Formulaire à remplir et à joindre au dossier de demande de soutien financier
Cocher la ou les clause(s) du cahier des charges Commerce Engagé ou Restaurant Engagé
supplémentaire(s) que vous souhaitez contracter
Des exemples de projets sont donnés à titre indicatif pour chaque clause

Je suis COMMERCE ENGAGÉ
Rubrique Déchets
Clauses optionnelles > Je commercialise des produits Zéro déchet (autres que
vaisselle et emballage) :
 Aide à l’investissement pour la constitution du stock initial de gammes de
produits Zéro Déchet (exemples : savons solides, cotons lavables, éponges
réutilisables, mouchoirs en tissus, couches lavables, livres sur les pratiques
Zéro Déchet, etc).
 Aide à la transition (surcoût, changement de fournisseur et de logistique)
pour l’achat de produits en vrac, consignés ou sans emballage et des
équipements permettant de les servir aux clients (distributeur, fûts etc.).
Je vais plus loin > location de produits, récupération de matériels, service de
réparation :
 Constitution d’un fond dédié à la location, à la réparation ou à l’achat
d’occasion d’électro-ménager ou d’équipements, d’ameublement etc.
 Constitution d’un stock de produits ouverts à la location.
 Organisation d’ateliers de réparation.
Rubrique Vaisselle et emballages


Clauses optionnelles > Je choisis les produits et les fournisseurs qui me
permettent d’acheter en vrac ou de réduire/consigner des emballages :
 Aide à la transition (surcoût, changement de fournisseur et de logistique)
pour l’acquisition de produits en vrac ou à emballage consigné ou sans
emballage pour de nouveaux produits de consommation interne au
commerce (exemple : changement de fournisseur livrant les denrées
alimentaires en caisses consignées, changement de fournisseur pour des
produits ménagers à emballage consignés ou réutilisables).
 Aide au remplacement ou à l’achat d’un équipement permettant de générer
moins de déchets.



Je vais plus loin > Vente d’alternative à la vaisselle et aux emballages plastique :
 Aide à l’investissement pour la constitution du stock initial d’alternatives
aux ustensiles à usage unique : sacs réutilisables, couverts réutilisables,
lunchbox, mug, gourde, sacs à vrac, sac à pain, etc.
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Je vais plus loin > Système de consigne des contenants :
 Aide à l’investissement pour la constitution du stock initial des ustensiles
consignés (exemples : sacs, bouteilles, contenants de cosmétiques reremplissables, etc).
 Aide à l’investissement pour l’achat de l’équipement permettant le lavage
des ustensiles consignés.
Rubrique Energie
Je vais plus loin > équipements faiblement énergivores :
 Aide au remplacement d’équipements très énergivores pour des équipements
faiblement énergivores (exemples : remplacement électro-ménagers,
installation de détecteur de présence, de portes automatiques pour éviter la
déperdition de climatisation ou de chauffage).
Rubrique Eau



Clauses optionnelles > J’utilise des produits d’entretien éco-labellisés ou
naturels [hors désinfection] et je respecte les Instructions des fabricants
 Aide à l’investissement (surcoût, changement de fournisseur et de logistique)
pour des gammes de produits d’entretien plus éco-responsables.



Clauses optionnelles > J’installe des économiseurs d’eau
 Aide au financement de mousseurs, réducteurs de débit, détecteurs de
présence, mitigeurs thermostatiques etc.


Rubrique Local et éthique





Clauses optionnelles > Je travaille avec les commerces, artisans, producteurs,
marchés et/ou grossistes locaux :
 Aide au financement de la transition vers un nouveau fournisseur
local (surcoût, modifications logistiques).



Je vais plus loin > Achat/vente de produits bio, équitables ou labellisés :
 Aide à transition vers un nouveau fournisseur et de la constitution du stock
initial de nouvelles gammes de produits plus éco-responsables (tous types de
produits).
Autre



Mon engagement respecte les objectifs du label mais ne correspond à aucune
rubrique du Cahier des charges => à préciser dans la description du projet.




J’ai déjà contracté la clause correspondante à mon projet mais celui-ci me
permet d’aller plus loin dans mon engagement => à préciser dans la description
du projet.
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Je suis RESTAURANT ENGAGÉ
Rubrique Déchets
Je vais plus loin > location de produits, récupération de matériels
 Constitution d’un fond dédié à la location, à la réparation ou à l’achat
d’occasion d’électro-ménager ou d’équipements, d’ameublement etc.


Rubrique Vaisselle et emballages
Clauses optionnelles > Je choisis les produits et les fournisseurs qui me
permettent d’acheter en vrac ou de réduire/consigner des emballages :
 Aide à la transition (surcoût, changement de fournisseur et de logistique)
pour l’acquisition de produits en vrac ou à emballage consigné ou sans
emballage pour de nouveaux produits de consommation interne au
commerce (exemple : changement de fournisseur livrant les denrées
alimentaires en caisses consignées, changement de fournisseur pour des
produits ménagers à emballage re-remplissable).
 Aide au remplacement ou à l’achat d’un équipement permettant de générer
moins de déchets (exemples : achat d’un coupe-frite qui permet de recevoir
des pommes de terre en vrac à la place de sachets de frites congelées, achat
d’une machine à gazéifier l'eau potable, etc).



Je vais plus loin > Vente d’alternative à la vaisselle et aux emballages plastique :
 Aide à l’investissement pour la constitution du stock initial d’alternatives
aux ustensiles à usage unique : sacs réutilisables, couverts réutilisables,
lunchbox, mug, gourde, sacs à vrac, sac à pain, etc.



Je vais plus loin > Système de consigne des contenants et de la vaisselle
réutilisable :
 Aide à l’investissement pour la constitution du stock initial des ustensiles
consignés (exemples : sacs, couverts, lunchbox, bouteilles, etc).
 Aide à l’investissement pour l’achat de l’équipement permettant le lavage
des ustensiles consignés.





Rubrique Gaspillage Alimentaire
Clauses optionnelles > Je prolonge la durée de vie des produits :
 Aide à l’acquisition d’un congélateur, d’une cellule de refroidissement,
d’une machine de mise sous vide alimentaire.
Rubrique Energie
Je vais plus loin > équipements faiblement énergivores :
 Aide au remplacement d’équipements très énergivores pour des équipements
faiblement énergivores (exemples : remplacement électro-ménagers,
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installation de détecteur de présence, de portes automatiques pour éviter la
déperdition de climatisation ou de chauffage).
Rubrique Eau


Clause optionnelle > J’utilise des produits d’entretien éco-labellisés ou naturels
[hors désinfection] et je respecte les Instructions des fabricants
 Aide à l’investissement (surcoût, changement de fournisseur et de logistique)
pour des gammes de produits d’entretien plus éco-responsables.



Clause optionnelle > J’installe des économiseurs d’eau
 Aide au financement de mousseurs, réducteurs de débit, détecteurs de
présence, mitigeurs thermostatiques etc.
Rubrique Local et éthique



Clauses optionnelles > Je travaille avec les commerces, artisans, producteurs,
marchés et/ou grossistes locaux :
 Aide au financement de la transition vers un nouveau fournisseur
local (surcoût, modifications logistiques).



Je vais plus loin > Achat/vente de produits bio, équitables ou labellisés :
 Aide à transition vers un nouveau fournisseur et de la constitution du stock
initial de nouvelles gammes de produits plus éco-responsables (tous types de
produits).
Autre







Mon engagement respecte les objectifs du label mais ne correspond à aucune
rubrique du Cahier des charges => à préciser dans la description du projet.
J’ai déjà contracté la clause correspondante à mon projet mais celui-ci me
permet d’aller plus loin dans mon engagement => à préciser dans la description
du projet.

A (lieu) :
Le (date) :
Signature du responsable et cachet de l’enseigne :
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