
La barre des 50 Commerces Engagés a été franchie !

Nous souhaitons la bienvenue aux 56 Commerces Engagés de Fuveau, 
Rousset, des Pennes-Mirabeau et de Vitrolles ! Et ce n’est qu’un début 
puisque le réseau va s’agrandir sur de nouvelles communes en 2016.
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Fêtes, animations, évènements :
le Commerce Engagé est présent dans vos communes 

Plusieurs évènements ont été organisés pour fêter le démarrage du label : un apéro-engagé à Fuveau le 5 juin et 
un apéro-jazz à Rousset le 9 octobre. C’est dans une ambiance musicale et détendue que les commerçants ont 
pu échanger avec élus de la ville, de la CPA et avec les passants curieux.

Le 14 novembre au marché de Noël des Pennes Mirabeau, l’équipe du Commerce Engagé a tenu un stand pour 
promouvoir le formidable réseau de commerçants engagés, en présence des élus, de passants et de nombreux 
enfants.

En�n, l’équipe du Commerce Engagé s’est fait un plaisir de vous accueillir sur son stand au marché de Noël de 
Vitrolles le 5 décembre. Vos enfants sont repartis avec leur porte-monnais en matériaux recyclés confectionné en 
un clin d’oeil par leurs petites mains !

La presse parle du lancement du Commerce Engagé en Pays d’Aix. Vous pourrez découvrir la revue de presse très 
prochainement sur le site du commerce-engagé. 

A noter que le Commerce Engagé aura bientôt un site �ambant neuf, avec un espace dédié au territoire de la CPA 
et une page propre à chaque Commerce Engagé !



Point vigilance : suppression des sacs plastiques 
à usage unique à partir de 2016 !

La loi française du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte va changer nos 
habitudes de consommation :

Les sacs plastiques oxo-frangmentables ne se dégradent 
pas dans l’environnement, ils se décomposent en une 
multitude de petits morceaux se dispersant et portant 
atteinte à l’ensemble de l’écosystème.

C’est la raison pour laquelle la production et la distribution 
de ces sacs sont d’ores et déjà interdites en France !

De plus, dès le 1er janvier 2016, les sacs plastiques à usage unique « de caisses »* (gratuits ou payants), vont 
disparaitre. Pour vous aider dans cette transition, nous allons proposer très prochainement l'achat groupé de 
sacs réutilisables à vos commerçants engagés a�n de béné�cier de meilleurs prix.

Produits en 1 seconde, ... utilisés pendant 20 minutes, ... ils mettent 400 ans à se dégrader. Ils constituent la 
première pollution des océans. La mer Méditerranée n’est pas épargnée et recèle des pics de densité de 890 000 
particules/km2 !

* A partir de 2017, ce sont les « autres sacs » plastiques à usage unique (comme les sacs de fruits et légumes…) qui seront concernés par la loi, mais 
nous vous en reparlerons. 

Zoom sur un Commerce Engagé :
La pharmacie de Rousset

Pour notre première newsletter, quoi de plus approprié 
que notre premier commerce labellisé ? 

Dans sa pharmacie à Rousset, M. PIGNON a chamboulé 
ses habitudes pour mettre en place de nombreuses « 
petites actions » qui changent tout ! Finie la distribution 
automatique de sacs en plastique à usage unique, la 
place sera bientôt faite à de nouveaux éclairages LED 
plus économiques ! 

Avant, les déchets n’étaient pas triés et partaient tous à 
la poubelle. Maintenant c’est 100 % de tri ! Cela s’ajoute 
à d’autres éco-comportements que la pharmacie 
réalisait déjà.

Pharmacie PIGNON
2 avenue Manéou
13790 ROUSSET
04 42 29 01 50
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L’astuce écologique du mois :

  

Petit truc d’un Commerce Engagé à Rousset :

Fabienne, la Fée Mélusine propose des cornets en papier pour les 
bonbons et du papier de soie pour emballer les petits objets. 
Il fallait y penser.

Au prochain numéro, un point sur les aides pour vous accompagner dans vos travaux d’économie d’énergie.
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Le Commerce Engagé est une marque déposée par l’association Ecoscience Provence.


