DIAGNOSTIC GESTION DES DECHETS
Gestes de prévention
Quels gestes de prévention de vos déchets ?

Proposer de la vente en vrac
Informer le client de la possibilité d’apporter son propre
contenant pour la vente en vrac
Proposer de la vente à la coupe

Vendre des produits locaux
Indiquer les produits locaux

Faire des promotions sur les fruits et légumes abîmés

Proposer des recettes en lien avec les articles abîmés

Proposer des recettes pour accommoder les restes
Faire des promotions sur les produits proches de la DLC
ou de la DLUO
Composter les déchets alimentaires, sachets de thé,
marc de café, pain…
Consigner les cagettes de livraison (emballage navette)
avec les producteurs
Réutiliser les cagettes de livraison en polystyrène en
glacière en les proposant aux clients
Réutiliser en interne ou donner les cagettes de livraison
en bois
Donner les gros pots de 5L ou plus aux clients (fromage
blanc, moutarde, choucroute…)
Acheter du film alimentaire en bioplastique
Acheter des pots, des barquettes en bioplastique pour
la vente en vrac
Vendre des produits dans des barquettes en carton
plutôt qu’en plastique (framboises…)
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facile
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rentable
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Utiliser des étiquettes de prix réinscriptibles (ardoise,
feutre velleda…)
Indiquer le prix directement sur les articles (exemple :
bouteilles de vin) avec un feutre effaçable à sec
Utiliser des torchons plutôt que des serviettes en papier
pour la présentation des produits en vitrine
Utiliser des plats de présentation en vitrine lavables
Acheter en gros volume les produits pour les
préparations
Acheter des bags in box (5L ou 10L) de vin plutôt que
des bouteilles de 1,5 L
Vendre des produits conditionnés en gros volume
Préférer utiliser des barquettes à couvercle plutôt qu’à
film plastique thermosoudable
Préférer les plateaux repas réutilisables aux plateaux à
usage unique
Préférer les plateaux repas compostables plutôt qu’en
plastique à usage unique
Etiqueter les produits pauvres en déchets
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