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Historique du déploiement du label sur le territoire du Pays d’Aix 
 

2014 : Sollicitation de la CPA par Ecoscience Provence 

 Diagnostic initial sur les communes pilotes pour évaluer le potentiel de développement du 
Label 

2015 : 4 communes pilotes : 

 Vitrolles, Les Pennes Mirabeau, Fuveau et Rousset  

2016 : une évolution du contexte territorial 

 De la Communauté du Pays d’Aix à la Métropole Aix-Marseille Provence Territoire du Pays 
d’Aix 

 L’entrée de 3 nouvelles communes dans le dispositif: Cabriès, Gréasque et Venelles 
 Animation du dispositif par le CPIE, en partenariat avec Ecoscience 

 
2018 : Déploiement du dispositif à Aix-en-Provence quartier du Pont de l’Arc 

 16 commerces ont été labellisés 

 

 

 

Aix Pont de l'Arc
16

Calas-Cabriès
12

Fuveau
15

Gréasque
9

Les Pennes 
Mirabeau

13

Rousset
16

Venelles
29

Vitrolles
8

Répartition des commerces engagés par commune en 2018
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I- Les commerces engagés de Gréasque 
 

Dans le cadre de l’animation pour le commerce engagé, l’équipe a tenu un stand lors du forum « 
Nature et Sens » à Gréasque le 2 juin 2018, 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. 

1. Tableau des commerces engagés 2018 
 

En 2018, il y a 9 commerces labellisés à Gréasque.  

 
NOM DU COMMERCE DATE DE 

LABELLISATION CATEGORIE DE COMMERCE 

1 Le Forum 29/09/2016 Presse / Papeterie 

2 Le Fournil de Gréasque 29/09/2016 Boulangerie 

3 L’Optic Gréasque 27/10/2016 Opticien 

4 Boulangerie Cruciani 27/10/2016 Boulangerie 

5 Le Potager de Gréasque 15/11/2016 Primeur 

6 La Nouvelle Mine 23/11/2016 Recyclerie 

7 Cépages Dépôt 26/01/2017 Caviste 

8 VIR’ Coiffure 26/01/2017 Coiffure 

9 Le Show room de Lily 08/03/2018 Pret à porter 

 

La majorité des commerçants ont été visités en 2018, seuls deux n’ont pas pu l’être pour le relevé des 
indicateurs du fait de leurs préparatifs pour les fêtes de fin d’année (Cépages Dépôt très occupé- 
Boulangerie Cruciani fermée). Nous sommes également en attente du cahier des charges signé de la 
part de la boulangerie Cruciani.   
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2. Evolution du nombre de commerces engagés  
 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution annuelle du nombre de commerces engagés sur la 
commune depuis son déploiement. 

 

Comme nous pouvons le constater le nombre de commerces labellisés de Gréasque a baissé en 2018. 
Cette baisse s’explique par : 

 Changement d’activité : Boucherie Dépousier 
 Refus de renouvellement du label : Tabac Le Millionnaire  
 Nouvelle labellisation : Show-Room de Lili  

Le commerce ambulant « Au pois chiche » nous a sollicité au cours de l’année 2018 pour intégrer le 
label, nous allons donc prendre attache auprès de ce dernier afin de lui communiquer toutes les 
informations utiles et formaliser par la signature du cahier des charges.  

  

8

10
9

Année 2016 Année 2017 Année 2018

Evolution du nombre de commerces engagés
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3. Répartition des commerces engagés par type de commerce 
 

 

 

 

 

 

 

 

II- Suivi des indicateurs 
 

1. Les sacs 
 

La distribution de sacs est une problématique majeure des commerçants.  

Commerce 
Distribution 

SUU 
plastique 

Nombre SUU 
kraft 

Nombre sac 
réutilisable 

kraft  

Nombre sac 
réutilisable 
plastique 

épais 

Comporteme
nt 

distribution 
sac 

% Clients avec 
sac ou qui n'en 
prennent pas 

Le Forum Non 0 120 0 1 90% 

Le fournil de 
Gréasque 

Non 2400 0 0 2 70% 

L’Optic de Gréasque Non 36 0 0 1 98%  

Potager de Gréasque Non 0 0 180 000 2 50%  

La Nouvelle Mine Non 0 0 0 0 NC  

VIR Coiffure Non 0 0 0 NC NC  

Le Show-Room de Lili Non 0 1800 0 2 3%  

 

 

 

 

Légende comportement distribution sac : 

0 : Pas de sac ou vente 
1 : Sur demande / selon produit 
2 : Libre-service / systématiquement 

Presse

Boulangerie

Opticien

Primeur

Recyclerie

Caviste

Coiffeur

Prêt-à-porter

Répartition des commerces engagés par typologie
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Nous pouvons constater qu’aucun commerce engagé ne distribue des sacs à usage unique en 
plastique qui ont été interdits en 2017. Pour deux commerçants, le nombre élevé de sacs distribués 
peut s’expliquer par leurs activités (boulangerie et primeur) mais un travail important est à faire sur 
le comportement de distribution de sac (cf. graphique ci-dessous). 

2. Le tri des déchets 
 

Commerce % déchets triés 
2017 

% déchets triés  
2018 Evolution 

Le Forum 90% 100% ↗ 

Le fournil de Gréasque 90% 100% ↗ 

L’Optic de Gréasque 25% 100% ↗ 

Potager de Gréasque 90% 100% ↗ 

La Nouvelle Mine  
100% 

 
VIR Coiffure 80% 100% ↗ 

Le Show-Room de Lili  
100% 

 
 

Nous pouvons constater que les commerçants de Gréasque trient tous les déchets qu’il est possible 
de trier dans leur commune. Le tri des déchets n’a fait qu’augmenter par rapport à 2017. 

3. Les produits français/locaux et/ou à label 
 

Commerce % produits locaux ou 
français % produits bio ou à label 

Le Forum NC NC 

Le fournil de Gréasque 100% 10% 

L’Optic de Gréasque 70% NC 

Potager de Gréasque Dépend saison 0% 

La Nouvelle Mine NC NC 

VIR Coiffure 0% 0% 

Le Show-Room de Lili 60% NC 

 

Une grande partie des produits des commerçants sont français ou locaux. La plupart des commerces 
ne sont pas concernés par l’indicateur des produits biologiques ou à label. 
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4. Suivi des consommations d’énergie 
 

C’est la première année que le suivi des consommations d’énergie est réalisé.  

Commerce Index compteur 
électricité Index de compteur eau Porte fermée avec clim 

ou chauffage 

Le Forum Pas accessible NC Oui 

Le fournil de Gréasque Pas accessible Pas accessible Oui 

L’Optic de Gréasque 
6683 

21428 
4110 

NC Oui 

Potager de Gréasque NSP NSP Oui 

La Nouvelle Mine 66 310 Pas accessible Oui 

VIR Coiffure Pas accessible Pas accessible Oui 

Le Show-Room de Lili 100€ par mois Pas accessible Oui 

 

Nous pouvons constater qu’il a été difficile pour les commerçants de nous donner les index 
d’électricité et d’eau pourtant dans le cahier des charges, le suivi de la consommation d’énergie est 
un engagement obligatoire des commerçants. Cette difficulté s’explique notamment par des 
compteurs souvent inaccessibles car situés dans des immeubles fermés ou à l’extérieur également 
fermés. 

Conclusion : 

Dans le cadre du suivi des indicateurs réalisé en novembre 2018, nous avons été bien accueillis par 
les commerçants.  

Suite à nos visites terrain, nous avons pu également constater la difficulté pour les commerçants 
d’estimer le pourcentage de tri de leurs déchets, de leurs produits 
français/locaux/biologiques/labels. 

En effet, le fait de s’exprimer en pourcentage favorise l’interprétation de la réalité. Nous souhaitons 
donc pouvoir apporter de nouvelles propositions d’évaluation des indicateurs en 2019 qui 
permettront de limiter l’interprétation et de refléter au mieux la réalité du terrain. Une nouvelle 
grille verra donc le jour et sera communiquée au préalable aux commerçants engagés. 
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III- Eco-gestes des commerçants engagés – témoignages. 
 

Nom du commerce Eco-geste supplémentaire au cahier des charges 
Le fournil de Gréasque Donne ses biodéchets 

La Nouvelle Mine Utilise les chutes de bois inutilisables comme bois de chauffage 
Produit neuf à base de déchets réutilisés, compost, sciure de bois à 

disposition, récupération mégot avec MEGO, 
Flyer sur papier recyclé 

Point Panier bio 
 

Perspectives 2019 
 

L’année 2019 sera consacrée au renforcement du dispositif sur les 8 communes.  

Les objectifs seront les suivants : 

 

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 Métropole-CTPA et de représentant de commerçants. 

 

Le développement du réseau de commerçants 
 Pérennisation du label sur la Ville d’Aix en Provence : mise en place d’actions et du suivi 

personnalisé auprès des commerçants labellisés du Pont de l’Arc 
 
 

Plan de communication 
  Organisation d’évènementiels grand public dans chaque commune  
 Communication renforcée vers les communes et le grand public (journaux communaux, 

réseaux sociaux, presse, etc.) 
 Communication technique renforcée pour les commerçants : zooms techniques  

 
 

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 au regard de la nouvelle politique de gestion des déchets de la 

Métropole.  
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La réussite de cette démarche Commerce Engagé repose également sur la bonne communication et 
coordination des actions menées en partenariat avec les communes engagées. C’est dans ce sens 
qu’une rencontre aura lieu en début d’année 2019. Cet échange vise à planifier les animations 
possibles sur l’année en collaboration avec la Mairie ou en association avec les commerçants 
engagés. Un point sur le plan de communication, les articles de presse communaux prévus 
concernant le label en tant que tel et les commerces engagés de la commune sera également abordé 
lors de cette rencontre. 

 

 


