


Opération zéro déchet chez nos
commerçants

Et si nous réduisions les déchets provenant de chez nos
commerçants ? Selon l’Ademe, un français jette en moyenne
150 kilos d’emballages par an dont 85 % d’emballages
alimentaires. C’est un pur gaspillage budgétaire, sans parler
des déchets pour le moins inutiles que nous accumulons
dans nos placards puis dans nos poubelles.

En somme, à chacune de nos emplettes chez nos artisans
de bouche, nous revenons habituellement avec des papiers d’emballage, des sacs
kraft ou en plastique ou encore des Tupperwares. Nos tiroirs, voire nos placards sont
pleins à craquer de tous ces emballages. Je vous propose quelques astuces pour
réduire ses accessoires auprès de vos commerçants tels que votre boulanger, votre
boucher, charcutier, fromager ou encore maraîcher et traiteur. Cela sera autant de
déchets en moins chez vous, d’espace gagné dans votre intérieur et, surtout, des
économies pour tout le monde.

Sommaire des étapes pour réduire nos déchets chez
avec nos commerçants :

Comment faire des courses zéro déchet ?

Les emballages envahissent trop souvent les
supermarchés et l’écosystème « écologie
économie » laisse à désirer. C’est un constat
d’autant plus vrai au rayon des fruits et légumes.
A défaut de privilégier un commerçant local ou
une boutique de vente en vrac, retrouvez
quelques astuces pour réduire vos déchets au
supermarché.

Cliquez ici pour en savoir plus
Quels emballages privilégier pour les courses zéro déchet ?

Les courses zéro déchet sont plus faciles à
mettre en place quand on a les bons emballages.
Sans cela, vos placards se rempliront bien trop
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vite d’emballages plastiques de tous types sans oublier les emballages à usages
uniques. Pour y remédier, le premier réflexe reste de toujours avec un emballage
réutilisable sur soi.

Cliquez ici pour en savoir plus
Comment réutiliser les contenants de vos commerçants?

Retrouvez mes quelques astuces pour leur donner
une deuxième vie à vos contenants. Ainsi, vous
réduirez vos déchets et limiterez le gaspillage.

Cliquez ici pour en savoir plus

Que faire des sacs de vos commerçants ?

Vous avez trop de sacs de vos commerçants
chez vous et vous ne savez quoi en faire ? Avec
quelques astuces, apprenez à ne plus en
cumuler puis découvrez comment vous en
débarrasser tout en les utilisant à nouveau.

Cliquez ici pour en savoir plus

Ces commerçants qui ont tout compris au zéro déchet

Certains commerçants ont déjà épousé la
démarche zéro déchet. Certains d’entre eux
pratiquent même des réductions aux clients
apportant leurs contenants (boîte en plastique
ou verre) afin…

Cliquez ici pour en savoir plus
Commerçants : des affiches pour promouvoir le zéro déchet

Tant qu’à être dans une démarche bio, zéro déchet, autant partager cette expérience
avec les autres. Encouragez vos commerçants à publier une ou des affiches dans ce
sens ? Pourquoi ? Comment ? Quelle affiche ? C’est par ici.

Ebook Courses zéro déchet : mode d’emploi. Par LeBlogBio.fr
2

https://leblogbio.fr/quels-emballages-privilegier-pour-les-courses-zero-dechet/
https://leblogbio.fr/reutiliser-contenants-de-vos-commercants/
https://leblogbio.fr/ne-plus-accumuler-sacs-de-vos-commercants/
https://leblogbio.fr/faire-sacs-de-vos-commercants/
https://leblogbio.fr/ces-commercants-qui-ont-tout-compris-au-zero-dechet/
https://leblogbio.fr/commercants-affiches-promouvoir-zero-dechet/
https://leblogbio.fr/commercants-affiches-promouvoir-zero-dechet/


Comment faire des courses zéro
déchet ?
Quel intérêt à faire ses courses en mode zéro déchet et comment s'y mettre ? Voici
les thèmes principaux évoqués dans cet article.

Pourquoi s'y mettre ? Selon l’Ademe, un français jette en moyenne 150 kilos
d’emballages par an dont 85 % d’emballages alimentaires. C’est un pur gaspillage
budgétaire, sans parler des déchets pour le moins inutiles que nous accumulons
dans nos placards puis dans nos poubelles.

En somme, les emballages envahissent trop souvent les
supermarchés et l'ambiance écologie-économie laisse à
désirer. C'est un constat d'autant plus vrai au rayon des fruits
et légumes. Chaque produit se pèsera dans un sac séparé,
avec une étiquette différente et très vite vous aurez à
nouveau une quantité incroyable de sacs plastiques dont
vous ne saurez que faire.

A défaut de pouvoir arrêter cet engrenage en allant chez un commerçant local,
retrouvez quelques astuces pour réduire vos déchets au supermarché (ou non).

Achat à la coupe ?

J’invite les adeptes de charcuteries, de fromages, de viandes et autres plats à
comparer les prix au kilo de vos produits dans les rayons et ceux à la coupe. La
plupart du temps, le prix à la coupe est identique, voire moins cher. De plus, ces
articles à la coupe sont de meilleure qualité notamment car ils auraient moins de
conservateurs. L'avantage pour vous ? Si ces produits sont à la coupe, vous pourrez
apporter vos propres emballages alimentaires réutilisables (vous retrouverez mon
article sur ce sujet un peu plus bas).

Des achats inutiles ?

Chaque foyer à son propre mode de consommation mais, tant qu'à parler de zéro
déchet, autant revoir quelques unes de vos habitudes. Par exemple :

Utilisez-vous encore des "sopalins" vendus dans du plastique ou avez-vous (enfin)
adoptez les essuies-tout lavables (voir article),
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Envahissez-vous toujours votre caddie et votre maison de bouteilles en plastique ou
avez-vous trouvé votre alternative zéro déchet comme le charbon binchotan ou les
perles de céramiques. Je vous en décris les avantages dans un article spécial :
cliquez ici pour le découvrir.

Mesdames, achetez-vous toujours des protections hygiéniques jetables ou
êtes-vous passées aux serviettes lavables, à la cup, voir même aux culottes
menstruelles ?

Stop aux emballages de fruits et légumes

Pour ma part, je trouve aberrant que des fruits et légumes soient dans des
emballages... en plastique. Pour y remédier, je vous propose de vous munir de petits
sacs à vrac. Dans l’un, vous placerez tous vos produits vendus à l’unité, comme la
salade ou la mangue. Dans l’autre, vous ajouterez vos produits dûment pesés au fur
et à mesure. Puis, collez toutes les étiquettes sur ce même sac. Votre hôtesse de
caisse scannera les étiquettes comme d’habitude, mais sur un même sac.

Où trouverez ces sacs ? Je partage avec vous certaines bonnes adresses testées
et approuvées par ici.

Près de chez moi, j’ai récemment constaté qu'un supermarché déposait à l’entrée du
magasin des cagettes en cartons que les clients utilisaient pour  transporter leurs
achats. Chacun se sert, dépose ses produits dans la cagette et cela ne dérange
aucunement l’hôtesse de caisse. C’est une astuce écolo/zéro déchet comme une
autre.

Course zéro déchet = privilégier le vrac ?

Supermarché ou non, de plus en plus d'établissements proposent de la vente en
vrac. Comment acheter en vrac ? Je n'utilise plus des bocaux (que j'ai trop souvent
cassé) mais mes sacs en tissu (exemples en bas de l'article) et mes sacs à vrac
pour les quelques produits en vrac à tarif abordable.
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Et, en rentrant à la maison, je transvase mes produits dans des contenants
hermétiques (bocaux en verre ou en inox) afin de les protéger de l'humidité et des
vilaines bêtes comme les mites.

Courses zéro déchet = Fuir les supermarchés ?

Depuis plusieurs années, en février, de nombreuses organisations appellent à "fuir"
les supermarchés. Je pensais que c'était un challenge impossible pour les familles,
et pourtant, des mères de familles (jusqu'à 6 enfants) m'ont assuré du contraire.

Non seulement "fuir" ces commerces était plus facile que prévu, les plats maisons
étaient, finalement faciles et rapides à réaliser (et en famille c'est plus sympa). La
tribu famille était en meilleure santé et, bonus, le budget alimentaire a
considérablement réduit. Une mère m'a notamment confié avoir passé plus de temps
avec ses enfants et avoir réduit son budget de 40 % !

Comment se passer des supermarchés ?

C'est finalement assez simple :

Tout d'abord, planifiez un menu pour la semaine afin d'établir une liste précise des
produits nécessaires pour les plats à confectionner.

Ensuite, en ne traînant plus dans les supermarchés, vous ne cèderez plus aux
sirènes des promos sur des produits dont vous n'avez, finalement, pas besoin.
Après, troquez les gâteaux emballés contre des amandes, des fruits frais ou des
collations faites main. C'est meilleur, moins caloriques (vos cuisses vous
remercieront), moins onéreux et plus sain.

Partant de ce constat, faut-il vraiment bannir les supermarchés de sa
vie?

Pour ma part, je privilégie les marchés pour les fruits et légumes locaux, puis les
artisans de bouche dans mon village. Lorsque je vivais près du Mans, j'essayais de
faire le plein de pâtes, farines et autres aliments en vrac au Day-By-Day (voir post
Instagram) le plus près de chez moi (1h de route) à raison d'une fois par mois.
Depuis que je vis en Haute-Savoie, je privilégie les courses en ligne et zéro déchet
avec Vrac'n Roll (code promo JESSYJ@11237 pour obtenir 10 euros de réduction
sur votre 1ère commande) que je combine avec les produits du marché.

Tentez l'expérience quelques semaines

Je vous propose de tenter l'expérience des courses zéro déchet au moins quelques
semaines et d'en parler sur les réseaux en utilisant " #moissanssupermarche " et,
pourquoi pas de me taguer avec les mots clés #leblogbiozerodechet ou
@leblogbio.fr.
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Quels emballages privilégier pour les
courses zéro déchet ?

Les courses zéro déchet sont plus faciles à mettre en place
quand on a les bons emballages. Sans cela, vos placards se
remplissent bien trop vite d'emballages plastiques de tous
types sans oublier les emballages à usages uniques.

Pour y remédier, le premier réflexe reste de toujours avec un
emballage réutilisable sur soi.

Voici mes quelques astuces pour enrayer cette boucle
infernale. En les appliquant, vous gagnerez de la place dans vos placards, réduirez
vos déchets et ferez des économies.

Le top du top, c'est les sacs en vrac "vraiment zéro déchet"

Léger et discret dans un sac, vous les emporterez partout avec vous et en prime ils
seront multifonction. Il n'est pas rare de faire des courses de dernières minutes ou
d'avoir besoin de transporter quelque chose avec soi. Avec les sacs à vrac, vous ne
serez jamais à court d'emballage réutilisable. Entre deux utilisations, essayez de les
passer en machines puis c'est reparti pour un tour.

Pour ma part, j'ai toujours 2 ou 3 sacs dans mon sac à main. En complément mon
sac de courses en contient plusieurs de différentes tailles, au cas où.

Où trouver des sacs à vrac ?

Vous trouverez d’innombrables boutiques et créatrices
proposant des sacs à vracs, des filets ou des pochons fait
main à partir de tissus réutilisés, ou non. Parmi elles, je
connais l'Alsacienne Creacecilou chez qui j'ai acquis des
filets à provision.

Je valide complètement le sérieux de l'eboutique
incontournable Le Shop Zéro Déchet qui propose des sacs à
vrac ainsi que des lunchs box hermétiques. Bonus, je vous ai
même négocié le code promo LEBLOGBIO pour obtenir une
réduction sympathique sur l'ensemble de votre panier.
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Astuce LeBlogBio : Munissez-vous d'étiquettes à coller ou
attacher afin de les fixer sur vos sacs à vrac. Ainsi vous y
noterez les informations importantes comme le nom du
produit ou la date de péremption, une astuce de cuisine....

Les Tote Bags ou sacs réutilisables

Qui n'a pas de cabas dans son coffre de voiture ?
Généralement léger et résistant, vous pouvez tout y mettre. Seul défaut à l'horizon,
ils sont souvent à base de plastique.

C'est pour cela que je préfère les tote bags. A base de
tissus, il existe différentes tailles adaptables à vos besoins.
C'est aussi l'occasion pour vous de les utiliser comme
accessoires de décoration. Par exemple, ceux de la créatrice
bordelaise Beauté en Douceur sont pétillants de couleurs et
plusieurs tailles sont disponibles.

En comparaison, celui de Horizon Responsable (cliquez ici pour le visualiser) est
plus sobre tout en étant résistant.

Les boîtes hermétiques

Si les fruits, les légumes et produits secs peuvent facilement se glisser dans des
sacs à vrac tout légers, les règles du jeu sont bien différentes pour la viande, le
fromage ou tout autre produit liquide.

Dans ce cas, je vous suggère de vous équiper de contenants hermétiques et
résistants. Pour ma part, je n'utilise jamais de bocaux en verre à l'extérieur de peur
de les casser.

Au contraire, miser sur des boîtes multifonctions comme les lunch box isothermes en
inox ou d'autres formules de boîtes hermétiques. Elles sont certes plus
encombrantes que des sacs à vrac mais bien plus écologiques que des sachets en
plastique.

Comment les utiliser au quotidien ? Placez-les dans un sac à vrac spécial course
puis présentez le à votre commerçant. Celui-ci remplira directement votre récipient
propre et vous repartirez avec. PS : les normes européennes autorisent aux clients
d'apporter leurs boîtes personnelles dans l'ensemble des commerces alimentaires.
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Où trouver ces boîtes hermétiques ?

Selon vos préférences, vous trouverez :

● Chez Le Shop Zéro Déchet, des lunch boxs en inox
isothermes, hermétiques et légères et en édition limitée,

● Chez Vrac'n Roll, le 1er site de course en ligne zéro
déchet, vous obtiendrez plusieurs modèles de lunch boxs,
tout en rappelant qu'avec mon code promo

JESSYJ@11237 vous obtiendrez 10 euros de réduction sur votre 1ère
commande,

● Chez Cdiscount, marketplace française, vous aurez plusieurs versions de
boîtes hermétiques. Reste à choisir ce qui vous convient le mieux.

Vous aimerez aussi :

Cette page spéciale est une boutique de produits de cuisine zéro déchet que j’ai
dûment testé et approuvé. La majorité d’entre eux sont fabriqués en France et bien
souvent par des créatrices fait main. J’espère que cette sélection vous intéressera.

Cliquez ici pour découvrir les produits.
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Comment réutiliser les contenants de vos
commerçants?
Malgré vos efforts pour réduire vos contenants chez vos commerçants (voir article
précédent), vous avez trop de boîtes, sachets ou tout autre type d’emballage chez
vous ? Retrouvez mes quelques astuces pour leur donner une deuxième vie et ainsi,
réduire vos déchets ou tout du moins limiter votre gaspillage.

Comment réutiliser les contenants de vos
commerçants

Selon sa matière, sa forme et sa taille, chaque contenant sera utile dans chacune
des pièces de votre habitation.

Dans votre bureau, ils garderont vos enveloppes à l’abri de l’humidité et des
rongeurs. D’autres rassembleront les piles ou cartouches à recycler.

Dans votre cuisine, les bocaux en verre conserveront certains aliments comme le
café, le thé ou les graines. Les petites vaisselles comme des ramequins, tasses à
café se rangeront dans des boîtes en inox.

Dans la buanderie, utilisez vos vieux tupperwares pour y stocker des boutons de
couture, emballage pour des petits cadeaux, des morceaux de tissu et autres
accessoires.

Au garage, vos clous et autres mini accessoires de bricolage trouveront eux aussi
leurs places dans vos vieux tupperwares. Plus besoin alors d’acheter des
accessoires de stockage spéciaux.

Au jardin, stockez vos graines séchées dans des boîtes hermétiques.

Et votre salle de bain ? Vos vieux tupperwares décorés accueilleront vos élastiques
à cheveux, vos lingettes démaquillantes (lavables pour être au top du zéro déchet)
et votre maquillage. Ces contenants les protègeront de l’humidité et vous gagnerez
certainement de la place dans vos placards. En prime, peut-être retrouverez vous
plus rapidement vos affaires.

En voyage, transportez vos produits alimentaires dans des
contenants hermétiques et solides comme l’une des boîtes
en inox. Je vous suggère plusieurs modèles dans un article
spécial : cliquez ici pour le découvrir.

Ebook Courses zéro déchet : mode d’emploi. Par LeBlogBio.fr
9

https://leblogbio.fr/mes-meilleures-marques-francaises-de-lingettes-demaquillantes-lavables/
https://leblogbio.fr/mes-boutiques-zero-dechet-partenaires/emballages-alimentaires-reutilisables/


Que faire des sacs de vos commerçants ?

Vous avez trop de sacs de vos commerçants chez vous et
vous ne savez quoi en faire ? Grâce à quelques-unes de
mes astuces, apprenez à ne plus en cumuler puis découvrez
comment vous en débarrasser tout en les réutilisant. C’est
par ici…

Comment recycler les sacs de vos commerçants ?

C’est l’occasion de faire plein de généreux petits cadeaux lors de vos visites au
marché, chez votre boucher, votre charcutier, votre fromager ou encore votre
traiteur. Apportez-leur des petits lots de sacs qui pourraient leur servir dans leur
travail. Tout le monde y gagnera : vous désencombrez votre habitation et eux
réutiliseront ces objets.

Si vous n’osez pas les rapporter ou si vos sacs ne sont pas présentables, voici
quelques astuces pour les utiliser jusqu’au bout.

Emballez vos objets et vêtements

Vous déménagez ou envoyez un objet par la poste ? Calez et protégez ce dernier
dans son carton avec vos sacs en plastique. Selon le volume utilisé, ils seront
presque aussi efficaces que le papier bullé.

Les containers de don d’objets et vêtements réclament des offrandes emballées.
Pourquoi se priver ?

Ramassez les crottes de votre chien

Plutôt que d’acheter des sacs spéciaux pour ramasser les crottes de votre chien,
utilisez vos sacs. Ils sont plus grands et donc plus faciles à utiliser.

Remplacez temporairement vos sacs poubelles

Nous cherchons à réduire nos déchets, c’est un fait. Le volume de nos poubelles est
réduit et nous devons souvent acheter la taille adéquate. Pourquoi n'utilisez-vous
pas, temporairement, vos vieux sacs en plastique comme sac poubelle ? Ainsi, vous
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désencombrez vos tiroirs et vous aurez des petits volumes de sacs à déposer dans
votre conteneur. En sortant régulièrement vos déchets de votre maison, vous
limiterez aussi le développement de bactéries pathogènes.

Transportez vos plantes

Les végétaux supportent mieux les transports si elles restent dans un environnement
humide. Si vous déplacez une plante ou un bouquet, emballez au minimum les
racines ou les tiges. Vous préservez votre plante et ne salissez pas votre véhicule.

Utilisez vos sacs pour peindre

Emballez votre bac de peinture avec votre sac en plastique propre. Ainsi, à la fin de
votre travail, vous devrez simplement retirer le plastique autour du bac. Ainsi, vous
n’aurez pas besoin de nettoyer ce dernier (gain de temps) et vous économiserez de
l’eau.
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Ces commerçants qui ont tout compris au
zéro déchet

De plus en plus de commerçants épousent le zéro déchet. Certains d’entre eux
pratiquent même des réductions aux clients apportant leurs contenants (boîte en
plastique ou verre) afin de les inciter à maintenir leur démarche « zéro déchet ». L’un
des responsables du magasin m’a dit un jour : « c’est que nous sommes nombreux à
en avoir marre de jeter trop d’emballages ».

Ces commerçants qui ont tout compris au zéro déchet

Par exemple, les magasins Day_by_Day vous proposent d’apporter vos bocaux
vides ! Ils seront bien entendu lavés avant d’être proposés aux clients .Vous arrêtez
alors d’accumuler les sachets de course (top zéro déchet) et limiterez votre
surconsommation en remplissant « seulement » vos contenants. Aussi, vous
gagnerez du temps chez vous à ne pas tout transvaser. Merci Virginie de nous
l’avoir rappelé.

Dans la famille des courses zéro déchet en ligne, rappelons
que Vrac’n Roll est le leader (et le 1er) site de courses 100%
zéro déchet et sans contrainte. Je suis moi-même cliente
régulière de cette eboutique et je vous partage mes
impressions dans un article spécial. Cliquez ici pour le
retrouver.
Pour rappel, avec mon code promo JESSYJ@11237 vous

obtiendrez 10 euros de réduction sur votre première commande.

Aussi, des boutiques en ligne zéro déchet comme l’incontournable Le Shop Zéro
Déchet (ça ne s’invite pas) proposent des produits avec un minimum d’emballage,
voire pas du tout. Aussi, le plus avec Le Shop Zéro Déchet, c’est que l’équipe utilise
des cartons upcyclés afin de créer le moins de déchets possible. Ensuite, libre à
nous consommateurs d’utiliser une 3ème fois ces mêmes cartons. D’ailleurs, je vous
rappelle qu’en indiquant le code promo LEBLOGBIO, vous obtiendrez une
réduction sympathique sur cette eboutique engagée.
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https://www.instagram.com/p/BnEd_j1jWqi/?taken-by=virginie_de_day_by_day_angers
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Dans le monde physique, en plus des boutiques vracs comme Cerise et Potiron, de
plus en plus de commerces « classiques » possèdent un
rayon spécial vrac.

Le plus simple pour vous restera, dans la mesure du
possible, de privilégier les boutiques locales et les marchés.
Ils seront plus flexibles à votre démarche et leurs produits
sont souvent meilleurs.

Proposez à vos commerçants d’initier sa clientèle à une douce transition
« zéro déchets ».

Comment faire ? Rien de plus simple. Fournissez leur l’une des mes affiches « zéro
déchet » que vous retrouverez en cliquant ici.
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https://www.cerise-et-potiron.fr/
https://leblogbio.fr/commercants-affiches-promouvoir-zero-dechet/


Vous aimerez aussi :
Mes meilleurs livres de cuisine antigaspi et zéro déchet

Mes meilleurs livres de cuisine antigaspi et zéro déchet

Quelques temps après la publication de mon dossier sur « les carottes zéro déchet
», certains lecteurs m’ont demandé plus d’astuces anti-gaspi autour des aliments
ainsi que des suggestions de livres de cuisine zéro déchet. A ce jour, Le Blog Bio –
Zéro Déchet n’a pas vocation à devenir un blog de recettes de cuisine …

Je découvre les livres antigaspi »
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