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100 commerçants engagés  

dans le zéro emballage   
sur le territoire de Préval Haut-Doubs ! 

 

Pour réduire les emballages jetables, les commerçants locaux  

invitent leurs clients à apporter leurs propres contenants  

(sac en tissu, bocal …) pour faire leurs courses. 

 
10 emballages par jour sont jetés en moyenne par un ménage français 

Dans notre société du “tout jetable”, les déchets d’emballages (souvent en plastique) prennent une place 

considérable avec un bilan environnemental lourd : près de 5 millions de tonnes d’emballages ménagers sont mis sur 

le marché chaque année.  

Les Français sont cependant de plus en plus vigilants à leur mode de consommation et prêts au changement : 65 % 

déclarent qu’il devrait y avoir beaucoup moins d’emballages et 44% estiment que l’on pourrait s’en passer. 

 

Des commerçants engagés dans la réduction des déchets 

Initiée par l’association Zéro Waste France et déjà déployée sur plusieurs territoires en France, l’opération 

Commerçants 0 emballage vise à développer l’utilisation d’emballages réutilisables dans le commerce alimentaire 

de proximité. Plus nous en parlerons, plus cette pratique deviendra naturelle. 

Du 15 octobre au 15 novembre 2021, 7 acteurs locaux sont allés à la rencontre des commerçants (boulangeries, 

traiteurs, boucheries, épiceries, fruitières, petites moyennes et grandes surfaces, …) pour les sensibiliser à la 

réduction des emballages et les inviter à apposer un autocollant sur leur vitrine indiquant leur engagement. 

 

Grâce à cette campagne, une centaine de commerçants s’engage désormais à accepter les contenants propres et 

secs de leurs clients : un sac en tissu à la boulangerie, une boîte en verre à la boucherie ou à la fruitière. Les 

commerçants sont en mesure de refuser le contenant s’ils le jugent inadapté ou pas suffisamment propre. 

Certaines structures vont également plus loin dans la démarche en proposant par exemple de mettre en place une 

consigne pour les boîtes ou bouteilles, de mettre à disposition des cageots ou cartons, de réclamer auprès de leur 

fournisseur des emballages consignés, … 

 

La centaine de commerces participant à l’opération est identifiable grâce à un adhésif sur leur vitrine.  

La liste est disponible sur www.preval.fr  

De nouveaux commerçants peuvent rejoindre la démarche en s’inscrivant par mail à orochat@preval.fr 

 

Un projet mené en coopération avec les acteurs locaux 

Engagé depuis 2016 dans la démarche « Zéro Déchet Zéro Gaspillage », Préval s’engage à mettre en place des actions 

de terrain et une gouvernance participative pour aller encore plus loin dans la réduction des déchets.  

Ainsi, l’établissement public s’est associé aux acteurs locaux pour mener cette opération de manière collaborative : 

espaces de vie sociale de Pierrefontaine-Les-Varans et des Premiers Sapins, le club zéro déchet d’Etalans, Revis de 

Liebvillers, Bouge ton Val de Morteau et l’Ecolette du Bizot. 

La Chambre du Commerce et de l’Industrie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, les offices de tourisme du Haut-

Doubs, les associations de commerçants s’impliquent aussi fortement en véhiculant le message. 
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La liste des commerçants engagés 

 

 

ARC-SOUS-CICON : Boucherie « Au bon fumé », restaurant 
« L’Evidence », la fromagerie 

BELLEHERBE : Boulangerie « La Mie Joly » 

BIANS-LES-USIERS : Fromagerie Napiot, Chouette Ethique 

BONNETAGE : Restaurant « Les Perce-Neige » 

BRETONVILLERS : Commerce d’alimentation 

CHAFFOIS : Commerce d’alimentation « Saveur du Terroir » 

CHAPELLE DES BOIS : Commerce d’alimentation « Au Doux 
Panier » 

CHARQUEMONT : Boulangerie Stofleth, Coccimarket 

DAMPRICHARD : Boulangerie « La Mie Comtoise », boucherie 
Robert, traiteur « Chez Cocotte » 

DOUBS : Hyper U, la fromagerie 

EPENOY : fruitière des 1ers Sapins, boulangerie Bonvalot-
Seigne 

ETALANS : Vival, restaurant « Le Cham de Foire », « Les 
Gourmandises de Lili-Rose », boulangerie « Maison Pouret » 

FLANGEBOUCHE : Boulangerie Bonvalot-Seigne 

FRAMBOUHANS : Le P’tit Mag 

FRASNE : Super U 

GELLIN : Fromagerie Marcel Petite 

GILLEY : Boulangerie « Le Fournil Saugeais », Le Tuyé du Papy 
Gaby, Chapati And Tea, la fruitière de Gilley 

GRAND COMBE CHATELEU : Boulangerie « Les Papilles » 

GUYANS VENNES : Boucherie Normand 

JOUGNE : La Ruche Bio 

LABERGEMENT-STE-MARIE : « L’épicerie du Lac » 

LEVIER : Fromagerie Badoz, boulangerie « Le Fournil des 

Sapins », charcuterie Delacroix 

LES FONTENELLES : Le Panier Fraicheur 

LES FOURGS : Fromagerie Badoz 

LES HOPITAUX NEUFS : Boulangerie Alexandre Vuez 

LE RUSSEY : Super U 

LES 1ers SAPINS : restaurant « Comme à la Maison », 

épicerie « La From » 

LONGEVILLE MONT D’OR : la fromagerie 

 

 

 

 

 

MAICHE : Boucherie Jacoulot-Boissenot, primeur Yvana 

METABIEF : Boulangerie « Le Miroir » 

MONTBENOIT : Boulangerie « Aux Délices de 
Montbenoît », boucherie « Au Tuyé de l’Abbaye », 
crèmerie « Au Chalet Querry » 

MORTEAU : restaurant « Un Monde à Part », primeur 
Jacoulot, supermarché Casino, fruitière « Le Terroir de 
Grégoire », pâtisserie Laresche, traiteur « L’Affuteur de 
Crocs » 

MOUTHE : Boulangerie « L’Epicurien » 

ORCHAMPS-VENNES : Boulangerie Thiebault, épicerie 
Bole, Boulangerie Humbert 

PIERREFONTAINE-LES-VARANS : restauration à 
emporter Moutenet, la Fruitière, boulangerie « La 
Gourmandise », supermarché « Les Comptoirs Baulier », 
boucherie Normand 

PONTARLIER : Boulangerie du Faubourg, fromagerie 
Badoz, boucherie Delacroix, chocolaterie Deneuville, 
boucherie Farque, boulangeries Verdant, La Ruche Bio, 
L’Eau Vive, fromagerie Marcel Petite, magasin Le Vrac, 
restaurant « Midi Treize », boulangerie « L’Essentiel », 
boulangerie « La Charmille », boulangerie « La 
Comtoise », boulangerie Racine 

SAINT HIPPOLYTE : crèmerie « Au Bon Comté », 
boulangerie du Couvent 

SANCEY LE GRAND : Boulangerie « La Mie Joly » 

SOMBACOUR : Traiteur HenCor 

VALDAHON : Le Moulin à Légumes, boulangerie Maison 
Pouret, Fournil du Dahon 

VAUFREY : Stock en Boc 

VERCEL : Boulangerie Bonvalot-Seigne 

VILLERS-LE-LAC : Charcuterie Chapuis, boulangerie « Les 
Trèfles » 

VILLERS SOUS CHALAMONT : La Petite Epicerie 
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