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Création de la formation Commerce Engagé à destination du

personnel

Le 20 février prochain, les pharmacies de l’Estoril et du Jardin Exotique

accueilleront l’équipe d’Ecoscience Provence pour une session courte de

formation au Commerce Engagé à destination de leur personnel. Cette

formation vise à sensibiliser aux gestes éco-responsables dans

l’environnement professionnel, à informer sur la démarche Commerce Engagé

en Principauté, et à mobiliser le personnel dans l’objectif de relever les éco-

challenges du commerce.

N’hésitez pas à contacter l’équipe si vous souhaitez, vous aussi, former votre

personnel au Commerce Engagé.

Evènement Zéro Déchet à ne pas manquer !

Dimanche 3 février prochain, de 13h à 17h, le Stars’N’Bars organisera un

évènement gratuit, sans inscription et qui convient à tous les âges, sur le

thème : Zéro Déchet. Cette opération invitera le public à se questionner sur les

conséquences de notre mode de vie quotidien et de la surconsommation tout

en apprenant à réduire son impact sur l’environnement. Des stands et ateliers

présenteront les diverses manières pour se rapprocher d'un quotidien ZERO

DECHET en apprenant, par exemple, à faire soi-même ses cosmétiques ou

produits ménagers naturels.

La Direction de l’Environnement du Gouvernement Princier et l’équipe du

Commerce Engagé tiendra un stand « Consommation durable ». Une

occasion de présenter au public le label et de mettre en valeur les Commerces

Engagés de la principauté !

Les temps forts du label et de son réseau !

Démarrage de la campagne de suivi des engagements des Commerces Engagés de la Principauté

Depuis début novembre 2018, l’équipe du Commerce Engagé visite les Commerces Engagés labellisés depuis environ 1 an.

L’entretien de suivi dure une trentaine de minutes et vise à réaliser un bilan de l’année écoulée et à accompagner chaque

commerçant dans l’évolution de ses pratiques, notamment en l’invitant à mettre en place de nouveaux éco-gestes. Ces éco-

challenges représentent le cœur de la démarche Commerce Engagé en incitant le commerçant à poursuivre sa réflexion sur

l’amélioration et/ou la diversification de ses pratiques éco-responsables et, ainsi, à aller toujours plus loin dans sa démarche.
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Lancement du label Restaurant

Engagé en Principauté !

En ce mois de février 2019, la Direction de

l’Environnement lance le label Restaurant

Engagé à destination des restaurants et

établissements de vente à emporter. Ceux-

ci se verront proposer un accompagnement

gratuit et personnalisé.

A l’instar du label Commerce Engagé, le

label Restaurant Engagé vise à mettre en

exergue les bonnes pratiques déjà mises

en œuvre par les restaurateurs en

Principauté de Monaco. La réduction des

plastiques mais aussi le tri des déchets et

la lutte contre le gaspillage alimentaire sont

au cœur de cette démarche.

Le déploiement du label sera réalisé par

l’équipe du Commerce Engagé, et devrait

débuter au cours du second semestre

2019.

Le réseau s’agrandit ! 

Depuis le mois d’octobre 2018, quatre commerces ont été labellisés : 

• FMB, grossiste en produits de la mer, 8 bis rue Grimaldi, La Condamine.

• Il Teatro, boutique de prêt-à-porter, 8 bis rue Grimaldi, La Condamine.

• Superdry Store, boutique de prêt-à-porter, 9 rue Grimaldi, La Condamine.

• Togi Santé, boutique de matériel médical / orthopédie / bien-être, 2 boulevard de France, Monte-Carlo.

Bienvenu à eux !

Si vous connaissez des commerçants potentiellement intéressés par le label Commerce Engagé, faites le nous savoir et nous irons 

à leur rencontre.



Fontvieille

Bébé Tendresse

Décathlon

Eat Juice SBM

Eclipse

Edith Harley

Gino Coiffure et Esthétique

Hallmark

Joué Club

Les Perles de Monte-Carlo

Texas Monaco

U can U gatu

La Condamine

Alphabet

Capucine's adulte

Capucine's enfant

Comptoir Philatélique et  

Numismatique de Monaco

Condamine Bricolage

Côté Bio – SPAR

De fil en aiguille

FMB

Formia boucherie

Gribouille

Guinot SARL - L'institut Elegance

Il Teatro

No Comment

Organza

Pharmacie Centrale

Pierre

Salon Odyssée

Solis Bio - BIOCOOP

Stars'N'Bars

Superdry Store

Jardin exotique 

A fleur de pot by au naturel

Opticien Leguay

Pharmacie du Jardin Exotique

Rêveries

Tabac Presse L'Escorial

Monaco-Ville 

Corner Store Monaco

En Provence

Monaco Souvenirs

Musée océanographique

U Parasettu - Lola 7

Monte-Carlo

Chaussures Antoinette

Eat Me

Formia boucherie

Nicolas

To Be Monte-Carlo

Togi Santé

U Luvassu

Larvotto

Pharmacie de l'Estoril

To Be Larvotto

Et sur les marchés de la

Condamine et de Monte-Carlo :

Eat Juice, Le Comptoir, Le Zinc, MC

by Kodera, SARL Japan Articles

Trading, Maison des pâtes, Bazar

Picco, Bottega Renzini Norcinarte…

La rose d'Eze et les primeurs Mario

Alunno Violini, Domenico Brunengo,

Christophe Decadi, Claudio

Primeurs, Francesco Romano,

Philippe VERITE, Richard Primeurs,

Richard Gragnioli et Philippe Brun

Rayon BIO.

Pour situer les Commerces Engagés de votre quartier et obtenir plus d’informations, rendez-vous sur le site web du label ou sur celui du

gouvernement !

https://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/L-Environnement/Monaco-cite-durable

http://www.commerce-engage.com/monaco/

Monaco dit stop aux pailles plastiques !

Depuis le 1er janvier 2019, les pailles et bâtonnets mélangeurs en plastique sont interdits en Principauté, au

profit de matériaux durables.

Cette interdiction s’inscrit dans le cadre de la politique de réduction de la pollution par les plastiques initiée par le Gouvernement

Princier et, plus largement, dans sa démarche éco-responsable et son engagement global pour la préservation de la biodiversité. La

réduction des déchets plastiques est un enjeu majeur pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre (GES), ainsi que pour

la préservation de la biodiversité marine. Avec l’interdiction des sacs, pailles et bâtonnets mélangeurs en plastique à usage unique,

la Principauté est aujourd’hui l’un des états pionniers dans la suppression des plastiques sur son territoire.

L’heure est aujourd’hui au changement de nos comportements et de nos habitudes d’achat et de consommation. Plusieurs

établissements de la Principauté avaient pris les devants dès 2018 en remplaçant les pailles plastiques par des alternatives et en ne

distribuant pas automatiquement celles-ci.

L’interdiction des plastiques s’étendra au 1er janvier 2020 aux cotons tiges, aux assiettes, aux gobelets, verres et couverts jetables.

Sur demande de la Direction de l’Environnement, l’équipe du Commerce Engagé réalise actuellement une étude comparative visant

à éclairer les services publics, les professionnels de la restauration et les consommateurs sur les avantages et inconvénients des

alternatives existantes. Nous vous ferons part de nos principales conclusions dans les prochaines lettres d’Actualité du label

Commerce Engagé.

Le label, c’est vous !
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