
Atelier 7 
Courses zéro déchet 

 
30 mars 2019 - marché du centre-ville de Nogent-sur-Marne 

 
Vous avez rêvé de faire vos courses sans emballage ? C’est possible avec l’opération 
« commerçant zéro déchet » lancée par la Ville de Nogent-sur-Marne en partenariat 
avec le Territoire ParisEstMarneBois, le 30 mars 2019 au marché central. 
 
Objectif : effectuer ses achats avec des contenants propres (sacs à vrac, boîtes, 
bocaux…). 
 
Les animateurs : Karine Mullet et Charlotte Gatt pour le service environnement de la 
Ville de Nogent-sur-Marne et Enedina Pouvreaux pour le territoire ParisEstMarneBois. 

Retour sur l’opération 
 
Un stand a été mis en place à l’entrée du marché central pour accueillir les participants 
à l’opération ; les animatrices ont ainsi expliqué la démarche à suivre pour effectuer 
des achats sans emballage. Les élus de la Ville étaient présents au rendez-vous et ont 
constaté la portée de la campagne en matière de sensibilisation. 
 
Une visite a été faite aux commerçants volontaires afin d’échanger avec eux sur les 
modalités pratiques du zéro déchet. L’accueil des commerçants a été chaleureux : 
certains ont apprécié les conseils apportés, d’autres ont déclaré déjà pratiquer le zéro 
déchet avec une clientèle avertie. 
 
Les familles se sont ensuite présentées avec leurs contenants (paniers, cabas, 
bocaux, sacs à vrac), ont reçu un plan du marché indiquant les emplacements des 
commerçants qui ont accepté de participer à l’opération, et sont revenus nous montrer 
le résultat de leurs courses. 
 
Par ailleurs, d’autres Nogentais non-inscrits au défi familles zéro déchet sont passés 
au stand pour partager avec nous leur démarche personnelle : ils étaient également 
équipés de boîtes et sacs réutilisables. Nous avons pu échanger sur d’autres sujets 
tels que l’alimentation locale et de saison. 
 
Pour aller plus loin 
 
La Ville de Nogent-sur-Marne souhaite étendre le dispositif dans le but de sensibiliser 
un plus grand nombre d’habitants et de commerçants nogentais à la démarche zéro 
déchet. 
 
Fiche réalisée par le service environnement de Nogent-sur -Marne et Enedina Pouvreaux du Territoire (le 03/04/2019). 
 
 
 

 
 


