
Plus d’idées, Moins de déchets ! 

Les Eco-Gestes vêtements /
mercerie

ommunauté
og a sC

C

Proposer aux clients de ramener les cintres pour les réutiliser 

Proposer des housses réutilisables (à ramener) pour les retouches/réparations 

Demander au fournisseur de reprendre ses cartons 

Proposer un service de réparation/couture des vêtements 

Donner/Brader les invendus 

En mercerie, proposer des produits en vrac (boutons, fermetures, etc.) 

Donner les cintres à la clientèle, plutôt que de les jeter 

Donner les chutes de tissus (clubs de patchwork, écoles, …) 

Limiter la quantité de sacs à usage unique distribués 

Limiter la quantité de papier cadeau utilisée 

Lors des fêtes, limiter la distribution de gadgets, calendriers, etc. et les remplacer par des pro- 
duits « durables » (sacs cabas réutilisables, par exemple)

Pour le nettoyage du magasin, utiliser des produits éco-labellisés, en grands contenants et/ou  
concentrés

Utiliser des lampes fluocompacts (basse consommation) et les déposer dans un lieu de collecte  
adapté, lorsqu’elles sont en fin de vie

Eviter la distribution de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres et favoriser la com- 
munication dématérialisée (Internet, bouche-à-oreille,…)

Apposer un Stop pub sur la boîte aux lettres 

Donner des conseils aux clients pour l’entretien de leurs vêtements, afin qu’ils durent plus long- 
temps

Relayer et expliquer les gestes de réduction des déchets auprès d’un client sur trois, au moins 

Parler régulièrement de la démarche de prévention auprès de chacun de ses fournisseurs, en  
leur demandant ce qu’ils peuvent faire pour aider l’artisan à réduire sa production de déchets

Voici une liste d’actions, adaptées à votre métier, susceptibles de réduire votre production de 
déchets. Nous vous proposons de choisir, parmi celle-ci, les gestes que vous souhaitez mettre en 
œuvre (ou que vous appliquez déjà).

Nous vous contacterons très bientôt pour prendre connaissance de vos choix et vous apporter 
d’éventuelles explications sur les gestes. 

Une affiche personnalisée, reprenant l’ensemble des gestes sur lesquels vous vous serez en-
gagé, vous sera ensuite remise, que vous pourrez exposer dans votre magasin.
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Plus d’idées, Moins de déchets ! 

Les Eco-Gestes du coiffeur

ommunauté
og a sC

C

Utiliser les cheveux pour le compostage ou dans le jardin (en quantités modérées) 

Utiliser des tasses lavables lorsque l’on propose un thé ou un café au client et ne pas  
utiliser de cafetière à dosettes

Mettre en place un système d’échange/don des magazines avec d’autres professionnels  
accueillant du public en salle d’attente (coiffeurs, médecins, …) 

Utiliser et vendre des shampooings, colorants et autres produits cosmétiques en grand  
contenants et/ou écolabellisés

Modérer la quantité de lessive lors du lavage des serviettes et capes de protection 

Utiliser des boules de lavage, à la place de la lessive 

Utiliser de la lessive en grands contenants et/ou écolabellisée 

Préférer le séchage des serviettes à l’air plutôt qu’en machine 

Limiter la distribution de sacs non réutilisables 

Lors des fêtes, limiter la distribution de gadgets, calendriers, etc. et les remplacer par des  
produits « durables » (sacs cabas réutilisables, par exemple)

Pour le nettoyage du magasin, utiliser des produits éco-labellisés, en grands contenants  
et/ou concentrés

Utiliser des lampes fluocompacts (basse consommation) et les déposer dans un lieu de  
collecte adapté, lorsqu’elles sont en fin de vie

Eviter la distribution de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres et favoriser la  
communication dématérialisée (Internet, bouche-à-oreille,…)

Apposer un Stop pub sur la boîte aux lettres 

Relayer et expliquer les gestes de réduction des déchets auprès d’un client sur trois, au  
moins

Parler régulièrement de la démarche de prévention auprès de chacun de ses fournis- 
seurs, en leur demandant ce qu’ils peuvent faire pour aider l’artisan à réduire sa production 
de déchets

Voici une liste d’actions, adaptées à votre métier, susceptibles de réduire votre pro-
duction de déchets. Nous vous proposons de choisir, parmi celle-ci, les gestes que vous souhaitez 
mettre en œuvre (ou que vous appliquez déjà).

Nous vous contacterons très bientôt pour prendre connaissance de vos choix et vous apporter 
d’éventuelles explications sur les gestes. 

Une affiche personnalisée, reprenant l’ensemble des gestes sur lesquels vous vous serez en-
gagé, vous sera ensuite remise, que vous pourrez exposer dans votre magasin.
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Plus d’idées, Moins de déchets ! 

Les Eco-Gestes du Commerçants

ommunauté
og a sC

C

Limiter le nombre de sacs plastiques jetables distribués aux clients 

Proposer des sacs cabas réutilisables à la vente, ou comme cadeau aux clients réguliers 

Eviter de jeter les invendus (par des promotions, dons, …) 

Proposer des produits de fabrication locale peu emballés 

Proposer des services de location (électroménager, article de sport, …) 

Effectuer des réparations en boutique 

Pour chaque objet vendu avec des piles, proposer des piles rechargeables et reprendre les piles usées 

Identifier les piles rechargeables comme « pauvres en déchets » avec des étiquettes adaptées 

Etiqueter et valoriser les produits vendus pauvres en déchets (moins emballés, fonctionnant sans piles, etc…) 

Pour Noël, apposer une petite affiche présentant des gestes et des idées cadeaux pour un Noël pauvre en  
déchets

Proposer des cadeaux immatériels : week-ends, sorties, bons pour un soin dans un salon local 

Proposer de ramener en boutique les coffrets/écrins de montres, bijoux, lunettes, etc. pour réutilisation (par inci- 
tation orale ou affichette dans la boutique)

Limiter la quantité de prospectus distribués en boîtes à lettres ou en boutique 

Réutiliser les emballages de livraison (cartons, papier-bulles, etc.) pour l’emballage du client 

Lors des fêtes, limiter la distribution de gadgets, calendriers, etc. et les remplacer par des produits « durables »  
(sacs cabas réutilisables, par exemple)

Pour le nettoyage du magasin, utiliser des produits éco-labellisés, en grands contenants et/ou concentrés 

Utiliser des lampes fluocompacts (basse consommation) et les déposer dans un lieu de collecte adapté, lorsqu’el- 
les sont en fin de vie

Eviter la distribution de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres et favoriser la communication déma- 
térialisée (Internet, bouche-à-oreille,…)

Apposer un Stop pub sur la boîte aux lettres 

Relayer et expliquer les gestes de réduction des déchets auprès d’un client sur trois, au moins 

Parler régulièrement de la démarche de prévention auprès de chacun de ses fournisseurs, en leur demandant  
ce qu’ils peuvent faire pour aider l’artisan à réduire sa production de déchets

Voici une liste d’actions, adaptées à votre métier, susceptibles de réduire votre production de déchets. 
Nous vous proposons de choisir, parmi celle-ci, les gestes que vous souhaitez mettre en œuvre (ou que 
vous appliquez déjà).

Nous vous contacterons très bientôt pour prendre connaissance de vos choix et vous apporter d’éven-
tuelles explications sur les gestes. 

Une affiche personnalisée, reprenant l’ensemble des gestes sur lesquels vous vous serez engagé, vous 
sera ensuite remise, que vous pourrez exposer dans votre magasin.
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Plus d’idées, Moins de déchets ! 

Les Eco-Gestes 
des bars - restaurants

 juin 2009

ommunauté
og a sC

C

Composter ses déchets organiques (à domicile ou chez les clients intéressés), et/ou les donner aux  
animaux

Utiliser des serviettes en tissus 

Utiliser des sets de table réutilisables (tissus, lin, …) 

Proposer du sucre non emballé (par exemple, en sucrier) 

Proposer de la confiture sans emballage individuel (par exemple, en ramequin) 

Proposer du chocolat et des biscuits sans emballages individuels, avec le café 

Proposer des boissons au verre, à partir d’une grande bouteille, et non de cannettes ou de bouteilles individuelles 

Consigner ses emballages (bouteilles, cagettes, …) auprès du fournisseur 

Proposer des produits locaux peu emballés, ou dont l’emballage est consigné 

Proposer des plats « maison » 

Proposer des produits du jardin 

Dans  les toilettes, utiliser un sèche-mains en tissus lavable et réutilisable 

Proposer la consommation d’eau du robinet, en carafe 

Pour le nettoyage, utiliser des produits éco-labellisés, en grands contenants et/ou concentrés 

Utiliser des lampes fluocompacts (basse consommation) et les déposer dans un lieu de collecte adapté, lorsqu’el- 
les sont en fin de vie

Eviter la distribution de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres, et favoriser la communication déma- 
térialisée (Internet, bouche-à-oreille,…)

Apposer un Stop pub sur la boîte aux lettres 

Relayer et expliquer les gestes de réduction des déchets auprès d’un client sur trois, au moins 

Parler régulièrement de la démarche de prévention auprès de chacun de ses fournisseurs, en leur demandant  
ce qu’ils peuvent faire pour aider l’artisan à réduire sa production de déchets

Voici une liste d’actions, adaptées à votre métier, susceptibles de réduire votre production de déchets. 
Nous vous proposons de choisir, parmi celle-ci, les gestes que vous souhaitez mettre en œuvre (ou que 
vous appliquez déjà).

Nous vous contacterons très bientôt pour prendre connaissance de vos choix et vous apporter d’éven-
tuelles explications sur les gestes. 

Une affiche personnalisée, reprenant l’ensemble des gestes sur lesquels vous vous serez engagé, vous 
sera ensuite remise, que vous pourrez exposer dans votre magasin.



Plus d’idées, Moins de déchets ! 

Les Eco-Gestes du boulanger

ommunauté
og a sC

C

    Mettre en promotion ou donner les invendus (pain sec pour les animaux, par exemple)

  Limiter l’emballage individuel des pâtisseries 

  Composter ses déchets organiques (à domicile, ou chez des clients intéressés) 

  Proposer des sacs à pain (de préférence en tissus) à la vente, ou comme cadeau pour les  
clients fidèles

  Mettre en place un système de ristourne (quelques centimes) ou de carte fidélité pour les  
clients venants avec leur sac à pain

  Ne pas mettre systématiquement d’emballage papier autour du pain mais proposer un sac à  
pain et expliquer pourquoi

  Mettre en place un système de consigne pour les boîtes à gâteaux, avec des boîtes lavables  
et réutilisables

  Utiliser des boites à gâteaux peu encrées et adaptées à la taille des gâteaux 

  Utiliser des plateaux lavables comme support de présentation 

  Limiter (voire supprimer) la quantité d’emballages plastiques autour du pain coupé 

  Proposer des produits locaux peu emballés, ou dont l’emballage est consigné 

  Proposer aux fournisseurs de reprendre sacs à farine, supports d’œufs, de fruits, etc. 

  Utiliser un étiquetage réutilisable (effaçable) 

  Pour le nettoyage du magasin, utiliser des produits éco-labellisés, en grands contenants et/ 
ou concentrés

  Utiliser des lampes fluocompacts (basse consommation) et les déposer dans un lieu de col- 
lecte adapté, lorsqu’elles sont en fin de vie

  Eviter la distribution de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres, et favoriser la  
communication dématérialisée (Internet, bouche-à-oreille,…)

  Apposer un Stop pub sur la boîte aux lettres 

  Relayer et expliquer les gestes de réduction des déchets auprès d’un client sur trois, au moins. 

  Parler régulièrement de la démarche de prévention auprès de chacun de ses fournisseurs,  
en leur demandant ce qu’ils peuvent faire pour aider l’artisan à réduire sa production de déchet

Voici une liste d’actions, adaptées à votre métier, susceptibles de réduire votre pro-
duction de déchets. Nous vous proposons de choisir, parmi celle-ci, les gestes que vous souhaitez 
mettre en œuvre (ou que vous appliquez déjà).

Nous vous contacterons très bientôt pour prendre connaissance de vos choix et vous apporter 
d’éventuelles explications sur les gestes. 

Une affiche personnalisée, reprenant l’ensemble des gestes sur lesquels vous vous serez en-
gagé, vous sera ensuite remise, que vous pourrez exposer dans votre magasin.
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Plus d’idées, Moins de déchets ! 

Les Eco-Gestes 
du pressing

ommunauté
og a sC

C

Proposer aux clients de ramener leurs cintres lorsqu’ils viennent déposer de nouveaux vête- 
ments, par une incitation orale ou une affichette

Limiter le nombre de housses jetables en proposant aux clients de reprendre leurs vêtements  
« tels quels »

Proposer aux clients réguliers d’utiliser des housses réutilisables à ramener contre caution 

Proposer des produits à longue durée de vie (par exemple : brosse à poil plutôt qu’adhésive) 

Remplacer le lavage au Perchloroéthylène par un produit moins impactant pour l’environne- 
ment (CO2 liquide, Siloxane, etc.)

Faire collecter les déchets dangereux (boues de Perchloroéthylène) par un prestataire agréé 

Devenir un point de dépôt pour les piles en fin de vie 

Devenir un point de dépôt pour les lampes fluocompacts en fin de vie 

Pour le nettoyage du magasin, utiliser des produits éco-labellisés, en grands contenants et/ou  
concentrés

Utiliser des lampes fluocompacts (basse consommation) et les déposer dans un lieu de collecte  
adapté, lorsqu’elles sont en fin de vie

Eviter la distribution de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres et favoriser la com- 
munication dématérialisée (Internet, bouche-à-oreille,…)

Apposer un Stop pub sur la boîte aux lettres 

Relayer et expliquer les gestes de réduction des déchets auprès d’un client sur trois, au moins 

Parler régulièrement de la démarche de prévention auprès de chacun de ses fournisseurs, en  
leur demandant ce qu’ils peuvent faire pour aider l’artisan à réduire sa production de déchets

Voici une liste d’actions, adaptées à votre métier, susceptibles de réduire votre production de 

déchets. Nous vous proposons de choisir, parmi celle-ci, les gestes que vous souhaitez mettre en 

œuvre (ou que vous appliquez déjà).

Nous vous contacterons très bientôt pour prendre connaissance de vos choix et vous apporter 

d’éventuelles explications sur les gestes. 

Une affiche personnalisée, reprenant l’ensemble des gestes sur lesquels vous vous serez en-
gagé, vous sera ensuite remise, que vous pourrez exposer dans votre magasin.

 juin 2009



Plus d’idées, Moins de déchets ! 

Les Eco-Gestes 
du pharmacien

ommunauté
og a sC

C

Limiter la distribution des sacs plastiques (avec l’accord des clients) 

Proposer la plus juste quantité de médicaments possible, en fonction de la durée de traitement  
du client, pour éviter que le surplus de médicaments ne soit jeté

Pour la parapharmacie, mettre en valeur les produits en grands contenants et produisant moins  
de déchets

Encourager la reprise des médicaments non utilisés avec un affichage en boutique (en lien  
avec Cyclamed)

Contribuer à la collecte des DASRI 

Devenir un point de dépôt pour piles usagées 

Devenir un point de dépôt pour lampes fluocompacts usagées 

Pour le nettoyage du magasin, utiliser des produits éco-labellisés, en grands contenants et/ou  
concentrés

Utiliser des lampes fluocompacts (basse consommation) et les déposer dans un lieu de collecte  
adapté, lorsqu’elles sont en fin de vie

Apposer un Stop pub sur la boîte aux lettres 

Voici une liste d’actions, adaptées à votre métier, susceptibles de réduire votre production de 
déchets. Nous vous proposons de choisir, parmi celle-ci, les gestes que vous souhaitez mettre en 
œuvre (ou que vous appliquez déjà).

Nous vous contacterons très bientôt pour prendre connaissance de vos choix et vous apporter 
d’éventuelles explications sur les gestes. 

Une affiche personnalisée, reprenant l’ensemble des gestes sur lesquels vous vous serez en-
gagé, vous sera ensuite remise, que vous pourrez exposer dans votre magasin.
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Plus d’idées, Moins de déchets ! 

Les Eco-Gestes de l’hébergeur

ommunauté
og a sC

C

Proposer des produits alimentaires locaux peu emballés, ou dont l’emballage est consigné 

Proposer des produits du jardin 

Proposer des plats préparés « maison » 

Proposer du sucre non emballé (par exemple, en sucrier) 

Proposer de la confiture sans emballage individuel (par exemple, en ramequin) 

Proposer du chocolat et des biscuits sans emballages individuels, avec le café 

Utiliser une cafetière sans dosettes 

Proposer des serviettes de table en tissu et non en papier 

Composter les déchets organiques, ou comme nourriture pour animaux 

Proposer des savonnettes non emballées 

Proposer du savon liquide en vrac, non en dosette 

Proposer du shampoing en vrac et non en dosette 

Ne pas proposer de couverts jetables en plastique 

Proposer un verre durable, et non un gobelet en plastique jetable, pour se brosser les dents 

Limiter la quantité de lessive utilisée pour nettoyer le linge 

Utiliser de la lessive en grand format, concentrée et/ou écolabellisée 

Faire sécher le linge à l’air plutôt qu’en machine 

Choisir des meuble en bois écolabellisé (PEFC, FSC) 

Lors des fêtes, limiter la distribution de gadgets, calendriers, etc. et les remplacer par des produits « durables »  
(sacs cabas réutilisables, par exemple)

Pour le nettoyage du magasin, utiliser des produits éco-labellisés, en grands contenants et/ou concentrés 

Utiliser des lampes fluocompacts (basse consommation) et les déposer dans un lieu de collecte adapté, lorsqu’el- 
les sont en fin de vie

Eviter la distribution de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres et favoriser la communication déma- 
térialisée (Internet, bouche-à-oreille,…)

Apposer un Stop pub sur la boîte aux lettres 

Relayer et expliquer les gestes de réduction des déchets auprès d’un client sur trois, au moins (comme une  
image du dynamisme des habitants du Coglais)

Parler régulièrement de la démarche de prévention auprès de chacun de ses fournisseurs, en leur demandant  
ce qu’ils peuvent faire pour aider l’artisan à réduire sa production de déchets

Voici une liste d’actions, adaptées à votre métier, susceptibles de réduire votre production de déchets. 
Nous vous proposons de choisir, parmi celle-ci, les gestes que vous souhaitez mettre en œuvre (ou que 
vous appliquez déjà).

Nous vous contacterons très bientôt pour prendre connaissance de vos choix et vous apporter d’éven-
tuelles explications sur les gestes. 

Une affiche personnalisée, reprenant l’ensemble des gestes sur lesquels vous vous serez engagé, vous 
sera ensuite remise, que vous pourrez exposer dans votre magasin.

 juin 2009



Plus d’idées, Moins de déchets ! 

Les Eco-Gestes du fleuriste

ommunauté
og a sC

C

Composter ses déchets végétaux à domicile, ou éventuellement chez des clients intéressés 

Récupérer de l’eau de pluie pour arroser les plantes 

Réduire la quantité de plastique/papier kraft autour des bouquets ainsi que les emballages cadeau (par exem- 
ple, proposer un simple lien pour les petits bouquets)

Utiliser moins de « mousse synthétique » pour les compositions et remplacer ce support par un support com- 
postable

Proposer aux fournisseurs de reprendre les supports de livraison des plantes 

Proposer des plantes de saison, d’origine locale en demandant au fournisseur de limiter les emballagesRéduire  
l’utilisation de substances chimiques pour les plantes dans le magasin

Proposer et mettre en valeur des produits phytosanitaires respectueux de l’environnement (lutte biologique,  
écolabellisés…)

Lors des fêtes, limiter la distribution de gadgets, calendriers, etc. et les remplacer par des produits « durables »  
(sacs cabas réutilisables, par exemple)

Pour le nettoyage du magasin, utiliser des produits éco-labellisés, en grands contenants et/ou concentrés 

Utiliser des lampes fluocompacts (basse consommation) et les déposer dans un lieu de collecte adapté, lorsqu’el- 
les sont en fin de vie

Eviter la distribution de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres et favoriser la communication déma- 
térialisée (Internet, bouche-à-oreille,…)

Apposer un Stop pub sur la boîte aux lettres 

Conseiller aux clients de limiter l’usage des pesticides sur les plantes d’intérieur 

Conseiller aux clients de ne pas acheter des arbustes d’extérieur exotiques, qui poussent trop vite et produisent  
donc beaucoup de déchets

Proposer aux clients des plantes robustes, en signalant aux clients qu’elles nécessitent moins (ou pas du tout)  
de pesticides

Relayer et expliquer les gestes de réduction des déchets auprès d’un client sur trois, au moins 

Parler régulièrement de la démarche de prévention auprès de chacun de ses fournisseurs, en leur demandant  
ce qu’ils peuvent faire pour aider l’artisan à réduire sa production de déchets

Voici une liste d’actions, adaptées à votre métier, susceptibles de réduire votre production de déchets. 
Nous vous proposons de choisir, parmi celle-ci, les gestes que vous souhaitez mettre en œuvre (ou que 
vous appliquez déjà).

Nous vous contacterons très bientôt pour prendre connaissance de vos choix et vous apporter d’éven-
tuelles explications sur les gestes. 

Une affiche personnalisée, reprenant l’ensemble des gestes sur lesquels vous vous serez engagé, vous 
sera ensuite remise, que vous pourrez exposer dans votre magasin.

 juin 2009



Plus d’idées, Moins de déchets ! 

Les Eco-Gestes 
des Epiceries - Superettes

ommunauté
og a sC

C

Voici une liste d’actions, adaptées à votre métier, susceptibles de réduire votre production de déchets. 
Nous vous proposons de choisir, parmi celle-ci, les gestes que vous souhaitez mettre en œuvre (ou que 
vous appliquez déjà).

Nous vous contacterons très bientôt pour prendre connaissance de vos choix et vous apporter d’éven-
tuelles explications sur les gestes. 

Une affiche personnalisée, reprenant l’ensemble des gestes sur lesquels vous vous serez engagé, vous 
sera ensuite remise, que vous pourrez exposer dans votre magasin.

Composter les aliments périmés à domicile ou chez des clients intéressés 

Utiliser les aliments périmés comme nourriture pour animaux 

Choisir de vendre des produits moins générateurs de déchets (en les listant : lessive concen- 
trée, dentifrice sans carton, fromage/charcuterie/boucherie à la coupe, piles rechargeables, sirops, 
grands conditionnement de pâtes, de riz, de conserves diverses, de gâteaux…)

Mettre en valeur (par un étiquetage particulier, par exemple) les produits les plus pauvres en  
déchets

Proposer des produits en vrac, ou à la coupe (céréales, pâtes, gâteaux, fruits, …) 

Ne pas distribuer de sacs à usage unique ou, au moins, proposer des sacs en papier et des  
cageots réutilisables

Faire des promotions sur les produits bientôt périmés 

Eviter de vendre des produits « gadgets » ou à faible durée de vie (appareils photo jetables,  
rasoirs jetables,…)

Proposer des produits locaux faiblement emballés ou dont l’emballage est consigné 

Pour le nettoyage du magasin, utiliser des produits éco-labellisés, en grands contenants et/ou  
concentrés

Utiliser des lampes fluocompacts (basse consommation) et les déposer dans un lieu de collecte  
adapté, lorsqu’elles sont en fin de vie

Eviter la distribution de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres et favoriser la com- 
munication dématérialisée (Internet, bouche-à-oreille,…)

Apposer un Stop pub sur la boîte aux lettres 

Relayer et expliquer les gestes de réduction des déchets auprès d’un client sur trois, au moins 

Demander à ses fournisseurs de reprendre les cartons de livraison 

Demander à ses fournisseurs de livrer dans des bacs en plastique réutilisable 

Parler régulièrement de la démarche de prévention auprès de chacun de ses fournisseurs, en  
leur demandant ce qu’ils peuvent faire pour aider l’artisan à réduire sa production de déchets

 juin 2009



Plus d’idées, Moins de déchets ! 

Les Eco-Gestes 
du photographe

ommunauté
og a sC

C

Limiter le nombre de sacs plastiques distribués aux clients 

Donner les boîtes à pellicule aux écoles (pour bricolage) 

Utiliser des pochettes à photos plutôt que des coffrets 

Utiliser des pochettes réutilisables pour le transport des photos et des pellicules au sein de la  
boutique

Proposer aux clients réguliers des pochettes à photos réutilisables, à ramener à la boutique 

Proposer des appareils photos munis de piles rechargeables 

Limiter, voire supprimer, la distribution de catalogues en boîtes aux lettres ou en magasin 

Lors des fêtes, limiter la distribution de gadgets, calendriers, etc. et les remplacer par des pro- 
duits « durables » (sacs cabas réutilisables, par exemple)

Faire collecter les déchets dangereux (chimie de développement, cartouches d’encre) par un  
prestataire agréé

Pour le nettoyage du magasin, utiliser des produits éco-labellisés, en grands contenants et/ou  
concentrés

Utiliser des lampes fluocompacts (basse consommation) et les déposer dans un lieu de collecte  
adapté, lorsqu’elles sont en fin de vie

Eviter la distribution de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres et favoriser la com- 
munication dématérialisée (Internet, bouche-à-oreille,…)

Apposer un Stop pub sur la boîte aux lettres 

Relayer et expliquer les gestes de réduction des déchets auprès d’un client sur trois, au moins 

Parler régulièrement de la démarche de prévention auprès de chacun de ses fournisseurs, en  
leur demandant ce qu’ils peuvent faire pour aider l’artisan à réduire sa production de déchets

Voici une liste d’actions, adaptées à votre métier, susceptibles de réduire votre production de 
déchets. Nous vous proposons de choisir, parmi celle-ci, les gestes que vous souhaitez mettre en 
œuvre (ou que vous appliquez déjà).

Nous vous contacterons très bientôt pour prendre connaissance de vos choix et vous apporter 
d’éventuelles explications sur les gestes. 

Une affiche personnalisée, reprenant l’ensemble des gestes sur lesquels vous vous serez en-
gagé, vous sera ensuite remise, que vous pourrez exposer dans votre magasin.

 juin 2009



Plus d’idées, Moins de déchets ! 

Les Eco-Gestes du fleuriste

ommunauté
og a sC

C

Composter ses déchets végétaux à domicile, ou éventuellement chez des clients intéressés 

Récupérer de l’eau de pluie pour arroser les plantes 

Réduire la quantité de plastique/papier kraft autour des bouquets ainsi que les emballages cadeau (par exem- 
ple, proposer un simple lien pour les petits bouquets)

Utiliser moins de « mousse synthétique » pour les compositions et remplacer ce support par un support com- 
postable

Proposer aux fournisseurs de reprendre les supports de livraison des plantes 

Proposer des plantes de saison, d’origine locale en demandant au fournisseur de limiter les emballagesRéduire  
l’utilisation de substances chimiques pour les plantes dans le magasin

Proposer et mettre en valeur des produits phytosanitaires respectueux de l’environnement (lutte biologique,  
écolabellisés…)

Lors des fêtes, limiter la distribution de gadgets, calendriers, etc. et les remplacer par des produits « durables »  
(sacs cabas réutilisables, par exemple)

Pour le nettoyage du magasin, utiliser des produits éco-labellisés, en grands contenants et/ou concentrés 

Utiliser des lampes fluocompacts (basse consommation) et les déposer dans un lieu de collecte adapté, lorsqu’el- 
les sont en fin de vie

Eviter la distribution de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres et favoriser la communication déma- 
térialisée (Internet, bouche-à-oreille,…)

Apposer un Stop pub sur la boîte aux lettres 

Conseiller aux clients de limiter l’usage des pesticides sur les plantes d’intérieur 

Conseiller aux clients de ne pas acheter des arbustes d’extérieur exotiques, qui poussent trop vite et produisent  
donc beaucoup de déchets

Proposer aux clients des plantes robustes, en signalant aux clients qu’elles nécessitent moins (ou pas du tout)  
de pesticides

Relayer et expliquer les gestes de réduction des déchets auprès d’un client sur trois, au moins 

Parler régulièrement de la démarche de prévention auprès de chacun de ses fournisseurs, en leur demandant  
ce qu’ils peuvent faire pour aider l’artisan à réduire sa production de déchets

Voici une liste d’actions, adaptées à votre métier, susceptibles de réduire votre production de déchets. 
Nous vous proposons de choisir, parmi celle-ci, les gestes que vous souhaitez mettre en œuvre (ou que 
vous appliquez déjà).

Nous vous contacterons très bientôt pour prendre connaissance de vos choix et vous apporter d’éven-
tuelles explications sur les gestes. 

Une affiche personnalisée, reprenant l’ensemble des gestes sur lesquels vous vous serez engagé, vous 
sera ensuite remise, que vous pourrez exposer dans votre magasin.

 juin 2009



Plus d’idées, Moins de déchets ! 

Les Eco-Gestes du 
boucher charcutier

ommunauté
og a sC

C

Proposer des sacs réutilisables à la place des sacs plastiques jetables 

Pour les plats préparés, proposer des barquettes lavables, réutilisables par les clients 

Pour les plats préparés, proposer aux clients de venir avec leurs propres récipients 

Prêter ponctuellement des plats réutilisables et lavables, plutôt que de donner des bar- 
quettes jetables en plastique

Proposer des recettes pour accommoder les restes (hachis Parmentier,…) 

Donner les restes de viande aux animaux du commerçant ou des clients 

Donner les os pour les chiens des clients 

Proposer des produits locaux peu emballés ou dont l’emballage est consigné 

Utiliser un étiquetage réutilisable (effaçable) 

Lors des fêtes, limiter la distribution de gadgets, calendriers, etc. et les remplacer par des  
produits « durables » (sacs cabas réutilisables, par exemple)

Pour le nettoyage du magasin, utiliser des produits éco-labellisés, en grands contenants  
et/ou concentrés

Utiliser des lampes fluocompacts (basse consommation) et les déposer dans un lieu de  
collecte adapté, lorsqu’elles sont en fin de vie

Eviter la distribution de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres et favoriser la  
communication dématérialisée (Internet, bouche-à-oreille,…)

Apposer un Stop pub sur sa boîte aux lettres 

Relayer et expliquer les gestes de réduction des déchets auprès d’un client sur trois, au  
moins

Parler régulièrement de la démarche de prévention auprès de chacun de ses fournis- 
seurs, en leur demandant ce qu’ils peuvent faire pour aider l’artisan à réduire sa production 
de déchets

Voici une liste d’actions, adaptées à votre métier, susceptibles de réduire votre production de 
déchets. Nous vous proposons de choisir, parmi celle-ci, les gestes que vous souhaitez mettre en 
œuvre (ou que vous appliquez déjà).

Nous vous contacterons très bientôt pour prendre connaissance de vos choix et vous apporter 
d’éventuelles explications sur les gestes. 

Une affiche personnalisée, reprenant l’ensemble des gestes sur lesquels vous vous serez en-
gagé, vous sera ensuite remise, que vous pourrez exposer dans votre magasin.

 juin 2009


