
Ensemble vers un quotidien 
z ro d chet 
Pendant longtemps, nos sociétés ont prôné 
une consommati on à outrance en faisant fi  
des déchets et des conséquences que ceux-ci 
pouvaient avoir sur notre environnement et 
nos écosystèmes. Depuis quelques décennies, 
cett e tendance à la surconsommati on tend 
à s’inverser au profi t d’un mode de vie plus 
responsable : le zéro déchet. 
Adopter une consommati on zéro déchet se fait 
pas à pas. À la maison ou en faisant ses courses, 
il existe des gestes simples pour réduire sa 
producti on de déchets. Chez Biocoop, on vous 
accompagne à chaque étape de ce changement 
de mode de consommati on grâce au vrac, aux 
contenants réuti lisables et bien plus encore.

Le zéro déchet n’est pas l’apanage des 
consommateurs, les distributeurs aussi doivent 
tendre vers cett e nouvelle façon de consommer. 
C’est pourquoi Biocoop s’engage en relançant 
le réemploi, consigne non monétarisée, pour 
certains de ses produits à marque Biocoop. 
Objecti f 2023 : 100 % des emballages verre à 
marque Biocoop réemployables.  

Être att enti f à sa manière de consommer, 
c’est aussi ça la transiti on écologique ! 

Pour réduire ses déchets et diminuer son impact sur l’environnement, il est 
important de modifi er sa manière de consommer et son mode de vie. 

Et si on passait 
AU Z RO D CHET ?
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#Je me lance

Je fais une liste de courses avec les 
produits et les quanti tés dont j’ai besoin. 

Je commence par des produits simples
(pâtes, riz, farine …)

Je repère les diff érents dispositi fs vrac :
• Bacs à pelles : biscuits, fruits secs… 
•  Silos : céréales, graines, pâtes, riz… 
•  Distributeurs : huile, vinaigre, vin … 

ou pour des produits d’hygiène ou 
d’entreti en.

•  Bidons avec robinet : principalement 
pour les produits d’hygiène et d’entreti en. 

Pour la première fois, j’uti lise 
les sacs kraft s mis à dispositi on.  

#Je progresse  

Je diversifi e mes courses en achetant du 
vrac liquide (huile, miel…). Je me lance 
dans le vrac entreti en et/ou hygiène.  

Je m’équipe de contenants réuti lisables :
•  Bouteilles et bocaux en verre 
•  Sacs en coton
•  Boîtes en métal 
•  … 

Retrouvez des contenants en magasin ou réuti lisez 
des contenants comme les pots de confi ture, les 
conserves en verre… propres et dépourvus de toutes 
éti quett es. 

Attention pour le vrac hygiène 
et le vrac entreti en, toujours 
ramener le contenant d’origine. 

Petit guide POUR D BUTER LE VRAC !

Quelques chiffres*

*ADEME.

R DUIRE  
Limiter le suremballage 
et adapter sa consommati on 
à ses besoins réels.

2.

REFUSER
Consommer moins mais mieux 
en refusant les déchets inuti les 
(suremballage, ti cket 
de caisse…).

.

REDONNER à la terre (composter) : composteur 
individuel, collecti f ou lombri-composteur, 
une soluti on existe pour chaque logement. 

3.

RECYCLER 
Trier ses déchets 
correctement.

5.

R UTILISER 
et réparer les biens 
abimés, louer et revendre 
d’occasion.

4.
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Le saviez vous 
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Tous les papiers 
se trient et 
se recyclent

Retrouvez la liste 
des magasins Biocoop 
sur le site www.biocoop.fr

Vous avez des questi ons 
sur Biocoop, sur un produit ?
Contactez le service clients au :

LES 12 GESTES GAGNANTS POUR SE LANCER 
dans le z ro d chet

Pour vous accompagner dans vos achats en vrac, 
Biocoop a créé une gamme de contenants réuti lisables :  

Chez Biocoop, on vous quipe !

Des sacs en coton bio 
et équitable pour remplacer 

les sachets kraft s,

Des bouteilles et bocaux pour 
vos achats de vrac liquide (vin, 
miel, huile…),miel, huile…),

Renseignez vous en magasin 

En 2021, Biocoop va plus loin dans sa démarche zéro déchet 
et développe le réemploi*. Diff érent du recyclage qui 
nécessite la destructi on de l’emballage, le réemploi permet 
de réuti liser l’emballage pour conditi onner un produit 
identi que ou similaire au produit d’origine.

Aujourd’hui, ce sont essenti ellement 
les bouteilles qui sont réemployables 
comme notre péti llant de fruits ou 
notre limonade à marque Biocoop. Pour 
les identi fi er en magasin repérez le 
pictogramme de Réseau Consigne**. 

Comment ça foncti onne ? 
Une fois la bouteille vidée et rincée, ramenez-la dans un point de 
collecte Biocoop. Elle sera récupérée par un partenaire local, lavée 
selon des procédés répondant aux mêmes exigences que le verre à 
usage unique puis revendue pour réemploi chez un conditi onneur local. 

La consigne ? 
Le r emploi bien s r ! 

* consigne non monétarisée. ** fi n 2021 le réemploi sera présent dans 180 magasins.

En 2021, Biocoop va plus loin dans sa démarche zéro déchet 

le réemploi permet 

Le réemploi permet d’économiser : 

par rapport au recyclage !

75 % d nergie

79 % d missions de gaz 
 effet de serre

33 % d eau

Et un sac fi let, un 
sac à pain, un sac 
isotherme, un sac 
cabas … 

Biocoop a créé une gamme de contenants réuti lisables :  

vos achats de vrac liquide (vin, 

D j quip  ? 
Ramenez vos contenants en magasin.

Ceux-ci doivent impérati vement être propres et en parfait état, 
sans éti quett e commerciale ou autres menti ons et avec une 

fermeture adaptée.

1. Privilégier les produits frais, les 
fruits et légumes de saison, sans 
emballage et le fait maison. 

2. Préférer les produits 
à la coupe, dans des 
contenants réuti lisables.  

3. Choisir le vrac alimentaire
(pâtes, farine, thé, huile, miel…),

4. … et le vrac hygiène et 
entreti en ! Lessive, liquide 
vaisselle… mais aussi gel douche, 
shampoing…

5. Privilégier le réuti lisable.
Lingett es lavables pour 
se démaquiller, torchons 
plutôt qu’essuie-tout… 

6. Fabriquer soi-même ses produits 
d’entreti en ou ses produits 
d’hygiène et cosméti ques. 

7. Favoriser l’achat de produits 
avec des emballages estampillés 
pour leur réemploi.

8. Uti liser des contenants 
réuti lisables.

9. Choisir des produits 
solides et/ou en poudre 
pour l’hygiène et l’entreti en. 

10. Repenser ses achats en foncti on 
de ses besoins réels. 

11. Adopter une poule !
Elle peut picorer 
jusqu’à 150 kg de 
déchets par an. 

12. Ne pas se mett re la pression.
On commence doucement 
et à son rythme, chaque 
geste compte ! 

Les r gles hygi ne au rayon vrac 
1.  On uti lise les ustensiles de service mis à dispositi on 

pour prendre les produits. 

2. On verse un seul type de produit par contenant.

3.  On ne remet pas soi-même l’excédent de produit dans les bacs après 
s’être servi : on fait appel à un employé du magasin.

4. On referme les couvercles des bacs et on replace les ustensiles.

La r gle d or de lachat 

en vrac : 
ne pas hésiter à demander 

de l’aide ou des conseils ! 

# Le vrac a la maison

Je transvase mes produits des sachets à des 
contenants de conservati on plus adaptés.  

Je conserve mes produits à l’abri de la chaleur, de l’humidité 
et de la lumière.  

Je lave régulièrement mes contenants : 
•  Bocaux en verre : au lave-vaisselle ou à la main. 

•  Sacs en coton : en machine en suivant les recommandati ons 
de l’éti quett e ou à la main en les laissant préalablement tremper 
quelques minutes. 

•  Bouteilles en verre : rincer à l’eau chaude sans produit. 
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