
Communauté de CommunesLes courses : sources de déchets
La plupart de nos emballages alimentaires ne sont pas recyclables et sont constitués 
de plastiques, ils remplissent alors très rapidement nos bacs d’ordures ménagères et 
finissent à l’incinérateur. De leur production à leur traitement, ces déchets génèrent des 
dépenses d’énergie et de pollution, que nous pouvons éviter en adoptant quelques 
nouvelles habitudes lors des courses !
La seule règle à suivre est celle du « pas à pas » : commencez par le plus simple pour 
vous et progressez quand vous le voulez, à votre rythme. L’idée est que la démarche 
fasse sens pour vous.

MES COURSES 
(PRESQUE) 

ZÉRO DÉCHET

Conseils et astuces
►Veillez à avoir un nombre suffisant de contenants pour 
    faciliter votre organisation
►Pensez à laver vos contenants en verre après chaque 
   contact alimentaire et passez vos pochons en tissu en 
   machine regulièrement
►Privilégiez les contenants en verre plutôt qu’en plastique
   car la matière est plus adaptée au contact alimentaire 
   et plus simple à laver
►Préférez des pochons en tissu plutôt qu’un sac kraft 
     souvent utilisé qu’une seule fois ou qu’un sac « compostable » 
   encore composé au minimum de 30% de matières issues 
   du pétrole et qui ne se dégrade pas 

Les indispensables

la communauté de communes
vous accompagne 

dans la réduction de vos déchets

Il existe un quasi vide 
juridique sur cette question. 

C’est à vous de montrer à votre
commerçant que votre contenant est approprié au 
contact alimentaire, qu’il est propre, sec et adapté 
à la taille de l’aliment acheté. Votre commerçant 
sera ainsi ravi de vous servir dans vos contenants qui lui 
permettent également de limiter ses déchets ! 

Attention cependant : un contenant non lavé ou non adapté 
vous sera refusé, soyez vigilants ! Les commerçants ont en effet 
« une obligation de résultat » sur la fourniture d’une denrée 
saine à la consommation. Ils peuvent donc tout à fait refuser, 
au nom de la liberté du commerce, de vous servir s’ils estiment 
que votre contenant ne leur garantit pas cette sécurité, et 
cela constitue leur droit ! 

Que dit 
la loi po

ur 

mes cont
enants 

?



Pour tout renseignement, contactez la Communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône :
Adresse : Ruelle de Richebourg 21130 AUXONNE ･ Horaires d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi et vendredi  9h/12h - 13h30/17h

Tél : 03 80 27 03 20 ･ E-mail : contact@capvaldesaone.fr ･ Site : www.capvaldesaone.fr

Prim’Frais (64 Avenue du Général de Gaulle à Auxonne) accepte 

les pochons en tissu et vous propose d’acheter beurre et 

fromage à la coupe dans vos contenants. 

La boulangerie Ferrari (98 rue Emile Gruet à Auxonne) accepte 

de déposer vos pains et viennoiseries dans votre sac en tissu 

La boucherie Jo (73 Rue du 8 Mai 1945
à Pontailler) peut mettre vos viandes, 
charcuteries et préparations traiteur 
dans vos contenants

La Réserve Bio vous propose des 

produits en vrac et consignés au sein 

de son camion ou via le drive zéro 

déchets (Infos : www.reservebio.fr)

La fruitière de Chevigny 

(1 rue de l’église) pratique la 

consigne des bouteilles 

pour le lait, pots de yaourt 

et crème. Les fromages 

peuvent quant à eux être 

servis dans vos contenants

Achetez facilement en vrac chez vos commerçants et producteurs locaux

Après vos courses, mettez bien vos contenants au frigo, 
lavez ce qui a besoin d’être lavé, et préparez votre sac pour 
les prochaines courses !

Une carte interactive recense les commerçants qui 
acceptent les contenants réutilisables sur :
www.capvaldesaone.fr/environnement/prevention-dechets

Vous êtes professionnels et souhaitez y apparaitre ? Écrivez-nous : 
prevention.dechets@capvaldesaone.fr 

Rejoignez la page Rejoignez la page 
« CAP Val de Saône 
Environnement » 

et le groupe et le groupe 
« Astuce zéro déchets 

CAP Val de Saône » 
sur Facebook !sur Facebook !


