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Pour satisfaire vos clients, quelques conseils : 
1. Afficher en magasin que les clients peuvent venir avec leurs contenants 
2. Prévenir la clientèle qu’elle doit apporter des contenants propres et secs 
3. Informer que tout contenant individuel est systématiquement vérifié 

4. Informer que le service peut être refusé si le contenant n’est pas propre ou 
adapté. 

 

 

 

 

ECONOMIE CIRCULAIRE 

 

ACCEPTER LE CONTENANT DU CLIENT 
ECO-GESTE - METIERS DE BOUCHE 

 

 

Puis-je servir mon client dans son propre contenant ? 
 

Votre client vous demande de le servir dans sa propre barquette, bocal ou gamelle ? 
De plus en plus souvent, les clients demandent à leur artisan de bouche d’être servi dans 
leur propre contenant. Pour lutter contre les emballages et être « zéro plastique », ils 
souhaitent être servis à la coupe ou en vrac dans le contenant réutilisable qu’ils 
apportent. 

 

En tant que professionnel de l’alimentation, vous pouvez devenir partenaire de cet 
écogeste tout en respectant la réglementation sanitaire. 

 

Que dit la réglementation ? 
 

Le règlement européen n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées 
alimentaires stipule que « à  toutes  les  étapes  de  la  production,  de  la  transformation  et 
de la distribution, les denrées alimentaires doivent être protégées contre  toute  
contamination susceptible de les rendre impropres à  la  consommation  humaine, 
dangereuses pour la santé ou contaminées […] » ; « les matériaux constitutifs du 
conditionnement et de l’emballage ne doivent pas être une source de contamination  ». 

 

Pour la vente en vrac, les conditionnements et emballages qui sont réutilisés pour les 
denrées alimentaires doivent être faciles à nettoyer et, le cas échéant, faciles à 
désinfecter. 

 

Vous avez donc le choix. Vous pouvez tout à fait refuser de servir un client dans son 
propre contenant, puisque vous êtes en droit de fixer vos modalités de vente en vertu 
de la « liberté du commerce et de l’industrie ». 

 
Mais la réglementation évolue vers l’abandon du plastique à usage unique  :  les  sachets 
plastiques à usage unique sont déjà interdits et au 1er janvier 2020 les gobelets, verres, 
assiettes plastiques jetables. (Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte art 73 et Décret du 30 août 2016) le seront également. 

 

 

Quel contenant ? 
 

Le contenant doit être apte au contact alimentaire 
s’il est en plastique il doit être marqué de ce logo : 

 

N’accepter que les contenants usuels convenant pour les aliments 
(bocaux en verre, boîtes alimentaires, etc.). 

 

Attention à l’étanchéité du contenant. 

Logo ‘apte au contact 
alimentaire’ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32004R0852&amp;from=FR
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Ici on accepte 

votre contenant 
(propre, adapté) 

 

 

Pour aller plus loin : pourquoi ne pas mettre en place un système de consigne des 
contenants pour garantir cette conformité ? 

 

En cas de contrôle ? 
 

Les contrôles portent sur la bonne information des clients : des recommandations doivent 
être délivrées au consommateur par le professionnel si le conditionnement s’avère 
manifestement inadapté (propreté du conditionnement, aptitude au contact 
alimentaire…) 
« La responsabilité du professionnel s’arrête au moment où le repas est remis au  
consommateur ». 

 

Exemples d’affichage pour la 

vente en vrac : 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Témoignages de pro 

 

 
« Certains de mes clients 

m’ont fait la demande, cela 

ne me coûte rien et ils sont 

contents ». 

 
« Moi je suis passé au zéro plastique ! Je 
propose même des pailles en carton. Mes 
clients apprécient et une association m’a 
contacté pour parler de moi ! » 

 

Quel intérêt pour moi ? 

- Satisfaire les clients qui en font la demande 

- Attirer de nouveaux clients : un public conscient des efforts à faire en matière de 

réduction des déchets, qui souhaite intégrer et soutenir une démarche plus 

responsable 

- Fidéliser le client : en lui proposant des avantages commerciaux s’il apporte son 

propre contenant par exemple. 

En adoptant le zéro plastique jetable dans mon entreprise, je peux 

-  Réduire les coûts : moins d’achats de fournitures jetables (kits couverts,  emballages 

jetables, pailles) et facture d’enlèvement des déchets allégée 

- Donner une image d’entreprise engagée et contribuer concrètement à la 

réduction des déchets dans l’île 

Mission environnement CMA 
0262 45 52 52 

Mission Alimentation CMA 
Nord 0262 21 04 35 

Cette plaquette vous est 

remise par : 

 
« De grandes enseignes le 

font et avec succès, alors 

pourquoi pas moi ? 


