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

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

FICHE METIER
GÉRER UNE BOUTIQUE
/ UN COMMERCE

JE PRIVILÉGIE MES ACHATS LOCALEMENT ET CHOISIS PRIORITAIREMENT
LES SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS ENGAGÉS DANS UNE
DÉMARCHE RESPONSABLE
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, si cela est
envisageable
Je négocie avec mes fournisseurs la reprise systématique des
palettes et des cartons
...............................................................................................

JE SOIGNE MES RELATIONS AVEC MES CLIENTS, FOURNISSEURS,
BANQUIERS… ET LE VOISINAGE
Je consigne les remarques de mes clients pour relever et corriger
les problèmes ou manquements. Je mets également en avant mes
points forts
J’indique sur les différents supports de communication comment
accéder à ma boutique en transport en commun
Je favorise le confort de tous les clients «fragiles» (personnes
âgées, personnes à mobilité réduite / handicapées, enfants...)
Je tiens compte des nuisances sonores et/ou olfactives
éventuelles de mon activité (odeurs gênantes, livraison,...).
Je provoque une rencontre avec mes voisins pour rechercher
des compromis satisfaisants
...............................................................................................

JE M’IMPLIQUE DANS LA VIE LOCALE DANS UN ESPRIT DE SOLIDARITÉ
ET DE PARTAGE
Je mets en évidence les dépliants et affiches des manifestations
et commerces du territoire
Je m’implique dans l’association des commerçants et dans l’office
du tourisme de ma ville / de mon village

FICHE METIER
GÉRER UNE BOUTIQUE
/ UN COMMERCE

Si cela s’y prête, j’expose des œuvres ou je fais jouer des artistes
locaux
J’organise une journée porte ouverte chaque année, en lien avec
l’image du magasin
.........................................................................................

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

EN SAVOIR PLUS ?
Le saviez-vous ?
• 87% des français sont prêts à payer un peu plus cher pour des sacs biodégradables. Evitez la distribution de
sacs plastiques blancs, qui contiennent un colorant polluant. Sa durée d’utilisation est de 20 minutes et sa
durée de dégradation est de 400 ans.

Pour aller plus loin
• Découvrez le guide du commerce écoresponsable, édité par le Conseil du Commerce de France :
http://www.cdcf.com/

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

