
éco-exemplaire
DU COMMERÇANT 

MANUEL

Le Pays de Lunel adopte « l’écologique attitude ! » 
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Cette action s’inscrit dans le programme 
de prévention des déchets.
En signant ce programme avec l’ADEME, 
la Communauté de Communes 
s’engage pour l’environnement.

LES AXES DU PROGRAMME :

Axe 1 Promouvoir le compostage 
 et le jardinage au naturel

Axe 2 Lutter contre le gaspillage alimentaire

Axe 3 Réduire les quantités de papier

Axe 4 Promouvoir l’éco-consommation

Axe 5 Favoriser les démarches  
 éco-exemplaires
 Action 7 : développer une charte  
 « commerce éco-exemplaire »

Axe 6 Favoriser le réemploi

Axe 7 Prévention qualitative
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DES PETITS 
 

QUI ONT DE GRANDES 
RÉPERCUSSIONS !

Un éco-geste est un geste souvent simple 
et quotidien que chacun de nous peut adopter

dans le but de réduire sa consommation énergétique
et l’impact de son activité sur l’environnement.

éco-gestes 
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C’EST POSSIBLE !

Réduire son impact
sur l’environnement, 

Utilise des verres et bouteilles réutilisables ! 
On les trouve en grande surface.

Demande un composteur à la Communauté
de Communes pour ses déchets compostables.
Cela permet de réduire considérablement le volume
du bac gris !

(La  Communauté de Communes met à disposition 
des composteurs ou des lombricomposteurs)

Propose ses cartons ou cagettes à ses clients.
Ils peuvent servir à transporter les achats/marchandises, 
à faire des boites de rangement, servir lors d’un déménagement…
On peut aussi demander au fournisseur de les 
reprendre ou d’utiliser des contenants réutilisables.

Utilise une machine à café sans dosette, 
cela génère moins de déchets. 

Le café est aussi bon et cela coûte moins cher !

Autre alternative : utiliser des dosettes réutilisables !

Le commerçant éco-exemplaire :
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Choisit des produits 
d’entretien avec éco label 
ou – mieux et moins cher - 
il les fabrique lui-même.

Les produits et les recettes 
page 16

Limite ou supprime 
la distribution de sacs 
plastiques jetables 
à usage unique.

Trie ses déchets.
La Communauté de 
Communes met à 
disposition bacs, 
composteurs, déchèteries… 
pour que chaque déchet 
soit recyclé ou éliminé 
dans des conditions  
optimales pour  
l’environnement 
(voir page 20) 

Appose un stop pub 
sur sa boîte aux lettres !
Disponible en mairie ou 
à la Communauté de 
Communes. Il est possible 
également de fabriquer 
soi-même son stop pub !

Utilise des piles 
rechargeables. 
Chargeurs et piles 
rechargeables sont 
vendus en grande surface 
ou magasin d’électro-
ménager.

Économise l’eau.
De nombreux dispositifs 
existent pour économiser 
l’eau, à placer sur 
les robinets notamment.
On les trouve dans des 
magasins spécialisés 
comme ECOGAM 
à Lunel-Viel.

Le commerçant éco-exemplaire :
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Cochez les cases qui correspondent aux éco-gestes 
que vous avez mis en pratique dans votre vie 

professionnelle et reportez-vous page 14 
pour voir si vous êtes un commerçant 
un peu, beaucoup ou très exemplaire !

TESTEZ VOTRE

éco-exemplarité
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    limitez ou supprimez la distribution  
de sacs plastiques jetables à usage 
unique

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

    utilisez ou réutilisez les emballages de 
livraison comme boîtes de rangement 
ou comme emballage pour le client

    pour le nettoyage du magasin,  
vous utilisez des produits éco- 
labellisés, ou vous fabriquez  
vos produits d’entretien 

   encouragez vos clients à venir avec  
un sac réutilisable ou un panier

    favorisez la réparation avant  
le remplacement

   effectuez des réparations en boutique

   utilisez des ampoules basse  
consommation et les déposez dans  
un lieu adapté, lorsqu’elles sont en fin 
de vie

    limitez la quantité de prospectus  
distribués en boutique ou en boîte  
aux lettres

    apposez un autocollant stop-pub  
sur votre boîte aux lettres

  buvez de l’eau du robinet

    utilisez de la vaisselle réutilisable au 
lieu de jetable (tasses, verres…)

    imprimez en recto-verso et/ou utilisez  
le papier comme brouillon

    utilisez des piles rechargeables 

      relayez et expliquez les gestes de  
réduction des déchets auprès des 
clients

    parlez de la démarche de prévention  
auprès des fournisseurs, en leur  
demandant ce qu’ils peuvent faire  
pour vous aider à réduire votre  
production de déchets

    équipez les robinets d’économiseurs 
d’eau

DANS VOTRE COMMERCE, VOUS :

   Cochez la case et comptez les points 
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    vous mettez en promotion ou vous donnez les invendus  
(pain sec pour les animaux par exemple)

    vous limitez l’emballage individuel des pâtisseries

    vous limitez la quantité d’emballages autour du pain

    vous ne mettez pas systématiquement d’emballage  
papier autour du pain mais vous proposez un sac  
à pain et expliquez pourquoi à vos clients

    vous proposez des sacs à pain (de préférence en tissu)  
à la vente, ou comme cadeau pour les clients fidèles

    vous mettez en place un système de ristourne  
(quelques centimes) pour les clients venant  
avec leur sac à pain

     vous évitez de jeter les invendus  
(par des promotions par exemple ou des dons)

    vous utilisez des plateaux lavables  
comme support de présentation

    vous proposez aux fournisseurs de reprendre sacs  
à farine, supports d’œufs, de fruits…

    vous utilisez un étiquetage réutilisable (effaçable)

    vous compostez vos déchets organiques  
(chez vous, ou chez des clients intéressés)

Vous êtes boulanger et :

CHOISISSEZ VOTRE PROFESSION 
POUR LA SUITE DU TEST :
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Vous êtes épicier et :

    vous choisissez de vendre des produits 
moins générateurs de déchets (lessive 
concentrée, dentifrice sans carton,  
piles rechargeables, sirops, grands 
conditionnements de pâtes et de riz…)

    vous mettez en valeur les produits 
pauvres en déchets

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

    vous faites des promotions sur  
les produits bientôt périmés

    vous proposez des produits dont  
l’emballage est consigné

    vous proposez des produits locaux  
et/ou de saison / biologiques /  
éco-labellisés

 
    pour le nettoyage du magasin,  
vous utilisez des produits éco- 
labellisés, vous fabriquez 
vos produits d’entretien

    vous compostez vos déchets organiques  
(chez vous ou chez des clients intéressés)
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    pour les plats préparés, vous proposez des barquettes 
lavables, réutilisables par les clients

    vous proposez des recettes pour accommoder les restes

    vous donnez les restes de viande/os pour les animaux 
des clients

    vous compostez vos déchets organiques  
(chez vous ou chez des clients intéressés)

    vous utilisez un étiquetage réutilisable (effaçable)

     lors des fêtes de fin d’année, vous limitez la distribution 
de gadgets et vous les remplacez par des produits  
« durables »

    vous proposez des produits locaux  
et/ou de saison / biologiques 

Vous êtes boucher-charcutier et :

    vous encouragez la reprise  
des médicaments non utilisés  
avec un affichage en boutique

     vous contribuez à la collecte des DASRI*

Vous êtes pharmacien et :

*Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
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Vous êtes restaurateur et :

    vous utilisez des serviettes en tissu

    vous utilisez des sets de table  
réutilisables

     vous proposez du sucre non emballé  
(par exemple dans un sucrier)

    vous proposez de la confiture sans emballage  
individuel (par exemple en ramequin)

    vous proposez du chocolat et des biscuits sans 
emballage individuel avec le café

    vous proposez des boissons au verre, à partir d’une 
grande bouteille, et non en cannette ou en bouteille 
individuelle

    vous utilisez des emballages consignés  
(bouteilles…) chez vos fournisseurs

    vous proposez des plats « maison »

    vous proposez des produits en vrac

    vous proposez la consommation d’eau  
du robinet, en carafe

    vous compostez vos déchets organiques  
(chez vous ou chez des clients intéressés)

    vous proposez aux clients de partir avec leur restes 
de repas
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    vous utilisez de la vaisselle lavable lorsque  
vous proposez un thé ou un café à vos clients

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

    vous utilisez de la lessive éco-labellisée 
ou en grand contenant

    vous utilisez une boule de lavage à la place  
de la lessive

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

    vous utilisez et vendez des shampooings,  
colorants et autres produits cosmétiques  
éco-labellisés ou en grand contenant

    vous utilisez des bonnets ou des papiers  
mèches lavables

    vous mettez en place un système d’échange/don  
des magazines avec d’autres professionnels

Vous êtes coiffeur et :

    vous proposez aux clients de ramener  
leurs cintres lorsqu’ils viennent déposer de  
nouveaux vêtements, par une incitation orale  
ou une affichette

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

Vous êtes un pressing et :
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   vous donnez les cintres  
aux clients

    vous donnez les chutes de tissus  
(clubs de couture, écoles…)

    vous rappelez aux clients  
que les vêtements usagés sont  
à déposer dans une colonne à textile  
ou auprès d’une association caritative

Vous êtes un magasin de 
prêt à porter et :

Vous travaillez dans  
un bureau et :

    vous imprimez en recto-verso et/ou utilisez le papier  
comme brouillon

    vous utilisez des emballages comme boîtes de rangement

    vous donnez en cadeau à la clientèle des produits utiles  
(stylos, calendrier…)
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RÉSULTATS DU TEST :

Vous avez moins de 5 cases cochées
On ne peut pas dire que votre commerce soit éco-exemplaire ! 
Il vous manque peut-être quelques conseils d’un spécialiste qui vous aidera à mettre 
en place des petits gestes simples, qui ne vous engagent dans aucun frais et qui 
vous permettront de progresser sur le chemin de l’éco-exemplarité. Des agents de 
la Communauté de Communes sont à votre disposition pour un premier diagnostic et 
vous aider dans cette démarche.

Vous avez entre 6 et 10 cases cochées
Vous êtes sur la bonne voie ! 
Encore un petit effort et vous deviendrez un véritable commerce éco-exemplaire ; 
Les agents de la Communauté de Communes sont à votre disposition pour étudier 
les possibilités qui s’offrent à vous.

Vous avez entre 11 et 15 cases cochées
Bravo. Vous êtes un commerçant éco-exemplaire. 
Vous avez compris qu’il est important de prendre soin de notre planète et que vous 
pouvez réduire l’impact de votre activité professionnelle sur l’environnement. 
Les bénéfices sont multiples : impact sur votre santé et celle de vos clients ; impact sur 
votre image de marque aussi puisque vous pouvez prétendre au statut de commerçant 
éco-exemplaire du pays de Lunel. Mais si on y réfléchit bien, maintenant que vous avez 
pris le pli, n’y aurait-il pas quelques éco-gestes supplémentaires que vous pourriez 
ajouter à votre liste ?

Vous avez plus de 15 cases cochées
Bravo. Vous êtes un super commerçant éco-exemplaire. 
Nous n’avons plus rien à vous apprendre sur les éco-gestes et vous flirtez avec le 
statut d’ambassadeur de l’éco-exemplarité. 
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POUR 
PERFECTIONNER SON

éco-exemplarité
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Choisir
un produit d’entretien

AVEC ÉCOLABEL

Les écolabels distinguent des produits et des services plus respectueux 
de l’environnement. Leurs critères garantissent l’aptitude à l’usage des 
produits et services, et une réduction de leurs impacts environnementaux 
tout au long de leur cycle de vie.

Ces produits « éco-labellisés » sont vendus 
en grande surface ou dans des magasins spécialisés

N
ET

TOYAGE DURABLE
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LES PRODUITS DE BASE

Le bicarbonate de soude
Neutralise les odeurs, nettoyant, adoucissant, 

anticalcaire, fongicide…

Le savon noir
Nettoyant, dégraissant, antibactérien…

Le vinaigre blanc ou vinaigre d’alcool
Dégraissant, désodorisant, détartrant, 

antiseptique, désinfectant…

MÉNAGERS

ses propres produits

LES HUILES ESSENTIELLES

Citron
Odeur de propreté
Antiseptique +++
Antibactérienne +++
Antivirale

Pin Sylvestre
Bonne odeur 
de propreté
Antiseptique +++

Eucalyptus
Odeur de propreté
Antiseptique
Antibactérienne +++
Antivirale ++

Menthe poivrée
Odeur de propreté
Antiseptique
Antibactérienne
Antivirale
Fongicide / vermicide

Lavande Aspic
Odeur de propreté
Antiseptique
Bactéricide
Antivirale
Fongicide
Antimite

Cannelle
Antiseptique
Antibactérienne +++
Antivirale +++
Parasiticide
Fongicide

Thym
Odeur de propreté 
Antivirale +++

Gyrofle
Antibactérienne +++

Pamplemousse
Antiseptique aérien

Tea tree
Antibactérienne +++
Antivirale +++
Fongicide +++
Parasiticide ++

Seuls ou combinés, 
ces produits stars 
de la consommation 
durable remplacent
avec efficacité 
la majeure partie  
des produits d’entretien 
du commerce. 
Ils ne polluent pas,
ils sont performants 
et coûtent moins cher.

Fabriquer
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Matériel : bidon opaque de 2 litres,  
entonnoir, cuillère à soupe (CS), 1 verre.

Ingrédients : bicarbonate de soude,  
vinaigre blanc, Huiles Essentielles (HE), eau.

Recette (dans l’ordre) :
• 2 CS de bicarbonate de soude.
• 2 l d’eau chaude. Mélanger.
•  Préparer dans un verre 1 CS de vinaigre blanc  

(plus facile à transvaser avec un entonnoir) et 1 à 3 CS d’HE 
(voir tableau des propriétés des HE page 17)

• Verser dans le bidon.
• Bien secouer.

Utilisation : bien secouer à chaque usage. S’utilise pur sur les 
surfaces à désinfecter (plan de travail, poubelles par exemple).

NETTOYANT MULTI-USAGE

Ingrédients : 1 L d’eau, 50 ml de vinaigre blanc,  
un vaporisateur, du papier journal

Conseil : nettoyer vos vitres de préférence quand il fait gris,  
les vitres sont légèrement humides et les traces se voient mieux

Préparation : mélanger l’eau  et le vinaigre blanc dans  
un vaporisateur. Asperger les vitres et laver avec du papier 
journal froissé. L’encre peut laisser des traces sur les doigts 
donc n’hésitez pas à mettre des gants…

NETTOYANT POUR VITRES

ASTUCES : 
 Vous pouvez remplacer la 
lessive par une boule de 
lavage (à acheter en grande 
surface ou dans  
un magasin spécialisé)

 Pensez à utiliser des 
microfibres à la place 
du papier essuie-tout 
et à proscrire les lingettes !

Recettes



TRIER
SES DÉCHETS

Chaque commerce ou magasin 
dispose des mêmes bacs et 

conteneurs que les particuliers. 
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des consignes à suivre :

Les ordures ménagères
Ce sont les déchets résiduels qui ne sont pas recyclables 
comme : les pots de yaourts, les stylos, les films et sacs 
plastiques ainsi que la vaisselle et les verres brisés.  
Ils doivent être mis dans votre bac gris.

Le papier
Tous les papiers comme :
•  les journaux, les magazines, les courriers publicitaires,  

les prospectus,
• les enveloppes, même à fenêtre, 
• les papiers de bureau,
•  les cahiers à spirale, les blocs-notes avec leurs agrafes. 

Ils doivent être mis dans le bac bleu ou un sac bleu mis  
à disposition par la Communauté de Communes.

Les emballages recyclables
•  les bouteilles en plastique (eau minérale, soda et jus de fruit...), 
•  les boîtes métalliques (canettes...), 
•  les briques alimentaires (lait, sauces...), 
•  les petits emballages cartons  

(cartonnettes, sucre, emballages de gâteaux…).

Ils doivent être mis dans le bac jaune ou un sac jaune mis à 
disposition par la Communauté de Communes.
Pour ne pas se tromper sur les plastiques recyclables, il suffit 
de ne mettre que les flacons et bouteilles et/ou de regarder le 
logo qui figure sur le fond de l’emballage (voir page 23). Facile !

Rappel :
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Les colonnes à verre
Seuls les verres d’emballage peuvent être recyclés, 
c’est-à-dire les bouteilles, pots, bocaux, et flacons. 
Les bocaux avec une monture métallique sont également 
recyclables. Et rien d’autre ! Attention aux faux-amis.

La colonne à verre la plus proche de votre commerce : 

Les colonnes à textile
Elles sont  implantées sur tout le territoire. 
Les textiles peuvent être apportés en déchèterie également. 
Service gratuit.

À proximité de votre commerce :

Les autres services mis gratuitement à votre disposition :

La collecte 
de la ferraille
Un service de 
collecte est mis 
en place par la 
Communauté de 
Communes.

Sur rendez-vous au :

Les cartons

Ils doivent 
impérativement 
être déposés en 
déchèterie.

Piles
accumulateurs
Dépôt gratuit en 
déchèterie ou 
dans les Mairies 
et lieux publics de 
la Communauté 
de Communes 
du Pays de Lunel. 
Certains lieux de 
vente récupèrent 
les piles qui seront 
ainsi recyclées.

Cartouches 
toners
ampoules
Dépôt gratuit 
en déchèterie
Il existe une filière 
implantée sur 
le territoire pour 
la collecte des 
cartouches d’encre 
usagées : 
www.proxl.fr
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Dans le bac bleu : 
Puis-je aussi mettre des papiers agrafés ?
Les processus de recyclage sont aujourd’hui 
très performants. C’est notamment le cas 
des spirales de cahier qui vont rejoindre 
les métaux, tout comme les agrafes et les 
trombones. En revanche, il est impossible 
de récupérer le papier contenu dans un 
blister ou un film plastique d’envoi. Ôter 
les échantillons collés dans les pages des 
magazines. 

Y a-t-il des exceptions ?
Les papiers souillés sont des déchets à 
jeter à la poubelle.
Il existe quelques faux amis aussi comme 
le papier photo, le papier peint ou le papier 
cadeau. Quant aux mouchoirs ou papier 
absorbant, leurs propriétés les rendent 
impropres au recyclage.

Dans les conteneurs à verre : 
Que ne dois-je PAS mettre ?
 Surtout pas de porcelaine, faïence, grès, 
carrelage, terre, pierres, graviers, ciment, 
bois, métaux…

 Ni de verres spéciaux, tels que les verres 
armés, pare-brise, écrans de télévision, 
ampoules d’éclairage, lampes, cristal, 
vaisselle en verre, plat en verre, verre 
opaline, miroir et verre non transparent et 
coloré, vitrocéramique,…

Pourquoi les entreprises 
doivent-elles payer pour l’élimination 
de leurs déchets ?
Qu’est-ce que la redevance spéciale ?
Les commerçants y sont-ils assujettis ? 
Qu’est ce qui est payant ?

Depuis le 1er janvier 1993, la loi prévoit que la 
Collectivité n’a le droit de prendre en charge 
la collecte et le traitement des déchets 
des professionnels que si elle applique la 
Redevance Spéciale à ces professionnels. 
Le seuil d’application se situe strictement 
au-dessus de 1320 litres collectés par 
semaine (bac gris). En-dessous, c’est la 
TEOMI qui finance le coût des déchets. Les 
commerces peuvent donc être assujettis à 
cette redevance s’ils dépassent ce seuil.

des déchets
Parlons
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Symboles à retenir :

Ces symboles avec 1 et 2 signifient que 
ces type de plastique se recyclent et se 
mettent dans le bac jaune.

Si le symbole est connu de tous, 
il est souvent mal interprété. Il 
ne signifie pas que le produit se 
recycle.

C’est simplement les symboles de l’Eco-
organisme Eco Emballages. Il indique que 
l’entreprise productrice de l’emballage 
s’est acquittée d’une redevance auprès 
d’Eco Emballage. 

Symbole universel des matériaux 
recyclables depuis 1970. Il indique 
que le produit ou l’emballage 
est techniquement recyclable. 

Cependant la filière n’existe peut-être pas 
locoalement. Suivre les consignes de la 
Communauté de Communes.

RAPPEL :
Il est interdit de déposer des sacs d’ordures 
ménagères, des encombrants et des objets 
dans la rue et au pied des conteneurs. Les 
contrevenants encourent une amende de 
35€.

J'aime 
ma ville
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www.paysdelunel.fr
Rubrique : Préserver - Éduquer - Consommer responsable

Pour toutes vos questions déchets :


