
 

EN BREF, limiter les emballages permet de : 

  Diminuer le poids de votre poubelle de près de 30 kg par personne et par an1, en : 
 évitant les produits suremballés, 
 utilisant des écorecharges, 
 achetant des produits à la coupe ou en vrac. 

 

  Permet d’éviter les impacts liés à la production et à l’élimination des emballages. 
 
 
 

  Faire des économies substantielles. Une étude de l’ADEME2 montre que : 
 par rapport au chariot de référence, les chariots « mini-déchets » de 4 personnes 

dépensent annuellement de 400 € à 500 € de moins par personne3, 
 par rapport au chariot de référence, les chariots « maxi-déchets » de 4 personnes 

dépensent annuellement près de 300 € de plus par personne. 
  

 

 

                GESTE n° 2 « Limiter les emballages » 

Mise en œuvre du geste 

    Vous pouvez notamment : 
 utiliser des boîtes réutilisables (ex : boîtes à goûter) et des boîtes hermétiques pour 

conserver vos aliments, 
 privilégier les produits en grands conditionnements, 
 privilégier le fromage et la charcuterie à la coupe, 
 privilégier les fruits et légumes au détail, 
 privilégier les produits en vrac, 
 privilégier les produits en éco-recharges, 
 privilégier les produits concentrés. 
 

Facteur de succès 

Pour réaliser ce geste, il est nécessaire de prendre en compte l’offre disponible en magasin. 
Essayez de trouver des enseignes proposant des produits en vrac ainsi que des produits peu 
emballés correspondant aux quantités (adaptées à votre consommation) et au degré de qualité 
que vous recherchez.  

 

Trucs et astuces 

 de plus en plus de magasins proposent des produits en vrac (tels que riz, pâtes, semoule, 
céréales…). C’est le cas de nombreux magasins proposant des produits biologiques, 

 les produits les moins emballés sont souvent les produits les moins sophistiqués, ce qui 
explique leur moindre coût. Cela ne va pas pour autant nécessairement de pair avec une 
qualité moindre. Néanmoins, en choisissant ce geste vous devrez renoncer à un certain 
nombre de produits de marque qui multiplient les emballages. 

 Assurez-vous que les produits achetés en grand conditionnement correspondent à vos besoins de 
consommation. 

Pour en savoir plus : http://www.reduisonsnosdechets.fr 

                                          
1 http://www.reduisonsnosdechets.fr/  
2 « Suivi de 5 chariots d’achat illustrant différents comportements de consommation des ménages et analyse de 
leur contenu en déchets », ADEME, juin 2009. 
3 Ces résultats s’expliquent notamment par le fait que les produits à grands volumes et les moins emballés 
(privilégiés dans les chariots « mini-déchets ») sont souvent les produits les plus économiques (produits 
premiers prix).  
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