
Pays d’Aix : malgré un contexte pesant, 
112 commerces se ré-engagent pour l’environnement en 2021 !

Le label «Commerce Engagé» a été créé en 2006 par l’Association Ecoscience Provence. Le CPIE 
du Pays d’Aix le développe sur le territoire depuis 2015 grâce au soutien de la Métropole Aix-Mar-
seille Provence, territoire du Pays d’Aix.
Aujourd’hui et malgré la crise sanitaire qui les frappe particulièrement, ce sont 112 commerces qui                           
s’engagent pour l’avenir !

En ce début d’année ( à partir du 26 janvier ) , Julie, chargée de projet développement durable et 
Anaïs en service civique au CPIE du Pays d’Aix vont parcourir les rues de plusieurs villes et villages 
du territoire* à la rencontre des commerçants labellisés «Commerce Engagé».

Ces visites permettent de faire le bilan des points d’engagement des commerçants mais aussi 
d’en prendre de nouveaux ! En cette période très particulière de crise sanitaire, les échanges 
concernant les difficultés rencontrées seront aussi nombreux.

Ainsi, les 112 commerces du territoire s’engagent, au travers d’un cahier des charges bien précis, 
sur les thématiques suivantes : 

a Réduction des déchets
a  Réduction des consommations énergétiques
a  Approvisionnement responsable (produits à label/circuit de proximité/ circuit court…)
a  Renforcement et développement du lien social (apprentis/stagiaire/atelier thématique…)
a  Bien-être et santé au travail (produits d’entretien/ matériaux utilisés…)

Le rôle du CPIE est d’accompagner ces commerces dans leur dé-
marche de développement durable, d’identifier des marges de pro-
gressions, d’apporter des conseils concrets et personnalisés, de déve-
lopper des liens entre eux mais aussi de leur offrir une visibilité plus forte !
 
A l’heure où les commerces ont subi beaucoup de dommages du-
rant ces derniers mois, certains d’entres eux font donc ce choix de 
s’engager pour réduire leur impact écologique. 
Lorsqu’on observe leurs motivations, l’engouement de leurs clients 

et les bénéfices pour l’environnement, on comprend que c’est forcément un choix d’avenir !
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(*Venelles, Aix-en-Provence, Fuveau, Vitrolles, Gréasque, Les Pennes-Mirabeau, Calas-Cabriès, Rousset)


