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L
’autocollant bleu s’affiche désor-
mais sur le stand de plusieurs 
commerçants du marché Saint-

Pierre : « ici, sacs à vrac et boîtes pro-
pres acceptés ». Il assure au client de 
pouvoir directement mettre ses pro-
duits dans son contenant, pour éviter 
de prendre un emballage qui va très 
vite terminer à la poubelle. 
Lancée samedi dernier sur le 

marché Saint-Pierre, l’opération « Zé-
ro déchet » est portée par Cyclad (1) 
et la Ville de Saintes. Pour l’instant, 
12 commerçants sont référencés 
(voir la liste ci-contre). « C’est un fil 
rouge, pas une action ponctuelle, 
précise le manager du centre-ville 
Bojan Cimbal. Tous les commer-
çants qui veulent adhérer sont bien-
venus. C’est une démarche de bon 
sens. » L’opération n’est pas limitée 
au seul marché Saint-Pierre, mais va 
se déployer dans toute la ville. 
Car si l’engouement autour du 

vrac est réel – en témoigne le déve-
loppement de marchés dédiés par 
les grandes surfaces – les réflexes 
ont parfois la vie dure. 
« Très souvent, les clients n’osent 

pas demander “pas de sac s’il vous 
plaît”, pointe la chef de projet en 
économie circulaire à Cyclad Chris-
tine Medina. En réalité, tout se fait 
très vite. Parfois le sac est déjà don-
né. » 

« Je fais la tare à chaque fois » 
Pour l’adjoint aux marchés, Gérard 
Desrente, « toute la difficulté est de 
faire évoluer les mentalités. Surtout 
des clients car ils sont nombreux. 
Mais sensibiliser les commerçants 
n’est pas compliqué ». Ce que con-
firme le fromager Régis Moreau : 

« on demande que ça ». D’autant 
que les emballages, papiers et au-
tres prêts à jeter représentent un 
coût pour les professionnels. Égale-
ment le nez dans les tommes de 
fromage, Noëlle Chansard assure 
avoir « toujours fait ça » depuis 
trente ans. « Dans la tête de certains 

clients, on n’a 
pas le droit de 
ramener son 
pot. Mais moi je 
fais la tare à cha-
que fois. » 
Toutefois, le 

contenant ré-
utilisable peut 
avoir quelques 
limites en fonc-

tion des produits. « Je peux tout 
mettre dans une boîte, excepté la 
viande hachée, souligne le boucher 
charcutier Alain Ravelaud. Car il y a 
des règles d’hygiène strictes. » 
Il est par exemple plus aisé d’être 

sans déchets auprès d’un primeur, 
que d’un poissonnier. Pour le 
reste, ce n’est plus qu’une question      

d’organisation et de bonne volonté ! 

(1) Syndicat mixte de collecte et de 
traitement des ordures ménagères nord 
de la Charente-Maritime.

SAINT-PIERRE  
Avec l’opération 
« Zéro déchets », 
les commerçants 
s’engagent à accepter 
vos contenants

Faire son marché sans 
déchets, c’est possible

Régis Moreau, de la fromagerie Moreau, est engagé dans l’opération. PHOTOS THIBAULT SEURIN

AUJOURD’HUI 
Concert. Performance audiovisuelle 
du duo libano-canadien « Jerusalem in 
my heart » (métissage de chants ara-
bes, bouzouki et sons contemporains) à 
20 h 30, le Silo, 97 rue de Taillebourg. 
Tarif : 9 euros. 

Fibre optique. Réunion publique d’in-
formation concernant les étapes du dé-
ploiement de la fibre par Orange dans 
les quartiers 3 (La Grève), 9 (Saint-Pal-
lais), 10 (La Récluse) et 11 
(Le Maine/Saint-Sorlin) à 18 heures, 
hall Mendès-France. 

Marine Nationale. Inscriptions ce 
jour pour rencontrer un officier marinier 
orienteur jeudi 5 juin à la mission locale, 
15 rue Saint-Eutrope au 05 46 28 23 28 
(Cirfa) ou www.etremarin.fr 

Prévention des expulsions 
locatives. Permanence gratuite à la 
disposition des locataires et propriétai-
res bailleurs privés de 13 h 30 à 16 h 30, 
Udaf 17, 18 rue des Oeillets. Prendre ren-
dez-vous au 05 46 28 36 02.

AGENDA

sud ouest.fr 
L’opération « Zéro déchets » 
expliquée en vidéo, avec quelques 
conseils pratiques. ● Abonnés.

Les commerçants engagés dans 
l’opération « Zéro déchets » 
s’engagent à prendre vos conte-
nants propres. Il s’agit de : 
Earl élevage Boyer (volailler), sa-
veurs orientales (Mme Dahmani, 
pâtisseries orientales), Noëlle au 
pays des fromages (fromager af-
fineur, Mme Chansard), boulange-
rie l’authentique (boulanger, Mme 
Allanic), stand Fermier (fruits et 
légumes bio, Mme Henry), cœur de 
laitue (primeur, M. Milani), pro-
duits de santé (M. Nahon), bou-
cherie-charcuterie Ravelaud (M. 
Ravelaud), aux Macarons d’An-
tan (Mme Mounier), primeur Vinet 
(M. Vinet), fromagerie fine Moreau (M. et Mme Moreau) et la fromage-
rie David (Mme David).

Les 12 commerçants participants

L’autocollant permet 
d’identifier les 
commerçants participants

DU 16 AU 23 MAI 

NAISSANCES 
Maël Simon, Sarah Furdyna, Zoé Bertin 
Leone, Laya Ferrer, Chady Afquir, 
Océane Villaumé, Ashley Veronezi 
Roudier, Zoé Boulle, Lola Villéger 
Montillon, Olyna Bommensath. 

DÉCÈS 
Gloria Cadet née Gonzalès dite Albert, 
83 ans ; Henriette Roulin née Thoreau, 
92 ans ; Francine Bijou née Achat, 
84 ans ; Christiane Pléneaud née 
Ratajczak, 79 ans ; Bernard Binvenu, 
65 ans ; Marie Pigeau née Morin, 71 ans ; 
Cécile Berthelot née Grégoire, 79 ans ; 
Henri Demery, 95 ans ; Lucette 
Montaubin née Martinet, 69 ans ; Céline 
Gavard, 49 ans ; Christophe Delhalle, 
46 ans.

ÉTAT CIVIL

LE 
PIÉTON 
A croisé un panda… décapité, 
samedi lors de la manifestation des 
gilets jaunes dans les rues de 
Saintes. Que le lecteur se rassure, il 
ne s’agissait que d’un manifestant 
qui a eu un sacré coup de chaud 
dans son déguisement du jour.

« Ce n’est plus 

qu’une 

question 

d’organisation 

et de bonne 

volonté ! »
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