La charte pour l’engagement
réduction des déchets
Avec le logo 0 Déchet lancé par ACÉ, nous vous accompagnons dans la réduction des déchets
générés par les activités commerciales.
Cette année, la MJC, la mairie, ACÉ (et bientôt d’autres associations) s’associent pour sensibiliser
les Chavillois sur le besoin de réduire nos déchets.
Cette action s'inscrit dans un cadre plus global qui sensibilise à la réduction des déchets auprès
de tous les publics.
En parallèle des actions de sensibilisation de la MJC pour la promotion de l’utilisation de sac Vrac
et emballage personnel, nous proposons d'accompagner les commerçants pour rendre visible
leurs engagements.
La MJC organise en mai 2021, en coopération avec le conseil municipal des jeunes un week-end 0
Déchet auprès du grand public, avec sensibilisation et vente de sacs en tissus faits main.
La mairie travaille également sur des projets (via le CC2D) auprès des administrés, et des
commerces de notre ville.
Nous avons établi une charte permettant de communiquer l’engagement de chaque commerce
auprès de tous les habitants.
Une cartographie des commerces chavillois concernés est éditée et promue pour rendre visible les
progrès et les engagements.
Elle est consultable gratuitement à cette adresse >> Là
Ce suivi sera bientôt disponible en ligne pour connaitre l’évolution des pratiques
C’est une opération sur le moyen terme. Aussi, tous les progrès réalisés pour atteindre la médaille
d’Or du 0 Déchet seront communiqués et relayés, via nos réseaux d’associations.

Situez-vous sur la charte 0 Déchet …

Nom & adresse du commerce: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Phase

Action

Engagement

A

J’accepte les contenants personnels

A

Je ne distribue pas automatiquement de sacs, couverts ou
serviettes

A

J’informe ma clientèle pour la sensibiliser à la réduction des déchets

A

Je donne un coup de pouce aux clients qui s’engagent

A

Je mets à disposition des clients les cageots, cartons, etc…

A

J’incite à la réutilisation des sachets de vente en vrac

A la ﬁn de la phase A sous quelques mois…
Je réduis drastiquement les emballages plastiques, et le cas
échéant, je réduis fortement les emballages de tous type (plastique,
papier plastiﬁé) pour du réemploi.

B

Je mets en place une consigne pour les boites ou bouteilles

B

J’applique la consigne sur des objets peu encombrants

B

Je propose des sacs ou des cabas réutilisables

C

Je réclame des emballages consignés (Caisses, Palettes,Cartons)

C

Je signale auprès de mes fournisseurs les emballages superﬂus

C

Je travaille à l’insertion, le réemploi, la vente en VRAC, la gestion de
compostage des déchets organiques et la sensibilisation globale sur
la réduction de notre empreinte carbone.

Commentaire libre à nous communiquer :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
A nous renvoyer avant le 30 juin 2021 pour se rencontrer

…………………………………………………………………………………………………………………
et recevoir le macaron de l’action:

assochavilleecologistes@gmail.com
………………………………………………………………………………………………………………….

Le logo du projet pour les commerçants :

