
Participez au défi 

Artisan - Commerçant

ENGAGÉ POUR
RÉDUIRE VOS DÉCHETS 



Votre activité engendre des déchets 
en quantité relativement importante ?

Vos clients souhaitent réduire le volume 
des déchets à leur domicile ?

Les solutions pour y remédier  
ne sont pas évidentes à trouver ?

L’Agglomération

Seine-Eure
vous offre un
accompagnement 
personnalisé 
et gratuit.

Le Défi Artisan Commerçant engagé

LE DÉFI S’ADRESSE PRIORITAIREMENT AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ :

Boulangeries • Pâtisseries • Boucheries • Charcuteries • Traiteurs • 
Coiffeurs • Instituts de beauté • Fleuristes • Pressings • Boutiques de 
prêt-à-porter • Épiceries • Primeurs • Superettes • Tabac • Presses 
• Pharmacies.

est une démarche volontaire visant à valoriser les professionnels qui mettent en place des 
actions concrètes en faveur de la réduction des déchets.

•  Boulanger :  
en proposant des 
sacs réutilisables 
(ex : des sacs à  
pain en tissu)

•  Fleuriste :  
en compostant



Économie
Gain de temps
Gain de place

Une image de marque renforcée notamment par
un retour médiatique important :

• Conférence de presse.

• Affichage du logo partenaire sur votre vitrine.

•  Diffusion d’un livret illustrant vos bonnes pratiques de réduction 
des déchets auprès de tous les commerçants et artisans du territoire Seine-Eure.

•  Primeur : en proposant ses cartons et cagettes à ses clients 
pour transporter leurs achats,

•  En faisant reprendre ses cartons par son fournisseur,

•  En évitant d’utiliser du jetable (décoration, présentation…),

•  En proposant ses produits dans des emballages consignés,

•  En vendant certains produits en vrac,

•  Lors des fêtes de fin d’année, en remplaçant 
les gadgets par des produits durables…

Les avantages
DU PROJET



twitter.com/CAseineeurefacebook.com/agglo.seine.eure

www.agglo-seine-eure.fr

Cr
éa

tio
n L

ec
au

x C
om

mu
nic

ati
on

 - 
se

pte
mb

re
 20

16
 - 

© 
Illu

str
ati

on
s :

 D
ru

mc
he

g, 
Gi

ra
ffa

rte
 - 

Pa
pie

r P
EF

C
Ne

 pa
s j

ete
r s

ur
 la

 vo
ie 

pu
bli

qu
e

Très attentive à proposer des réponses adaptées 
à vos réalités quotidiennes, l’Agglomération Seine-Eure,  

les chambres consulaires ainsi que les unions commerciales 
du territoire se mobilisent pour proposer  

un service de qualité à travers les étapes suivantes :

Contact
AGGLOMÉRATION SEINE-EURE

Jessica DI BERNARDO, Prévention des déchets 
02 32 50 89 51 • jessica.dibernardo@seine-eure.com

CHAMBRE DE MÉTIERS ET  
DE L’ARTISANAT DE L’EURE

Hélène MORVANT, Conseillère Environnement 
02 32 39 41 81 • h.morvant@cm-27.fr

FÉVRIER Diagnostic déchets

MARS À AVRIL Signature charte d’engagement et choix des gestes

AVRIL À SEPTEMBRE Accompagnement et suivi

OCTOBRE À NOVEMBRE Valorisation des Artisans – Commerçants engagés

2017


