Press-book : #NoPlasticChallenge 2019

Radio : 7 retombées
- France Inter : 27 mars 2019, Le Téléphone Sonne (présence plateau) :
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-27-mars-2019
- Europe 1 : 25 avril 2019, Partageons nos expériences de vie, 01:45 :
https://www.europe1.fr/emissions/partageons-nos-experiences-de-vie-avec-olivier-delacroix/olivierdelacroix-la-vie-sans-plastique-est-ce-possible-3895055
- RTL2 : 22 mai 2019, Le Double Expresso, 01:44:30 : https://www.6play.fr/le-double-expresso-rtl2p_10201/no-plastic-challenge-15-gestes-pour-dire-stop-au-plastique-22-05-19-c_12384063
- RTL, 23 mai 2019, C’est notre planète : https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/videoenvironnement-qu-est-ce-que-le-no-plastic-challenge-7797687713
- Europe 1 : 22 mai 2019, Debout les copains : https://www.europe1.fr/societe/noplasticchallengecomment-se-passer-de-plastique-au-quotidien-3900022
Radio
Classique :
31
mai
2019,
3
minutes
pour
la
planète :
http://data.radioclassique.fr/Podcasts/3_minutes_pour_la_planete_du_31-05-2019_06h40.mp3
- France Inter : 5 juin 2019, Le téléphone sonne, 35:35 : https://www.franceinter.fr/emissions/letelephone-sonne/le-telephone-sonne-05-juin-2019

Télévision et vidéos sociales : 8 retombées
- Positivr, 25 avril 2019 : https://positivr.fr/no-plastic-challenge-deux-semaines-sans-plastique/
- Geo, 21 mai 2019 : https://www.geo.fr/environnement/noplasticchallenge-15-eco-gestes-pendant15-jours-pour-reduire-notre-consommation-de-plastique-195714
- Brut Media, 22 mai 2019, « 15 gestes anti-plastique pendant 15 jours » :
https://www.brut.media/fr/news/15-gestes-anti-plastique-pendant-15-jours-ae650fa8-13ef-4f2bbaa5-f2323e4f7131
- Le Bonbon, 22 mai 2019 : https://www.facebook.com/watch/?v=431720714281519
- M6, Le 19.45, 23 mai 2019
- ViàOccitanie, 24 mai 2019 : https://viaoccitanie.tv/noplasticchallenge-cest-parti-pour-15-joursfantastiques/
- France 3 Provence Alpes Côte d’Azur, 7 juin 2019 :
- C. news : présence plateau pour JT du 12H30 le 8 juin (journée mondiale de l’Océan)

Presse écrite et web : 38 retombées
- POSITIVR : Mathilde Sallé de Chou, 25 avril 2019, « #NoPlasticChallenge : pendant deux semaines,
vivez sans plastique » : https://positivr.fr/no-plastic-challenge-deux-semaines-sans-plastique/
- Le Quotidien du Tourisme : Nicolas Barbéry, 29 avril 2019, « « No plastic challenge » du 22 mai au 5
juin » : http://www.quotidiendutourisme.com/telex/no-plastic-challenge-du-22-mai-au-5juin/186375
- Le Bonbon : Raphaëlle Orliange, 30 avril 2019, « Le défi #NoPlasticChallenge pour deux semaines sans
plastique » : https://www.lebonbon.fr/paris/news/noplasticchallenge-deux-semaines-sans-plastique/
- Grazia : Geneviève Adrianaly, 2 mai 2019, « Vivre sans plastique pendant 15 jours avec le défi
#NoPlasticChallenge » : https://www.grazia.fr/news-et-societe/societe/vivre-sans-plastique-pendant15-jours-avec-le-defi-noplasticchallenge-921586
- Flair : Camille Hanot, 2 mai 2019, « #NoPlasticChallenge: vivre sans plastique pendant 2 semaines » :
https://www.flair.be/fr/lifestyle/noplasticchallenge-vivre-sans-plastique-pendant-2-semaines/
- Biba : Caroline Tourneur, 3 mai 2019, « #NoPlasticChallenge : le défi pour bannir le plastique de notre
quotidien » : https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/societe/noplasticchallenge-le-defi-pour-bannirle-plastique-de-notre-quotidien-82134
- Glamour : Tess Annest, 5 mai 2019, « #NoPlasticChallenge : et si vous vous passiez de plastique
pendant deux semaines ? » : https://www.glamourparis.com/planete/articles/noplasticchallenge-etsi-vous-vous-passiez-de-plastique-pendant-deux-semaines-/74351
- Cocy : Antoine Magyar, 6 mai 2019, « Plus de plastique pendant deux semaines avec le
#NoPlasticChallenge » : https://cocy.fr/2019/05/06/noplasticchallenge-2019/
- Made in Marseille : Narjasse Kerboua, 13 mai 2019, « Et si vous vous passiez de plastique pendant
15 jours ? » : https://madeinmarseille.net/47897-challenge-sans-plastique-15-jours/
- Shoko : Eva Y., 16 mai 2019, « #No Plastic Challenge, et si on vivait sans plastique pendant deux
semaines » : https://www.shoko.fr/no-plastic-challenge-et-si-on-vivait-sans-plastique-pendant-deuxsemaines-a680311.html
- Bio à la une : Elodie-Elsy Moreau, 17 mai 2019, « No Plastic Challenge : 15 jours sans plastique, le défi
à relever sans hésiter ! » : https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/37645/no-plastic-challenge2019
- Libération : Margaux Lacroux, 18 mai 2019, « #NoPlasticChallenge : quinze jours pour s'affranchir du
plastique » : https://www.liberation.fr/planete/2019/05/18/noplasticchallenge-quinze-jours-pour-saffranchir-du-plastique_1727131
- Untitled Magazine : Marie Heckenbenner, 20 mai 2019, « #NoPlasticChallenge : Vivez sans plastique
durant deux semaines » : https://untitledmag.fr/noplasticchallenge-vivez-sans-plastique-durantdeux-semaines/
- Up le Mag : Héloïse Leussier, 21 mai 2019, « No plastic challenge : 15 gestes pour dire stop au
plastique » :
https://www.up-inspirer.fr/48605-no-plastic-challenge-15-gestes-pour-dire-stop-auplastique

- Geo : Marie Privé, 21 mai 2019, « #NoPlasticChallenge : 15 éco-gestes pendant 15 jours pour réduire
notre consommation de plastique » : https://www.geo.fr/environnement/noplasticchallenge-15-ecogestes-pendant-15-jours-pour-reduire-notre-consommation-de-plastique-195714
- One Heart : l’équipe One Heart, 21 mai 2019, « En guerre contre le plastique : NO PLASTIC
CHALLENGE » :
https://www.oneheart.fr/evenements/en-guerre-contre-le-plastique-no-plasticchallenge-21167
- Piao : Auré, 21 mai 2019, « Du 22 mai au 5 juin devenez acteur pour la planète avec le « No Plastic
Challenge 2019 » ! » : https://piao.fr/2019/05/du-22-mai-au-5-juin-devenez-acteur-pour-la-planeteavec-le-no-plastic-challenge-2019/
- Le Progrès : S.M. -P., 22 mai 2019, « #Noplastic challenge : essayez de vous passer de plastique
pendant quinze jours » : https://www.leprogres.fr/france-monde/2019/05/22/noplastic-challengeessayez-de-vous-passer-de-plastique-pendant-quinze-jours
- Ouest France : 22 mai 2019, « No Plastic Challenge. Ces 15 gestes quotidiens pour enfin se
débarrasser du plastique » : https://www.ouest-france.fr/environnement/ecologie/no-plasticchallenge-ces-15-gestes-quotidiens-pour-enfin-se-debarrasser-du-plastique-6363101
- Natura-Sciences : Matthieu Combe, 22 mai 2019, « Le #NoPlasticChallenge, 15 jours pour réduire les
déchets plastiques »
- France Bleu : Camille Labrousse, 22 mai 2019, « Chiffre du jour : zéro plastique pour le No Plastic
Challenge » : https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/chiffre-du-jour-zero-plastiquepour-le-no-plastic-challenge-1558430078
- Vibration : D.T., 22 mai 2019, « Le "No Plastic Challenge" commence aujourd'hui » :
https://www.vibration.fr/news/le-no-plastic-challenge-commence-aujourd-hui-20542
- L’ADN : Simon Offen, 22 mai 2019, « Le #NoPlasticChallenge est de retour » :
https://www.ladn.eu/adn-business/corporate/developpement-durable/environnement-defi-noplastic-challenge/
- RTL 5 minutes : Thomas Toussaint, 22 mai 2019, « Saurez-vous vous passer du plastique pendant
quinze jours? » : https://5minutes.rtl.lu/actu/monde/a/1351370.html
- L’Info Durable : Mélodie Taberlet, 22 mai 2019, « #NoPlasticChallenge : pourrez-vous survivre sans
plastique pendant quinze jours ? » : https://www.linfodurable.fr/conso/noplasticchallenge-pourrezvous-survivre-sans-plastique-pendant-quinze-jours-11326
- France Info : 23 mai 2019, « VIDEO. Le No Plastic Challenge, le défi qui changera vos mauvaises
habitudes » : https://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/video-le-no-plastic-challenge-ledefi-qui-changera-vos-mauvaises-habitudes_3456561.html
- Geek mais pas que : Amah, 23 mai 2019,
http://www.geekmaispasque.com/event/no-plastic-challenge/

« No
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#2 » :

- Mer et Océans : Ed. W., 23 mai 2019, « #NoPlasticChallenge : ensemble réduisons notre impact
plastique ! » : https://www.mer-ocean.com/noplasticchallenge-ensemble-reduisons-notre-impactplastique/

- L’Est Eclair : 23 mai 2019, « #NoPlasticChallenge : 15 éco-gestes (simples) pour se passer de plastique
au quotidien » : https://www.lest-eclair.fr/id67061/article/2019-05-23/noplasticchallenge-15-ecogestes-simples-pour-se-passer-de-plastique-quotidien`
- Le Bulletin des Communes : Noëlle Tsapas, 24 mai 2019, « No Plastic Challenge » :
https://www.bulletindescommunes.net/no-plastic-challenge/
- Top Santé : Emilie Cailleau, 24 mai 2019, « On réduit ses déchets plastiques avec le
#noplasticchallenge » : https://www.topsante.com/medecine/environnement-et-sante/pollution/onreduit-ses-dechets-plastiques-avec-le-noplasticchallenge-632017
- 20 minutes : H. B., 25 mai 2019, « #NoPlasticChallenge: Un défi à relever chaque jour pour réduire
votre consommation de plastique » : https://www.20minutes.fr/high-tech/2525859-20190525noplasticchallenge-defi-relever-chaque-jour-reduire-consommation-plastique
- RTBF.be : 26 mai 2019, « Le No Plastic Challenge, le défi qui changera vos mauvaises habitudes » :
https://www.rtbf.be/tendance/green/detail_le-no-plastic-challenge-le-defi-qui-changera-vosmauvaises-habitudes?id=10229014
- France 3 Pays-de-la-Loire : Céline Dupeyrat, 27 mai 2019, «Environnement : l'entreprise Sodastream
de Carquefou s'engage dans le #NoPlasticChallenge » : https://france3-regions.francetvinfo.fr/paysde-la-loire/loire-atlantique/environnement-entreprise-sodastream-carquefou-s-engage-no-plasticchallenge-1676243.html
- Femme Actuelle, brève
- Air of Melty : 31 mai 2019, « Le #NoPlasticChallenge de retour auprès d'une jeune génération plus
engagée que jamais » : https://www.airofmelty.fr/le-noplasticchallenge-de-retour-aupres-d-unejeune-generation-plus-engagee-que-jamais-a681391.html
- Ouest France : Lucas Larcher, 3 juin 2019, « Le challenge lancé par l’association No Plastic In My Sea
prend fin mercredi. Avez-vous appris à vous déshabituer du plastique ? » : https://www.ouestfrance.fr/economie/economie-de-la-mer/etes-vous-pret-renoncer-au-plastique-6379553
- Voile & Moteur : Edwige Jeannenot, 3 juin 2019, « Plus que quelques jours pour participer au No
Plastic Challenge 2019 » : https://www.voileetmoteur.com/bateaux-a-moteur/actualites/no-plasticchallenge-2019/79618

Echantillon d’articles :
29/05/2019

#NoPlasticChallenge : quinze jours pour s'affranchir du plastique - Libération

Par Margaux Lacroux(https://www.liberation.fr/auteur/16779-margaux-lacroux) — 18 mai
2019 à 09:20

Illustration Emilie Coquard

Du 22 mai au 5 juin, l’association No Plastic in My Sea organise un
défi pour aider les citoyens à éliminer le plastique de leur quotidien,
étape par étape.
Retrouvez tous les samedis dans la chronique «Terre d’actions»(https://www.liberation.fr/chronique-environnement,100898) des
conseils ou initiatives pratiques et écolos en France et dans le monde.

https://www.liberation.fr/planete/2019/05/18/noplasticchallenge-quinze-jours-pour-s-affranchir-du-plastique_1727131
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#NoPlasticChallenge : quinze jours pour s'affranchir du plastique - Libération

Se passer du plastique, c’est pas automatique. Malgré un début d’effort des
industriels pour le supprimer ou le remplacer, nos vies sont encore largement
prises dans la matière polluante. La production de plastique reste en hausse en
France (+7,8% en 2017) et dans le monde. Recycler c’est bien, s’attaquer à la
source du problème, c’est mieux. Le #NoPlasticChallenge, organisé par
l’association No Plastic in My Sea(https://noplasticinmyseafr.wordpress.com/),
est donc de retour cette année. Objectif : s’affranchir du plastique à usage unique du 22 mai au 5 juin.
L’agenda de 2019(https://gallery.mailchimp.com/3de4f386adb04a57fe559b036/files/8eb036b080d8-4190-8005-628906db6b48/Agenda_du_NoPlasticChallenge.pdf) est plus étalé que lors de
l’édition précédente, avec quinze jours au lieu de dix. Les champions de la déplastification vous le
diront : rien ne sert de brusquer les choses. Comme pour arrêter de fumer, la détox doit être
progressive. Autre nouveauté, chacun peut faire un bilan préalable de sa consommation de
plastique(https://noplastic.citizenwave.com/). Idem au terme du défi pour mesurer la progression.

Ensuite, il faut savoir par où commencer. Le premier jour du
#NoPlasticChallenge(https://gallery.mailchimp.com/3de4f386adb04a57fe559b036/files/8eb036b080d8-4190-8005-628906db6b48/Agenda_du_NoPlasticChallenge.pdf) vise à éviter la vaisselle en
plastique. Jour deux : on troque le gel liquide et son flacon plastique contre le bon vieux savon solide.
Au troisième jour, la commande d’une boisson s’accompagne d’un «sans paille s’il vous plaît». Tester
le vrac, penser à emporter un sac réutilisable pour les courses, apporter son propre mug au bureau
pour abandonner les gobelets en plastique, faire attention à la matière des vêtements achetés pour
éviter de polluer l’eau de lavage avec des fibres plastiques ou encore fabriquer ses propres produits
ménagers viendront compléter l’opération.
Un guide pour «En finir avec le plastique»(https://www.liberation.fr/planete/2019/02/25/un-guide-pour-en-finir-avec-leplastique_1711382)

Pour ceux qui ne voudraient pas s’en tenir à un planning jour par jour, les 15 écogestes sont aussi
séparés en deux niveaux(https://noplasticinmyseafr.wordpress.com/15-eco-gestes/). Une fois les
neuf réflexes pour débutants validés, on peut compléter avec quatre actions un peu plus
contraignantes.
Lors de la première édition, en 2018, environ 80 000 personnes avaient suivi le défi en France. «Un
bilan sera partagé à l’occasion de la journée mondiale des océans le 8 juin, qui a pour thème la lutte
contre la pollution plastique», précise le communiqué de No Plastic in My Sea. Les organisateurs
encouragent les collectivités locales, écoles, collèges, lycées, clubs de sport et même les
entreprises(https://noplasticinmyseafr.files.wordpress.com/2019/04/fiche-entreprise-recto-verso1.pdf) à jouer le jeu. Plus que quelques jours pour convaincre les collègues.

https://www.liberation.fr/planete/2019/05/18/noplasticchallenge-quinze-jours-pour-s-affranchir-du-plastique_1727131
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VIDÉO - Environnement : qu'est-ce que le "No Plastic Challenge" ?

En Direct

Virginie Garin

À la Bonne Heure !

édité par Léa Stassinet
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U

n île de plastique a été découverte au large de la Corse mardi 21 mai. Flottant entre l'île
de beauté et l'île d'Elbe, elle est composée de milliers de tonnes de déchets qui se
sont accumulés avec le courant et ce sont nos déchets de tous les jours : des bouteilles, des
flacons, des sacs, qui s’accumulent et dérivent dans la mer.
Selon l'IFREMER, l'Institut de recherche sur la mer, ces déchets finissent par se disperser, on
en retrouve sur les plages en Corse... Et dans les estomacs des poissons. C'est pourquoi
l'association No plastic in my sea, (pas de plastique dans ma mer, ndlr) organise un challenge
: proposer aux consommateurs de se passer d'objets en pastique pendant 15 jours.
Vous vous inscrivez sur Internet et on vous donne des conseils. Ce matin sur votre
leu de travail, buvez votre café dans une tasse qui se lave, et buvez de l'eau dans une
gourde. Plus compliqué, le pique-nique s'il fait beau ce week-end : il va falloir utiliser des
boites ou des couverts en inox, des plats en verre, et il faudra faire la vaisselle en
rentrant.
Moins connu, il est conseillé d'utiliser du savon solide. Le bon vieux savon est de retour
dans la panoplie des solutions écologiques, à la place du gel douche vendu dans un flacon en
plastique. Et si vous allez dans un bar, vous rendez la paille au serveur s'il vous en propose
une.
Ce "No Plastic Challenge" est un défi qui dure 15 jours et ça fait surtout prendre conscience de
l'omniprésence du plastique dans nos vies. L'an dernier, 80.000 personnes ont joué le
jeu.

COMMENTAIRES

SAMEDI 25 MAI
18H33

cracoudu62
Jai connu les boissons en bouteilles en verre, les aliments ( pâtes, riz, yaourts, etc...) en emballages carton. Où sont ils?
Signaler un abus
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/video-environnement-qu-est-ce-que-le-no-plastic-challenge-7797687713
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Les mers et les océans autour de la planète sont gorgés de plastique. Du 7e
continent de plastique dans le Paci que nord aux 400 millions de fragments
plastiques retrouvés dernièrement sur un archipel reculé de l’océan Indien, le
constat est immuable : si l’on n’opère pas de changement, il y aura très vite plus
de plastique que de poissons dans nos océans.
D’après l’ONU, la moitié de ce plastique qui pollue notre environnement est
jetable ou à usage unique. Quelques minutes d’utilisation contre plusieurs
centaines voire plusieurs milliers d’années d'errance dans la nature, c'est le sort
qui attend la plupart de nos déchets plastiques (le taux de recyclage du plastique
est seulement de 21% en France, selon l’Ademe).
Mais comment peut-on agir à l’échelle individuelle ? D’après l’association No
Plastic In My Sea, qui lutte contre la pollution plastique et ses conséquences sur
l’écosystème marin, le meilleur moyen reste de faire pression sur les fabricants,
principaux responsables de la production de plastique dans le monde. Pour cela,
elle invite les citoyens à se mobiliser autour du #NoPlasticChallenge, du 22 mai
au 5 juin : chaque jour pendant deux semaines, un dé nous est lancé pour
réduire notre impact plastique. Au préalable, chacun peut remplir un
questionnaire pour estimer son bilan personnel de consommation de plastique.
Même chose au terme du challenge pour mesurer sa progression.
« Sans paille s’il-vous-plaît »
Parmi les dé s au programme : « Je déjeune responsable, avec des vrais couverts
» ; « Je teste le shampoing solide pour réduire le plastique dans la salle de bains »
; « J’évite de commander sur internet car souvent les produits sont suremballés »
; « Je choisis des vêtements en matières naturelles pour éviter la propagation de
bres plastiques dans l’eau », « Si je sors manger à l’extérieur, je n’oublie pas de
demander “sans paille s’il vous plaît“ »… Mis bout à bout, ces « éco-gestes » nous
permettent de dresser une sorte de « guide anti-plastique » voué à nous
accompagner au quotidien dans le processus de modi cation de nos (mauvaises)
habitudes.

À l’issue des 15 jours de challenge, « un bilan sera partagé à l’occasion de la
journée mondiale des océans le 8 juin », indique l’association dans un
communiqué. L’année dernière, plus de 80 000 personnes avaient participé au
#NoPlasticChallenge2018. L'association espère une mobilisation encore plus
forte pour cette nouvelle édition, puisque c’est en réduisant notre
consommation que l’on peut espérer avoir un impact sur les fabricants en amont
et leurs 10 tonnes de plastique produites chaque seconde dans le monde.
À LIRE AUSSI
⋙ La goélette Tara part à l'assaut des euves d'Europe pour mieux comprendre
les origines de la pollution plastique
⋙ Ces gestes que nous croyons écologiques et qui ne le sont nalement pas
⋙ Des milliards de tonnes de plastiques s'accumulent dans la nature

Vous souhaitez en savoir plus ?
Pendant ce séjour à bord, émerveillement et surprises
seront au rendez-vous. Le jeune explorateur fera
connaissance avec la ore et la faune marine des quatre
coins du monde. Des...

Découvrir ce produit

Sur le même thème

mes yaourts par exemple) et je me suis vite rendu compte que le "zéro plastique" était moins accessible qu'il n'en
avait l'air. L'essentiel reste de privilégier le vrac lorsque c'est possible, aﬁn de réduire au maximum les
emballages.
Petite astuce pour vos aliments achetés en vrac : garder tous les contenants en verre que vous possédez, ils
vous permettront de conserver vos aliments.

© Priscillia Gaudan / ID, L'Info Durable
06/06/2019
: j'ain’utilise
chassé le plastique
masac
vie pendant
deux semaines...J’ai
et j'ailasurvécu
!
Jour
4 : j’ai un sac de courses#NoPlasticChallenge
réutilisable/Je
pasdede
en plastique.
fâheuse
tendance à

accumuler chez moi les sacs en plastique. Pourquoi ? À chaque fois que je vais faire des courses, j’oublie de
https://www.linfodurable.fr/conso/noplasticchallenge-jai-chasse-le-plastique-de-ma-vie-pendant-deux-semaines-et-jai-survecu
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prendre les sacs et je suis donc obligée d’en acheter de nouveaux. J'ai donc fait davantage attention et j'ai pen‐
sé à prendre les sacs que je possédais déjà avant de me rendre au supermarché ou à l'épicerie du coin. Si vous
ne possédez pas de sacs de courses, investissez plutôt dans un sac en tissu, qui sera plus résistant et surtout
plus écologique. La plupart des commerces les vendent en général pour un ou deux euros seulement. Concer‐
nant les autres enseignes qui donnent automatiquement des sacs pour ranger vos achats (magasins de vête‐
ments ou autres), il est tout à fait possible de les refuser et de ranger vos produits dans vos propres sacs. J'ai
déjà tenté plusieurs fois l'expérience, et les commerçants acceptent sans souci.
Jour 5 : j’ai un verre et une tasse à café réutilisables/Je n’utilise ni gobelet, ni tasse en plastique. Fini les
cafés à emporter ou achetés à la machine. À la place, j'ai investi dans un thermos (il faut compter une dizaine
d'euros) qui me permet d'emporter mon café ou mon thé avec moi et qui le garde bien au chaud. C'est à l'exté‐
rieur que la tâche se complique un peu : il faut à ce que le bar dans lequel on se rend ne vous serve pas votre
boisson dans un verre en plastique par exemple.
Jour 6 : je n'utilise pas de paille en plastique. Personnellement, je n'utilise plus de pailles en plastique depuis
un certain temps car je me suis rendu compte que je n'en avais vraiment pas besoin. Encore une fois, c'est à
l'extérieur que c'est plus compliqué. Les bars et les restaurants ont souvent la fâcheuse tendance à servir nos

boissons avec des pailles. Je leur précise donc à l'avance que je ne souhaite pas en avoir, et je n'ai jusque-là ja‐
mais eu de souci. Pour ceux qui cependant ne peuvent pas se passer de paille (je pense notamment aux jeunes
enfants pour qui il est plus simple de commencer à boire avec des pailles), il existe aujourd'hui une multitude
d'alternatives écologiques : des pailles en bambou biodégradables aux pailles en métal, le choix est dense.
Jour 7 : j’opte pour les fruits ou légumes non emballés. J'ai investi, il y a maintenant deux ans, dans des
sacs en tissu qui remplacent les traditionnels sacs en plastique des fruits et légumes. Si vous le souhaitez, vous
pourrez facilement vous en procurer dans certains commerces ou sur internet : j'ai acheté les miens sur Green‐
weez pour 3,75 euros le lot de cinq. Et je fais bien sûr toujours en sorte d'acheter des fruits et légumes vendus
sans emballage.
Ma petite astuce pour économiser les sacs : ne pas en utiliser lorsque vous acheter un produit qui se vend à la
pièce (le plus souvent les melons, salades, avocats, kiwis, concombres, etc.). Concernant ceux qui se vendent
au kilo, vous pouvez également coller directement l’étiquette sur le produit si vous n’en avez qu'un par exemple
(une courgette, un oignon, etc.).

