12

DIMANCHE 10 JUIN 2018

WOLUWE-SAINT-PIERRE

Le Refill Store :
objectif
zéro déchet
Des produits variés en vrac et au poids
e Refill Store vient
d’ouvrir ses portes au
26 de la place SainteAlix à Woluwe-SaintPierre. Avec cette initiative, le
quartier se dote de sa première
épicerie zéro déchet. Le principe est simple : les clients
viennent avec leurs bocaux pour
acheter, au poids, toute une
gamme de produits bio et locaux.

L

et je me suis dit que je voulais participer », explique-t-elle. Geneviève se met à arpenter Bruxelles
pour faire ses courses façon zéro
déchet : finis les sacs plastiques,

elle emporte ses propres bocaux
et achète au poids tout ce dont
elle a besoin. « Je me suis vite ren-

du compte que je devais faire des
kilomètres en voiture pour trouGeneviève Piron a ouvert le Refill Store. © Elio Germani

ver tout ce que je voulais parce
qu’il n’y avait rien dans le quartier. Et faire des kilomètres, ça n’a
pas de sens, ça ne respecte pas l’environnement. »

Geneviève Piron travaillait dans
la finance depuis des années
lorsque sa vie a pris un nouveau
tournant. En quittant son travail, elle décide de prendre du
temps pour elle avant de retrouver du travail. C’est pendant
qu’elle rénove sa maison qu’elle
entend parler du zéro déchet.
« J’ai eu une véritable prise de

conscience. J’ai lu le livre de Jérémy Pichon, la Famille zéro déchet,

RÉPONDRE À UNE DEMANDE
Ouvrir une épicerie zéro déchet
à deux rues de chez elle, place
Sainte-Alix, prend alors tout son
sens. « Il y a plein de petits com-

merces ainsi qu’un marché une
fois par semaine. Les gens peuvent
trouver fruits, légumes, viandes…
Il ne manquait plus qu’une épicerie comme la mienne. En plus, le

Des bocaux sont mis à disposition des clients. © E.G.

ment. Nous proposons à ceux qui
le souhaitent de nous ramener des
bocaux. Ils sont ensuite mis à disposition des clients. Nous avons
aussi des sacs en papier. » La plupart des produits sont bio, locaux
et participent à l’économie circuavaient entendu parler du zéro dé- laire. « Même les meubles sont en
chet mais ne savaient pas encore accord avec l’esprit du Refill Store.
comment l’appliquer. Je prends Ils sont conçus par NDCM, une pebien le temps d’expliquer com- tite entreprise qui fait du mobilier
ment on procède », raconte-t-elle. à partir d’anciennes palettes. » GeEt quelle est la question la plus neviève ne veut pas pousser les
posée à cette chef d’entreprise ? gens, elle veut les initier, et le fait
« Doit-on impérativement appor- bien, dans sa petite épicerie. E.F.
ter ses propres bocaux ? Pas forcéparking est gratuit. » Le Refill
Store ouvre alors ses portes fin
avril dernier. Pâtes, épices, gâteaux, thés, cafés, produits cosmétiques ou d’entretien… Le
client vient avec son sac et son
bocal et paye au poids. « Certains
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LUCKY SUNDAY
LE 17 JUIN 2018
DE NOMBREUX LOTS
À GAGNER :
Séjours VIP,
Tickets Phantasialand,
TV 4K Samsung,
...
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RENDEZ-VOUS LE 17 JUIN
DANS VOTRE JOURNAL !
Concours Lucky Sunday organisé par 7Dimanche - Rue Royale, 100 à 1000 Bruxelles en partenariat avec
Phantasialand Schmidt & Löffelhardt GmbH & Co. KG - Berggeiststrasse 31 - 41 à 50321 Brühl (Allemagne).
Règlement du concours disponible sur www.7dimanche.be/luckysunday. Action valable jusqu’au 1er juillet
2018. Concours accessible aux plus de 18 ans.
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