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Consommer mieux et responsable : 

Merci aux 300 commerçants et producteurs engagés

Le label Commerce Engagé compte désormais 300 producteurs et commerçants au sein de

son réseau, dont 64 en Cœur du Var ! Ils aiguillent les consommateurs vers une démarche

plus respectueuse de l’environnement, en proposant par exemple, la possibilité de venir faire

ses courses avec ses propres récipients. Ils favorisent les circuits courts et initient de

nouvelles habitudes plus écologiques. Grâce aux 300 commerçants et producteurs, nous

sommes ravis de pouvoir vous proposer un choix plus large pour faire vos courses tout en étant

assurés, d’avoir un mode de consommation en harmonie avec vos aspirations.

Rendez-vous sur notre site pour découvrir les commerçants et producteurs engagés :

www.comerce-engage.com 

http://www.commerce-engage.com/cccv/commerce/


Le Commerce Engagé
fête ses un an en Cœur

du Var

Depuis 2006, le Commerce Engagé s’est

progressivement mis en place sur plusieurs

territoires : SIVED, Pays D’aix, Guyane. En

Cœur du Var, c’est en juin 2016 que

certains commerçants et producteurs

ont manifesté leur intérêt pour le dispositif.

Pour eux, c’était une étape logique pour

valoriser leurs actions du quotidien :

diminuer les déchets, soutenir
l’économie locale et limiter la
distribution de sacs en plastique. Les 64

Commerces et Producteurs s’engagent au

travers un cahier des charges, à

poursuivre leurs efforts.

En 2018, le Commerce Engagé poursuit

ses efforts et se concentre sur

l'accompagnement des commerçants et

producteurs engagés. Si vous souhaitez

rejoindre le programme, contactez-nous !

Le Commerce Engagé au
cœur d’une campagne de

sensibilisation

D’ici 2018, la Communauté de Commune

de Cœur du Var a pour objectif de réduire

sa production de déchets de 20%. 

A travers une vaste campagne de

sensibilisation nommée Tri à cœur, la

Communauté de Commune de Cœur du

Var  propose des activités : visite du

centre de tri du Muy, formation

Compost'Party sur le compostage et de

nombreuses astuces.

Le site présente des actions pour la

préservation de notre environnement et

notamment celles des Commerces et

Producteurs Engagés.

Découvrez leurs engagements sur le

site:  www.letriacoeur.fr/commerce-engage

http://www.letriacoeur.fr/commerce-engage


La fête du terroir à
Carnoules

L'ambassadrice du tri en Coeur du Var,

Lucie Goujard était présente à Carnoules

pour présenter les actions du Commerce

Engagé mais aussi sensibiliser sur le tri, le

compostage ou encore le gaspillage

alimentaire !

La semaine du
Développement Durable

Vous avez été nombreux à participer à

cette édition. Les ateliers et conférences

sur les thèmes du jardinage sans pesticide,

le 100% fait-maison ou encore la

découverte des plantes médicinales ont fait

un tabac !

Zoom sur une Commerçante Engagée

Mme Sicard, maraîchère et éleveuse de poules bio, est la première productrice du réseau

Commerce Engagé Cœur du Var. Elle s'engage sur de nombreux aspects pour diminuer ses

déchets et préserver notre environnement. 

Elle encourage ses clients à apporter leurs contenants comme les barquettes, cagettes, boites

à œufs et les réutilise. Elle produit et utilise son propre engrais grâce au fumier de ses

poules et au compost. Pour nourrir ses poules, Mme Sicard achète ses graines chez un

producteur local et pour alimenter ses clôtures en électricité, elle a également installé des

panneaux solaires ! 



Au Clos de Barbeiranne, les abeilles trouvent également un abreuvoir et les mésanges

quelques nichoirs... Faire venir les mésanges, une astuce idéale pour se débarrasser des

parasites dans les cultures ! 

Un bel exemple à suivre. Merci !

Retrouvez votre productrice sur notre site : www.commerce-engage.com

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

http://www.commerce-engage.com/cccv/commerce/clos-de-barbeirane/
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