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COURSES SANS EMBALLAGE
Une grande majorité de nos déchets provient des emballages des produits alimentaires achetés chaque semaine. La distribution de
sacs en plastique à usage unique, désormais interdite, nous incite à disposer de solutions plus écologiques pour faire les courses !

S’équiper pour faire les courses
Equipez-vous :
-

d’un ou deux sacs de grande contenance très solide(s) : cabas, panier, caddy à
roulettes,

-

de petits sacs (appelés aussi « tote-bag ») de différentes tailles, en tissu naturel léger
lavable, qui serviront pour les fruits, les légumes, les produits secs en vrac, le pain. Vous
pouvez acheter ces petits sacs ou les confectionner vous-même à partir d’anciens tissus
comme des draps.

-

de boites rigides (bocaux) ou semi-rigides (type tupperware), pour les produits laitiers
ou carnés, certains produits secs en vrac très fins : sucre, semoule, farine. Pour faciliter le
remplissage lors des courses, veillez à choisir des boîtes à ouverture large.

S’organiser pour faire les courses
Pour gagner du temps et éviter les achats impulsifs, préparez votre liste de course et tenezvous y !
Vous pouvez soit préparer à l'avance les menus de la semaine, soit renouveler les produits de
base lorsque les bocaux sont vides, et compléter avec des légumes et fruits frais de saison.
Vous pouvez aussi inscrire la tare de vos boîtes à vrac sur une étiquette apposée sur la boîte,
pour éviter de les re-peser à chaque course.
Demandez aux commerçants de déposer leurs produits dans vos contenants (sacs et boîtes)
plutôt que dans leurs emballages classiques.
- Jamais sans mon sac : Après les courses, une fois le déballage terminé, prenez le réflexe de
remettre vos sacs dans le cabas des courses. Vous pouvez aussi en glisser un (pliant) dans votre
sac	
  à main, le coffre de la voiture ou la sacoche vélo. Cela vous évitera de racheter des sacs en cas d’oubli.
-

Ranger ses courses
-‐

-‐

	
  

Les bocaux en verre offrent une solution hermétique pour conserver les aliments dans les placards et le frigo. Vous
pouvez utiliser des bocaux à conserve (on en trouve de nombreux dans les recycleries ou les vide-greniers) mais
également recycler des contenants en verre (ancien bocal de sauce tomate, pot à cornichons, pot de confiture…) de
différentes tailles adaptées au stockage de petits ou grands volumes.
Les anciennes boîtes à thé ou à gâteau en métal permettent de ranger biscuits et fruits secs.
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Limitez les emballages superflus
-‐

Achetez en vrac
Privilégiez les commerces offrant une large gamme de vrac.
Evitez l’achat de grande quantité de produits secs issus de l’agriculture bio (comme les
céréales, les oléagineux) : moins traités, ils sont plus sensibles à l’attaque de parasites.
N’achetez que la quantité nécessaire (pour un mois maxi.).

-‐

Optez pour des produits à la coupe quand ils existent comme les viandes, les fromages les
poissons ou la charcuterie.

-‐

Choisissez les produits frais et locaux : plutôt que l’achat de produits transformés (plats
préparés, salades pré-préparées, soupes en boîte…), achetez des produits frais locaux et de
saison et réalisez une cuisine saine et de qualité.

-

Préférez les produits dont l’emballage est réduit ou eco-conçu
Certains produits ne sont pas disponibles à l’achat en vrac. Dans ce cas, optez pour les contenants les plus réutilisables
(verre plutôt que plastique, carton recyclable…), les produits dont l’emballage est réduit au strict nécessaire, ou l’achat en
grand format s’il s’agit de denrées que vous consommez fréquemment .
Vous pouvez également privilégier l’achat de produits rechargeables (flacons de lessive dans les boutiques spécialisées…).

-

Stoppez l’achat de produits en portion ou sachet individuel, comme les goûters pour les enfants. Vous pouvez
préparer un goûter emballé par vos soins dans un contenant réutilisable (boite à lunch, tote-bag, emballage type wrap…).

-‐

Cessez l’achat de bouteilles d’eau en plastique, et consommez plutôt l’eau du robinet. Une gourde vous permettra de
l’emporter pour vos activités à l’extérieur.

-‐

Recyclez et réutilisez les emballages : donnez une nouvelle vie à certains emballages de qualité (film aluminium…) pour
ranger à la maison, au garage, ou dans le jardin.

Achetez responsable
-

Dirigez-vous vers les commerces locaux engagés dans le commerce responsable : magasins spécialisés « zéro
déchet » ou disposant d’une large palette de vrac, distribution de produits frais bio locaux (marché fermier ou AMAP),…

-‐

Evitez les achats impulsifs qui encombrent vos placards et finissent peu ou pas usagés dans les bacs de déchets.

-‐

Plutôt que le neuf : achetez du recyclé, fabriquez, réparez, troquez.
Entre plusieurs produits, retenez celui dont l’usage génère le moins de déchet : remplacez par exemple les piles
jetables par des accumulateurs rechargeables. Choisissez pour cela un chargeur de bonne qualité qui accepte différents
modèles.

Illustrations : Ademe (pictogrammes de la SERD), Apis Mellifera, Pixabay (licence libre pour usage commercial)

	
  

	
  

