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Engager les commerçants
dans une démarche Zéro Déchet
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OBJECTIFS ET ENJEUX
L’engagement d’une commune dans une dynamique Zéro Déchet fait rapidement apparaître le besoin d’engager
les commerçants dans une démarche de réduction de leurs déchets via notamment l’organisation d’un Défi dédié.
Si cette démarche est assez fastidieuse à mettre en place, car elle nécessite des moyens humains et un temps de
préparation importants, elle est celle qui est la plus aboutie. Elle permet de mobiliser l’ensemble des commerçants
d’un territoire de manière pérenne.
Ce Défi est envisagé comme une démarche volontaire visant à valoriser les commerçants qui mettent en place des
actions concrètes au terme d’un diagnostic permettant d’identifier, avec chacun d’eux, des gestes de réduction
des déchets adaptés à leur activité.
A travers une action « Commerçants engagés », il s’agit aussi de créer du lien et des échanges entre les commerçants locaux et les citoyens actifs dans la dynamique « Zéro Déchet », de façon à initier ou renforcer des boucles
vertueuses d’économie locale.
Cette action est d’autant plus pertinente que les sacs en plastique à usage unique sont frappés d’interdiction en
Wallonie depuis 2019, tant dans la grande distribution qu’auprès des petits commerces et que toute une série de
produits à usage unique suivront le même chemin à l’horizon 2021.

ETAPES DE MISE EN OEUVRE
Les grandes étapes envisagées dans le cadre d’un Défi « Commerçants engagés » sont les suivantes :

1. Constitution d’un Groupe de travail
Dans une logique de transversalité des compétences, ce Groupe de travail intègre a minima les services
Environnement et du Commerce de la commune. Seront également associés des acteurs partenaires qui
interviendront dans la mise en œuvre du projet (ex. : Union des Commerçants, intercommunale de gestion des
déchets, etc.). C’est au sein de cette instance que seront établies les étapes de mise en œuvre du projet et les règles
du Défi « Commerçants engagés ».

2. Élaboration du projet de mobilisation des commerçants
Différents aspects seront à prendre en compte à ce stade de l’élaboration du projet :

>

Déterminer sur quel périmètre l’action sera conduite (sur l’ensemble du territoire communal ou sur un quartier en particulier ?).

>
>

Constituer un fichier d’adresses des commerçants ciblés par l’opération.
Elaborer une stratégie de communication et de mobilisation des commerçants :
- Comment faire connaître le projet ? Par l’envoi d’un courrier ? Par la diffusion d’un dépliant ? Par
l’organisation d’une séance d’information ? Une conférence de presse ?
- Comment mobiliser les commerçants ? Par une démarche en porte-à-porte ? Avec quels outils ?
(ex. : diagnostic déchets, charte d’engagement...).
- Comment vérifier la mise en place effective des gestes Zéro Déchet ? Dans quelles conditions octroyer
le label (en cas d’octroi de label) ?

3. Mobilisation des commerçants
par le diagnostic et la concertation
La réalisation du diagnostic déchets dans les commerces volontaires comporte deux volets :

>

l’identification des gisements potentiels d’évitement et de détournement (par produit et par
activité);

>

l’identification des pistes possibles d’amélioration qui seront ensuite traduites sous la forme
de gestes de réduction des déchets.

4. Engagement des commerçants par
l’application des gestes de réduction
La charte d’engagement permet de formaliser le partenariat entre le commerçant, d’une part, et la commune, d’autre part. Elle permet de déterminer l’engagement de chacun, de lui donner un caractère officiel.
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Les commerçants sont généralement invités à choisir
librement les gestes de réduction des déchets qu’ils
souhaitent mettre en œuvre ainsi que les moyens
pour y parvenir. (ex. : accepter les contenants réutilisables, limiter les ustensiles / emballages à usage
unique, limiter le gaspillage alimentaire, proposer des
produits sans emballage, etc.).

5. Valorisation des engagements
des commerçants
Si le commerçant respecte ses engagements, il peut se
voir décerner un label qu’il pourra afficher, de manière
visible, sur la vitrine de son commerce. Il appartiendra
également à la commune de communiquer sur ces
engagements en référençant les commerces engagés
sur son site Internet par exemple.
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POINTS D'ATTENTION
>

Si vous ne disposez pas de moyens en interne pour réaliser les démarches de prospection et de diagnostic
en porte-à-porte, pensez à faire appel à des étudiants tout en veillant à les former à ce type de mission.

>

Organisez différents temps forts pour susciter l’intérêt des commerçants et leur donner l’envie de se
mobiliser réellement en faveur de l’opération :
- création d’un bruit de fond par l’organisation d’une conférence de presse ;
- envoi d’un courrier adressé aux commerces ciblés (co-signé par l’Union des Commerçants et/ou le
service Commerce de la commune, pour davantage de légitimité) ;
- organisation d’une réunion de présentation du projet (en profitant d’une réunion de l’Union des
Commerçants par exemple).

>

Tenez compte du type de commerce pour réaliser l’outil de diagnostic. Certaines rubriques seront
communes à l’ensemble des commerçants, d’autres devront être adaptées aux catégories de métiers.
Ainsi, les données relatives aux déchets organiques ne concernent que les boulangeries/pâtisseries, les boucheries/charcuteries/traiteurs, les supérettes et les épiceries/primeurs. De même, la
question de l’acceptation de contenants réutilisables (appartenant aux clients) ne concerne que les
commerces alimentaires (snacks, petite restauration).

>
>

Mobilisez la presse locale lors de la remise du label pour valoriser les commerces engagés.

>

Si vous souhaitez mobiliser les commerçants dans une démarche Zéro Déchet sans disposer de
moyens en interne, appuyez-vous sur des bénévoles tels que les membres des Défis Familles pour
diffuser l’autocollant « Contenants bienvenus » disponibles auprès de Zero Waste Belgium.

Organisez un parcours « Commerces engagés » pour les faire connaître auprès des habitants et plus
particulièrement les familles engagées dans le Défi.

POUR ALLER PLUS LOIN
>

Commande d’autocollants « Contenants bienvenus » :
http://www.zerowastebelgium.org/fr/autocollant-contenants-bienvenus/.

>

Guide méthodologique « Mon commerçant m’emballe durablement : 12 actions pour réduire les
déchets par la réutilisation des emballages »
https://www.zerowastefrance.org/publication/mon-commercant-zero-dechet/

>

Actions faciles à mettre en place et gratuites pour réduire les emballages jetables (Intradel)
https://www.intradel.be/produire-moins-de-dechets/les-rendez-vous-d-intradel/la-serd.htm?lng=fr

>

Le label "Commerçant Zéro Déchet" à La Louvière
https://www.lalouviere.be/ma-ville/services-communaux/environnement/zero-dechet/le-label-commercant-zero-dechet

ILLUSTRATIONS / TÉMOIGNAGES
Conférence et marché ZD à Ecaussinnes
https://www.youtube.com/watch?v=W8kuSdhYPYE&t=14s

Télévision du Monde (Capsule N°2) « Devons-nous tout changer dans la commune »
http://televisiondumonde.be/ma-commune-passe-au-zero-dechet/#Capsule02
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