
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.

1) Présentation 

SASACE a produit le premier sac tissé 
Oxo-Biodégradable en Algérie

La SASACE est un fabricant leader d’emballages en polypropylène, avec une capacité 
de production de 45 millions de sacs par an. Engagée dans une démarche de dévelop-
pement durable, la SASACE a élaboré les premiers sacs à base de polypropylène 
oxo-biodégradable et a réalisé des avancées significatives dans la recherche et le 
développement de cette technologie « verte ».

Nom :   SASACE, Société Algérienne de Sacs Enduits
Pays :   Algérie
Secteur :   Emballage
Effectifs :   194

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000 pour la SASACE ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Élaboration du premier rapport de développement durable selon le modèle 

de la Global Reporting Initiative (GRI – en cours)
• Avancées dans le développement de produits d’emballage biodégradables 

en polyéthylène
• Amélioration des relations avec le personnel et les parties prenantes
• Amélioration de la réputation de l’entreprise
• Accroissement de l’avantage concurrentiel
• Soutien aux initiatives en faveur de la communauté telles que le renforcement de 

l’alphabétisation des travailleurs et de leurs familles et de l’employabilité des jeunes

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser  
ces bénéfices ?
Un comité de pilotage permanent a été créé, chargé de l’application d’ISO 26000 et du suivi 
de sa mise en œuvre, dans l’optique de garantir des résultats constants et de promouvoir 
la responsabilité sociétale dans la chaîne de valeur et la sphère d’influence de l’entreprise.
Un classement a été opéré entre les parties prenantes en fonction de leur importance et de 
leur pertinence pour l’entreprise et un certain nombre de réunions et d’entretiens ont été 
organisés afin de mieux cerner leurs attentes et leurs besoins. Les diverses dimensions de 
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la responsabilité sociétale ont été incorporées aux systèmes de management intégrés et 
surveillées à l’aide d’un tableau de bord commun. Agissant sur deux plans, la SASACE a mis 
en place une plateforme pour favoriser le dialogue au niveau interne et externe. Elle s’est 
ainsi rapprochée des employés dans le cadre d’enquêtes de satisfaction régulières et de 
campagnes de sensibilisation destinées à mieux leur faire connaître les questions relatives 
à la responsabilité sociétale. Elle a également collaboré avec l’Association algérienne 
d’alphabétisation (IQRAA) afin de lancer des programmes d’alphabétisation, de formation 
et d’amélioration des compétences pour le personnel et leurs familles.
En outre, la société a renforcé la communication avec ses parties prenantes dans le 
cadre d’ateliers trimestriels destinés à recueillir leurs impressions et leurs points de vue, 
à promouvoir l’esprit d’entreprise des jeunes et à développer les compétences locales. 
Elle a également travaillé avec les parties prenantes sur l’avant-projet et la matrice de 
matérialité pour le rapport de développement durable GRI.
La SASACE a par ailleurs pris part à un certain nombre d’initiatives émanant d’établis-
sements de formation et d’enseignement supérieur au niveau local, en mettant béné-
volement à disposition le temps et les compétences de la direction pour consolider à la 
fois le personnel d’enseignement et le programme de formation, et renforcer ainsi les 
compétences et l’employabilité des jeunes diplômés.
En tant que chef de file du développement de la technologie d’emballage à base de polypro-
pylène oxo-biodégradable, la SASACE contribue de manière significative à la durabilité 
de ce secteur et à la réduction de son impact sur l’environnement. Elle a non seulement 
promu le développement et l’adoption du concept oxo-bio au niveau national, mais elle 
collabore en outre avec l’organisme national de normalisation IANOR à l’élaboration d’une 
norme nationale consacrée à cette technologie, dans l’optique de contribuer à la création 
du premier laboratoire national pour les essais de polymères oxo-biodégradables.
Plusieurs des meilleures pratiques de l’entreprise ont été publiées par L’Observatoire sur 
la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE) et sont disponibles sur la plateforme 
RSE Algérie (www.rse-algerie.org/fr/).

« ISO 26000 nous a donné une oppor-
tunité unique d’engager le personnel 
dans un débat fascinant et inédit, 
soulignant le rôle de chacun des 
membres de l’entreprise pour incarner 
et promouvoir les valeurs, le com-
portement éthique, la responsabilité 
sociétale, les droits de l’Homme et les 
principes de redevabilité et transpa-
rence véhiculés par la SASACE. »Ph
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