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83170 La Celle  
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NOM ET ADRESSE DU COMMERCE 
LABELISE 

 
La Celle le DATE,  

 
Objet : Rappel des engagements du label Commerce Engagé  
 
 
Madame, Monsieur,  
 
 
Consciente(e) des enjeux environnementaux qui pèsent sur notre territoire, vous avez décidé de 
vous joindre au programme Commerce Engagé. Collaboratif et évolutif, le Commerce Engagé tente 
de favoriser une économie locale générant moins de déchets et moins d’émissions de gaz à effet 
de serre. Ce dispositif, est activement soutenu par la Fondation Nicolas Hulot et l’ADEME. 
  
Labélisé depuis le DATE DE LABELISATION,  vous faites partie des commerces et producteurs qui 
ont adhéré au dispositif et vos efforts sont valorisés et rendus visibles notamment auprès des 
consommateurs. Nous tenons à vous remercier pour votre implication qu’il est essentiel 
d’entretenir. 
 
Le label Commerce Engagé repose sur un cahier des charges précis, élaboré en concertation avec 
les acteurs locaux (commerçants, consommateurs, producteurs). Nous tenons à vous rappeler que 
le suivi des engagements du cahier des charges Commerce Engagé est nécessaire à l’obtention et 
au maintien du label.  
 
A ce jour, il semble que certains engagements, peu respectés, doivent vous être rappelés : 
 
PAR EXEMPLE : Article III.2 : Circuits économiques courts    
 
Afin de contribuer à dynamiser l’économie locale tout en diminuant les emballages et les émissions de gaz à 
effet de serre, le Commerce s’engage à proposer à sa clientèle a minima 2 produits locaux1 (bruts ou 
transformés). Le Commerce s’engage à promouvoir ces produits en leur donnant une place de choix sur son 
étal ou dans son catalogue de produits. 
 
                                                 
1 Un  produit local est défini comme un produit ayant parcouru au maximum 80 km entre le lieu de production et le lieu de 
vente. 



 

Agence Agence Agence Agence TTTTerritoriale erritoriale erritoriale erritoriale de la Consommation Durablede la Consommation Durablede la Consommation Durablede la Consommation Durable    ----    SIVEDSIVEDSIVEDSIVED    
Espace TriS le Loouron, Route de Néoules, 83136 La Roquebrussanne 

Tél. : 04 98 05 80 87 – Fax : 04 94 69 44 93 
Ouvert le lundi de 9h00 à 12h00 

agence-conso-durable@commerce-engage.com - www.commerce-engage.com 
 
 

                   

Pour l’avenir de nos enfantsPour l’avenir de nos enfantsPour l’avenir de nos enfantsPour l’avenir de nos enfants    
Consommons autrementConsommons autrementConsommons autrementConsommons autrement    

 

 
 

 

 
L’Article IV.1 du cahier des charges stipule que : 
 
« Afin de veiller au respect des clauses du présent cahier des charges, chaque Commerce Engagé sera 
évalué une fois dans l’année par la visite d’un chargé de mission de l’ATCD. A ces fins, le Commerce 
s’engage à offrir au moins une demi-heure de temps à un chargé de mission de l’ATCD chaque année, pour, 
lors d’une rencontre, présenter les éléments permettant de démontrer le respect des clauses du présent 
cahier des charges. Pour sa part, l’ATCD s’engage à respecter l’emploi du temps du Commerce pour 
organiser cette rencontre. 
 
Si l’évaluation souligne un manquement dans le respect du cahier des charges, un courrier sera produit, 
accompagné d’un rappel des engagements. Au deuxième rappel, le label pourra être suspendu pour une 
période de 6 mois à deux ans, selon la gravité de l’infraction. Au troisième rappel, le label est annulé avec 
impossibilité de le solliciter pour une période de 3 ans. 
 
En cas de suspension du label ou d’annulation, l’ensemble des outils de communication et d’identification 
fournis par l’ATCD doit être remis à l’ATCD par le Commerce. 
 
Les Commerces Engagés pour lesquels aucune infraction n’est relevée pendant trois ans consécutifs seront 
considérés comme n’ayant jamais eu de rappel auparavant. » 
 
 
Espérant que vous tiendrez compte de ce rappel des engagements, nous nous tenons à votre 
disposition par téléphone au 04 94 69 44 93 pour vous accompagner dans les démarches du 
Commerce Engagé et pour tout complément d’information relative au programme.  
 
Sachez que votre implication est primordiale pour faire évoluer le label et avancer ensemble vers 
un mode de consommation plus durable et respectueux de l’environnement. 
 
Vous remerciant pour l’intérêt que vous portez au programme Commerce Engagé, je vous prie de 
croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes respectueuses salutations. 
 
 

 
 
 
 
 

Mikael Schneider  
 

Responsable Commerce Engagé 
 


