
 

 
 

    
 
  
 

Mon EPICERIE-SUPERETTE s’engage … 
 
 
 
 
 

 

• Le traitement des déchets 
 

� Je trie mes déchets : Verre, papiers, plastiques, cartons. 
� Je réduis le gaspillage alimentaire : choix plus réduit, 

offres spéciales sur les produits à date courte� 
� Je valorise mes déchets organiques : 

Origine végétale : méthaniseur ou composteur 
Origine animale : collecteur agréé « équarrissage » 

� Je propose la reprise des emballages aux clients 

(cageots, cartons�) 
� Je remets mes déchets dangereux à mon fournisseur ou 

à la déchetterie  
� Je travaille avec mes fournisseurs pour réduire les 

emballages ou mettre en place des consignes 
 
 
 

• Les économies d’énergie 
 

� J’utilise un éclairage basse consommation : 
40 % d’économie LED / fluocompactes. 

� J’éteins les éclairages de 1h à 7h  du matin, et lorsque 
l’activité est terminée  

� Je renforce l’isolation de mon bâtiment  
� Je ferme les vitrines réfrigérés (froid positif et  négatif) : 

économie de 290€/mètre linéaire 
� Je choisis des équipements peu consommateur  
� J’éteins mes appareils en veille  
� J’entretiens régulièrement mes appareils de product ion 

de froid (vérification annuelle) et je change 
régulièrement le filtre déshydrateur 

 

• La protection de l’eau 
 

� Je ne déverse aucun produit dangereux dans 

l’environnement et les canalisations. 
� Je privilégie des chiffons en microfibre 
� J’installe des réducteurs de débit aux robinets 
� Je vérifie régulièrement mon compteur d’eau 
� J’utilise des produits naturels autant que possible 

(vinaigre, savon de Marseille,�) 
� J’utilise un embout au niveau des tuyaux d’arrosage 
� Je privilégie l’utilisation du nettoyeur haute pression 
� Je veille au bon dosage des produits d’entretien 
� J’utilise des produits naturels autant que possible 

(vinaigre, savon de Marseille,�) 
� J’installe un bac dégraisseur au niveau du rayon boucherie 
� J’installe un séparateur à hydrocarbures pour prétraiter les 

eaux de parking 
 

• Les risques physiques 
 

Articulaires (TMS) : 
� J’utilise des aides à la manutention : 

Chariots roulants, présentoirs à roulettes. 
� Je me forme et forme mes employés aux bonnes 

postures.  
� Je mets à disposition des escabeaux : 

Sécurisés ou 3 marches.  
� J'aménage les postes de travail de façon ergonomique 

(adaptation du siège, hauteur des tables)) 
� Je veille  à la qualité des éclairages :  

En mettant en valeur certains produits, tout en 
évitant l’éblouissement 

Chutes : 
� Je laisse les voies de passage libres. 
� Je signale les surfaces humides. 
� Je privilégie les locaux  de plain-pied, revêtement 

antidérapant  
 

Coupures : 
� Je mets à disposition et j’utilise un cutter à lame 

rétractable et protège main. 
 

Les risques biologiques 
 

� Je sépare les tenues de travail des tenues de ville. 
� Je contrôle les matières premières. 
� Je soigne le nettoyage et la désinfection. 
� Je respecte la chaîne du froid. 
� Je respecte une hygiène rigoureuse des mains. 

 

• Les risques d’agression 
 

� J’améliore la sécurité de mon magasin : 
Vidéosurveillance, alarmes,  peu d’argent en caisse 

� Je donne des consignes spécifiques de conduite à tenir 
en cas d'agression verbale ou physique,  

� Je forme mon personnel aux gestes qui sauvent 
 

• Les risques liés au stress 
 

� Je m’organise dans mon travail : 
Gestion des priorités, temps de pauses. 

� Je communique mes difficultés : Relation avec la 

clientèle. 

• Les risques d’incendie 
 

� Je mets en conformité mon installation électrique : 
Disjoncteur différentielle (vérification tous les ans) 

� Je forme mes salariés à la manipulation des extincteurs 

et à l’évacuation 

Le développement de son aspect social en  
� Permettant l’accès à mon magasin, aux personnes âgées et aux handicapés (moteur, auditif, visuel ou mental), 

ainsi que les personnes âgées. Prévoir lors de prochains travaux l’installation de rampes, ascenseurs, 
bandes podotactiles)http://www.maine-et-loire.equipement-agriculture.gouv.fr  

� Accueillant une personne en situation de handicap et de tout âge apprentissage http://www.apprentissage49.fr 
 

Pour l’environnement je m’engage dans …   Pour le social je m’engage dans…   

 



 

 
 

Mon EPICERIE-SUPERETTE s’engage dans…  
 

L’achat et la promotion de produits responsables 
� Je privilégie les produits disposant de labels reco nnus : 

o Label Agriculture Biologique 
Produits alimentaires suivant les pratiques naturelles d’agriculture 
o Label Rouge 
Produits alimentaires de qualité supérieure et gustativement meilleurs  
o Ecolabel Européen ou marque NF Environnement 
Produits respectueux de l’environnement. http://www.ecolabels.fr  
o Label Fairtrade 
Produits favorisant le développement économique de certaines régions  
 

 

� Je mets en valeur les produits à longue durée de vie, facilement réutilisable, 
à partir de matières recyclées 

 
� Je mets en valeur les producteurs locaux, les produits fabriqués en 

France)  
 France Origine Garantie : certifie la fabrication des produits français  

 
 
� HACCP 

Garantir la qualité et la sécurité sanitaire des aliments. 
http://www.haccp-guide.fr 

 

La promotion d’engagements de l’entreprise 
� Marque ENVOL (prouvant l’engagement de l’entreprise) 

Premier pas vers la mise en place d’un système de management 
environnemental : démontre que l’entreprise obtient le niveau 1 de l’ISO14001.  

http://www.envol-entreprise.fr  
 

La participation au développement de l’économie locale  
 

�  Je participe et relaie les animations locales 
�  J’adhère aux clubs d’entreprises ou association de commerçants 
�  Je favorise les prestataires locaux 
�  J’achète des produits et des services locaux (ex. : monnaie locale (Muse)) 

 

Le développement de formations 
 

� Je prépare l’avenir de ma profession en favorisant l'apprentissage. 
� Je renforce mes compétences et celles de mes employés par des formations 

complémentaires. 
� Je favorise la transmission des savoir-faire aux jeunes  
� Je forme mon personnel pour qu’il soit toujours employable 
� Je favorise la polyvalence 

http://www.cciformation49.fr 
 

 

CONTACT 
 

Pôle Energies et Développement Durable 
8 Bd du Roi René 

CS 60626 49006 Angers cedex 01  
Tél : 02 41 20 49 00 

developpementdurable@maineetloire.cci.fr 
 

LES 5 
OBLIGATIONS 

REGLEMENTAIRES  
MINIMUM  

 
 

1 - Réaliser et mettre à 
jour son Document 

unique 
Obligatoire pour toutes les 

entreprises et associations de 
plus d’un salarié. 

(Article R. 4121-1 et suivants). 
 
 
 

2 - Contrôler ses 
équipements 

Extincteurs : Tous les ans. 
Installations électriques :  

Tous les ans. 
Portes automatiques : 

 2 fois/an.   
 
 
 

3 - Former ses salariés 
dès l’embauche sur les 
risques liés au métier. 

 
 
 

4 - Trier ses déchets 
dangereux. 

 
 
 

5 – Mettre en place un 
protocole de chargement-
déchargement avec ses 

fournisseurs 

 


