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Anticiper les changements futurs

Pour vous accompagner et inscrire
votre point de vente dans une
dynamique vertueuse pour
l’environnement, le SMICTOM
d’Alsace Centrale et ses partenaires
créent une démarche originale
intitulée « Commerce anti-gaspi ».

L’opération « Commerce anti-gaspi » permet
d’anticiper ces changements en créant une dynamique
pour réduire positivement la production de déchets des
professionnels.
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papier blanc
blanc

Conseiller environnement SMICTOM :
Pascal STRIEVI
pstrievi@smictom-alsacecentrale.fr • 03 90 56 41 73

Devenir Commerce anti-gaspi, c’est
adhérer à un ensemble de bonnes
pratiques pour :

COMMERCE

limiter l’impact de votre activité
sur l’environnement

anti - gaspi

s’inscrire dans une dynamique
locale positive

Zéro gaspillage, tout
le monde s’engage !

Commerce anti - gaspi
2018

D’ici 2020, le SMICTOM d’Alsace Centrale mettra
en place une collecte en apport volontaire des
biodéchets et fera évoluer sa redevance vers un système
de facturation à la levée.

Vos contacts :

ARTISAN - COMMERÇANT

GUIDE PRATIQUE

ARTISAN - COMMERÇANT

COMMERCE

anti - gaspi
Zéro gaspillage, tout
le monde s’engage !

POUR TOUTE QUESTION SUPPLÉMENTAIRE :

Os,
Os, viandes,
viandes, poissons,
poissons,
produits
produits de
de la
la mer
mer

adopter des pratiques écoresponsables

Chambre de Métiers d’Alsace :
Lucile GEYL-HUTSCHKA
lgeyl@cm-alsace.fr • 03 89 20 26 79

Laitages
Laitages

Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace
Eurométropole :
Ronan SEBILO
r.sebilo@alsace.cci.fr • 06 40 25 21 90

INTERDITS :
Consutez notre site dédié pour éviter les
gaspillages et agir sur l’environnement sur

Des bénéfices, au-delà de l’environnement !

smictom-alsacecentrale.fr/commerceantigaspi
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Huiles

Emballages,
Emballages,
films
films plastiques,
plastiques,
capsules
capsules de
de café
café

Cendres,
Cendres,
litière
litière

auto-diagnostic, astuces et conseils, téléchargements

Déchets
Déchets verts
verts
du
du jardin
jardin

Pour 72 % des consommateurs,
le développement durable est une nécessité*.

Et vous, où en êtes-vous ?
Des économies
financières :
moins de gaspillage,
d’emballages...

De la notoriété :

Une image positive :

communication relayée
par tous les partenaires

vos clients reconnaissants

Avec le
soutien de

Un beau métier pour la planète !
Un beau métier pour la planète !

www.smictom-alsacecentrale.fr
www.smictom-alsacecentrale.fr

Restez connecté(e), retrouvez-nous sur Facebook
Restez connecté(e), retrouvez-nous sur Facebook

*Source : Etude Greenflex 2016
avec le soutien de l’ADEME

OUVE

Devenir Commerce anti-gaspi :
comment ça marche ?

Les engagements

GÉRER ET RÉDUIRE MA PRODUCTION DE DÉCHETS

Valoriser les biodéchets
8. Compostage

1

Vous répondez à l’appel émis
par le SMICTOM

Pour être distingué, il est impératif de :
 Compléter, à l’inscription, l’enquête sur la gestion
des denrées et déchets alimentaires #EPA
 S’engager à relever au minimum 5 actions parmi les
20 proposées.

Conditions de participation
Être artisan et/ou commerçant dans les
domaines de la boulangerie, pâtisserie, épicerie,
boucherie, charcuterie pour une surface de vente
de moins de 400 m2
Être inscrit au registre des métiers de la
Chambre de Métiers d’Alsace ou au registre de
la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace
Eurométropole
Avoir son point de vente sur le territoire du
SMICTOM d’Alsace Centrale
Avoir complété l’enquête sur la gestion des
denrées et déchets alimentaires #EPA

Les 5 actions se répartissent comme suit :

2

Aucune participation financière n’est demandée,
l’engagement dans la démarche est gratuit.

3

Votre conseiller
environnement vous rend
visite : vous choisissez
ensemble vos engagements

2

INCONTOURNABLES : « Évaluation des pertes
alimentaires » (n°2) et « Tri des déchets » (n°13)

3

AU CHOIX : 1 par catégorie (parmi les 3 en
vert foncé ci-dessous). L’entreprise peut choisir
1 action déjà relevée, à condition qu’elle soit
toujours active.

Vous pouvez solliciter votre conseiller
environnement, il est là pour vous aider dans la
réalisation de vos engagements, suivre et préparer
votre dossier, vous informer des évènements futurs
liés à l’opération.

4

Votre conseiller valide la
réalisation des engagements
Une deuxième visite de votre conseiller
environnement permettra de constater la
bonne mise en œuvre des engagements. Le
dossier sera alors présenté au comité d’évaluation
qui statuera sur l’obtention ou non du certificat
« Commerce anti-gaspi ». Ce comité est composé de
représentants du SMICTOM et de ses partenaires.

Après délibération, vous recevez le certificat « Commerce anti-gaspi »,
valable 2 ans, et votre kit de communication lors d’une cérémonie officielle

Anne Meyer
Chef boulangère
06 10 18 56 98

COMMERCE

anti - gaspi
Zéro gaspillage, tout
le monde s’engage !

Au bon pain
Boulangerie - patisserie à Barr

Au bon pain
6, rue principale
67140 BARR

ENTRE 0°C ET 3°C
La zone froide

ARTISAN - COMMERÇANT

COMMERCE

anti - gaspi
Zéro gaspillage, tout
le monde s’engage !

Laitages entamés,
viandes, poissons crus,
fruits de mer, charcuterie,
fromages frais, produits
en décongélation...

À -18°C
Le congélateur
PIZZA

Glaces, produits et restes
surgelés.

ENTRE 4°C ET 6°C

cornichons
mayonnaise
moutarde

Améliorez la planification de l’approvisionnement, la
gestion des stocks, la méthode de conservation des
produits frais, privilégiez la fabrication à la commande
via par exemple un site internet mutualisé de circuitcourt artisanal...

Limonade

raisin

lait

Le bac a légumes

Fruits et légumes frais.
Reportez-vous à la notice de votre

réfrigérateur pour connaître l'emplacement

des zones et les modalités de rangement

des différents aliments.

INCONTOU

RNABLE

Améliorez la qualité de votre tri et sensibilisez vos
employés afin de valoriser la matière.

14. Point de collecte
Mettez en place un point de collecte des déchets
dans votre commerce pour vos clients (ampoules,
piles, cannettes de boisson...).

15. Don d’emballages
Donnez les emballages vides et propres à vos
clients (seaux plastique, cagettes...).

RNABLE

Réalisez un inventaire des pertes par pesées ou relevé
exhaustif des produits.

Vendre et transformer
Proposez les produits invendus en fin de journée via
une application mobile ou remettez-les en vente le
lendemain à prix réduit.

Favoriser les éco-produits
16. Produits locaux

Donner et consommer

4. Transformation
Transformez certains invendus en nouveaux produits
mis en vente.

Mettez en avant les produits locaux et de saison
(au moins 3 produits d’une provenance de moins de
100 km du lieu de vente).

5. Distribution interne
Utilisez les invendus arrivés à date pour votre
consommation personnelle ou distribuez-la à vos
salariés.

6. Don associatif
Donnez les invendus approchant la date limite à une
association d’aide alimentaire.

ENTRE 6°C ET 8°C

1 KG

ENTRE 8°C ET 10°C

13. Tri des déchets

MAÎTRISER MON IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

1. Suivi des produits

La porte

Beurre, condiments,
sauces (moutarde...),
boissons (jus de fruits,
lait...).

Fromage blanc

Améliorer la gestion des déchets

Apposez un autocollant Stop pub sur votre boîte
aux lettres.

La zone fraiche

Viandes et poissons
cuits, fromages durs,
yaourts, crème fraîche,
fruits et légumes cuits,
pâtisseries...

Récupérez ou réparez et réemployez les produits
pour un usage interne (appareils électroménagers,
meubles, utilisation des emballages plastiques comme
boîte de conservation, …) et/ou donnez des produits/
matériaux usagés à des structures sociales locales.

Acceptez les contenants (sacs, boites, bocaux,
etc…) en collant par exemple l’autocollant
spécifique Zéro Waste sur votre vitrine.

11. Stop pub

3. Vente

BIEN RANGER LE RÉFRIGÉRATEUR
POUR MIEUX CONSERVER LES ALIMENTS

9. Réemploi/réparation

Demandez à vos fournisseurs de diminuer le
suremballage des produits approvisionnés pour
éviter de reporter la gestion de ces déchets sur
votre activité ou sur les poubelles de vos clients.

Gérer les produits

INCONTOU

Limiter les déchets

10. Emballage fournisseur

LIMITER MES PERTES
ALIMENTAIRES

2. Évaluation des pertes

ARTISAN - COMMERÇANT

Découvrez également des actions concrètes,
métier par métier sur notre site web :
www.smictom-alsacecentrale.fr
mot clé : #commerceantigaspi

5 engagements pour l’environnement, au minimum !

Vous mettez en œuvre vos
engagements

5

Pour chaque engagement, votre
conseiller environnement vous
indiquera des exemples de
bonnes pratiques.

Triez et compostez vos déchets organiques,
sensibilisez vos salariés.

12. Contenants clients

7. Alimentation animale
Donnez les invendus à des éleveurs pour l’alimentation
animale.

17. Produits en vrac
Proposez l’achat de produits en vrac (au moins 2
références).

Protéger la ressource en eau
18. Consommation d’eau
Réduisez vos consommations d’eau et sensibilisez
la clientèle (récupération de l’eau de lavage des
légumes pour arroser, installation d’un limiteur de
débit ou un mousseur sur les robinets, équipement
des WC d’une double chasse…)

19. Rejets
Limitez les pollutions par la mise en place d’un
système de prétraitement des rejets d’eau (bac à
graisse ou bac sous plonge).

Économiser l’énergie
20. Éclairage
Équipez votre commerce d’un éclairage
performant (ex : mise en place d’ampoules « basse
consommation », de LED à la place d’halogènes).

