CHARTE POUR LES ARTISANS, COMMERCES ET ENTREPRISES
ECORESPONSABLES A SAINT-CHAMAS
Conscients que toutes les ressources ne sont pas illimitées, et surtout qu’elles ont un coût, que le
changement climatique en cours oblige à un changement des comportements à l’échelle planétaire,
nous choisissons de « faire notre part » dans la protection de l’environnement à Saint-Chamas. En
adhérant à cette charte, en en informant employés et clients, nous nous engageons à diriger et agir
dans notre entreprise ou commerce de manière écoresponsable.
Pour un développement économique soutenable dans une ville au patrimoine naturel exceptionnel.

#Je m’engage pour ma ville

Qu’est-ce qu’un artisan, une entreprise ou un commerce écoresponsable ?
Un artisan, un commerce ou une entreprise sont dits écoresponsables lorsqu’ils mettent en place de
façon globale des gestes ayant pour but de limiter leur empreinte écologique et leur impact sur
l’environnement proche et lointain.
Pourquoi faire le choix d’être écoresponsable ?
Les avantages pour un artisan, une entreprise ou un commerce d’intégrer les objectifs de la transition
écologique dans son activité sont multiples :
• Améliorer sa compétitivité.
• Améliorer son attractivité auprès des consommateurs.
• Diminuer certains coûts, en utilisant des énergies renouvelables, en valorisant les circuits courts
et en améliorant la gestion des ressources utilisées.
• Adopter dès à présent des mesures qui deviendront probablement obligatoires pour tous d’ici
quelques années dans le cadre des réglementations relatives à l’économie circulaire.
• Renforcer la culture d’entreprise et partager des engagements forts avec les salariés qui
travailleront dans un univers moins stressant.
Comment être reconnu écoresponsable ?
Considérant que l’écoresponsabilité est une visée qui s’appuie sur des actes concrets et progressifs,
conformément à la présente Charte tout artisan, commerce ou entreprise candidat qui s’engage à
respecter au moins 11 des 20 critères suivants obtiendra la labellisation « écoresponsable à SaintChamas » après avis d’une commission municipale composée de Mr le Maire (ou de son
représentant), d’un élu à la commission Economie, d’un élu à la commission Environnement, d’un
représentant de l’association des entreprises de Saint-Chamas, d’un représentant de l’association des
commerçants de Saint-Chamas et d’un ambassadeur écocitoyen de la ville. Ce label valable 2 ans et
reconductible par la commission (sur la base des déclarations dans ce document) vaudra à la société
un soutien spécifique de ses activités par la Mairie.

Je, soussigné(e) ________________________________ , artisan, représentant du commerce ou de
l’entreprise __________________________________ , m’engage à ce que la société susdite respecte
les critères suivants (entourer les numéros correspondants).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Être porteur d’un audit environnemental.
Evaluer, publier et améliorer sa performance environnementale en application du règlement
européen du 11 janvier 2010 (en interne ou avec l’aide d’un consultant, conforme au règlement
Emas n° 1221/2009). Si le décret du 26 novembre 2014 prévoit, lui, la réalisation d’un audit
énergétique pour les entreprises de plus de 250 salariés, rien n’empêche d'en faire réaliser un
en-deçà de ce nombre (l’ADEME offre aux PME une aide couvrant jusqu'à 70% des coûts).
Commercialiser des produits intégrant dans leur production le développement durable.
Vendre des produits issus de la filière « biologique » (certifiés AB), résultant d’un
approvisionnement par les circuits courts et/ou faisant appel à l’artisanat local.
Utiliser un mode de distribution intégrant le développement durable.
Vendre des produits sans sac plastique jetable, en proposant du « vrac ». Limiter la livraison d’un
produit par le transport routier individuel en favorisant le fret par le train, l’usage de véhicule
propres (triporteur, véhicules électriques…). Proposer la vente de ses produits dans des
commerces locaux (dans un périmètre de 20 km autour de la ville).
Limiter la consommation de papier.
Utiliser le fax électronique, les signatures digitales, les emails, les ardoises qui sont là pour
remplacer le papier et préserver les forêts, poumons de la planète. A défaut, privilégier l’usage
de papier recyclé et imprimer un minimum de documentation, le plus souvent en mode rectoverso et en noir et blanc (y compris dans sa publicité).
Limiter la consommation de fournitures de type bureautique.
Adapter la consommation de stylos, crayons, blocs de papier ou encore cahier ou agenda aux
besoins réels en commandant les fournitures à la demande.
Economiser l’eau.
Installer dans les bâtiments des réducteurs sur les robinets, des chasses d’eau à double
commande, etc. Arroser ses espaces verts avec parcimonie en évitant l’eau de la Ville.
Economiser l’énergie thermique.
Remplacer le vieux matériel tel qu’un réfrigérateur ou convecteur trop gourmand en électricité
ou une imprimante hors d'âge (passer par des ressourceries plutôt que par la déchetterie).
Optimiser l’isolation de ses locaux (installer du double vitrage, utiliser des matériaux naturels…).
Baisser le chauffage l'hiver pour une température idéale de 19°C et la climatisation l'été pour une
différence de 5°C par rapport à la température extérieure (suffisante pour créer une réelle
sensation de fraîcheur). Programmer ces derniers relativement aux surfaces des locaux
réellement utilisés.
Economiser l’énergie liée à l’éclairage.
Veiller à éteindre les lumières le plus souvent possible (dans une salle de réunion vide ou des
toilettes inoccupées) et les ordinateurs après les heures de travail : grands consommateurs
d’énergie, ils sont sollicités tout au long de la journée par l’envoi d’e-mails qui émettent jusqu’à
50 g de CO2 en fonction des pièces jointes que l’on y attache ! Ainsi, des gestes simples comme
éteindre l’ordinateur chaque soir, le mettre en veille durant la pause déjeuner, utiliser des
minuteries, vider la corbeille et limiter l’envoi de mails à tout un service permettent de faire des
économies d’énergie. Remplacer les ampoules traditionnelles par des LED qui durent plus
longtemps et usent 80 % d'énergie en moins (éclairage basse consommation).
Privilégier les énergies renouvelables.
Installer des panneaux solaires, de mini-éoliennes ou utiliser la géothermie : les solutions sont
nombreuses pour assurer ses besoins énergétiques, en partie ou en totalité avec à terme une
facture allégée. Viser, dans la construction, des bâtiments dits autonomes.

10. Valoriser le transport écologique.
Encourager les salariés à pratiquer le co-voiturage, à prendre leur bicyclette ou à venir au travail
à pied. L’usage de véhicules hybrides ou électriques (voiture, vélo, etc.) est valorisé. Sans oublier
le télétravail.
11. Opter pour des aliments « bio » et locaux.
Privilégier les produits issus de la filière bio et/ou locaux, que ce soit pour le café servi aux
visiteurs, les plateaux repas pour les réunions ou les réceptions, l’utilisation de tickets repas pour
la cantine de l’établissement ou de restauration dans des commerces.
12. Veiller au choix de produits d'entretien respectueux de l’environnement et de la santé.
Bannir les produits d’entretien qui contiennent des substances nocives et se déversent
directement dans les eaux usées sans pouvoir être traités. Privilégier les éco-labels ou produits
naturels, écologiques comme le vinaigre blanc ou le savon noir en dosant correctement les
produits pour en limiter le gaspillage.
13. Trier les déchets.
Mettre en place des bacs de tri pour le papier bien sûr, mais aussi pour les piles, les ampoules,
les emballages plastiques ou les bouteilles en utilisant le ramassage opéré sur le Territoire ou en
se déplaçant jusqu’aux lieux adaptés (Points d’Apport Volontaire, déchetterie) et en bannissant
tout dépôt sauvage.
14. Recycler les objets ou matériaux.
Pour une bonne gestion de ses déchets, suivre la règle des 3R : "Réduire" autant que possible les
déchets, "Réutiliser" quand on le peut, sinon "Recycler" tout ou partie des matières premières.
On peut par exemple utiliser des palettes pour en faire du mobilier, passer par des ressourceries
plutôt que par la déchetterie ou négocier avec ses fournisseurs la reprise des emballages et
consommables (cartons, cartouches d’imprimerie, etc.).
15. Eliminer les plastiques jetables.
Mettre à disposition des tasses à café ou des couverts, assiettes et verres biodégradables ou
réutilisables pour la pause déjeuner. S’équiper d'un distributeur d'eau filtrée plutôt que d'acheter
très régulièrement de l'eau dans des bouteilles en plastique.
16. Limiter la pollution par les mégots de cigarettes.
Proposer des cendriers ou mégotiers aux clients et salariés, et utiliser un mode de recyclage
correspondant.
17. Penser à la qualité de l’air.
Renouveler l’air des locaux toute l’année de façon à maintenir un état de pureté de l’atmosphère
propre à réserver la santé des employés et des clients par aération mécanique ou naturelle :
assurer une circulation d’air minimum de 25 m3/personne/heure.
18. Favoriser la biodiversité.
Dans l’entretien de ses espaces verts, adopter des mesures de préservation de la nature en
éliminant les pesticides de synthèse, privilégier les essences locales dans ses plantations…
19. Adopter une « responsabilité sociétale ».
Avoir une pratique éthique des affaires pour favoriser le dialogue et la transparence auprès des
employés et des consommateurs, développer une stratégie managériale adaptée afin de
pérenniser l’activité sur le moyen et long terme et encourager les relations et les ambiances
sereines au travail (d’après la RSE définie en 2011 par la Commission Européenne).
20. Utiliser sa communication pour promouvoir les gestes écoresponsables.
Encourager les consommateurs à l’écoresponsabilité et valoriser les efforts entrepris par sa
société en la matière dans ses outils de communication ou par la participation à des
manifestations valorisant le développement durable.
Autre(s) action(s) écoresponsables menées par la société (préciser) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci de préciser pour chaque critère choisi une action correspondante conduite au sein du commerce
ou de l’entreprise (en joignant des documents justificatifs le cas échéant).
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contacts de la société :
Téléphone : ___________________

Date : _______________________

E-mail : _______________________________________

Signature du candidat :

Validation par la commission municipale le _________________________.

