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GRENOBLE

POUR OU CONTRE l’initiative 
écologique zéro emballage ?

Béatrice
59 ans, La Tronche

« Pour ! J’essaye au maximum de 
limiter les emballages. Je prends 
toujours mon sac à dos pour les 
fruits et les légumes quand je 
vais au marché. Et chez le 
fromager, j’apporte mon pot. Ça 
fait très longtemps que je le fais, 
c’est très important pour moi. 
Avec le réchauffement climatique, 
il faut être vigilant. Et le 
gaspillage d’emballage fait parti 
des choses sur lesquelles nous 
pouvons agir. »

Philippe-Robert
33 ans, Grenoble

« Bien sûr que je suis pour 
amener ses propres emballages. 
Ça devrait être normal de le faire 
ou de le refaire plutôt. Je vais au 
magasin avec mes propres sacs, 
mes bouteilles en verre. Je ne 
vais plus dans les supermarchés, 
uniquement dans les commerces 
locaux. Comme je viens de la 
campagne, c’est naturel pour moi 
de prendre soin de la planète. On 
ne vit pas seulement pour 
consommer. »

Dans certaines boutiques, le retour d’une vieille pratique

Aujourd’hui,  l’absence
d’emballage est un atout

marketing. Il y a quelques dé
cennies,  il  était  simplement 
normal d’apporter ses propres 
bocaux chez  l’épicier. Les 
questionnements sur l’impact 
des sacs plastiques ont peut
être  remis cette habitude au 
goût du jour.

« C’est une vraie prise
de conscience éthique »

« Les clients sont revenus eux
mêmes avec leurs propres bo
caux », confirme Régis, gérant 
de l’épicerie Arax.

Dans le quartier Champion
net, il voit évoluer les habitu
des de  sa clientèle depuis 
quelque temps. « Je  les sens 
vraiment  sensible aux ques
tions environnementales. Un 
client sur quatre revient avec 
un sac biodégradable ou des 
bocaux. Ils sont de plus en plus
nombreux chaque mois. »

Le commerçant met en avant
sa grande variété de produits 
en vrac. « Les clients prennent 
la quantité dont ils ont besoin, 
comme ça, pas de gâchis. »

Une  initiative partagée par
Vincent Villard,  responsable 
du magasin Biocoop Casabio 
Chorier : « Il y a une vraie prise
de conscience éthique. »

Avec plus de 600 clients par
jour, le magasin a développé 
sa propre gamme de conte
nants : sachets à base d’huile 
végétale, sacs en coton ou en 
jute,  il  y en a pour  tous  les 
goûts. « Les gens peuvent ve
nir avec  leurs bocaux mais 
nous leur proposons nos sacs. 
C’est plus facile à gérer pour 

nous », affirme le responsable.

« Ça nous coûte deux fois plus
cher qu’un sac plastique »

Pour le commerçant indépen
dant comme pour celui de la 
franchise,  l’investissement 
dans ces contenants écologi
ques a un prix : « Ça nous coû
te deux  fois plus cher qu’un 
sac plastique, confie Vincent 
Villard. Mais ils sont biodégra
dables et durables. » L’épicier, 
quant à lui, souhaite proposer 
d e  n o u v e a u x  c o n t e 
nants : « J’aimerais trouver des
bocaux  réutilisables et des 
sacs en coton mais pour l’ins

tant ça ne rentre pas dans mon
budget. »

Bien qu’accessible à tous, le
zéro emballage attire surtout 
les  jeunes « entre 25 et 30 
ans » selon les deux commer
çants. Mais  l’initiative prend 
de l’ampleur.

Une quinzaine de boutiques
de l’agglomération sont réper
toriées par Zero waste Greno
ble, un collectif antigaspilla
ge. « Nous collaborons avec 
les  commerçants pour  les 
aider dans leur démarche zéro
emballage », affirme Cécilia 
Pascal, membre active.

C.G.

Le magasin Biocoop Casabio Chorier a créé une gamme de sacs 100 % biodégradables. Photo Le DL/Caroline GARDIN

La Bonne pioche, la pionnière
a bientôt un an

La Bonne pioche, première épicerie sans emballages de
Grenoble,  a  ouvert  ses  portes  en  octobre  2016.  Elle

fêtera donc bientôt son premier anniversaire. L’occasion 
de découvrir les produits locaux initialement proposés par
Bertile,  remplacée par Gwennaïg, et Cécile, de  jeunes 
entrepreneuses. Financée par une campagne de dons sur
internet, La Bonne pioche propose à ses clients de réduire
leurs déchets en apportant leurs propres bocaux.

Cette  initiative écolo et  locale se situe au 2  rue Con
dillac. www.labonnepiochegrenoble.com

S
i elle n’était pas devenue
entrepreneuse, elle serait
peutêtre  exploratrice.

ÉtatsUnis, Japon, Argentine, 
Maghreb…  « J’ai  envie  de 
bouffer  le  monde,  de  tout 
voir »,  rugit  Caroline  Lymer, 
Grenobloise de 28 ans. Fina
lement, l’étranger restera une
source d’inspiration. 

Au Maroc, où elle séjourne
pendant un an, « j’ai vu la réa
lité en face, les problèmes de 
société,  les  inégalités.  Ce 
voyage m’a amenée à  réflé
chir  sur  notre  mode  de  vie. 
C’est à ce momentlà que je 
me suis dit qu’il fallait se poser
des questions ».

Un mode de vie 
« minimaliste »

Son  travail  désormais,  c’est 
une épicerie en ligne spéciali
sée  dans  le  0  déchet :  mes
coursesenvrac.com. « Quand 
je suis passée au zéro déchet 
il  y  a  un  an  et  demi,  je  ne 
trouvais  pas  beaucoup  de 
produits  sur  internet.  J’ai 
donc  décidé  d’ouvrir  la  pre
mière  boutique  en  ligne  de 
France ».

Caroline Lymer met toute sa
conviction dans son site inter
net. Avec ce concept, elle dé
fend carrément un mode de 
vie « minimaliste » : elle man
ge bio, se déplace à pied ou à 
roller et  fait uniquement ses 

courses équipée de son sac à 
dos.  « Ce  qui  me  plaît  c’est 
cette sensation de reprendre 
le pouvoir dans notre société, 
d’être  actrice  du  change
ment », lance cette ancienne 
salariée  d‘une  entreprise  de 
cybersécurité  à  Lyon.  Elle  a 
démissionné  pour  son  idée. 
« Je voyais les autres le faire 
et je me suis dit pourquoi pas 
moi ? »

Enfant de la vallée du Grési
vaudan  et  proche  de  sa  fa
mille, Carole Lymer a installé 
son stock dans le domicile fa
milial. « On a vécu l’aventure 
ensemble avec mes parents. 
Je les ai totalement convertis 
au shampoing et au dentifrice
solides. »

« Pour janvier 2018, 
un système de consignes 
et des ateliers fait maison »

Sourire  aux  lèvres,  la  jeune 
femme  aborde  sereinement 
l’avenir en se fixant des objec
tifs :  « Pour  janvier  2018,  je 
souhaite mettre en place un 
système de consignes et j’ani
merai des ateliers de cosméti
ques  et  produits  d’entretien 
faits maison à la rentrée. Avec
le zéro déchet, je prends parti 
en  tant  que  consommatrice 
de notre société. J’agis à mon 
niveau pour le bien de notre 
planète. »

Caroline GARDIN À seulement 28 ans, Caroline Lymer a l’ambition de faire de son entreprise en ligne la référence du commerce zéro emballage. Photos Le DL/Caroline GARDIN

TENDANCE | Après le premier magasin en dur, La Bonne pioche, voici la première boutique en ligne. Carole Lymer explique son initiative

Commerce : des initiatives zéro déchet
« pour reprendre le pouvoir de notre société »

» Grenoble Alpes Métropole procède actuellement à des 
travaux d’aménagement sur la rue ErnestHareux, entre 
les rues JosephLyonnaz et FernandRouvière. Ces 
travaux consistent en la surélévation de la rue en 
question au droit de la future école SimoneLagrange et 
du jardin, ainsi qu’en l’élargissement du trottoir côté 
école. Le chantier prendra fin le 31 octobre. Le 
stationnement y est interdit.

ITRAVAUXI
Élévation de la rue Hareux,
en attendant l’école Lagrange

IJEUNESSEI
Recrutement de services civiques
à la Ville de Grenoble pour les 1825 ans
» Si vous êtes tentés par le service civique, la Ville de Grenoble, son CCAS de Grenoble et 
d’autres associations partenaires vous ouvrent leurs bras. Une campagne de recrutement est 
ouverte sur grenoble.fr. La Ville propose plusieurs services civiques de 7 ou 8 mois à compter 
du 1er décembre 2017. Les candidatures doivent être déposées le 28 septembre au plus tard, 
mais les intéressés sont invités à participer à des permanences d’informations entre le 11 et 
le 28 septembre (les lundis à 13 h, et les jeudis à 10 h, à l’Adiij – 16 boulevard AgutteSembat). 
Parmi les missions proposées : la mise en place d’animations pour les enfants ou les 
personnes âgées, accompagnement à la scolarité des primaires et des collégiens…


