Ouvert à tous les commerces (hors GMS) et restaurants
du territoire, le label vise à

Le label calédonien pour les commerces
acteurs du développement durable

promouvoir les commerçants

engagés dans des actions AUTOUR DES THÈMES SUIVANTS

:

ÉNERGIE
Suivre et limiter ses consommations d’énergie
Optimiser l’utilisation de la climatisation

EAU
Suivre et limiter ses consommations d’eau

DÉCHETS
Limiter sa production de déchets, favoriser la réutilisation,
la valorisation et le recyclage

ACHATS RESPONSABLES
Utiliser des produits respectueux de l’environnement

21 commerces labellisés
Pourquoi pas vous ?

PRODUITS
Intégrer dans ses rayons des produits éco-certifiés
et travailler en circuits courts

SOCIÉTAL
Travailler en collaboration et impliquer l’ensemble
des parties prenantes : clients, salariés, fournisseurs,...

EXEMPLES de PRATIQUES
ÉCORESPONSABLES de commerçants

POURQUOI ADHÉRER AU LABEL
« COMMERCE ÉCORESPONSABLE ? »

Être acteur du
développement
durable

1

impact environnemental :
moins de déchets, pas de
produits nocifs

-50 % en consommation
électrique en passant en LED

L’entretien régulier des systèmes de production de froid permet de faire des

Réaliser des
économies

Travailler en circuit court aide à maîtriser ses approvisionnements

2

Une économie d’eau de 30 à
60 % avec l’hydro-mousseur

Impliquer ses clients
et ses salariés dans une
démarche vertueuse

L’évaluation des risques
professionnels

Supprimer le don de sac de caisse systématique
Installer un mousseur hydro-économe sur les robinets

L’électrolyseur évite l’usage de produits d’entretien
dangereux pour la santé et pour l’environnement

Une nouvelle clientèle

3

économies d’énergie, d’augmenter la durée de vie du matériel et d’éviter les pannes

Un réseau de commerces
responsables
Valoriser ses bonnes
pratiques

4

Des clients sensibilisés

L’éclairage LED est la solution la moins énergivore
La valorisation des huiles alimentaires
pour produire de l’électricité sur Lifou et l’île Ouen
Poser une rampe d’accès pour rendre son
commerce accessible à un plus grand nombre

La vente en vrac et la consigne limitent les
consommations de ressources (matières, eau, énergie)
La climatisation à 25°C minimum
Équiper les toilettes de stop-eau
Faciliter l’insertion des jeunes

UNE PROCÉDURE D’INSCRIPTION SIMPLE
Rendez-vous sur le site commerce-ecoresponsable.cci.nc avant le 31/07/18
Réalisez l’auto-évaluation de votre commerce
Téléchargez la charte d’adhésion
Déposer l’ensemble de ces pièces sur votre espace en ligne

Retrouvez la liste des commerces labellisés
et des bonnes pratiques sur
commerce-ecoresponsable.cci.nc
Contact :
CCI-NC
24.40.79
environnement@cci.nc

