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L’actualité du Commerce Engagé
A la lumière de ce soleil d’été, et grâce à vous, le Commerce Engagé
rayonne en Provence et au-delà.

Une gourmandise 100% locale
C’est en créant le biscuit St Louis que M. Lafitau, pâtissier de renom et Commerce
Engagé depuis 2008, s’est rapproché des producteurs locaux pour nous faire
découvrir les saveurs de notre terroir.
Confectionné à partir de la farine biologique des champs de M. Allais (Bras), des
œufs de M. Pacini (Puget-ville), de sucre et beurre d’origine France, ce biscuit
se décline au gré des saisons. On le dégustera à la prune de Brignoles (août /
septembre), à la crème de marron de Collobrières (octobre / novembre), au citron
de Menton (mars / avril) ou encore à la fraise de Brignoles (mai / juin). Des biscuits
aussi sains que savoureux à découvrir.

Le premier jeu du Commerce Engagé dévoile ses résultats
et ses gagnants !
Cette année, le commerce Engagé récompense les citoyens impliqués dans la
consommation durable. Depuis plusieurs semaines et jusqu’au 25 mai, un grand
jeu-concours était disponible chez les Commerces Engagés et sur le stand
d’Ecoscience Provence de plusieurs fêtes de village. Parmi les bonnes réponses
au quizz, un tirage au sort a désigné les 2 grands gagnants.
Le gagnant du 1er prix est un consommateur de Brignoles (83), récompensé par une
journée en mer pour 2 personnes à la découverte des cétacés de Méditerranée.
Un consommateur de Tourves (83) remporte en 2ème prix un généreux panier
dégustation garni des créations de nos Producteurs Engagés.
Félicitations aux deux grands gagnants !
Découvrez les réponses gagnantes sur le site du Commerce Engagé.

L’essort national du Commerce Engagé
L’exemple des commerçants de notre territoire, impliqués avec dynamisme
dans la protection de l’environnement fait des émules. Aujourd’hui, la
Communauté d’Agglomération de Carcassonne compte plus de
20 commerces labellisés. En Pays d’Aix, ce ne sont pas moins de 20
commerces qui ont reçu récemment le label Commerce Engagé dans 4
communes pilotes, Fuveau, Rousset, Les Pennes-Mirabeau et Vitrolles. Les
bonnes pratiques qu’ils portent : suppression des sacs à usage unique, tri
des déchets, économies d’énergie, approvisionnement local. A Monaco,
c’est pour soutenir la volonté du gouvernement de supprimer les sacs à usage unique à l’horizon 2016 qu’un
programme Commerce Engagé a été initié. La rencontre avec 150 commerçants et le recueil de leur avis
permettront de les accompagner au mieux dans cette transition.
Vitrolles

Rousset
Fuveau

Les Pennes
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Nous vous tenons informer des suites de ce déploiement dans les prochaines newsletters.

Zoom sur un commerce engagé :
Herbiovital
Récemment ouverte dans Brignoles, cette boutique regorge de trésors pour la
beauté et le bien-être. Engagé dans le respect de l’Homme et de l’environnement,
M. Gendre s’est spécialisé, depuis 2006, dans la fabrication de produits
cosmétiques et compléments alimentaires naturels et certifiés Bio. En plus de
conseils astucieux et écologiques, vous trouverez dans cette boutique des produits
de qualité, souvent MADE IN PROVENCE, et à petits prix. M. Gendre vous encourage
à utiliser un sac réutilisable afin de limiter la distribution de sacs plastique et ainsi compléter
son engagement environnemental.
Mr Didier GENDRE
Herbiovital, 25, rue barbaroux - 83170 Brignoles
06 07 04 47 86 / www.magasin-produits-bio-brignoles.com

Zoom sur un producteur engagé :
Château Nestuby
Propriété familiale de 70 ha de vignes classées en AOC Côtes de Provence,
ce magnifique vignoble, cultivé en agriculture raisonnée depuis toujours, vous
propose une gamme de vins produits dans le respect de l’environnement. En
cohérence avec son engagement, le château Nestuby a adhéré au label Producteur
Engagé et mis en place le système de consigne de ses bouteilles en verre.
A noter que pendant les week-ends de la saison estivale, la boutique du château
propose des dégustations dinatoires accompagnées de concerts intimes pour le plaisir des
sens. Les renseignements sont disponibles sur le site internet.
Mr Romain ROUBAUD
Château Nestuby, 4540, route de Montfort - 83570 Cotignac
04 94 04 60 02 / www.nestuby.com

Un nouveau Commerce Labellisé
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue
aux nouveaux commerçants :
M. et Mme FABRE du « Pétrin de Lucas » (boulangerie) à La Celle
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