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DU NOUVEAU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

L'Atelier du Bocal est présent sur Facebook et Instagram. Depuis quelques semaines, vous pouvez également
suivre ses actualités sur Twitter. Les réseaux sociaux permettent de vous partager des informations sur
plusieurs thématiques, par exemple de nouveaux partenariats avec des points de retrait, de nouveaux
produits, des recettes, des astuces zéro déchet ou encore la présentation de fournisseurs locaux. N'hésitez
pas à vous abonner et à repartager nos publications afin d'élargir la communauté de l'Atelier du Bocal.

ZONE DE LIVRAISON 
ETENDUE A NANTES

Depuis le début du mois de mars, 4  nouveaux
partenariats ont été créés à Nantes dont 3
boulangeries et un espace de coworking. Un service
de livraison à domicile est également en place, nous
travaillons avec Bicicouriers qui assure les livraisons à
vélo.

NOUVEAUX HORAIRES A L'ATELIER DU
BOCAL

L'accroissement d'activité et la nécessité de maintenir des gestes barrières
après le déconfinement nous ont poussé à repenser notre organisation. Les
commandes en ligne seront à privilégier, seuls quelques produits seront
présentés à l'accueil (savons, gourdes etc.), et nous vous servirons pour les
achats d'appoints, que vous pourrez continuer à payer sur place par CB.
Nous avons défini de nouveaux horaires :

mardi : 16h30 - 18h
merdredi : 10h30-11h30
Jeudi : 16h30-19h
Vendredi : 16h30 - 18h
Samedi : 10h - 12h
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NOUVEAUX CONDITIONNEMENTS

Après une année d'activité, nous avons pris du recul sur les produits que nous vous proposons et le déchets
qu'ils génèrent. En effet, le but n'est pas seulement de réduire les déchets chez vous mais tout au long de la
chaîne d'approvisionnement. En ce sens, nous allons modifier notre offre sur certains produits dès que cela
est pertinent afin de tendre vers une réduction globale des déchets non valorisables.
 
 - Huiles et vinaigres :  selon nous, la solution de la consigne n'est pas mature pour les huiles et vinaigres, car
contrairement aux boissons (bière, jus de pomme…), la bouteille consignée n'est pas directement remplie
chez le producteur. Nous recevons les huiles dans des bib plastiques de 10 et 20 litres, avec lesquels nous
remplissons des bouteilles consignées. Or, ces bib plastiques sont à ce jour non recyclables. Afin d'éviter ce
déchet non revalorisable, nous vous proposerons de l'huile dans des bouteilles non consignées mais qui sont
elles recyclables. Nous attendons avec impatience le développement de la consigne au niveau national et
restons investies dans les réseaux tels que "réseau consigne" et "bout à bout" afin de généraliser la consigne.
 
 - Produits d'hygiène et d'entretien liquide : les flacons plastiques dans lesquels nous vous fournissons les
produits d'hygiène et d'entretien (liquide vaisselle, shampoing, etc.) nécessitent beaucoup d'eau pour être
rincés et leur durée de vie est assez courte. De plus, tout comme pour les huiles nous les recevons dans des
bib ou des bidons. Cela commence à faire beaucoup de plastique! Nous avons donc choisi des alternatives à
ces produits en vous proposant des équivalents en produits solides ou à faire soi-même.
 
 - Droguerie écologique : certains produits (ex: percarbonate et cristaux de soude) seront vendus directement
en sac kraft compostables pour éviter l'emballage en plastique du fournisseur et le seau en plastique
consigné.
 
 

W W W . L A T E L I E R D U B O C A L . C O M

Nous sommes aujourd'hui confrontés à des enjeux environnementaux et sociétaux qui nous
obligent à réinventer notre manière de consommer. L'atelier du bocal s'engage dans cette
démarche avec une perpétuelle remise en cause de ses pratiques, en soutenant une
consommation locale, respectueuses des hommes et de l'environnement. 
 
En respectant nos valeurs et en améliorant nos process en continu, nous espérons continuer de
vous satisfaire 😊

 
L’Atelier du Bocal, pour une consommation durable et responsable

NOUVEAUX PICTO SUR LES PRODUITS

Afin de vous guider sur la vie de chaque emballage, vous trouverez bientôt une légende explicative
en dessous des produits:
 Consigne

monétisée

Consigne
non

monétisée

ELARGISSEMENT DE LA GAMME CONSERVERIE

Notre volonté est de vous proposer une gamme de produits toujours plus complète. Nous avons
ajouté à notre gamme de la compote bio et locale, et nous souhaitons continuer à vous proposer des
produits de conserverie. Pour cela nous avons créé un partenariat avec un ESAT qui enlèvera les
étiquettes de ces bocaux afin que l'on puisse les réutiliser. Ainsi nous conjuguons plusieurs valeurs
fortes de l'Atelier du Bocal : économie locale, réemploi et soutien aux personnes en réinsertion
professionnelle.


