FICHE METIER
LE E-COMMERCE
J’adhère à la charte de
l’entrepreneur responsable et
citoyen d’Initiative Terres d’Azur.
Voici les bonnes pratiques liées
à mon métier que je pourrais
mettre en place.

nnes pratiques
Evaluez vos boe-terres-dazur.com
sur www.initiativ

JE CONÇOIS, JE PRODUIS OU VENDS DES SERVICES ET/OU PRODUITS
RESPECTUEUX DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Les produits ou services que je vends sont conçus de manière durable
et responsable
J’indique l’impact écologique des produits sur le site internet. Je mets
en évidence les produits éco-conçus, issus de l’agriculture biologique,
équitables, ...

LIVRAISON DES PRODUITS
Pour l’envoi des produits, je veille à réduire l’emballage et à utiliser des
cartons et des emballages écologiques (labellisés PEFC ou FSC) ou
recyclés
Pour le rembourrage dans mes colis, j’utilise des lambeaux de carton
ondulé plutôt que d’utiliser du polystyrène
Je propose à mes clients des options de livraison « écologique » qui
offrent la possibilité de diminuer ou de compenser les émissions
carbone
Je réduis l’offre de produits jetables, en dosettes ou en
conditionnements individuels
Je veille à réduire la proportion d’emballage par rapport au produit
en tant que tel
Vous aussi,richir
à en
contribuez de bonnes
es
ch
fi
les
pratiques

...............................................................................................
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LE E-COMMERCE

J’OPTIMISE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET LIMITE
LES EFFETS NÉGATIFS DE MON ACTIVITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT
Je veille à construire un site internet respectueux de l’environnement
Faites l’analyse gratuite de votre site sur http://www.carbonpub.com/analyser-site

J’opte pour un hébergeur peu polluant qui privilégie la virtualisation
et utilise des énergies renouvelables
Par exemple, Hosteur ou d’autres hébergeurs disponibles sur http://www.hebergeursite-web.com/hebergement-web/hebergeur-ecologique

...............................................................................................

JE PRIVILÉGIE MES ACHATS LOCALEMENT ET CHOISIS PRIORITAIREMENT
LES SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS ENGAGÉS DANS UNE
DÉMARCHE RESPONSABLE
Je me renseigne sur la provenance de mes produits pour assurer
leur traçabilité
Je mentionne dans mes commandes ma volonté de minimiser les
suremballages
...............................................................................................

JE SOIGNE MES RELATIONS AVEC MES CLIENTS, FOURNISSEURS,
BANQUIERS… ET LE VOISINAGE
J’indique clairement sur mon site internet l’origine de mes
produits et de ses composants. Je veille à indiquer un maximum
d’informations sur les produits sur mon site internet
Je mets en place une hotline téléphonique pour mes clients et/ou
un chat ainsi qu’une adresse mail dédiée, bien visibles sur mon
site internet
Je propose la possibilité d’un retour de marchandises simple à
mettre en œuvre
Il est important de mettre en place sur la page d’accueil un onglet spécifique
pour les retours. La procédure doit être simple, par exemple en ajoutant
un bon de retour dans le colis.
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LE E-COMMERCE

Je mets en place une FAQ (Frequently Asked Questions – foire
aux questions) qui reprend les questions les plus fréquemment
posées par mes clients.
Je consigne les remarques de mes clients pour relever et corriger
les problèmes ou manquements. Je mets également en avant mes
points forts
...............................................................................................

Valorisez vos
bonnes pratiques
sur www.initiative-terres-dazur.com
•
•

http://www.wizishop.com/blog/wp-content/uploads/2007/07/synthese-telemarket.pdf
Les consommations électriques du secteur informatique génèrent 2% des émissions de gaz à
effet de serre de la planète, soit autant que le transport aérien ! (source : Gartner)

EN SAVOIR PLUS ?
•

Solution d’énergie verte pour le web sur http://www.wattimpact.com/

Pour aller plus loin
• http://www.wizishop.com/blog/wp-content/uploads/2007/07/synthese- telemarket.pdf

Evaluez vos
bonnes pratiques en
contact@initiative-terres-dazur.com
Tél +33 (0)4 92 42 34 00

Avec le soutien de :

sur www.initiative-terres-dazur.com

