On tente
Sa fabrication
p.15
> Favoriser les emballages mono matière
• Préconiser les emballages les plus simples, ce qui ne veut pas dire non attractif. Ce travail implique
directement les producteurs ainsi que les distributeurs. Un système de bonus-malus permettrait d’inciter
ces derniers à limiter le « suremballage ».
!5HQGUHOHVHPEDOODJHVDWWLUDQWVPDLVVXUWRXWXWLOHVD[HVGHUpÀH[LRQ
• Les supprimer, selon les denrées en vente.
/HVLPDJLQHUORUVGHOHXUFRQFHSWLRQHQUpXWLOLVDWLRQVWDGHXOWLPHGDQVODUpÀH[LRQTXLGRLWrWUHSDUWDJpH
par tous les intermédiaires – notion de solidarité dans le partage des tâches : sacs en tissus, pour courses
RXHPEDOODJHVFDGHDX[
• Les limiter en matières, de façon à limiter les emballages selon les intermédiaires de la distribution.
$XPLHX[XWLOLVHUGHVHPEDOODJHVPRQRPDWLqUHVTXLGRLYHQWrWUHjODFKDUJHGHWRXVOHVLQWHUPpGLDLUHV
• La matière qui constitue ces emballages doit faire l’objet de recyclage.
• 5pÀpFKLUjXQHPEDOODJHW\SHSOXVIDFLOHPHQWELRGpJUDGDEOH([DPLQHUOHVH[SpULPHQWDWLRQVG¶HPEDOODJH
VROXEOHGDQVO¶HDXHWQRQSROOXDQW FIH[SpULHQFHHQWUHSULVH6ROXEDJDX&KLOL 

La réparation
p.19
Promouvoir le statut de « réparateur homme à
tout faire » avec des moyens facilités ORFDX[
PDWpULHO GH UpSDUDWLRQ  2Q SRXUUDLW LPDJLQHU
une assistance par les services techniques des
PXQLFLSDOLWpV« %HDXFRXS GH SHUVRQQHV MHWWHQW
car elles ne savent pas comment faire pour
UpSDUHUHWjTXHOSUL[

Imposer des emballages recyclés pour le
transport
p.23
• Inciter les professionnels à utiliser des emballages
recyclés dans tous les cursus de transport par le
ELDLVGHGpWD[HVRXGHSXEOLFLWpSRVLWLYHHQIDYHXU
GH FHX[ TXL SURSDJHQW FHWWH IDoRQ GH IDLUH ,OV
SRXUURQWrWUHPLVHQYDOHXUSDUGHVDXWRFROODQWV
un label ou autre.
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Produit achété au drive
p.15
• Notre avis est que le commerçant devrait proposer sur son lieu de vente des points de dépôt visibles et
faciles d’accès pour que le consommateur puisse retirer toutes les couches des produits qui lui paraissent
LQXWLOHV &HOD SHUPHWWUDLW DX SURGXFWHXU GH UHOpJXHU FHV GpFKHWV GLUHFWHPHQW DX[ pFRRUJDQLVPH HQ
VRXODJHDQWOHVFROOHFWLYLWpVHWOHVFRQVRPPDWHXUV 
• Notre avis est que le commerçant devrait proposer sur son lieu de vente des points de dépôt visibles et
faciles d’accès pour que le consommateur puisse retirer toutes les couches des produits qui lui paraissent
LQXWLOHV &HOD SHUPHWWUDLW DX SURGXFWHXU GH UHOpJXHU FHV GpFKHWV GLUHFWHPHQW DX[ pFRRUJDQLVPH HQ
VRXODJHDQWOHVFROOHFWLYLWpVHWOHVFRQVRPPDWHXUV 
Collecte des emballages
p.15
1RWUHDYLVHVWTXHOHFRPPHUoDQWGHYUDLWSOXW{WLQFLWHU¿QDQFLqUHPHQWVRQFOLHQWOHFRQVRPPDWHXUTXLIDLW
de toute façon le trajet pour faire ses courses avec son propre sac cabas, à lui rapporter ses emballages,
j O¶HQJDJHU j PLHX[ IDLUH OH WUL YLD XQ SRLQW GH GpS{W JpUp HW SURSUH H[ ERQ G¶DFKDW G¶ FHQWLPH SDU
HPEDOODJHUHQGX 
Aider au tri
p.15
• Notre avis est que le commerçant devrait apposer sur son emballage un visuel simple et compréhensible
SDUWRXV PrPHGHVHQIDQWV GHO¶HQGURLWRWULHUVRQHPEDOODJH([HPSOHXQHJURVVHJRPPHWWHMDXQH
pour les emballages à placer dans les poubelles jaunes, une grosse gommette rouge sur les emballages
non recyclables (cela permettra aussi au client de choisir de ne pas prendre un produit avec un emballage
QRQUHF\FODEOHDXPDJDVLQ 
Conseil/à la source du produit
p.15
• Notre avis, orienter le commerçant vers une présentation de rayonnage qui vise des produits de meilleure
qualité en termes de consommation alimentaire. Le commerçant pourrait également nous éduquer pour
pYLWHUOHVSURGXLWVpQHUJLYRUHVFHX[TXLQHVRQWSDVGHVDLVRQHWFHX[TXLYLHQQHQWGHORLQ«

L’emballage

On continue
Sa fabrication
p.15
0RGL¿HU OHV SURSRVLWLRQV G¶DFKDW HW GH YHQWH  YHQWH j O¶XQLWp HQ YUDF FHWWH WHQGDQFH FRPPHQFH j pPHUJHU
GDQVTXHOTXHVJUDQGHVVXUIDFHVHOOHGHYUDLWrWUHXQDWRXWSRXUG¶DXWUHVFRPPHUFHVGHSUR[LPLWpSRXUFHODXQH
LQFLWDWLRQjOHXULQVWDOODWLRQ FRRSpUDWLYH$0$3« SHUPHWWUDLWGHUHVWDXUHUXQFRPPHUFHGHSUR[LPLWp3RXU
FHODLOIDXWDXVVLPRGL¿HUOHFRPSRUWHPHQWGHVFRQVRPPDWHXUV
Emballage multicouches
p.15
• Notre avis est que le commerçant peut vendre un produit en vrac en proposant au consommateur
un contenant en consigne RXTXHFHOXLFLYLHQQHDYHFVRQSURSUHFRQWHQDQW 
• En cas d’impossibilité de vente en vrac, limiter ou éviter le suremballage.
Conseil/à la source du produit
p.17
1RWUH DYLV SURSRVHU DX FRPPHUoDQW GH FLEOHU GHV SURGXLWV SKDUHV TX¶LO HVWLPH G¶XQ ERQ UDSSRUW TXDOLWpSUL[
VXUOHTXHOLOSXLVVHV¶HQJDJHUHQWHUPHGHORQJpYLWpSDUH[HPSOHDYHFGHVH[WHQVLRQVGHJDUDQWLHVJUDWXLWHV
VLJQL¿FDWLYHVGHVSURGXLWVIDFLOHPHQWUpSDUDEOHVRXGHVORFDWLRQVORQJXHVGXUpHV
• Notre avis, avec 90% des supermarchés qui déclarent donner à des associations des produits qu’elles jetaient
auparavant, on est soulagé qu’il y ait une première solution concrète pour compenser le gaspillage. D’autant
SOXVTX¶LOVSHUPHWWHQWJpQpUDOHPHQWDXMRXUG¶KXLDX[FRQVRPPDWHXUVG¶HQSUR¿WHUJUkFHjGHVUD\RQV©GDWHV
courtes ».
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