
LE SAVIEZ-VOUS ?

MES PREMIERS PAS DANS 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

POINTS D’ATTENTION EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

COMMERCE

• Faire le point sur la performance 
environnementale de mon local 
en réalisant un diagnostic de 
performance énergétique. Les 
dépenses liées à l’énergie varient 
en fonction de l’isolation du local, 
du mode de chauffage et du type 
d’éclairage. Si nécessaire, discuter 
de ces sujets avec le propriétaire 
pour envisager une rénovation.

MAÎTRISER MES CONSOMMATIONS 
D ’ É N E R G I E S  E T  D ’ E A U  :

• Optimiser l’éclairage en vitrine 
et programmer une extinction 
complète a minima entre 1h et 7h 
du matin (obligatoire) 

• Privilégier un éclairage basse 
consommation

• Éteindre les appareils en veille
• Procéder à un entretien régulier de 

mes équipements électriques afin 
de moins consommer

• Identifier les fuites d’eau en 
observant le compteur pendant 

des périodes de fermeture (ex : le 
relever le soir puis le matin)

• Installer un embout mousseur sur 
les robinets afin de diminuer le 
débit

• Choisir un fournisseur d’énergie 
renouvelable (exemple de site 
comparatif : https://www.guide-
electricite-verte.fr/) 

ENTRETIEN :

• Entretenir régulièrement les 
appareils de production de froid, 
afin d’éviter toute fuite des fluides 
frigorigènes qui sont de puissants 
gaz à effet de serre

• Utiliser des produits naturels et 
biodégradables (y compris pour le 
nettoyage des surfaces)

VENTE ET DISTRIBUTION : 

•  Distribuer / vendre des sacs / 
cabas réutilisables

• Limiter autant que possible les 
emballages

• P r i v i l é g i e r  l e s  e m b a l l a g e s 
recyclables

ÉVITER LE GASPILLAGE : 

• Mettre les invendus en promotion 
voire recourir à des applications 
anti-gaspi (ex : Too good to go, 
Phénix)

• Donner des invendus à des 
associations locales de lutte contre 
la précarité et à des structures de 
l’économie sociale et solidaire

• Informer / conseiller les clients 
pour qu’ils adaptent à leur tour des 
pratiques en faveur de la transition 
écologique

• L’éclairage représente 25 % de la facture énergétique 
moyenne d’un commerce. L’amélioration des conditions 
d’éclairage est source de confort pour les clients et le 
personnel. Cela permet aussi de mettre en valeur les 
produits, tout en améliorant l’attractivité du commerce

• Des communes de la Région Sud se sont engagées 
dans le programme « commerce engagé » qui permet 

de s’inscrire dans une perspective de prévention des 
déchets, de décarbonation des achats et de dynamisation 
du tissu économique et social local 

• En 2021, l’État français a signé avec 15 acteurs du 
commerce en ligne une charte d’engagement afin de 
réduire l’empreinte environnementale du e-commerce

https://www.guide-electricite-verte.fr/
https://www.guide-electricite-verte.fr/
http://Too good to go
https://wearephenix.com/nos-solutions/commerces-de-proximite/


MES PREMIERS PAS DANS 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

MES PROCHAINS PAS

COMMERCE

FOCUS COMMERCE EN LIGNE
• Concevoir / faire concevoir 

mon site Internet en adoptant 
l e s  b o n n e s  p r a t i q u e s  d u 
numérique responsable,  qui 
permettent de réduire l’empreinte 
environnementale de mon site 
et d’être accessible par le plus 
grand nombre. M’inspirer des 
préconisations de l’ADEME, 
l’agence de la transition écologique, 
pour les sites Internet et les blogs.

• Minimiser le vide transporté dans 
mes colis en adaptant la taille des 
emballages à la taille des produits 

• Utiliser des lambeaux de carton 
ondulé plutôt que du polystyrène 
pour protéger mes produits

• Ut i l i ser  des  cartons  e t  des 
emballages recyclés ou labellisés 
PEFC ou FSC

• Privilégier un transporteur ayant 
des pratiques visant à réduite son 
impact carbone

• Avec l ’aide de la  médecine 
du travail, évaluer les risques 
professionnels auxquels sont 
exposés les salariés de mon 
entreprise, mettre en place des 
actions de prévention et rédiger 
le Document Unique d’Évaluation 
des Risques (DUER). 
1. Exemple : prévenir les troubles 

musculo squelettiques en me 
formant et en formant mon 
personnel aux bons gestes et 
aux bonnes postures. Adapter 
la  hauteur  des  p lans  de 
travail, utiliser des aides à la 
manutention (ex : chariots). 

2. Exemple : faire vérifier les 
extincteurs tous les ans ; former 
mes salariés à la manipulation 
des extincteurs et à l’évacuation 
des locaux en cas de danger.

• Développer des compétences : 
préparer l’avenir de la profession 
en favorisant l’apprentissage ; 
renforcer les compétences des 
employés par des formations 
complémentaires.

• Prendre en charge les clients 
en situation de handicap (accès 
à mon commerce, lisibilité de 
l’information sur mes produits…)

QUELQUES RECOMMANDATIONS SUR LE VOLET SOCIAL 
DE MA DÉMARCHE RSE

• L’ADEME, l’agence de la transition 
écologique, a publié :

• D e s  i n f o r m a t i o n s  s u r 
« L’éclairage des surfaces de vente »

• Les questions à se poser avant 
de  lancer  l ’opt imisa t ion 
énergétique de son commerce

POUR 
ALLER
PLUS LOIN

https://communication-responsable.ademe.fr/digital-eco-responsable/site-internet-et-blog-les-bonnes-pratiques
https://communication-responsable.ademe.fr/digital-eco-responsable/site-internet-et-blog-les-bonnes-pratiques
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/performance-energetique-energies-renouvelables/lenergie-commerces/dossier/leclairage-surfaces-vente/tout-savoir-leclairage-surfaces-vente
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/performance-energetique-energies-renouvelables/lenergie-commerces/faire-point-pratiques

