
L’épicerie de virginie est une épicerie itinérante, qui se déplace sur les marchés locaux pour vous faciliter la vie 
dans vos changements de consomm’action !
Pour tous ceux qui souhaitent consommer de manière éco- responsable, durable et engagé dans une démarche 
zéro déchet. Epicerie de Virginie s’est engagée pour des prix justes, un approvisionnement local pour soutenir 
nos producteurs , du bio pour la santé et pour notre planète, du vrac pour participer à la réduction des déchets.

ALIMENTAIRES : Céréales, confitures, miels, 
cacao en poudre, fruits secs, biscuits apéritifs, 
biscuits sucrés, confiserie, chocolat, oeufs, fruits 
et légumes de saison…

BOISSONS :   
Café, thés, jus, bières…

CONDIMENTS : Epices, huiles, vinaigres, farines, 
sucres, riz, pâtes, graines du monde, légumes 
secs…

PRODUITS D’ENTRETIEN : Liquide vaisselle, 
lessive, pastilles pour lave-vaisselle, vinaigre 
blanc, savon noir, copeaux de savon…

COSMETIQUES : Savon, shampoing, déodorant, 
dentifrice, brosse à dents…

LES INDISPENSABLES ZD : Sacs en tissu, sacs à 
vrac, bocaux, bouteilles, gourdes, filtres à café, 
brosses à légumes, mouchoirs en tissu, serviettes 
de table…

• pour ceux qui veulent s’équiper pour faire leurs courses zéro déchet :
des pochons en tissus, des jolis bocaux et des cabas en tissu.
• pour dépanner et pour les têtes en l’air (ça arrive même aux meilleurs) :
des poches en papier et des bocaux en libre service.
Ou vous venez avec vos propres contenants (bocaux, boites, sacs papiers et
tissus ou tout autre idée qui sera la bienvenue !

LES PRODUITS :

Ensemble on n’achète que la quantité dont on a besoin, on ne 
paye que le produit et on lutte contre la production de déchets.

L’épicerie de virginie vous propose :

Acheter en vrac c'est reprendre la main sur sa consommation en étant maître de ses choix, tant sur la quantité de produit souhaité, que sur 
l'emballage utilisé, ce qui n'est pas possible avec le pré emballé. En maîtrisant ainsi la quantité achetée, le vrac permet aussi de contrôler 
son budget et donc de réaliser des économies puisque les quantités achetées sont les quantités désirées.
Le vrac c'est aussi un moyen de répondre à des enjeux environnementaux comme le gaspillage des ressources. Le vrac permet de réduire 
ses déchets en amont de l'acte d'achat à 2 niveaux :

- En offrant le choix des quantités virgule le vrac permet de réduire le gaspillage alimentaire puisqu'on s'en tient ni plus ni moins qu’à
ses besoins. Chaque français jette 29 kilos de nourriture par an dont 7 kilos de nourriture encore emballée.

- En permettant au consommateur de faire ses courses avec des contenants utilisables comme des petits sacs à vrac en tissu ou des
bocaux le vrac permet de réduire les déchets d'emballages à usage unique point selon l’ADME chaque français jette 50 kilos
d'emballages ménagers par an.

1. Je repère les endroits me permettant d'acheter des produits en vrac
2. J’établis une liste de courses avec les produits et les quantités dont j'ai besoin, afin de limiter le gaspillage alimentaire moins.
3. Je m'équipe de contenant et adaptés (sac à vrac en tissu, beaucoup en verre, boîte en métal, bouteille…).
4. À la maison je transvase les produits des sachets et des petits sacs à vrac dans des contenants de conservation propre sec et adapté.
5. Je conserve mes produits à l'abri de la chaleur de l'humidité et de la lumière

En résumé 5 étapes à retenir pour consommer en vrac

https://www.lepiceriedevirginie.fr




