
Le Commerce Engagé à la COP 21

La COP21 est la 21e conférence des Nations Unies sur 
le climat. Cette réunion internationale majeure s’est 
déroulée à Paris du 30 novembre au 11 décembre 
2015 et a rassemblé 150 chefs d’état. 

L’enjeu majeur de ce rassemblement : 
contenir le dérèglement climatique qui 
menace nos sociétés et notre économie. 

Cette conférence s’est conclue sur l’adoption d’un accord universel posant le cadre d’une transition vers 
des sociétés et une économie sobres en carbone et capables de faire face aux changements climatiques. 

Ecoscience Provence a assuré une présence d’une journée sur le stand de la Fondation Nicolas Hulot, sur le 
site Espaces Générations Climat du Bourget, durant la COP21. Cette permanence a permis de communiquer 
et d’échanger sur le Commerce Engagé et le retour de la consigne des bouteilles en verre auprès d’un public 
aguerri. Cet événement exceptionnel représente une porte ouverte à diverses opportunités d’actions pour 
des acteurs engagés et préfigure la concrétisation de nombreux projets. 

L’actualité du Commerce Engagé

Bonne année !

Janvier 2016

L’année 2015 s’est terminée avec une touche d’espoir pour notre 
planète. Souhaitons pour 2016, un essor d’actions toujours plus en-
gagées. L’équipe du Commerce Engagé vous présente ses meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année.



La COY, qu’est-ce que c’est ?

Associé à la COP21, la COY11 (Conférence des Jeunes sur les changements climatiques) a eu lieu à Paris du 
26 au 28 novembre. A cette occasion, les jeunes ont pu se rassembler, apprendre et débattre. La jeunesse 
n’attend pas et bâtit déjà la société de demain, plus respectueuse de l’environnement et de l’être humain.

Ecoscience a pu profiter de ces trois jours riches en échanges, en réflexions, en projets, en valeurs 
humaines et en inspiration. 

Sacs de caisse : alors, c’est interdit ?

Vous avez certainement suivi l’actualité concernant 
la suppression des sacs à usage unique : La loi votée 
le 17 août 2015, projettait d’interdire la distribution 
des sacs de caisse.

Un décret doit déterminer les conditions d’application 
de cette loi.

La Commission Européenne a souhaité poursuivre 
les échanges sur le contenu du décret pendant 3 
mois (jusqu’au 28 mars), pour autant la Ministre 
invite à appliquer la loi dès à présent. 

Rappelons que par le Commerce Engagé, vous êtes encouragés à prendre les devants. Une commande 
groupée de sacs réutilisables, à prix négociés, vous est ouverte jusqu’à la fin du mois de janvier. Contactez 
dès à présent l’équipe du Commerce Engagé pour plus de précisions.

Information importante :

Dans le cadre du Commerce Engagé, la CCI du Var peut vous faire bénéficier d’un pré-diagnostic énergétique 
gratuit. Si vous avez une consommation énergétique importante et que vous souhaitez profiter de cette 
expertise, n’hésitez pas à nous contacter.

www.commerce-engage.com
marion.bourrelly@ecoscienceprovence.com
04 94 69 44 93



De nouveaux Commerces intègrent le Commerce Engagé pour 
cette nouvelle année 

Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue aux nouveaux commerçants :

Mme Cuadrado de « L’idéal canin » (Toilettage) à Brignoles
Mme Capel de « Lucky Baby » (vêtement d’occasion pour enfants) à Brignoles
M. Brice de la « Pharmacie Brice » à Tourves
Mme et M. Volpin de « Flor’ et sens » (fleuriste) à Méounes les Montrieux
Mme Chiari de la « Pharmacie Chiari » à La Roquebrussanne
M. Nal de la « Pharmacie Nal » à Le Val
M. Letizia de la « Boulangerie au feu de bois » à Méounes les Montrieux
Mme Dicchi de « Alimentation générale » à Mazaugues
M. Ravanello de « Or Création » (bijouterie) à Carces
Mme et M. Gourmelen de la « Pharmacie du passage » à Carces
M. Maurel de la « Pharmacie Maurel » à Méounes les Montrieux
Mme Dermilly de « Les petits boutons nacrés » (lingerie) à Brignoles

www.commerce-engage.com

commerce-engage.com

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

Le Commerce Engagé est une marque déposée par Ecoscience Provence

L’acte écologique du mois :
C’est les soldes, pour faire de la place à vos nouvelles acquisitions : faites du tri dans vos placards et pensez 
à déposer les vêtements dont vous voulez vous débarrasser dans les associations locales. 

Rendez-vous sur le site du Commerce Engagé pour trouver celles qui font partie du réseau. 


