Courses zéro déchet - Les essentiels
Sachets en tissu
Se trouvent dans les magasins bio, les grandes enseignes, les
magasins de vrac et sur internet.
→ Pensez à les coudre vous-même avec du tissu de récupération ou
à se rapprocher de couturiers/ères (magasins locaux, entourage,…).

Boites en verre et en inox
Se trouvent dans certaines grandes surfaces, les magasins de vrac,
certains magasins d’ustensiles de cuisine et sur internet.

Filtres à eau (binchotan, filtre robinet…)
Se trouvent dans certains magasins bios, magasins de vrac et
sur internet.

Emballages alimentaires (tissu et cire d’abeille)
Se trouvent dans certains magasins bios et magasins de vrac, et en
fabrication locale par exemple chez www.labeillequiemballe.fr.
→ Pensez à les fabriquer vous-même !
La liste des magasins n’est pas exhaustive et leur offre peut varier

Privilégiez également les produits de consommation courante
éco-labellisés ou recyclés (papier toilette…)
ainsi que les emballages carton ou verre.

Où trouver du vrac et les produits spécifiques
au mode de vie zéro déchet?
Magasins tout vrac :
Epicerie Boomerang à
Mouans-Sartoux
Le Panier Vrac à Cannes
Day by Day à Nice

Magasins acceptant vos contenants :
400 commerçants sur le territoire d’UNIVALOM
acceptent que les clients viennent avec leurs propres
contenants. Ils sont répertoriés sur la carte des
commerces engagés sur le site :
https://univalom.fr/zerodechet/commerces-engages/
Ayez le réflexe chez vos commerçants,
ils sont eux aussi heureux de réduire le nombre
d’emballages distribués !

Les astuces pour acheter sans
emballage
- Avoir un « sac courses zéro déchet » prêt (avec boîtes
et sacs en tissu) à côté du porte-manteau, sac à
mains,…
- Laisser dans la voiture un sac cabas avec quelques sacs
en tissu et des boîtes,
- Laisser un sac pliable avec sacs en tissu dans son sac à
main ou pochette de travail,
- Faire une liste de courses pour anticiper certains
contenants,
- Garder son lieu de courses habituel pour
commencer doucement les changements
d’achat,
- Se fixer un produit « à changer » à chaque
fois que l’on fait les courses pour avancer
étape par étape dans la démarche.
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