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L’actualité du Commerce Engagé

Mars 2016

Voici les informations de nos
dernières actions en Pays d’Aix
Les actualités

Fini le règne des sacs plastiques à usage unique !
Dans la 1ère newsletter, nous vous annoncions la suppression des sacs plastiques à usage unique à compter
du 1er janvier 2016.
La Ministre a annoncé que le projet de décret a été modifié pour tenir compte de l’avis de la
Commission européenne, mais aussi de l’avis du conseil d’État obtenu fin 2015.
Ainsi, les sacs en plastique à usage unique d’épaisseur inférieure à 50 micromètres sans considération de
volume, seront interdits aux caisses des magasins au 1er juillet 2016.Ségolène Royal a décidé de mettre en
ligne ce projet de décret dés aujourd’hui sur le site du ministère, afin que les fabricants et les distributeurs
puissent s’adapter au plus tôt, et qu’ils puissent utiliser leurs stocks jusqu’à cette date.
Pour vous accompagner dans cette évolution, nous vous avons proposé un achat groupé de sacs
réutilisables. Merci pour vos retours nombreux sur ce sujet ! Ils nous aideront à préparer au mieux la
prochaine campagne. Si vous ne l’avez pas déjà fait, n’hésitez pas à nous faire part de vos attentes ou
remarques : Contact Maéva Monnier : 04 94 69 44 93

Le dossier

Faire des économies d’énergie, ça vous dit ?
Diminuer sa consommation d’énergie passe par l’amélioration de l’isolation (permettant notamment de
limiter les pertes de chaleur) ou par l’achat d’équipements de chauffage performants. Mais pas uniquement !
Vous pouvez aussi réduire votre facture énergétique en réalisant au quotidien différentes actions simples :
utiliser des lampes basse consommation, éteindre ou mettre en veille vos équipements informatiques lors
des pauses et des nuits, régler votre chauffe-eau à 55°C. Savez-vous que baisser son chauffage d’un degré
permet de diminuer de 8% sa facture d’énergie ? Tous ces gestes profitent à l’environnement et à nos portemonnaie.

Notre accompagnement personnalisé :
Si vous le souhaitez, nous proposons de vous accompagner
dans cette démarche d’économie d’énergie à travers deux
services :
une formation pour vous aider à réduire votre
facture d’énergie. L’objectif étant de comprendre sa facture
d’énergie mais aussi d’apprendre les gestes, pratiques et
investissements qui permettent de réaliser des économies
d’énergie.
l’accès à un pré-diagnostic réalisé gratuitement
dans votre commerce. C’est un état des lieux énergétique :
il se matérialise par la venue d’un diagnostiqueur, spécialisé
en énergie pour les entreprises à travers le réseau des CCI,
pour évaluer toutes vos consommations et les confronter à
vos contraintes et pratiques professionnelles. Un document
bilan contenant des préconisations vous sera remis.
Ce bilan énergie est réservé aux commerces ayant un
niveau de consommation important. Le nombre de bilans
énergie gratuits étant limité, nous vous invitons à en faire
la demande rapidement afin de procéder à la sélection !

Notre accompagnement personnalisé :
Les projets de rénovation énergétique peuvent faire peur
au regard des coûts qu’ils impliquent. Heureusement, il
existe un dispositif d’aide qui s’offre à vous pour alléger la
facture.
Attention ! Il est indispensable de faire valider votre projet
avant d’engager les travaux (ou la dépense) les certificats
d’économie d’énergie (CEE) : les fournisseurs d’énergie
(appelés les « obligés ») rachètent les certificats d’énergie,
sous forme d’offre de service ou de primes (appelées écoprimes, prime éco-énergie,…)
Pour plus d’informations contacter l’Espace Info Energie
Nous pouvons vous accompagner dans le montage de
vos dossiers

Contacts :
Bilan énergétique et formation lecture facture énergie : Elodie Gouardin, CPIE du Pays d’Aix
gouardin-cpie@orange.fr - 04 42 28 25 05
Informations sur les aides légales : Espace Info Energie du Pays d’Aix - 04 42 93 03 69

Coup d’œil sur quelques initiatives :

Zoom sur un Commerce Engagé :
En ce début d’année, saluons notre 50ème Commerce Engagé !
M. FROSTIN et sa compagne, qui tiennent le tabac presse
La Civette 113 aux Pennes-Mirabeau sont très sensibles
aux problématiques environnementales !
Ils n’ont pas attendu le Commerce Engagé pour limiter
leur distribution de sacs plastiques. Alors pensez à amener
votre sac réutilisable !
132 avenue François Mitterrand
13170 Les Pennes Mirabeau
04 91 65 02 26

Zoom sur quelques éco-pratiques :
Toutes les Femmes à Vitrolles recycle et customise les
textiles : vêtements, sacs et même des robes de mariées !
Vous y trouverez de nombreuses confections originales
faites à partir de tissus de récupération pour un relooking
entre les mains expertes des couturières de l’atelier.
Toutes les femmes,
19 Avenue du 8 mai 1945, La Frescoule
13127 Vitrolles – 04 42 75 23 91

Des bijoux made in les Pennes-Mirabeau !
A la bijouterie Magador, on travaille en famille et de
manière artisanale ! Ils créent eux-mêmes tous types de
bijoux, pour toutes les occasions. Tout est fait sur place,
même les réparations (et on évite ainsi les transports
polluants).

Et encore pleins d’autres idées de nos commerçants
à venir dans la prochaine newsletter !

Bijouterie Magador,
63 avenue François Mitterrand
13170 Les Pennes Mirabeau – 04 91 51 00 91

Et encore pleins d’autres idées de nos commerçants
à venir dans la prochaine newsletter !
commerc
e

-en
g
om
e.c
ag

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 l’association Ecoscience Provence.

