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Mars : Lancement du défi  
« Sans emballage svp ! »  

 
Préval et les commerces du Haut-Doubs lancent le défi 

« Sans emballage svp ! » du 1er au 31 mars 2023.  
Les consommateurs sont invités à apporter 

 leurs propres contenants (sac en tissu, bocal …)  
lors de leurs courses alimentaires.  

 
Un projet engageant !    

Un ménage jete près de 10 emballages chaque jour… Il existe pourtant de nombreuses alterna�ves aux 
emballages jetables : un sac en �ssu pour le pain et les légumes, une boîte en verre pour la viande, un bocal 
pour les pâtes et le riz… 

A travers ce défi, Préval et les commerces du Haut-Doubs souhaitent encourager les clients à réduire les 
emballages jetables. L’occasion idéale pour passer à l’ac�on et changer ses habitudes en apportant ses 
contenants lors d’achats alimentaires chez les commerçants par�cipants : découvrez la liste ici. 

L’objectif du défi est de réaliser 10 achats sans emballage chez les commerces participants,  
pour accéder au tirage au sort. Un bon moyen de soutenir les commerces locaux  

et de réduire sa consommation d’emballages jetables ! 
 

7 établissements scolaires impliqués dans le défi ! 

Durant le mois de mars, différents stands seront animés par les lycéens du territoire chez les commerçants 
partenaires : ils proposeront des anima�ons afin d’accompagner les consommateurs à changer leurs 
habitudes ! Etablissements impliqués : Lycée Toussaint Louverture, les Augus�ns et Jeanne d'Arc de 
Pontarlier, Lycée Lasalle de Levier, les MFR des Fins et de Vercel et le lycée des Fontenelles. 
 
 

Comment participer ? 

1. Récupérez une carte chez l’un des commerçants par�cipants.  
2. A chaque achat sans emballage effectué, le commerce colle un adhésif sur la carte. 
3. Une fois 10 achats effectués, déposez la carte dans une urne, disponible chez les commerces. 

De nombreux bons d’achats sont à gagner : 

Un �rage au sort aura lieu le 18 avril avec les cartes ayant recueilli 10 adhésifs. A gagner : 20 bons d’achat 
chez les commerces partenaires !  

• 1er lot : 180 € 
• 2ème lot : 130 € 
• 3ème lot : 100 €  
• 4ème lot au 20ème lot : 20 €  

 

Détails, listes des commerçants disponibles sur www.preval.fr 

https://preval.fr/wp/actualites/defi-sans-emballage-svp/

