
Vrac, zéro déchet ont 
le vent en poupe en Belgique
Après avoir fait une analyse dans notre édition précédente sur la mutation et les stratégies des grossistes belges, notre 
partenaire Sales4bio a mené une enquête sur l’évolution du vrac et zéro déchet auprès des acteurs de la distribution 
spécialisée (bio, vrac, épicerie zéro déchet…). Un point sur le marché belge est aussi présenté.

 
Vrac, zéro déchet en Belgique, 
tendance ou conviction ?
En Belgique aussi, parler de zéro déchet est un vaste sujet où cha-
cun fait à sa mode. Mais concrètement, quels sont les principaux 
critères du zéro déchet selon les distributeurs spécialisés (bio, vrac, 
ZD) et qu’en est-il du comportement du consommateur selon eux ?  

Le mouvement zéro déchet est une démarche qui vise à réduire 
structurellement la production de déchets pour économiser les res-
sources de notre planète. Elle est souvent axée autour de trois le-
viers : la réduction à la source (moins de gaspillage, d’emballage, de 
sacs plastiques), le réemploi (réparation, revente et don des objets) 
et le recyclage.

On sent qu’en Belgique ce mouvement grandit. Les médias et les 
réseaux sociaux en parlent de plus en plus, les éditeurs de livres 
sortent de nombreux ouvrages sur le sujet et le « business » se dé-
veloppe (sacs, tissus, gourdes, etc.). De nombreuses associations ou 
groupements de vrac naissent. Ainsi, les distributeurs sont de plus 
en plus nombreux à proposer du vrac : les coopératives, les maga-
sins vrac, local & bio, les marchés, les boutiques en ligne et les ma-
gasins indépendants et intégrés bio, etc. 

-  rendre les clients conscients et les aider à ne plus utiliser de plas-
tique,

-  limiter au maximum les déchets à la maison,
-  apporter au magasin leurs propres contenants ou proposer des 

contenants en magasins,
-  proposer du bon, du sain et du simple.
Les mesures mises en place sont nombreuses : 
- trouver du matériel adapté pour proposer les produits en vrac, 
- multiplier les échanges d’expériences avec les fournisseurs et les 
magasins vrac, 

-ê tre constamment à la recherche de produits innovants pour ré-
pondre à la demande des clients. 

Travailler local signifie aussi d’avoir des partenaires plus flexibles et 
ainsi générer moins de déchet pour les magasins vrac.

La tendance zéro déchet croît aussi dans le réseau bio et dans la 
grande distribution. Les magasins bio accueillent chaque jour de 
nouveaux clients qui s’intéressent à cette démarche. Même si les 
ventes et la demande de nouveaux produits emballés continuent 
à augmenter, le vrac se développe fortement. L’assortiment est 
constamment revu pour garder une dynamique dans les rayons et 
continuer à faire face à la concurrence (grande distribution).

Les produits en vrac qui rencontrent le plus de succès sont les pro-
duits secs : pâtes, céréales, oléagineux, légumineuses et chocolat. 
De plus en plus de produits liquides sont également proposés par 
les magasins : huiles, vinaigres, produits de cosmétique ou de net-
toyage.

Le nombre de magasins vrac ne cesse d’augmenter 
chaque année. En 2021, on dépasse les 200 points de vente 

soit 50 magasins en plus qu’en 2018 ».
Source : Sales4bio et asbl ecoconso  

 
La vision des distributeurs sur le zéro 
déchet en Belgique
En Belgique, selon les régions les magasins zéro déchet ou vrac 
poussent comme des champignons. Souvent, ces nouvelles ouver-
tures sont axées sur le zéro déchet, le local et le bio. Après sondage 
auprès de différents distributeurs, on constate que la stratégie des 
magasins vrac reste similaire selon les magasins interrogés. Tous par-
tagent les points suivants :

-  proposer les produits de tous les jours en vrac, en bocaux en verre 
ou avec une consigne,

De plus en plus de projets zéro déchet 
en Belgique en 2021 

- « L’empoteuse » : la consigne en verre ! (Région wallonne 
et Bruxelles) Ce service de consigne (contenant durable) a 
pour but de ne pas générer de déchet. Une gamme com-
plète est proposée aux magasins bio, aux restaurants, aux 
épiceries zéro déchet, etc. Elle permet au consommateur 
de réutiliser les contenants facilement en échange d’une 
consigne. L’offre va du bocal en verre jusqu’à la pochette de 
couverts consignés.

-  « SuperZéro » : cette jeune start-up belge fournit des sta-
tions de recharge de produits d’entretien. Ce système per-
met de réduire drastiquement la production de plastique à 
usage unique et ainsi proposer des produits éco-respon-
sables accessibles à tous.
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Les produits plus difficiles à trouver en vrac sont plutôt des produits 
transformés ou spécifiques à la cuisine, comme le beurre, les huiles, 
les yaourts, la plupart des boissons liquides ou encore les sauces.

Tous les distributeurs interrogés affirment que les petits fournis-
seurs sont plus flexibles que les acteurs principaux. 30 % d’entre eux 
sont motivés sur cette démarche et continueront à accompagner les 
magasins à adapter leurs offres de produits.

Enfin, comme le stipulent certains gérants de magasin, « pratiquer 
» le zéro déchet demande un investissement personnel, des efforts 
et de l’organisation. Il faut en effet que le consommateur pense à 
prendre ses contenants avec soi en quantité suffisante et en fonc-
tion de chaque type d’aliments ou produits ! 

Grâce au partage, à l’information en magasin, les gérants doivent 
continuer à encourager leurs clients à poursuivre leurs efforts dans 
cette démarche. 

 
Grande distribution, marques : 
le zéro déchet séduit 
De nombreuses initiatives en matière de réduction des déchets ont 
été récemment lancées en Belgique. Le distributeur Colruyt a lan-
cé son « Eco-score » pour les produits alimentaires (via l’application 
Smartwithfood) de sa marque propre. Il a pour objectif d’aider ses 
clients à consommer de manière plus consciente et plus durable. 
De leur côté, Delhaize a supprimé les couvercles en plastique de ses 
yaourts et Carrefour bio continue de développer son rayon vrac dans 
« le coin bio ». 

Enfin, Nestlé a introduit des emballages en plastique fabriqués à partir 
de canne à sucre et Danone Belgique a mis sur le marché ses pots de 
yaourt en plastique recyclé. 

 Sales4bio
Spécialisé dans le développement de marques bio 
Mélanie Longin
+ 32 497 62 23 72 

www.sales4bio.be

Färm Alexis Descampe
Bio Linéaires : Quel regard portez-
vous sur l’évolution que connaît 
aujourd’hui le marché de la bio en 
Belgique et que pressentez-vous 
sur le long terme ?
Alexis Descampe : C’est un mar-
ché en croissance mais qui est très 
différent entre le nord et le sud. Le 
secteur est fractionné et il y a peu 
d’acteurs « consolidés » et structu-
rés : on compte en effet 19 chaînes 
mais seules 3 ou 4 comptent plus de 
10 points de vente.
Le marché va pourtant évoluer et il 
y aura bien une bio à deux vitesses. 
D’un côté des volumes et de la stan-
dardisation et de l’autre des acteurs 
engagés. La question prix se posera. 
On ne peut pas nier son importance pour le consommateur.
Les magasins bio indépendants vont devoir choisir. De gros 
concurrents arrivent sur le marché du magasin spécialisé bio avec 
des moyens importants et avec des logiques plutôt « bio indus-
trielles ». On retrouve désormais des légumes en sachet en ma-
gasin. Un non-sens pour moi ! 
BL : Comment percevez-vous l’évolution des grossistes en 
Belgique ?
A. D. : Je n’ai pas une vision très claire depuis les récents change-
ments et intégrations de certains grossistes et distributeurs. Le 
marché va se concentrer au niveau de la distribution. Pour nous, 
chaque magasin Färm travaille déjà avec 90 fournisseurs et 150 
partenaires en direct d’où le besoin de continuer le développe-
ment de notre centrale. 
C’est très difficile en Belgique car il y a une grande diversité de gros-
sistes et une culture de l’exclusivité et ce dans un petit marché. L’in-
térêt des marques pour le marché belge est donc négligeable. 
A. D. : Quels sont les projets de Färm dans le futur ?
Les perspectives pour 2021 /2022 sont multiples : continuer 
d’élargir le parc de magasins (3 à 4 ouvertures par an), monter en 
puissance dans la centrale afin de soulager le travail des maga-
sins, développer la vente en magasin et le conseil. 
Enfin, pour nous différencier, nous allons continuer de sélec-
tionner des marques bio « exclusives » et engagées qui corres-
pondent aux valeurs de Färm à l’aide de notre propre indicateur 
de durabilité, le Färmoscoop.

Crédit photo : Färm

Sequoia se développe !
Sequoia pionnier depuis 1988 et leader du bio au rang d’af-
filiés, a récemment repris les 4 magasins belges du distri-
buteur français Bio c’Bon (Bascule, Dumon, Stéphanie et 
Alsemberg). Sequoia tire ainsi profit de ce partenariat pour 
renforcer sa présence à Bruxelles, de rendre le bio plus ac-
cessible et profiter de synergies en matière de logistique, de 
technologie de l’information et d’achat.

Le rapprochement a pour but de proposer une offre com-
mune, de mutualiser les connaissances métiers et actions 
marketing, de bénéficier de l’expertise du groupe et de redy-
namiser leur activité commerciale.

Avec un total de 15 points de vente bio dont 11 à Bruxelles, 
l’ensemble des deux enseignes a généré un chiffre d’affaires 
de 36 millions d’euros en 2020. L’objectif est de 38 millions 
pour 2021.

Vrac, zéro déchet ont le vent en poupe en Belgique ---suite
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