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Aujourd’hui, en repensant sa façon de consommer, chacun d’entre nous peut 
contribuer à œuvrer pour un environnement sain et une économie 
équitable et durable.   
Le label « Commerce Engagé® », collaboratif, d’intérêt public, et 
conduit à l’échelle d’un territoire, accompagne la mutation 
nécessaire dans nos habitudes de consommation. Au travers du 
label Commerce Engagé, chacun peut identifier les 
commerçants inscrits dans une perspective de responsabilité 
écologique et économique.  

Initié et expérimenté par le SIVED et Ecoscience Provence dès 2006, 
le label Commerce Engagé® peut se décliner sur toute collectivité 
souhaitant s’inspirer de la démarche (commune, intercommunalité, 
région, ...). Il s’inscrit pleinement dans les efforts et les initiatives des 
collectivités pour le développement durable. 

Depuis 2014, la Communauté du Pays d’Aix est accompagnée par le CPIE du Pays d’Aix et Ecoscience 
Provence pour développer la démarche Commerce Engagé®.  
 
Si Ecoscience Provence initie la démarche, sur la base d’une méthodologie éprouvée, sa vocation dans le 
Commerce Engagé est ensuite de transmettre le savoir-faire à une association locale, qui prendrait le relai 
du dispositif. La connaissance des acteurs de terrain et les capacités d’animation d’une association locale, 
fiable et impliquée de longue date sur le territoire, constituent une compétence précieuse pour le 
Commerce Engagé. 
 
Depuis avril 2016, le CPIE du Pays d’Aix anime et développe ce dispositif pour mobiliser et accompagner 
les commerçants dans l’évolution de leurs pratiques (tri des déchets, suppression des sacs plastiques, 
économie d’énergie, produits locaux…). 
 
Au travers du Commerce Engagé, chacun peut identifier les commerçants et producteurs inscrits dans une 
perspective de changement de paradigme, vers un projet de société soutenable, inscrit dans le temps et 
mu par des intérêts collectifs. 
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Rappel du principe du dispositif 
 
Initié et expérimenté depuis 2006 sur le territoire du SIVED, le dispositif permet de regrouper des 
commerces et producteurs au travers du respect d’un cahier des charges rédigé en concertation : 
prévention des déchets, réutilisation des emballages, retour de la consigne bouteille avec les viticulteurs, 
développement des circuits économiques courts, implication dans des projets d’économie circulaire, 
démocratisation des produits éco-conçus, de saison et peu émetteurs de carbone. Un comité d’évaluation 
participatif permet d’assurer aux consommateurs le respect de ces engagements. 

Le réseau ainsi construit permet de développer des actions connexes permettant à la fois de lancer des 
opérations d’envergure dans le cadre de projets de territoires, et, plus globalement de sensibiliser les 
consommateurs sur l’existence et les intérêts du dispositif. 
 
 

Le déploiement du Commerce Engagé sur le territoire du Pays d’Aix 
 
L’essaimage du Commerce Engagé sur le territoire du Pays d’Aix depuis 2014 a permis la réalisation du 
diagnostic initial, de deux cahiers des Charges (2015-2017 et 2018-2020) et du déploiement de la 
labellisation (2015-2018). 

 118 commerçants labellisés en décembre 2018. 
 Des évènements publics de communication avec article de presse dans la plupart des communes. 
 La dynamisation des associations de commerçant au travers de la démarche. 

 
L’année 2016 a permis d’asseoir la démarche par :  

 La mise en place du suivi et de l’accompagnement des commerces déjà labellisés (rendez-vous 
personnalisés, étude de leurs problématiques, interface avec les communes…). 

 La mise en place d’indicateurs de suivi et d’évaluation par Ecoscience Provence. 

 Le développement du dispositif (prospective + labellisation + événement) dans 3 autres 
communes du Pays d’Aix : Venelles, Cabriès et Gréasque. 

 La communication autour du dispositif (site internet, newsletter, réseaux sociaux…). 
 
L’année 2017 a permis de finaliser l’étape 1 et de démarrer l’étape 2 par :  

 La mise en place du suivi et de l’accompagnement des commerces déjà labellisés (rendez-vous 
personnalisés, étude de leurs problématiques, interface avec les communes…). 

 La communication autour du dispositif (site internet, newsletter, réseaux sociaux…). 

 La labellisation en début d’année des derniers commerçants rencontrés en 2016. 

 Un travail de réflexion sur l’évolution du cahier des charges. 
 
L’année 2018 a permis la pérennisation du label et son développement sur le territoire par : 

 La campagne de renouvellement du cahier des charges sur l’ensemble des communes, incluant 
des engagements renforcés de la part des commerçants (cf. cahier des charges 2018 en annexe) 

 Le suivi et l’accompagnement personnalisé des commerces labellisés. 

 Le suivi des indicateurs d’évaluation. 

 La validation d’une méthodologie pour la mise en place du « Comité de suivi » des labellisations. 

 La professionnalisation de la communication autour du dispositif (mise à jour de la charte 
graphique, kit com’ commerçant, plan de communication communal, articles presse, site internet, 
newsletter, réseaux sociaux, événements…). 

 Le déploiement du dispositif sur la commune d’Aix-en-Provence, dans le quartier du Pont de l’Arc. 
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Bilan des actions mises en place en 2018 
 
L’année 2018 a permis au CPIE du Pays d’Aix de mettre en place le suivi complet des commerçants 
labellisés fin 2017 et de déployer le label sur la commune d’Aix-en-Provence, sur le quartier pilote du 
Pont de l’Arc. La communication autour du label à destination des commerçants et du grand public a été 
développée et professionnalisée.  
 
 

I. Volet « communication » 
 
La charte graphique du label et tous les outils de communication ont été mis à jour en 2018. Nous avons 
travaillé sur un véritable plan de communication pour professionnaliser les outils (cf. plan de 
communication globale 2018 en annexe). 
 
La communication auprès des communes participantes a également été renforcée. Nous avons élaboré un 
« plan de communication communal », intégrant des articles de presse à insérer dans les journaux 
communaux (cf. plan de communication Mairie en annexe).  
 
 

1. Mise à jour du site internet  
 
Le site web est mis en ligne depuis septembre 2016. Il s’agit d’un portail national regroupant l’ensemble 
des territoires concernés, avec un espace dédié à chacun d’eux. Chaque commerce a sa propre page, avec 
une courte description, ses coordonnées, ses horaires, sa localisation sur une carte et le rappel de ses 
engagements. 
 

 
Les commerces sont tous contactés individuellement pour que leur description sur le site corresponde à 
leurs attentes. Ce site internet est compatible avec les smartphones. 
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http://www.commerce-engage.com/cpa/ 
 
 
En 2018, le CPIE a mis à jour toutes les fiches existantes des commerçants et créé celles des nouveaux 
commerces labellisés. Les mises à jour sont faites régulièrement (nouveaux commerçants, actualités…). 
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2. Outils de diffusion 
 

Page Facebook 

En mars 2016, une page Facebook « Commerce Engagé en Pays d’Aix » a été créée. 
La conception et l’animation hebdomadaire sont réalisées par Le CPIE du Pays d’Aix : présentation des 
nouvelles labellisations, relais des actualités des commerçants, des associations de commerçants, partage 
d’informations autour des problématiques du label, animation du réseau de commerçants et de 
partenaires, etc. 
 
A ce jour, 242 personnes « aiment » et 247 sont « abonnées » à la page Commerce Engagé - Pays d’Aix. 
En 2018, la portée totale des publications de la page a atteint plus de 11 000 personnes. 

 

 

 

https://www.facebook.com/CommerceEngage.PaysdAix 

 

Newsletters/ Zooms technique trimestriels 

En 2018, il a été décidé de supprimer la newsletter, qui était relativement peu lue par les commerçants.  
Elle a donc été remplacée par un « zoom technique trimestriel », sous forme de fiche, qui traite d’un seul 
sujet pratique et concret pour les commerçants :  économies d’énergie dans un commerce, gestion des 
déchets, compostage, don alimentaire, réemploi, sacs et emballages, communication responsable, papier 
recyclé, bio ménage, etc. 
Ces fiches sont diffusées par email aux commerçants, partenaires techniques, associations de 
commerçants et au sein du réseau du CPIE du Pays d’Aix. Elles sont mises en ligne sur le site internet du 
Commerce Engagé et la page Facebook. Enfin, elles sont distribuées sous forme papier aux commerçants 
lors des visites de terrain. 
La première fiche, mise en place pour le dernier trimestre 2018, concerne le réglage du chauffage et les 
économies d’énergies associées.   
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Kit Com’ commerçants 

Conformément au plan de communication établi pour 2018, le « Kit Com’commerçant », remis au 
commerçant a évolué : pochette dédiée, outils mis à jour avec la nouvelle charte graphique, nouvelles 
fiches d’information, etc. :  
 

- Cahier des charges 2018 signé par le commerçant et le territoire 
- Vitrophanie que le commerçant colle sur la vitrine, 
- Affichette des engagements qui rappelle les engagements pris, 
- Affichettes « Sacs » et « Contenants » 
- Fiche « Suivi de vos engagements » reprenant les indicateurs de suivi (taux de déchets triés ; 

nombre de sacs distribués, index de consommation d’énergie, etc.)(cf. annexe suivi de vos 
engagements) 

- Fiche « Engagements » récapitulant les engagements pris par le commerçant (cf. annexe fiche 
engagement cereprim) 

- D’autres documents peuvent être proposés selon les besoins de chacun, comme le guide pour un 
entretien écologique de la maison (édition du CPIE), 

- 20 sacs cabas réutilisables (fournis par le service déchet du Territoire Pays d’Aix) sont remis aux 
commerçants qui le souhaitent, 40 sont fournis aux nouveaux labellisés. 

 

 
 
 
 
 
 

3. Evénement « grand public » dans les communes 
 
Dans le cadre du dispositif, une action de communication grand public est proposée chaque année dans 
les différentes communes. 
 
Cette animation se compose en 3 temps : 

1. Une communication grand public sur le label (flyers, quizz, etc.) et une présentation des 
commerçants labellisés de la commune (photos et liste remise aux personnes), 

2. Un atelier pour les enfants (type fabrication de porte-monnaie à partir d’une brique alimentaire ; 
jeu du tri…), 

3. Un temps convivial d’échanges autour d’un apéritif dédié aux commerçants labellisés. 
 
En 2018, 3 actions ont été organisées :  

- 25 mai 2018 : stand pour la foire « Venelles au naturel », organisée par l’association Recyclaix. 
Organisation d’une dégustation « zéro déchet » avec les commerçants engagés de la commune 
qui ont volontiers participé (dons de produits invendus type pain, viennoiserie, fruits et légumes, 
vin etc.). Manifestation très conviviale et une bonne fréquentation (plus de 50 personnes) sur le 
stand malgré la chaleur.  

Vitrophanie et affiches distribuées 
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- 2 juin 2018 : stand lors du forum « Nature et Sens » à Gréasque, en partenariat avec l’association 
Citoyen de la Terre. Beaucoup de stands et plusieurs manifestations le même jour. Une vingtaine 
de personnes sur le stand.  

- 8 septembre 2018 : stand lors du forum des associations et apéro latino à Rousset. Peu de monde 
sur le stand, format mal adapté pour présenter le label.  

 
 

Les événements grand public sont très importants pour faire découvrir aux habitants le label. Le 
partenariat avec les associations de commerçants devra être approfondi pour trouver et proposer 
d’autres types d’événements mobilisateurs. Un travail avec les correspondants locaux « presse » devra 
aussi être mis en place. 
 
L’absence de référent technique et d’association des commerçants dynamiques sur les communes de 
Vitrolles et Les Pennes Mirabeau a induit une absence d’évènement sur l’année 2018. 
 
En parallèle, l’équipe du CPIE a créé ou mis à jour les fiches de présentation des commerçants, utilisées 
lors des évènements pour communiquer auprès du grand public.  
 
 

4. Des actions mobilisatrices pour les commerçants 
 
Depuis 2016 le CPIE essaie de développer les rencontres inter-commerçants mais la mobilisation est très 
compliquée quel que soit le jour, l’horaire ou la thématique.  
 
En 2018, nous avons donc envisagé de travailler à accompagner les commerçants dans la mise en place 
d’actions plus opérationnelles. Ainsi, nous leur avons présenté individuellement des acteurs de 
l’économie circulaire comme la Roue du Pays d’Aix (monnaie locale) ou de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire comme Proxidon.  
 
Egalement, des actions transversales ont été définies, afin de les déployer sur l’année 2019 : 

- Défi énergie : mobiliser les commerçants autour de la maitrise de leur consommation d’énergie 

- Projet Recyclop : installer des bornes de collecte des mégots chez des commerçants volontaires 

- Projet d’action groupée pour les pharmacies : contacter les fournisseurs pour voir la possibilité 
de réduire les emballages de livraison (réaliser au préalable un questionnaire pour recenser les 
besoins des pharmacies du réseau sur cette problématique) 

- Recherche d’alternatives pour le ramassage et recyclage des cartons 

- Recherche de solutions de valorisation des biodéchets des primeurs et fleuristes 
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II. Déploiement du dispositif 
 

1. Mise en place du suivi  
 
Les commerçants labellisés des 8 communes (Les Pennes-Mirabeau, Fuveau, Rousset, Vitrolles, Gréasque, 
Cabriès, Venelles et Aix-en-Provence) ont bénéficié de la campagne de renouvellement du cahier des 
charges ainsi que d’un suivi technique sur les 4 principales problématiques du label : gestion des déchets, 
économies d’énergie, approvisionnement local et fin de la distribution des sacs à usage unique. 
 
Le suivi a consisté en des rencontres personnalisées, organisées soit dans le cadre de prises de rendez-
vous téléphoniques préalables, soit directement en face à face lors des journées de terrain programmées 
sur chaque commune.  
 
Pour l’équipe Commerce Engagé, l’accompagnement à la carte des commerçants consiste à être à 
l’écoute de leurs besoins, de formuler des conseils, à rechercher des solutions techniques et à renseigner 
les indicateurs de suivi mis en place avec Ecoscience Provence. 
 
En 2018 3 visites de suivi par commune ont été réalisées.  
Ces sessions se sont organisées en : 

- Une ½ journée de préparation amont : information des référents locaux, des commerçants, 
préparation des fichiers et des documents à remettre, 

- Une 1 à 2 journées de terrain (organisées le mardi ou le jeudi de préférence pour mieux s’adapter 
aux disponibilités des commerçants), 

- Une ½ journée de retour terrain : bilan aux référents locaux et métropolitains, renseignement des 
fichiers de suivi, communication (page Facebook, site internet, etc.) 

 

2. La thématique des sacs  
 
Afin d’aider les commerçants qui rencontrent une difficulté dans le dialogue avec leurs clients sur le sujet 
des sacs, des affichettes « sacs » ont été distribuées à tous les commerçants pour encourager les clients à 
venir avec leur sac. 
 
Nous avons également distribué 20 sacs cabas, fournis par le service Déchet du CTPA, aux commerçants 
qui ont renouvelé le cahier des charges et 40 sacs cabas aux nouveaux labellisés.  
 

3.  La thématique des déchets  

 
Dans le cadre de l’accompagnement à la carte, l’équipe du Commerce Engagé a travaillé sur des 
problématiques spécifiques, comme les PAV, les cartons (…) premier déchet des commerces de 
proximité. 
Les fiches déchets personnalisées qui ont été données en 2017 aux commerçants seront mise à jour en 
2019.  
 
Des recherches ont été menées sur les possibilités d’installation de collecteurs d’ampoules, piles ou 
encore de déchets d’équipements électriques et électroniques. La démarche va pouvoir être diffusées aux 
autres commerçants.  
 
En 2018, l’équipe du commerce engagé a mis en relation les commerces engagés alimentaires et 
ProxiDon (plateforme internet développée par la Banque Alimentaire qui permet aux commerces 
alimentaires de proximité de faire don de leurs surplus et de leurs invendus aux associations d'aide 
alimentaires situées aux alentours). 
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Des recherches ont été effectuées par rapport aux suremballages lors des livraisons par les fournisseurs 
des pharmacies. Il est prévu en 2019 de faire un questionnaire à destination des pharmacies engagées 
pour mieux caractériser ce problème et proposer un courrier commun afin d’expliquer aux fournisseurs la 
démarche du Commerce Engagé.  
 
En 2018, des recherches ont également été effectuées concernant la problématique des mégots. En effet, 
les cavistes ont demandé si nous avions une solution à proposer pour récupérer les mégots qu’ils doivent 
souvent ramasser devant leur commerce. 
L’association Recyclop a été rencontrée pour étudier les synergies possibles avec le Commerce Engagé. 
Nous allons les recontacter début 2019 pour essayer de trouver des solutions à proposer aux 
commerçants. 
 
 

4. La thématique énergie 
 

Suivi des consommations 

Nous avons constaté, lors du suivi des indicateurs, la difficulté des commerçants pour nous fournir les 

relevés des consommations d’eau et d’électricité. En effet les compteurs sont souvent inaccessibles (dans 

des immeubles fermés, à l’extérieur où il faut une clé…) et certains commerçants ne savent pas où les 

compteurs se trouvent. Deux commerçants n’ont par ailleurs pas voulu nous communiquer les index.  

Cela confirme que les commerçants ne suivent pas réellement leurs consommations alors que c’est un 

engagement obligatoire du cahier des charges. C’est pourquoi, nous allons travailler à la mise en place 

d’une procédure en 2019 pour leur faciliter le suivi des consommations d’eau et d’électricité. 

Afin de mieux mobiliser les commerçants sur la problématique de l’énergie, nous avons travaillé à la 

conception d’un « Défi Energie » expérimental. L’objectif sera d’accompagner une dizaine de 

commerçants volontaires pour les aider à mieux maitriser leurs consommations d’énergie.  

Nous avons présenté ce défi aux commerçants lors de nos visites de terrain. Il y a déjà 5 commerçants 
volontaires et plusieurs sont intéressés mais en réflexion. Une opération de communication est prévue en 
début d’année 2019 afin d’identifier les labellisés qui souhaitent participer au défi. 
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Schéma de principe du « défi énergie » 

 
 

Le zoom technique 

Un premier zoom technique trimestriel sur la thématique du chauffage et de la programmation des 
pompes à chaleur a été envoyé à tous les commerçants en novembre 2018 (cf. zoomtechn1 en annexe). 
 
 

5. Déploiement du label sur Aix en Provence – quartier du Pont de l’Arc  
 
Le déploiement du label Commerce Engagé a été expérimenté en 2018 sur la ville d’Aix-en-Provence. 
Cette action spécifique s’est déroulée en plusieurs étapes :  
 

1) Information des commerçants (mai à juin 2018) 

En préalable à la phase de visite de terrain, un travail a été mené avec la ville d’Aix-en-Provence et le 
maire adjoint du quartier du Pont de l’Arc pour identifier et sélectionner les commerces éligibles au 
dispositif.  
A la suite de ce travail un courrier de présentation du déploiement a été envoyé aux commerçants. 
  

2) Première visite de terrain (début juillet 2018) 

Cette première visite de terrain a consisté à rencontrer l’ensemble des trente commerçants éligibles 
identifiés. Ce premier contact permet d’expliquer le dispositif et ses objectifs et de présenter le cahier des 
charges. L’accueil des commerçants a été très positif dans l’ensemble. Il y a généralement 3 cas de figure 
à l’issue de cette première rencontre : 

 le commerçant souhaite se labelliser immédiatement (cela représente 4-5 commerçants) 

 le commerçant souhaite y réfléchir (avec le cahier des charges) et que l’on repasse plus tard 
(majorité) 

 le commerçant n’est pas intéressé. 
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3) Deuxième visite = labellisation (septembre 2018) 

La 2ème phase de visite a consisté à retourner voir tous les commerçants à qui un cahier des charges avait 
été déposé. Cette phase dite de labellisation « active » a permis de labelliser 16 commerçants sur la 
trentaine visitée initialement. Ce ratio de 50% est conforme aux campagnes menées sur les autres 
communes du Pays d’Aix.  
Le nombre de commerces labellisés augmentera les années suivantes grâce au bouche-à-oreille et à la 
communication locale. 
 

4) Indicateurs de départ (novembre 2018) 

 

La dernière étape de la labellisation a consisté en une 3ème visite de terrain pour remplir la fiche 

diagnostic/indicateurs « point zéro » qui servira à l’évaluation annuelle des engagements et de la 

progression des commerçants. 

 

 

III. Le suivi des commerçants labellisés 

 
Depuis 2016, le travail d’élaboration de la grille d’indicateurs a comporté plusieurs étapes de validation 
(échanges Ecoscience, TPA, CPIE) et de test sur le terrain. Deux types d’indicateurs ont ainsi été retenus : 

1) Des indicateurs de suivi de la démarche, pour estimer en interne si une action a été menée à bien 
ou non, 

2) Des indicateurs de résultat à valider avec les commerçants lors d’un entretien annuel. Ces 
indicateurs doivent donc pouvoir être renseignés assez simplement et rapidement.  

 
En 2018, le tableau de suivi des indicateurs a été mis à jour afin d’intégrer les valeurs de consommation 
d’eau et d’énergie ainsi que les éco-gestes (produits entretien, etc.). 
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1. Indicateurs généraux de suivi de la démarche   
 

  2017 2018 

Indicateurs Implication des 
différents acteurs 

 
 

Nombre de Commerces Engagés 123 (objectif de 100) 118 

Présence des élus aux COPIL 
(élus PA + élus des 
communes)  

90 % (pas Les Pennes Mirabeau) 
 
75% (pas Les Pennes Mirabeau et 
Calas-Cabriès) 

Présence des communes aux 
comités techniques  

57 % 
21/03 => 4/7 
05/10 => 4/7 

25/06 => 3/7 (43%) 
16/10=>5/8 (60%) 

Indicateurs Communication   

Nombre total d’événements 
organisés 
 
 
 
 
 
 
 

4/7 en 2017 
- 2 septembre 2017 : stand sur le 
forum des associations de Venelles  
-9 septembre 2017 : stand sur le 
forum des associations de Cabriès  
-6 octobre à Rousset : stand lors de 
l’apéro latino organisé avec 
l’association de commerçants et la 
mairie. 
- 2 décembre à Fuveau : stand pour 
l’inauguration du centre-ville (annulé 
cause neige) 

3/7 en 2018 
-25 mai 2018 : stand pour la foire « 
Venelles au naturel », organisée par 
l’association Recyclaix.  

-2 juin 2018 : stand lors du forum « 
Nature et Sens » à Gréasque, en 
partage avec l’association Citoyen de 
la Terre.  

-8 septembre 2018 : stand lors du 
forum des associations et apéro latino 
à Rousset. 

 

Nombre d’articles presse 
/web 

2 2 

Newsletters/ zoom technique 3 1 (1er zoom technique) 

Page Facebook (nombre de 
personnes qui suivent) 

202 247 

 

Le suivi des indicateurs et leur analyse ont permis de mettre en exergue deux problématiques principales 

à savoir : 

- le tri des déchets, nous avons pu remarquer que de nombreux commerçants rencontrent des problèmes 

pour bien trier leurs déchets. En effet, les PAV n’étant pas destinés à recevoir autant de matières 

recyclables, il arrive souvent que les commerçants ne puissent y déposer leurs cartons. Les cartons sont 

donc jetés directement avec les ordures ménagères. Cette problématique est beaucoup moins marquée 

quand la commune met en place une collecte. Nous pouvons également noter que peu de commerçants 

se rendent en déchetterie (question de temps et d’organisation). 

- l’utilisation de sac plastique à usage unique : La majorité des commerçants n’utilisent plus ce type de 

sacs qui a été interdit. A contrario, nous observons une hausse caractéristique de la distribution de sacs 

réutilisables en papier kraft.  
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2. Coordination générale 
 
En 2018, le CPIE du Pays d’Aix a continué la prise en charge totale du projet : animation du dispositif, 
soutien technique et suivi des commerçants, réseau sociaux & communication, mise en place des 
indicateurs de suivi… 

 2 comités techniques se sont tenus le 25 juin et le 16 octobre 2018 dans les locaux de la 
Métropole Territoire du Pays d’Aix et au Domaine du Grand Saint Jean. 

 1 comité de pilotage a eu lieu le 11 décembre 2018 en mairie de Gréasque et a réuni l’ensemble 
des partenaires du projet. 

 
 

IV. Perspectives 2019 
 
L’année 2019 sera consacrée au renforcement du dispositif sur les 8 communes.  
 
Les objectifs seront : 

1. La labellisation passive et le suivi des commerçants dans les 8 communes : 

 Accompagnement individualisé auprès des commerçants labellisés. 

 Labellisation sur demande des commerçants souhaitant intégrer le dispositif. 

 Mise en place d’un comité de suivi des labellisations, composé de l’équipe Commerce 
Engagé, de la CTPA et de représentant des associations de commerçants. 

 
2. Le développement du réseau de commerçants 

 Pérennisation du label sur la Ville d’Aix-en-Provence par la mise en place d’actions et du 
suivi personnalisé auprès des commerçants labellisés du Pont de l’Arc 

 

3. Plan de communication 

 Organisation d’événementiels grand public dans chaque commune, soit 8 évènements.  

 Communication renforcée vers les communes et le grand public (journaux communaux, 
réseaux sociaux, presse, etc.) 

 Communication technique renforcée pour les commerçants : 1 zoom technique par 
trimestre  

 
4. Le travail sur les dossiers techniques 

 Mise en place d'actions opérationnelles avec les commerçants : défi énergie, recyclop, 
pharmacie, cartons, compostage des déchets verts etc.  

 Recherche de solutions techniques pour le carton notamment au regard de la nouvelle 
politique de gestion des déchets de la Métropole.  
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LABEL COMMERCE ENGAGÉ
EN PAYS D’AIX

COMMUNICATION GLOBALE 2018

A Newsletter : la newletter existante est très peu ouverte donc très peu utile. 
Nous devons la remplacer par un outils concret et utile pour les commerçants. 
L’une de nos lacunes est de ne pas avoir assez de temps pour le conseil auprès des commerçants, nous 
pouvons donc pallier ceci en remplaçant la newletter par un Zoom Technique trimestriel . 
Simple fiche A4 ou A5 recto verso numérique pour débuter.
Possibilité de compiler les fiches ensuite sous forme de classeur par exemple, en papier ou en ligne.
A remettre également en main propre lors des visites de terrain.

Ces fiches devront ne devront traiter qu’un seul thème précis à la fois comme par exemple : économies 
d’énergie dans un commerce, gestion des déchets, compostage, don alimentaire, réemploi, sacs et em-
ballages, communication responsable, papier recyclé, bio ménage, etc.

A Livret/guide des commerçants engagés du pays d’Aix : liste des commerçants engagés classés par 
communes et par type d’activité avec coordonnées des commerces et horaires d’ouverture.
En format PDF, téléchargeable dans un premier temps (sur site internet CE, des commerçants, Face-
book des communes, de la TPA..)
Quelques exemplaires imprimés à diffuser pour le grand public : stands CE, mairies, offices de tourisme, 
commerçants engagés, etc..

A Pochette/chemise pour les commerçants (type chemise avec rabats en carton)
Qui contiendrait :
	 aLe cahier des charges signé
 a1 fiche diagnostic initial en terme de déchets, approvisionnement, consommation d’énergie
	 a1 fiche récapitulative des engagements pris par les commerçants
	 aDes outils de communication grand public : vitrophanie, affichette des engagements.
	 a1 exemplaire du Livret/ guide des commerçants engagés du Pays d’Aix

A Création d’une événement fédérateur pour les commerçants engagés : cet événement aurait 
pour objectif de mettre en lumière les commerçants et d’inciter le public à les découvrir (sous forme de 
«chasse au trésor» ou «jeu de piste»...)
 

ETAT DES LIEUX

Le Label Commerce Engagé du Pays d’Aix semble souffrir d’un défaut de communication. 
En comparaison du label sur d’autres territoires, la communication semble être artisanale et manque de 
cohérence et de crédibilité.

OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- Améliorer la notoriété du label
- Donner une image valorisante des commerçants qui s’engagent
- Apporter de la crédibilité à notre communication en utilisant des outils professionnels

MOYENS DE COMMUNICATION A DEVELOPPER



 A Animation réseaux sociaux : Facebook  du Commerce Engagé Pays d’Aix
	 aIdentifier systématiquement les commerçants et les communes dans les publications les   
 concer nant
 aPartager les fiches zoom techniques	
	 aRelayer les infos évènementielles des commerçants et/ou spécifiques aux thématiques CE =>  
 selon tableau de suivi pour veiller à alterner les commerçants mis en avant par FB
	 	
A Site internet www.commerce-engage.com
	 aLe site doit être mis à jour 
 aLui apporter du contenu régulier en terme d’actualité

A Plan de communication Commerce Engagé «clé en main» pour les communes :
	 aRédaction d’au moins 1 article CE par an dans le journal communal (nous fournirons un  
 communiqué de presse)
 aLiker régulièrement le facebook CE et relayer les publications sur le facebook mairie
	 aMettre un lien vers le site web CE sur la page municipale
	 aMettre un lien vers le guide des commerçants à télécharger sur site municipal
	 aFaire une/des campagnes d’affichage électronique
	 aOrganiser ou faire participer à un évènement annuel le CE (ex : journée des assos, etc)
	 aFaire une campagne d’affichage papier avec photos des commerçants de la commune (volon 
 taires).





LABEL COMMERCE ENGAGÉ
EN PAYS D’AIX

COMMUNICATION «MAIRIES» 2018

Le CPIE du Pays d’Aix, qui gère le label Commerce Engagé pour le pays d’Aix, propose aux communes 
des actions de communication à mettre en place afin de répondre aux objectifs de communication 
pré-cités.
Ces actions de communication peuvent être réalisées en totalité ou en partie. Sachant que la majorité 
d'entre elles ont un coût quasi nul.

A Parution d’un article dans le journal municipal  et/ou site web municipal 
 A cet effet, en pièce jointe, vous trouverez un communiqué de presse qui peut être repris en totalité ou 
modulé selon vos souhaits.

A Réseaux sociaux 
	 aLiker, avec la page de la commune, la page Commerce Engagé du Pays d’Aix
      (@CommerceEngage.Pays.DAix)
	 aRelayer et partager les publications des commerçants engagés de la commune et/ou du                        
     Commerce Engagé du pays d’Aix.

A Site municipal  
	 aIntégrer un article "Commerce Engagé"
	 aMettre une lien vers le site Commerce Engagé du Pays d’Aix 
     ( http://www.commerce-engage.com/cpa/)
	 aMettre un lien vers le guide des commerçants engagés téléchargeable en PDF (guide en court  
    de réalisation)
	
A Campagne d’affichage 
	 aAffichage municipal éléctronique
 aAffichage municipal sur mobilier urbain type MUPI avec par exemple un zoom sur les commer-
çants engagés de la commune (campagne à définir en fonction des moyens déployés)

A Evénementiel 
	 aIntégrer un stand «Commerce Engagé» à un événement annuel organisé par la commune   
     (type «journée des associations»)
 aOrganiser un événement qui permettrait aux habitants de découvrir les commerçants enga  
     gés de la commune de manière ludique (ex chasse au trésors, défi....)

ETAT DES LIEUX - JUIN 2018

Le label Commerce Engagé est déployé depuis plusieurs années sur le Pays d’Aix avec le soutien de la 
Métropole Aix-Marseille-Territoire du Pays d’Aix. Les commerçants sont identifiés par commune. Il est 
important que les communes mettent en valeur leurs commerçants engagés. En participant à leur mise 
en lumière, les communes valoriseront aussi par la même occasion les actions menées par leurs acteurs 
économiques. 

OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- Valoriser et dynamiser l’image des communes par l’action de leurs acteurs économiques
- Améliorer la notoriété des commerçants engagés

MOYENS DE COMMUNICATION A DEVELOPPER



COMMERCE ENGAGE 

Suivi de vos engagements 

 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
Enseigne : 
Nom du représentant légal : 
Type de commerce : 
Date de signature du cahier des charges 2018-2020 : 
Adresse : 
 
Téléphone : 
Email : 
Site internet : 
Page facebook : 
Horaires d’ouverture : 
 

 

 

COMMUNICATION 

Affichage Vitrophanie : Oui / Non Affichage Engagements : Oui / Non 

AMELIORATION CONTINUE 

Date dernier relevé des indicateurs : 

DECHETS 

 

Pourcentage de déchets triés  

2017 2018 2019 2020 

    

 

Types de déchets produits  

 ☐ Carton  ☐ Cagette 

 ☐ Film plastique  ☐ Emballages recyclables (plastiques, 

aluminium, carton…) 

 ☐ Bidons produits entretien  ☐ Verre 

 ☐ Papier  ☐ Déchets organiques 

 ☐ Polystyrène  ☐ Ampoules 

 ☐ Piles  ☐ Cartouche / toner 

 ☐ DEEE  ☐ Pots de fleur 

 

 ☐ Autres : 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 



EAU et ENERGIE 

 

Evolution de la consommation d’eau  

2017 2018 2019 2020 

    

 

Evolution de la consommation d’électricité 

2017 2018 2019 2020 

    

 

Equipements  

 ☐ Pompe à chaleur  ☐ Porte fermée quand elle fonctionne 

 ☐ Eclairage LED  ☐ Ampoules économies d’énergie 

 ☐ Economiseurs d’eau  ☐ Chasse d’eau double débit 

 

 ☐ Autres : 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

CIRCUITS COURTS ET PRODUITS LOCAUX 

 

Part de produits locaux (150 km) à la vente (en %)  

2017 2018 2019 2020 

    

Part des produits français à la vente (en %) 

2017 2018 2019 2020 

    

Mise en avant des produits locaux par un étiquetage spécifique (Oui/Non) 

 2017 2018  2019 2020 

    

SACS 

 

Nombre de sacs distribués  

 2017 2018 2019 2020 

 Usage 
unique 

Réutilisable Usage 
unique 

Réutilisable Usage 
unique 

Réutilisable Usage 
unique 

Réutilisable 

Plastique         

Papier         

 

Mode de distribution des sacs 

 2017 2018 2019 2020 

Libre-
service 

    

Restrictif  
(sur demande) 

    

Pas de sac     

 

Part des clients qui viennent avec leurs propres sacs ou qui n’en prennent pas (en %) 

  2017 2018  2019 2020 

     



   

 



CEREPRIM

MES ENGAGEMENTS avec le Label «Commerce Engagé»

Je suis commerçant engagé !

Ce que je fais déjà :

DÉCHETS

a Je trie correctement les déchets produits 

a Je mets à disposition des clients les cartons, ca-
gettes et autres emballages de livraison 

a J’ accepte les contenants personnels des clients 
(sacs à vrac, boîtes, pots) et je communique sur le 
sujet

a Je pratique un prix réduit sur les produits arrivant 
à la date limite ou les produits imparfaits

a Je privilégie les produits peu emballés, les embal-
lages consignés et je propose de « grands » condi-
tionnements à ma clientèle

a Je donne mes invendus encore comestibles à des 
associations caritatives

a Je dispose d’un composteur pour mes déchets 

ÉCONOMIE D’EAU ET D’ÉNERGIE

a Je suis mes consommations d’eau et d’énergie 
pour mieux les maîtriser et réduire les coûts 

a Je réalise un entretien régulier de la climatisation et 
du chauffage

a Je réduis l’usage de la climatisation et du chauffage

a Je ferme mes portes lorsque la climatisation ou le 
chauffage fonctionnent

a Je remplace progressivement mes systèmes d’éclai-
rage par des systèmes peu énergivores en
 privilégiant les LED

a  J’installe une chasse d’eau à double débit

a  Je dispose de panneaux solaires sur le toit de 
mon commerce

Ce que je fais déjà :

ECORESPONSABILITE ET SOCIAL

a Je favorise des produits comportant un éco-
label ou un label de qualité français et/ou européen 
(Label AB - HVE - Label rouge -  Cosmébio - Nature - etc)

aJ’ utilise du papier recyclé ou du papier issus de 
forêts gérées durablement (PEFC)

aJ’ utilise , pour l’entretien de mes locaux, des 
produits écologiques ou non nocifs pour l’environ-
nement

aJ’ emploie du personnel en insertion

Ce que je fais déjà :

a Je serai un point relais pour le recyclage des 
piles / ampoules / capsules café, etc..

J’appartiens au réseau de 

+ de 120 commerçants engagés
du territoire du Pays d’Aix

CIRCUITS COURTS & PRODUITS 

a Je favorise les produits français

a Je développe des gammes de produits locaux 
(produits venant de moins de 150 km)

a Je favorise les circuits courts de proximité (sans 
intermédiaire entre producteur et commerce)

a Je mets en avant les produits locaux et/ou fran-
çais dans mon commerce par un étiquetage particu-
lier,  afin de les rendre plus visibles et plus attractifs 
pour mes clients

a J’ organise des animations pour faire découvrir 
nos produits locaux

Ce que je fais déjà :

Pour aller plus loin, ce que je m’engage à faire :

Ce que je fais déjà :
SACS DE CAISSE

a J’encourage  les clients à utiliser leurs 
propres sacs réutilisables

a Je propose la vente de sacs réutilisables (cabas, 
sacs tissus)
a Je fais le choix de ne plus donner de sacs plas-
tiques, même réutilisables

Pour aller plus loin, ce que je m’engage à faire :

a  Je me rapprocherai de la Maison Energie Habitat 
Climat pour être accompagné sur ma  consomma-
tion énergétique



OBJECTIFS Consommation responsable & Prévention des déchets

Changer progressivement nos gestes du quotidien et les rendre compatibles avec les exigences 
environnementales, voici l’objectif du Commerce Engagé. Ce programme, créé par ECOSCIENCE, 
accompagne les habitants d’un territoire pour les aider à changer leurs habitudes de consomma-
tion.

Sous la forme d’un label, le Commerce Engagé met en valeur et favorise des pratiques éco-respon-
sables chez les commerçants, les producteurs et les consommateurs. 
Associé à un cahier des charges évolutif et construit en concertation avec les acteurs locaux, le 
programme Commerce Engagé s’appuie sur des bases scientifiques pour engager le territoire 
dans des actions concrètes : déployer un réseau de consigne de bouteilles, promouvoir les circuits 
économiques courts, supprimer les sacs à usage unique, réutiliser les emballages, mieux trier les          
déchets résiduels...

Commerce Engagé

Moins de déchets, une économie locale renforcée, 
des ressources naturelles préservées, un avenir 
durable et solidaire.

 Le commerce engagé sur le territoire du Pays d’Aix

Le territoire du Pays d’Aix, l’un des 6 territoires de la Métropole Aix-Marseille depuis le 1er janvier 
2016, réunit 36 communes et 414 756 habitants. 

Conscient du rôle essentiel des commerçants dans l’évolution des modes de consommation, le 
Territoire du Pays d’Aix a choisi de s’appuyer sur les professionnels de ce secteur pour mener une 
démarche favorisant le développement sur le territoire d’un commerce respectueux de l’environ-
nement.

Animé et géré par le CPIE du Pays d’Aix, le label rassemble 7 communes et plus de 120 commerçants 
engagés sur le territoire !

www.commerce-engage.com
contact : commerce.engage.paysdaix@gmail.com – 04 42 28 25 04



Le chauffage

ZOOM 
technique trimestriel

Le froid est de retour et les bons réflexes pour allumer le chauffage également ! 
En le réglant et en le programmant, vous ne chaufferez que lorsque c’est nécessaire 

et vous pourrez ainsi faire des économies.
Maîtriser la température de votre commerce est essentiel lorsque l’on sait 

qu’1°C de plus dans une pièce équivaut à 7 % de consommation d’énergie supplémentaire.

Quelques éco-gestes pour optimiser le fonctionnement de votre chauffage...

a Eteignez et programmez votre chauffage durant les périodes d’inactivité comme la nuit ou le week-
end. Le supplément d’énergie consommé lors du rallumage du chauffage sera toujours inférieur à l’énergie       
économisée pendant qu’il était coupé.

a Installez un thermostat pour réguler et programmer le chauffage si vous n’en avez pas (cf. encadré sur 
les thermostats)  4200€ d’économie par an 3

a La consigne de confort en période d’occupation doit être idéalement 19°C, 20°C si vous êtes statique.

a Sensibiliser les clients et le personnel en ayant un thermomètre visible de tous afin que les occupants 
aient une référence de température.

a Fermez les portes pendant l’hiver pour limiter les déperditions de chaleur et les courants d’air inconfor-
tables. Vous pouvez également placer des joints sur les portes pour améliorer l’étanchéité. 
4140€ d’économies par an 3

a Si vous avez une terrasse avec des chauffages extérieurs ne les allumez que lorsqu’il y a du monde et si 
les clients le demandent. N’oubliez pas de les éteindre lorsqu’ils sont partis.  
470€ d’économies par an 3

a Si vous en avez la possibilité, éloignez le poste d’accueil de la porte d’entrée ou des vitrines murales 
froides en hiver. 4105 € d’économies par an 3 105€ d’économies par an.

a Entretenez vos équipements de chauffage régulièrement. 4190€ d’économies par an 3

Au total sur 
une année c’est 

près de 705 € 
d’économies sur 

votre facture !
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