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L’actualité du Commerce Engagé

Mai 2016

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

Le Commerce Engagé se développe en Pays d’Aix !

Trois nouvelles communes vont accueillir dès mai
2016 le label sur leur territoire. Nous souhaitons
la bienvenue à Cabriès, Gréasque et Venelles qui
rejoignent la famille du Commerce Engagé !

Le dossier

Quelles alternatives aux sacs plastique ?
Rappel sur la loi :
Depuis le 17 août 2015 : tout emballage, constitué en tout ou partie de plastique oxo-fragmentable (aussi
appelé bio-fragmentable ou oxo-dégradable), est interdit !
A partir du 1er juillet 2016 : ce sont les sacs plastiques à usage unique de moins de 50 microns d’épaisseur
qui sont interdits à la caisse.
A partir du 1er janvier 2017 : tous les autres sacs plastique à usage unique, ceux qui emballent vos fruits
et légumes par exemple, seront interdits sauf s’ils sont constitués en partie de matière biosourcée (à partir de
maïs, chardons, …) et contiennent de moins en moins de pétrole.

Pour faire simple, finis les sacs à usage unique, vive le réutilisable ! Alors n’oubliez pas de prendre votre
cabas pour aller faire vos courses !
Tout est résumé et illustré ici :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Infographie-la-fin-des-sacs.html

Le sac en papier, une fausse bonne idée :
Si la majorité des consciences accuse la matière plastique, il est essentiel de rappeler qu’en réalité, c’est
l’usage unique qui est à bannir. Le sac papier comme alternative n’est pas meilleur pour l’environnement
que le sac plastique. Sa fabrication et son recyclage sont très consommateurs d’eau et le procédé pollue
fortement l’eau utilisée. De plus, cela ne règle pas la question de l’usage unique puisque ce sont des sacs
fragiles, peu résistants à l’humidité et au poids.
Quelques fournisseurs de sacs recommandés par l’équipe du Commerce Engagé :
Avec cette nouvelle loi, quels sacs choisir ? Du réutilisable, c’est sûr ! Mais attention, l’essentiel de la production
de plastique vient d’Asie, le coton ne pousse pas sous nos latitudes et provient aussi de l’étranger… Dans
ces conditions, l’équipe du Commerce Engagé a choisi de vous proposer des fournisseurs sélectionnés car
ils respectent à la fois l’environnement et l’humain, en s’engageant sur des conditions de travail contrôlées.
Deux partenaires qui soutiennent la démarche Commerce Engagé !
Les Mouettes Vertes proposent
différents types de sacs cabas ou filets
de qualité en coton biologique et
équitable. Il est également possible
de commander via leur toute
nouvelle plate-forme d’achat groupé
pour accéder à des prix encore plus
avantageux. Ces sacs sont produits et
fabriqués en Inde, dans une unité de
confection respectueuse du droit des
travailleurs, certifiée SA 8000.
http://www.lesmouettesvertes.fr
09 83 57 25 38

Tribag de Terra Verde réalise par exemple des cabas écoconçus en plastique recyclable et fabriqués à partir de 80%
de matières recyclées. Terra Verde limite au maximum les
transports : un seul endroit pour la production, des bateaux
qui utilisent les courants maritimes … Produits au Vietnam
dans une usine rigoureusement soumise à des audits
sociaux pour garantir son respect des normes (interdiction
du travail des mineurs par exemple), ces sacs pouvant
supporter jusqu’à 43 kilos sont d’une grande longévité.
http://www.tribag.fr/nous.html
04 37 65 27 27
D’autres idées :
Flit vous invite à revenir à l’authentique filet de nos
grands-mères, fabriqué en France (Normandie) depuis
1860 et remis au goût du jour avec un large choix de
couleurs vives et une forme aussi pratique qu’esthétique.
Engagée aussi en responsabilité sociétale, Filt travaille en
étroite collaboration avec un atelier de réinsertion et un
atelier de personnes handicapées.
http://www.filt.fr/web/index.php
02 31 74 72 53
Ecodis offre une gamme de sacs à pain et nombreux
autres modèles en coton biologique, mais aussi des sacs
artisanaux, des sachets fins pour le vrac… Là encore,
vous pouvez compter sur une volonté forte de privilégier
l’environnement (approvisionnement en France ou en
Europe) et le social (garanties sur les conditions de vie et
de travail des salariés).
http://www.ecodis.info
02 97 48 40 59
Styloécologique présente ses produits avec un totem
qui donne des indications sur l’origine de la matière
première, le lieu de fabrication, le type de transport, … et
permet d’avoir une vision de l’impact de ses produits sur
l’environnement : des sacs en coton, en jute, en matières
recyclées, en fibre de bananier, voire en pierre … !
http://www.styloecologique.com
01 47 60 91 69

Si vous voulez en savoir plus ou découvrir d’autres types de sacs et de producteurs, n’hésitez pas à nous
contacter, il existe de nombreuses autres initiatives écologiques que nous pourrions vous conseiller !
Pour plus d’informations : Maéva Monnier, Écoscience Provence
04 94 69 44 93, maeva.monnier@ecoscienceprovence.com

Coup d’œil sur les Commerces Engagés et leurs initiatives :
A Fuveau, la boutique Le temps d’un présent a toutes les idées cadeau qu’il vous faut : thés en vrac,
vaisselle, objets de déco, et même bijoux fantaisie artisanaux, français et locaux pour certains (Marseille,
Ensuès-la-Redonne). Vous y trouverez certainement de quoi ravir les mamans branchées et engagées, que
nous fêterons le dimanche 29 mai. Aucun doute, Chantal saura vous conseiller !
Le temps d’un présent
21, cours Victor Leydet
13710 Fuveau
04 42 22 80 27
www.letempsdunpresent.com

Le marché d’Emma vous propose, aux Pennes-Mirabeau, de nombreux produits locaux, frais et de
saison, ainsi que des produits d’épicerie fine. Brousse du Rove, œufs de Trets, fruits et légumes de petits
producteurs des Bouches-du-Rhône, vinaigre d’Aubagne, huile d’olive artisanale produite à La Verdière,
charcuterie d’Avignon, miel made in les Pennes-Mirabeau… Il y a de quoi se régaler avec des produits de
qualité ! Et encore une idée pour la fête des mères : un plateau de fruits ou de légumes sur mesure !
Le marché d’Emma
115, avenue François Mitterrand
13170 Les Pennes-Mirabeau
04 91 51 95 21

L’astuce bio d’un Commerce Engagé
Saviez-vous que le bio existe également en cosmétique ? Amélie et Mathilde vous accueillent avec bonne
humeur dans leur Écrin de beauté, qui propose à Rousset des produits cosmétiques bio et locaux (de
Gémenos pour la gamme corps et de Bretagne pour les soins visage). N’hésitez pas à aller vous faire écochouchouter dans cet institut de beauté avec spa et hammam qui a rejoint le Commerce Engagé il y a
quelques semaines.
L’écrin de beauté
1, avenue de Manéou
13790
Rousset idées de nos commerçants
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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.

