Co-créer ensemble, localement,
pour l’environnement,
l’économie et le social

1

Réduction des déchets et limitation des emballages

2

Commercialisation de produits locaux, favorisant les
circuits courts et les initiatives locales

3

Gestion des ressources et économie d’énergie

4

Responsabilité écologique et sociale

Le Commerce Engagé,
un travail collectif
Rapprocher les producteurs, les commerçants et
les consommateurs d’un territoire afin de limiter les
déchets et de préserver l’environnement, tout en
dynamisant l’économie locale.

Agir localement
et consommer
e
mmerc
Coautrement
Engagé
Retrouvez les acteurs du Commerce Engagé sur
commerce-engage.com
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Les commerçants labellisés s’engagent autour de quatre
axes complémentaires :

avec le
Commerce
Engagé

Consommez responsable
avec les labels du Commerce Engagé
En choisissant les commerces engagés de proximité, vous contribuez à
redynamiser l’économie locale “autrement”. Les labels du Commerce Engagé
proposés par l’association Ecoscience Provence permettent aux acteurs du
territoire de privilégier les circuits courts et de replacer le respect de l’homme
et de l’environnement au cœur de leurs actions.

Les labels du Commerce Engagé
Commerce
Engagé
En permettant aux consommateurs d’identifier
les commerçants inscrits dans une démarche
de
responsabilité
environnementale,
le
Commerce Engagé vise à favoriser de
nouveaux comportements de consommation,
plus durables et responsables.

Restaurant
Engagé
Lutter contre le gaspillage alimentaire,
promouvoir les produits locaux et de saison,
trier et réduire ses déchets constituent
les actions des restaurants inscrits dans la
démarche.

Producteur
Engagé
Favoriser les circuits courts pour faciliter l’accès
aux productions du territoire offre la garantie
de consommer des produits sains, de qualité et
respectueux de l’environnement.

Marché
Engagé
Avec le Marché Engagé, les intermédiaires
entre le producteur et le consommateur
disparaissent et l’exemplarité en termes de
gestion des déchets devient la norme.

Être labellisé “Commerce Engagé” : c’est simple !
Pour être labellisé et rejoindre les 80 structures déjà parties prenantes
du projet, il suffit de se rapprocher de l’association Ecoscience Provence.
Un cahier des charges évolutif, construit en concertation avec les acteurs
impliqués est remis au candidat.
Ce dispositif pionnier et innovant valorise les acteurs inscrits dans une
démarche d’amélioration continue d’un point de vue environnemental et
social.
Ils nous font confiance :

Ces labels sont ouverts aux commerces de biens et de services, producteurs,
marchés et restaurateurs du territoire. L’engagement signé est valable deux
années, reconduit tacitement.

Ecoscience Provence,
accélérateur d'économie locale
au service de l'homme et de l'environnement
Ecoscience Provence propose depuis dix ans un panel de solutions alternatives,
durables et réalistes pour accompagner les acteurs locaux dans leur démarche de
responsabilité environnementale.
Les actions d’Ecoscience Provence : Co-créer ensemble, localement.
La méthodologie déployée par Ecoscience Provence, avec une approche
scientifique rigoureuse et un travail soutenu de concertation avec les acteurs,
permet d’accompagner les commerces, entreprises et collectivités dans le cadre du
développement de leur activité.
L’objectif : s’engager dans une démarche de responsabilité environnementale, autour
de trois piliers fondamentaux, indissociables et complémentaires : environnement,
économie et social.

Le SIVED, partenaire moteur du dispositif
Le SIVED a pour compétence la gestion des déchets pour 16 communes du
centre-ouest Var soit près de 54 000 habitants.
Depuis plus de 15 ans, le SIVED œuvre à la réduction de la production des déchets sur
son territoire. Pour ce faire, la collecte des emballages a été mise en place dès 2001.
Par la suite, le syndicat s’est engagé dans une démarche de prévention des déchets
et a forgé un partenariat avec l’association Ecoscience Provence pour développer
un programme d’actions pionnières, expérimentales et exemplaires. De là est né le
Commerce Engagé.
Plus récemment, récompensé pour ses efforts, le syndicat a été lauréat du 1er appel
à projets «Territoires Zéro Déchet, Zéro Gaspillage», lancé en 2014 par le ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.

Les territoires engagés dans la démarche
•
•
•
•
•

Le Pays d’Aix,
Le COVALDEM 11 (Carcassonne et ses environs),
La Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (en Guyane),
La Principauté de Monaco,
La communauté de communes Cœur du Var.

