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EG15 
TYPES DE STRUCTURES 

TOUT ÉTABLISSEMENT 
MÉTIERS ET FONCTIONS 

CAISSIER / HÔTE DE VENTE 
OBJECTIFS 

UTILISATION MAÎTRISÉE DES RESSOURCES NATURELLES 

RÉDUCTION DES POLLUTIONS 

CHANGEMENT DE CULTURE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Commerces, boutiques, 
vente de produits 

 

Déchets 
• Je négocie avec mes fournisseurs la reprise systématique des palettes. 

• Je trie les déchets d’emballage issus du déconditionnement des livraisons et les 
insère dans le système de collecte sélective du site ou de l’établissement. 

• Je plie les cartons pour limiter le volume ou je m’équipe d’un compacteur. 
• Si je vends des piles, je propose aux clients de récupérer leurs piles usagées 

(obligation réglementaire) et les confie à un éco-organisme. 
• Plutôt que de jeter, j’oriente les invendus vers des filières de valorisation ou de 

réemploi. 

 

Énergie 
• Je n’éclaire pas en dehors des périodes d’ouverture (et de mise en place). 

• J’installe des éclairages économes en énergie. 

• Si je dispose de meubles frigorifiques ouverts, j’installe en fin de journée une bâche 
qui diminuera grandement la consommation d’énergie : jusqu’à 40% pour une 
surface de vente alimentaire. 

• Je nettoie régulièrement les grilles des frigos et congélateurs pour éviter les 
surconsommations. 

• Je dégivre régulièrement les congélateurs. 

 

Achats éco-responsables 
• Pour toutes les catégories de produits que je propose à mes clients, je privilégie les 

produits bénéficiant d’un écolabel écologique (écolabel européen, NF environne- 
ment, agriculture biologique, commerce équitable...). 

• Quand l’offre existe, je vends des produits locaux. 

• Je réduis l’offre de produits jetables, en dosettes ou en conditionnements individuels 
(proportion d’emballage importante par rapport au produit). 

• Si mon système de vente le permet, j’achète en gros. 

• Je mentionne dans mes commandes ma volonté de minimiser les suremballages. Je 
propose à mes fournisseurs d’abandonner les cartons au profit de caissettes 
réutilisables. 

• Quand je fais fabriquer ou personnaliser des souvenirs, je recherche la provenance 
et me renseigne sur les conditions de fabrication. 
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Sensibilisation des clients 
• J’organise mes rayons ou mes vitrines de manière à mettre en évidence les produits 

écolabellisés, locaux et de saison. 

• Je ne remets pas de sac de caisse, je propose soit des sacs en papier recyclé, soit je 
vends des cabas réutilisables. 

• J’invite des producteurs locaux à présenter leur activité et leurs produits. 

• J’organise des événements lors de campagnes nationales sur les achats éco-
responsables (quinzaine du commerce équitable, Printemps Bio, semaine du 
développement durable, etc.). 

• Je mets à disposition toute information sur les producteurs locaux qui proposent une 
vente directe et/ou la visite de leurs établissements (valable pour les visites 
d’entreprises au sens large). 

• Je propose des jeux, livres, magazines pédagogiques pour les enfants.  

• Je propose des cendriers de poche pour la plage, des sachets poubelle en matériaux 
recyclés pour que les promeneurs puissent rapporter leurs déchets, des gourdes 
pour limiter l’utilisation de bouteilles plastiques, etc. 

 

Des concepteurs de jeux se sont spécialisés sur les jeux éducatifs sur l’environnement comme 
par exemple : 

www.achatnature.com 

www.abeilles-editions.fr 

 

Vous pouvez également contacter des associations d’éducation à l’environnement et au développement 
durable qui pourront vous orienter.  

 www.reseaumer.org 

 mountainriders.free.fr/Catalogue_MR/Catalogue_%20Mountain%20Riders.pdf 

 paca.lpo.fr 
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