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MANIFESTE
POUR LE RETOUR 
DU VRAC 

«Nous souhaitons 
élever la voix 
pour défendre 
une consommation 
plus responsable, 
plus sobre et moins 
gourmande 
en emballages»

Aujourd’hui, il y a urgence à agir. Urgence à changer nos modes de vie et à faire 
plus que jamais attention aux déchets que nous produisons.
Le meilleur déchet est d’ailleurs celui que nous ne produisons pas !

Il y a urgence à adopter un mode de vie plus frugale en emballages qui privilégie 
le réemploi, la consigne et les produits bruts. Chaque fois que nous achetons, 
nous votons, nous avons donc tous le pouvoir de faire évoluer les choses.
Nos rayons vrac ont connu une dégringolade pendant les deux années de COVID, 
la réassurance du sachet bien fermé, la rapidité du tout emballé a rompu avec 
les bonnes habitudes que nombreux de nos consom’acteurs avaient.
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Le covid a changé 
les bonnes habitudes 
des gens

A l’heure où l’inflation 
et la crise du pouvoir 
d’achat est une réalité 
pour nous tous

Pour aller plus loin que l’emballage
NON au gaspillage alimentaire

Le rayon vrac est pourtant un rayon emblématique 
de la transition écologique dans nos magasins. 
Nous l’avons développé depuis 30 ans, 
en passant de la vente de fruits secs dans
les années 90 à un large choix pour accompagner 
nos modes de vie avec tous les produits 
de la maison, du dentifrice au miel en passant 
par les produits frais et l’ensemble des produits 
sucrés et salés 
du magasin.

Chez Biocoop le vrac permet d’allier 
consommation responsable et pouvoir d’achat 
car ces prix sont en moyenne 25% inférieur 
aux produits équivalent emballés.
Au-delà des paroles, nous pensons qu’il faut agir 
et montrer l’exemple. En France, Biocoop pèse 
moins de 1% du marché alimentaire mais 19% 
du marché vrac. 

Aux Hameaux Bio nous sommes aussi à l’origine 
de nombreuses initiatives pour réduire le gaspillage 
alimentaire et les emballages.

Nous avons mobilisé nos clients pendant de 
nombreuses années le premier samedi de chaque 
mois avec des « journées sans sacs » où les clients 
devaient se munir de sacs réutilisables. Bien que 
ces initiatives soient imposées, elles ont été d’un 
grand succès, permettant de sensibiliser des 
milliers de personnes 
et de sauver des milliers de sacs. D’ailleurs vous 
pouvez venir chez nous avec vos contenant et sacs 

tissus. On sera ravi de vous montrer comment tarer, 
réutiliser, consigner.

En 2020, nous avons aussi lancé avec nos chefs un 
livre de recettes anti-gaspi au rythme des saisons. 
Il nous a permis de prendre la parole sur cette 
thématique tout en inspirant les cusinier.e.s 
Enfin, pour ne citer que quelques initiatives, nous 
avons été à l’origine du lancement de la marque 
Kignon, des biscuits Nantais fabriqués à partir 
du pain invendu de nos boulangeries qui sont 
maintenant fabriqués à plusieurs milliers d’unité et 
ayant permis de sauver plus d’une tonne de pain.

En France, 
Biocoop pèse 
moins de 1% 
du marché 
alimentaire 
mais 19% 
du marché vrac. 
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«Objectif 2025 
chez biocoop, 
réduire de 10% 
le poids total 
d’emballage à 
usage unique.»
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Il n’a jamais été aussi facile de 
passer à l’action. Faire évoluer sa 
manière d’acheter c’est prendre 
de nouvelles habitudes, c’est 
conscientiser ses achats et en 
parler autour de soi. 
C’est par exemple privilégier les 
produits en vrac ou consigné dès 
qu’on le peut. 
Saviez-vous par exemple que 
le réseau Bout à Bout est une 
des initiatives françaises les plus 
abouties et que ça vient de Loire-
Atlantique ? 
Nous avons notre part du chemin 

à parcourir en continuant à vous 
rendre accessible et à vous 
simplifier ces alternatives 0 
déchet mais nous avons besoin 
de tous pour les promouvoir et 
les amplifier. 

Alors comme le dit l’adage « tout 
seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin ».
Notre combat aux Hameaux Bio 
- Biocoop, depuis 2 générations, 
est de promouvoir l’écologie, 
la santé par l’alimentation et le 
respect de notre belle et chère 

planète. Notre aventure 
a démarré à Saint-Nazaire en 
1990. Depuis, nous défendons 
une bio paysanne de proximité, 
ancrée sur son territoire et nous 
nous sommes fixés comme 
raison d’être d’influencer les 
modes de vie alternatifs dans 
le respect de la Nature et des 
Hommes.

Aujourd’hui, nous voulons crier 
haut et fort : « Oui au retour en 
force du vrac ! »

Comment changer ?
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Site web des Hameaux Bio
https://leshameauxbio.fr 
Site web Biocoop  
https://www.biocoop.fr

 LesHameauxBio
 biocoop_les_hameaux_bio

POUR EN SAVOIR PLUS

Eloïse Allonville
direction.eloise@leshameauxbio.fr 
06 63 62 17 19

CONTACT PRESSE


