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Où faire ses courses sans emballages ? Et s'équiper en ustensiles zéro déchet ? Les bonnes adresses
en Wallonie et à Bruxelles.
Dans cette liste, vous trouvez :
Tous les magasins qui proposent du vrac à Bruxelles et en Wallonie.
> Sauf exception, ils vendent principalement de l'alimentation en vrac mais parfois aussi
d'autres produits (produits d'entretien, cosmétiques, équipements zéro déchet...).
> En gras, les magasins qui ne vendent quasi que du vrac.
> Les autres proposent une partie de leur assortiment en vrac : fruits et légumes, fromages,
noix, céréales…
> Rendez-leur visite pour découvrir leur oﬀre exacte. Et n’oubliez pas d’emporter vos
contenants et sacs réutilisables !
Où trouver du vrac hors magasins (GAC, marchés...)
Des boutiques en ligne, où se fournir en équipements et produits zéro déchet.
Ustensiles zéro déchet (récipients réutilisables, pailles en inox, boîtes à tartines,
gourdes...)
Cosmétiques / hygiène

Fournitures de bureau / matériel scolaire
Sites généralistes
Carte des magasins qui acceptent les contenants réutilisables
--------------

Les magasins qui proposent des aliments en vrac à
Bruxelles et en Wallonie
La liste des magasins vrac compte une centaine d’adresses. Un sacré chemin parcouru en peu de
temps : le premier magasin sans emballages de Belgique date seulement de 2014. Ces épiceries zéro
déchet sont un bon plan pour éviter le gaspillage et alléger sa poubelle. Cette liste a été compilée
avec l’aide de Zéro carabistouille et de nos lecteurs.
En gras, les magasins qui ne vendent quasi que du vrac.

Bruxelles et périphérie
Livraison à domicile ou en points de vente
Lili Bulk (points de vente ou livraison à vélo)
Anderlecht
Bio-basic
Auderghem
Färm
Vrak (chée de Wavre 1747)
Bruxelles-Ville
Chyl
Färm
Le marché bio de l’Atelier des Tanneurs
Natural Corner
Roots Store
Etterbeek
Bepositive
Bio marché
Färm (Tongres)
Roots
Sequioa
The Barn - Biomarket
Evere
Le Fraysse

Sequoia
Forest
Bloum (magasin coopératif)
La Vivrière
Ixelles
Bio Shanti
Bulk
Färm
Le Pédalo
Magasin Général
Stock
Symbiose
Vegasme
Jette
Au Rayon Bio
Koekelberg
Au p'tit bionheur
Laeken
Be-HERE (marché bio couvert)
Please Like Meal
Molenbeek
The Food Hub
Saint-Gilles
Alimentation Géniale
Almata
Bio c' Bon
Day by Day
Super Monkey
The Barn
Schaerbeek
Bees Coop - réservé aux coopérateurs
Les idées à la pelle
Färm
Tervuren
The Place to Bio

Uccle
Bio c' Bon
Bio Vrac
Färm
L'épi - réservé aux coopérateurs
Sequoia
vrac&compagnie
Watermael-Boitsfort
Le Relais du triporteur
Sequoia
Woluwe-Saint-Lambert (Kraainem)
C'green
Woluwe-Saint-Pierre
Reﬁll store
Sequoia

Brabant wallon
Braine-l’Alleud - Ecovrac bio
Braine-l'Alleud - Ekivrac
Braine-l’Alleud - Marché bio Saint-Jean (couvert)
Braine-l’Alleud - Le Relais bio
Braine-le-Château - Au petit poids
Corbais - Bi'OK
Court-Saint-Etienne - Couleurs Sud
Court-Saint-Etienne - Green peas
Dion-Valmont - La biosphère
Genappe - Ekivrac
Genappe - Les P’tits Pots - réservé aux membres
Genval - Biostory
Grez-Doiceau - Bi'OK
Hélécine - La main dans le vrac
Jodoigne - Biostory
Jodoigne - Arth en vrac
La Hulpe - Green peas
Louvain-la-Neuve - Alimenterre
Louvain-la-Neuve - Färm
Mont-St-Guibert - Radis & Compagnie
Nivelles (Monstreux) - Bouticavrac
Nivelles - Ekivrac
Nivelles - L'entre-pot de Lilo
Nivelles - Pot&Carot
Nivelles - Pure Vrac
Ottignies-Louvain-la-Neuve - GraspHopper
Ottignies - Biostory

Ottignies - Mondobio
Perwez - So vrac, so good !
Rixensart - Autre chose
Rixensart - Kilogram
Thorembais - Bi'OK
Walhain - Les petits pots dans les grands
Waterloo - Hello Bio
Waterloo - Sequoia
Waterloo - WooCoop (réservé aux coopérateurs)
Wavre - Ekivrac
Wavre - Macavrac
Wavre - Sequoia

Hainaut
Ath - À l’essentiel
Ath - La caisse à savon - spécialisé en cosmétiques et produits d’entretien
Beloeil (Les Ecacheries) - Sup'R
Binche - Atout vrac
Braine-Le-Comte - Ekivrac
Casteau (Soignies) - Ekivrac
Chapelle-lez-Herlaimont - le croque bio
Charleroi - Biocap
Charleroi - Coopéco
Courcelles - Le Comptoir bio
Écausinnes - Georgette Ciboulette
Écausinnes - Mini Ma Liste
Ellezelles - L’Or et terre
Enghien - Sequoia
Enghien - Autrement
Fleurus - Pau en vrac
Gerpinnes - Vrac Attitude
La Louvière - L'ère du vrac
La Louvière - Ekivrac
La Louvière - Le chant de la Terre
Le Roeulx - Herman et Augustine
Le Roux (Fosses-la-Ville) - Ekivrac
Mons - Grine
Mons - La Huchette
Mons - L'Alternative
Mons - Ets Ramaut (espace "Greenothèque")
Mons - Färm
Montigny-Le-Tilleul - Biorganix (rue de Bomerée, 336)
Mouscron - En Vrac
Nimy (Mons) - Le BB Comptoir
Peruwlez - Courte échelle
Pont à Celles - Le Colibri
Quaregnon - La Greenothèque
Quevaucamps - Au Bio Village
Ransart - Back to Vrac
Saint-Ghislain - T.O.vrac

Seneﬀe - La Voisine (épicerie de produits belges, e.a en vrac)
Seneﬀe - Vrac'ment bon (épicerie mobile)
Soignies - Ekivrac
Silly - Dépôt vrac
Thuin - La Baraque à Vrac
Tournai - La petite Constance
Tournai - Grine

Namur
Andenne - Bio Délices
Assesse - Li Bia Bokal
Awagne - Épicerie des Massennes
Biesme (Mettet) - Plus bio la vie

Bois-de-Villers - Bi'OK
Blaimont - Le relais de la découverte
Bossière - Ekikrok
Bouge - Biocap
Chevetogne - La Lagune
Ciney - T'emballe pas
Erpent - Biocap
Gembloux - Agricovert
Gembloux - La petite épicerie bio de Sarah
Jambes - Silo
Jemeppe sur Sambre - La ferme de Goyet
Jemeppe sur Sambre - La Tanière des Ourses
Jemeppe sur Sambre - L'Autre Coté candles & spices
Mariembourg - Biodiverse
Nandrin - Deux pois, deux mesures
Namur - L'Entre-pot
Namur - Paysans-Artisans
Namur (Naninne) - D'ici
Namur (Salzinnes) - Chaman, vrac de quartier
Namur (environs : Havelange, Namêche, Suarlée, Noville-les-Bois, Sart-Bernard, Loyers,
Maizeret...) - La vroum à vrac (itinérant).
Philippeville - Nature Nature
Rochefort - Vrac & Vous
Saint-Marc - Ferme de la Tour
Sombreﬀe - Sainbiose
Sombreﬀe - Al-terre-Native
Yvoir - 3 Petits Poids
Wépion - Idées au gramme

Liège
Ans - Vrac in box
Antheit - Biovital
Aywaille : Brut et bon
Beaufays - Justin mange bien
Blégny - Vrac & Go
Boncelles - Au Vert G
Dolembreux - Biofagnes

Eupen - Le bon Wagon
Fléron - La Coccinelle
Haccourt - Al'Binète
Hannut - Biovital
Huy (Tihange) - Bio, dis-moi (choix de vrac étendu)
Huy - Amarres
Lantin - Ferme à l'Arbre
Lambermont - Vrac'Olibri (épicerie ambulante, livre dans le grand Verviers: Pepinster, Ensival,
Thimister, Elsaute, Herve, Petit Rechain, Grand Rechain, Andrimont,…)
Liège - Al'Binète
Liège (Thier-à-Liège) - Bicarbonate & Topinembour
Liège - En fait c'est simple
Liège - Peuchère/Osons Bio
Liège - L’Entre-pot
Liège - L’Épicerie du Nord
Liège - Les petits producteurs (vrac : produits secs).
Liège (Outremeuse) - Le potiquet
Liège - Le Temps des Cerises
Liège - Vibio
Liers - Maison Seronvalle
Lontzen - la Boîte à Vrac
Nandrin - Deux pois, deux mesures
Neupré - Biofagnes
Ocquier - O Bocal Verre
Rocourt - Al'Binète
Saint-Georges - Bio, dis-moi
Soumagne - Vibio
Spa - Demain, l’épicerie ZD
Theux - Biofagnes
Theux - La Casemate
Verviers - A vrac Adabra
Verviers - L'Orchestre à pots
Visé - Les petits producteurs (vrac : produits secs).
Waremme - Al'Binète
Werbomont - Aux délices du terroir

Luxembourg
Arlon - Épices & tout
Barvaux-sur-ourthe - Natur'Emoi
Bastogne - La micro-ferme du Ponceret
Bastogne - Pure
Bertrix - Misa Vrac
Étalle - Un poids c'est tout
Gouvy - Le Cabas du Moulin
Habay-la-Neuve - La Vrac House (par la propriétaire de la Vrac Car)
Léglise et environs (épicerie mobile !) - La Vrac Car
Libramont - Biocap
Manhay - Le comptoir de Sophie
Marche-en-Famenne - Les 9 grains d'or
Marche-en-Famenne - Deux pois, deux mesures

Messancy - Biocap
Messancy - La vie claire
Tellin - Les jardins de Catherine
Tintigny - Le Coin Vrac (au marché fermier de la Halle de Han)
Tintigny - Coeur de village
Vance - Bio-Vallée
Virton - Vire au vrac
Vous connaissez un magasin où acheter en vrac et il ne se trouve pas dans cette liste ? Suggérezle nous par e-mail et nous mettrons la liste à jour.

Où trouver du vrac hors magasins ?
D’autres options pour des courses zéro déchet (ou presque).

Les groupes d’achat en commun (GAC)
Trouvez le plus proche de chez vous en cochant « GAC » sur la carte du Réseau des Consommation
Responsables.

Les marchés
Demandez au vendeur s’il veut bien emballer vos achats dans les pots, sacs et autres contenants que
vous apportez. Ils sont de plus en plus nombreux à accepter. Liste des marchés en Wallonie et à
Bruxelles.

Boutiques en ligne pour équipements et produits zéro
déchet
Ustensiles zéro déchet
Pour acheter une boîte à tartines ou une paille en inox, une gourde en verre, une boîte de
conservation en inox ou en verre avec un couvercle étanche...
Producteurs belges
Bagtogreen.com : sacs à vrac réutilisables, sacs à savon de douche, ﬁltres à café et poches à
sandwiches en lin (cultivé en Belgique ou dans le nord de la France) ou en coton bio, fabriqués
en Belgique dans des entreprises de travail adaptés (ETA). La totale !
Besurprise : emballage cadeau réutilisable prêt à l'emploi et protège-cahiers réutilisables.
Confectionné en Belgique dans une entreprise de travail adapté (ETA). Matières premières
européennes.
Flax & Stitch : sacs à pain, sacs à vrac, pochettes pour tartines, sac congélation réutilisable...
Fabriqués en Belgique.
Boutiques (belges et européennes)
Fées maison (be) : gourdes et boîtes à tartines en inox, essentiellement. Mention du pays de

production pour certains produits.
Little Step (be) produits à tendance zéro déchet, éco-conçus ou issus de l'économie circulaire.
Mention du pays de production pour certains produits (e.a ceux fabriqués en Europe ou en
Belgique).
La Ressource (be) : droguerie durable et partagée. Plusieurs produits fabriqués en Belgique.
Tiﬃn (be) : boîte-repas compartimentée et bol en inox étanches. Réduction de 5% sur les plats
à emporter dans les restaurants partenaires quand on utilise la Tiﬃn.
Takaterra (fr) : accessoires zéro déchet pour toute la maison, bocaux, shampoings, oriculis,
brosses etc.
Sans-bpa.com (fr) : gourdes, sacs à vrac, cosmétiques, accessoires zéro déchet... Plutôt orienté
"sans plastique".
Quelques boutiques plus généralistes proposent aussi un assortiment zéro déchet, comme
Sebio.be ou Green2school.be (voir aussi ci-dessous).

Cosmétiques / hygiène
Pour trouver un savon, shampoing, déo ou dentifrice solide, des matières premières pour des produits
maison, un oriculi, une brosse à dent à tête remplaçable...
Deﬁlenetoiles (cotons démaquillants, cotons pour langes réutilisables, essuie-tout, protègeslips, serviettes hygiéniques...)
Grimoire de Mélusine (produits de base pour produits maison en hygiène/cosmétiques) magasin physique à Erpent (Namur) également.
Greenmeow.be (cosmétiques écologiques, dont zéro déchet)
Maison Seronvalle à Liers (Liège) (produits de droguerie en grands conditionnements ou en
vrac)
Cosméthique (Arlon / vente en ligne)
Les cure-oreilles s'achètent aussi dans certaines pharmacies.

Fournitures de bureau / matériel scolaire
Greentoschool.be
Little Step (be)
Pandava.be (uniquement entreprises)

Sites généralistes
Sebio.be (entre autres cosmétiques plus écologiques, fournitures, dont zéro déchet)
Greenweez.com (fr) (entre autres cosmétiques plus écologiques, fournitures diverses, dont zéro
déchet)
Waio. Place de marché regroupant diﬀérents sites de vente de produits notamment zéro déchet
(Greenmeow, LittleStep, Green2school...).
My Litte Cabane (fr)
Vous connaissez un site ou un magasin où acheter des équipements ou produits zéro déchet et il
ne se trouve pas dans cette liste ? Suggérez-le nous par e-mail et nous mettrons la liste à jour.

Listes de magasins qui aiment le zéro déchet
Carte de Zero Waste Belgium qui reprend les magasins qui acceptent les contenants
réutilisables ;
Liste des magasins (notamment non alimentaires) "zéro déchet" de La Louvière.
Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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