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Le réseau Commerce Engagé compte 500 labellisés ! 

En novembre dernier, nous avons célébré l'arrivée du 500ème labellisé ! Le label est désormais présent sur 8  
territoires (Principauté de Monaco, Provence Verte, Cœur du Var, Pays d’Aix-en-Provence, Miramas,  
Département de l’Aude, Guyane, Ile d’Yeu en Vendée).  

L'aventure continue... 

Label Restaurant Engagé : c’est parti ! 

La campagne de labellisation des établissements  
proposant un service de restauration (débits de  
boisson, boulangeries et pâtisseries inclus) a débuté 
en janvier 2020. En plus des établissements  
précédemment labellisés Commerce Engagé, 9  
établissements ont déjà rejoint la démarche ! 

Si vous connaissez des établissements  
potentiellement intéressés, n’hésitez pas à nous en 
faire part.  

Le Commerce Engagé à l’honneur lors de la  
SERD Monaco 

Monaco s’est associé pour la première année à la  
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.  

Le dimanche 17 novembre, la Direction de  
l’Environnement et l’équipe du Commerce Engagé 
étaient présentes au Stars'N'Bars, organisateur de  
l’évènement, où elles y tenaient des stands de  
sensibilisation et d'information sur la réglementation 
de la vaisselle jetable et la consommation durable en  
Principauté.  

Cet évènement fut également une nouvelle occasion 
de présenter le label au public et de mettre en valeur 
les Commerces Engagés ! 

Label Commerce Engagé : le cahier des charges 
fait peau neuve ! 

Le label monégasque a deux ans ! Grâce à vous, le  
cahier des charges évolue vers une version plus  
ambitieuse et plus proche de vos besoins et de vos 
pratiques. 

Le nouveau cahier des charges vous sera proposé 
lors de votre prochain entretien d’accompagnement. 
Il est consultable sur les sites du Commerce Engagé 
et du Gouvernement Princier. 

Les temps forts du label et de son réseau 

Vaisselle jetable en plastique 
La réglementation évolue en janvier 2020 ! 

Suite à la fin des pailles en  
plastique en 2019, la vaisselle en 
plastique à usage unique 
(couverts, gobelets et  
assiettes) est interdite au 1er  
janvier 2020 en Principauté. 

Afin de vous accompagner dans 
l’application de la réglementation, 
la Direction de l’Environnement 
et Ecoscience Provence mettent 
à votre disposition des fiches 
techniques pour aiguiller votre 

choix d’articles lors de votre prochaine commande. 

Pour chaque type d’articles, les fiches comprennent : 
 La règlementation en vigueur, 
 Des conseils de bonnes pratiques, 
 Les consignes de tri et de compostage, 
 Une liste des matériaux autorisés ainsi que des clés 

pour choisir un matériau en conscience. 

 
Retrouvez ces fiches à tout moment sur les  

sites du Gouvernement Princier et  
d’Ecoscience Provence ! 

Cyrielle Dumas (DE) et 
Mélissa Martin 
(Ecoscience Provence)  à 
la SERD Monaco 
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Commerces Engagés 
Fontvieille 
Alan Tefler 
Bébé Tendresse 
Décathlon 
Eclipse 
Edith Harley 
Gino Coiffure et Esthétique 
Hallmark 
Joué Club 
Texas Monaco 
U can U gatu 

La Condamine 
Alphabet 
Capucine's adulte 
Capucine's enfant 
Comptoir Philatélique et   
Numismatique de Monaco 

Utile 
De fil en aiguille 
FMB 
Formia boucherie 

Gribouille 
Il Teatro 
No Comment 
Organza 
Pharmacie Centrale 
Pierre 
Salon Odyssée 
Solis Bio - BIOCOOP 
Superdry Store 

Jardin exotique 
A fleur de pot by au naturel 
Opticien Leguay 
Pharmacie du Jardin Exotique 
Tabac Presse L'Escorial 

Monaco-Ville 
Corner Store Monaco 
En Provence 
Monaco Souvenirs 
Musée océanographique 
U Parasettu - Lola 7 

 

Monte-Carlo 
Bazar Picco 
Chaussures Antoinette 
Formia boucherie 
Nicolas 
To Be Monte-Carlo 
Togi Santé 
U Luvassu 

Larvotto 
Pharmacie de l'Estoril 
To Be Larvotto 

 
Marchés de La Condamine et de 
Monte-Carlo 
Le Comptoir 
La rose d'Eze 
Domenico Brunengo 
Claudio Primeurs 
Christophe Decadi 
Francesco Romano 
Richard Primeurs 
Rayon BIO 

Restaurants Engagés 
Bottega Renzini Norcinarte 
Eat Me 
Epi d’Argent 
Epi d’Or  
La Terrasse du Musée 
L’Aurore 
Le Barbaguian 
Le Kiosque 
Le Zinc 
L’En-K 
Les Perles de Monte-Carlo 
L’Inattendu(e) 
Maison des pâtes 
MC by Kodera 
Stars'N'Bars 
Woo 
 

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 Princier : 
 

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

www.commerce-engage.com 

Le recyclage des cheveux, c’est possible aujourd’hui avec Coiffeurs Justes 

Localisée dans le Var, l’association COIFFEURS JUSTES collecte le principal déchet de 
tout coiffeur : les CHEVEUX ! Les cheveux ont la propriété de capturer de grandes 
quantité de gras. Aussi, des expérimentations sont en cours dans le but de créer une 
nouvelle filière de fabrication de filtres de cheveux à hydrocarbures. Ces filtres  
pourront être utilisés dans un futur proche dans les ports afin de limiter les pollutions 
quotidiennes ou  lors de marées noires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
www.coiffeurs-justes.com. 

Le label, c’est vous ! 

De nouvelles solutions locales... 

Valorisez vos invendus grâce à la plateforme en ligne Ecoslowasting 

ECOSLOWASTING est une plateforme en ligne vous permettant de vendre vos  
invendus alimentaires et non alimentaires (mode, décoration, bien-être,  
high-tech, jouet, jardin, tourisme) et ainsi participer à la lutte contre le gaspillage. Cette 
jeune entreprise basée à Menton s’adresse particulièrement aux commerces et  
restaurants de proximité. Rendez-vous sur www.ecoslowasting.com pour en savoir 
plus et devenir partenaire ! 

Une initiative qui décoiffe... 

Le salon de coiffure Alan Telfer agit au quotidien pour la 
protection de l'environnement. Nouvellement labellisé, le 
salon innove et s’engage à offrir un soin en échange d’un 
bocal de déchets ramassés sur la plage ! 

Rejoignez le mouvement ! Demandez votre affiche et  
placardez-la vous aussi sur votre devanture. 


