance des Pure Bag et pense déjà à d’autres 
utilisations possibles: en sacs de courses ou pour recouvrir les containers 
industriels. 
Autant de perspectives de développement qui n’ont pas échappé à 
Alamigeon qui fonde de «gros espoirs dans ce produit». 
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Commentaires : 
 

casse burette 25 avril 2019 09:11 
le papier va très bien avec les produits pâteux à semis liquides qui se 
conserveront une quinzaines de jours vu que les ramassages se font aux 
max 2 fois par mois ! 
 

turf16 25 avril 2019 07:36 
Très bonne idée ...il faudrait un BAG réutilisable dans plusieurs 
contenances.... 
 

pepete16 25 avril 2019 07:21 
Ca c est une bonne idée . J espère qu'on ne va pas leurs mettre des 
bâtons dans les roues . 


