
pour réduire  
les déchets par  
la réutilisation  
des emballages

7
actions

mon commerçant 
m’emballe 
durablement

Pourquoi ai- je intérêt  
à réduire mes déchets ?
D’ici 2015, le prix de l’enlèvement des déchets sera  
en partie fonction du poids ou du volume de nos  
poubelles. Nous avons donc tout intérêt à nous y  
mettre dès aujourd’hui pour les réduire.

Qui sommes-nous ?
Le Centre national d’information indépendante  
sur les déchets (Cniid) est une association de protection 
de l’environnement, spécialiste de la problématique  
des déchets ménagers. Le Cniid prône la réduction  
à la source des déchets en quantité et en toxicité  
et le détournement de l’incinération et de la mise  
en décharge.

5 millions de tonnes  
d’emballages  
ménagers en France 
chaque année
Des ressources consommées. Des déchets  
à gérer. Une partie est recyclée, mais la majoritée 
reste incinérée ou enfouie…

des Français trouvent  
les emballages « envahissants ». 

pensent que l’« on pourrait  
s’en passer ».

Indépendant grâce aux dons  
de ses adhérents, le Cniid  
fonctionne grâce à VOUS. 

Adhérer au CNIID, c’est porter 
votre voix pour une meilleure 
gestion des déchets.

Le réflexe à avoir
Inviter mon commerçant à s’inscrire à l’Opération 
« Mon commerçant m’emballe durablement ». 

Et pour vos courses,  
commandez le cabas du Cniid (5€) ! 
info@cniid.org

Cniid
Centre national d’information  
indépendante sur les déchets

www.cniid.org

46%
34%

13%Les Français prennent                             de leurs repas 
hors domicile et régulièrement en vente à emporter.

www.cniid.org



Je ramène  
mes contenants 
personnels

Je réutilise  
les sachets  
de vente en vrac

Je signale  
les emballages 
superflus

Je demande  
la vente directe 
au cabas

Je ne prends pas 
automatiquement  
de sacs, couverts ou 
serviettes jetables

Je demande à utiliser  
les emballages  
fournisseurs  
inutilisés

Je participe  
à la diffusion 
des bonnes  
pratiques 
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Pour acheter une part de pizza, ai-je vraiment besoin de ce  
carton dont la durée de vie ne dépassera pas quelques minutes ? 
Ramener une boite en plastique est facile, il suffit juste d’y penser. 
Idem chez le traiteur qui peut tarer sa balance pour ne me faire 
payer que le poids des aliments.

Si j’ai vraiment besoin d’avoir mes produits emballés dans des 
sachets à part, je peux réutiliser ceux-ci en les ramenant chez 
mon commerçant. Ils sont souvent réutilisables plusieurs fois.

En orientant vos achats vers les produits moins emballés  
et en signalant les produits suremballés à votre commerçant, 
vous agissez à la source du problème. 

Au marché par exemple. Pour les fruits et les légumes,  
il n’est pas toujours nécessaire qu’ils soient emballés et pesés 
séparément avant de les mettre dans mon panier. Je peux dire 
à mon commerçant que je préfère les avoir sans sachet. En tant 
que client, si cela m’arrange, il a peu de raisons de refuser.

« Ai-je vraiment besoin d’un sac plastique ? » Question réflexe. 
Penser à avoir sur soi un petit sac pliable et réutilisable. Laisser 
des couverts au bureau, utiliser un verre réutilisable (certains 
sont même pliables) et l’eau du robinet.

Très souvent les commerçants ont des cagettes, caisses  
et cartons qu’ils doivent jeter alors qu’ils pourraient tout à fait 
resservir. Un petit carton peut remplacer 3 ou 4 sacs plastiques 
neufs. J’en profite !

J’explique à mon commerçant qu’il peut encourager mes bonnes 
actions avec une incitation financière. Il fait des économies, 
pourquoi pas moi ? Et ça peut inciter et fidéliser d’autres clients !

Ex. Un dessert gratuit pour 10 passages sans kit couverts.

Comment réduire  
mes déchets chez  
mon commerçant  
en 7 actions  ? 7

actions


