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Acheter en vrac

Bon plan
Économie
Faire les courses sans accepter
d’emballage... compliqué ?
Pas tant que ça, il suffit de
quelques conseils et d’un peu
d’organisation.
Depuis quelques années, le vrac
ne cesse de se développer en
épiceries bio la plupart du temps,
remportant un vif succès auprès
des consommateurs et des
professionnels.
L’objectif du vrac, c’est d’abord
de lutter contre le suremballage
et de faire maigrir nos poubelles.
Moins d’emballages, donc moins
de déchets, et des prix souvent
plus bas.
Avec un panier, des sacs en
tissu, des boîtes et bocaux en
permanence dans la voiture, vous
voilà équipés pour des courses
zéro déchet ! Il ne vous reste plus
qu’à expliquer votre démarche
aux commerçants.

Où acheter vos produits en vrac ou à la coupe ?
*

Sur les marchés
C’est l’endroit par excellence
pour trouver fruits et légumes
de saison, herbes aromatiques
fraîchement cueillies, fromages à
la coupe, pains artisanaux, viandes
et poissons frais, mais aussi des
olives, des épices, des fruits secs
et parfois des spécialités cuisinées
et vendues au poids.

*

Chez les commerçants
Les bouchers, charcutiers,
fromagers... vendent leurs produits
à la coupe. De plus en plus de
commerçants acceptent de jouer
le jeu et autorisent les contenants
personnels.
*

Dans les magasins bio
Le choix des produits est large, la
qualité y est souvent très bonne
et on est facilement renseigné
* Les circuits courts
Avez-vous déjà entendu parler de la sur la provenance et le mode de
vente de produits locaux, de saison production. Un bon plan pour
et en provenance des producteurs ? consommer éthique et local.
Il existe plusieurs acteurs du circuit
* Dans la grande distribution
court :
• les AMAP* (Association pour le On trouve de plus en plus de
Maintien d’une Agriculture Paysanne) vrac dans la grande distribution,
• les ESAT* (Établissement et qui s’adapte à la demande des
consommateurs.
Service d’Aide par le Travail)
• la vente directe des producteurs* :
chez eux, dans un drive fermier
(avec des points relais), dans un
magasin de producteurs ou dans un
Marché des Producteurs de Pays.

@

Les contenants indispensables pour le transport et la conservation
*

Les filets à provisions
Très pratiques pour les fruits et les
légumes, les filets sont légers et
extensibles. Ils restent la solution
pour remplacer les sacs en
plastique à usage unique.
Astuce

Un filet à linge
fera très bien l’affaire.

*

Les sacs en tissu
En lin, coton ou faits maison avec
de vieux draps propres, les sacs
sont conçus pour emporter tous
types de produits vendus en vrac :
pâtes, riz, thé, café, épices,
graines, fruits secs, céréales,
pain, biscuits... Ils sont facilement
lavables en machine, et peuvent
être réutilisés ensuite pour
emporter d’autres produits.

*

Les boîtes en plastique
Qui n’a pas de boîtes en plastique dans sa cuisine ? Légers, solides et
réutilisables, les contenants plastiques allant au congélateur et micro-ondes
sont bien adaptés pour des courses zéro déchet.

*

Les bocaux en verre
Les bocaux offrent une solution
hermétique et solide pour stocker
les aliments dans les placards
mais aussi dans le frigo.
Vous pouvez les trouver dans
les drogueries, les magasins de
bricolage, les vide greniers ou les
grandes surfaces... Vous pouvez
également recycler des pots de
confiture ou de compote pour
stocker les plus petites choses
comme la poudre d’amande, les
fruits secs, les lentilles… Le verre
reste la meilleure option car il est
durable, hygiènique et simple à
nettoyer.
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Le vrac ? Que des avantages !

*

Moins d’emballages
* Moins cher
Acheter en vrac permet de réduire le nombre Le vrac permet de proposer des produits de bonne
d’emballages inutiles. Et vos sacs à vrac en tissu sont qualité à des prix inférieurs. Un produit vendu en vrac
bien sûr réutilisables !
évite le surcoût lié aux emballages et se révèle donc
moins cher que son équivalent préemballé.
* Moins de gaspillage alimentaire
Le vrac vous permet d’acheter le produit de votre choix * Votre achat compte
dans la quantité de votre choix, permettant ainsi de Pour le consommateur, le vrac permet ainsi d’être acteur
limiter le gaspillage alimentaire en ne prenant que la d’une consommation raisonnée et responsable.
dose nécessaire.
Besoin d’aide ?

pour débuter...

Retrouvez l’album collaboratif sur : f facebook.com/Adèle-Luciole
Celui-ci liste certains points de vente de produits en vrac ou à la
coupe sur le territoire du SICTOM Nord Allier.
Découvrez les livres :
«Zéro Déchet» de Béa Johnson / Les Arènes Éditions
«Famille Zéro Déchet» de Jérémie Pichon / Thierry Souccar Éditions

N’oubliez pas les sacs en tissu et un panier pour emporter vos courses.
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SICTOM Nord Allier - RD 779 - «Prends-y garde» - 03230 CHÉZY
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