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J’achète responsable et local, et je me fournis auprès
de fournisseurs écolabellisés
Exemples d’actions à mettre en œuvre :
– Proposer le paiement en CAIRN
– Proposer 20 produits issus d’une production réalisée à moins

de 200 km
– Proposer trois produits de la marque IS HERE
– J’achète des produits biologiques
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Je sensibilise activement ma clientèle et mes fournisseurs
– Fournir une information écrite ou numérique

Je m’engage dans un label écoresponsable
– S’inscrire dans le label (ex : Clef verte) pour les restaurants

Je me fais livrer en vélo
– Utiliser les services d’un prestataire de livraison à vélo local

et responsable

8

Alimentation responsable

9

Je suis une entreprise relevant des statuts de l’économie
sociale et solidaire ou d’une entreprise à mission

– Proposer une alternative végétarienne à chaque repas
– Favoriser l’approvisionnement bio et local et le « fait-maison »

ENGAGEZVOUS
dans les défis Grenoble
Capitale Verte de l’Europe !

Vous avez envie
d’agir pour
l’environnement
mais vous ne savez
pas comment ?

Voici toute une
série d’actions
concrètes pour
se lancer !

MODE D’EMPLOI

pour participer au défi « Commerce et restaurant vert »
1

Lisez la liste des actions

2

Choisissez-en au minimum 3 sur les 9 proposées
(pour les restaurants, vous devez choisir l’action 8 relative
à l’alimentation responsable)

3

4
5

Défi
COMMERCE ET
RESTAURANT VERT

1

Remplissez le formulaire en ligne sur greengrenoble2022.eu
en cochant le défi 5.5 « Commerce vert ».
 https://greengrenoble2022.eu/65-engagement-defi-collec.htm
Votre candidature sera étudiée par l’Agence Capitale Verte
Européenne et Grenoble-Alpes Métropole

Je réduis mes déchets notamment en triant mes déchets
alimentaires
Exemples d’actions à mettre en œuvre :
– Utiliser un composteur
– Utiliser un bac marron
– Utiliser des contenants réutilisable (ex : PANDOBAC….)

2

Je mets en place le vrac et j’accepte les contenants
Exemples d’actions à mettre en œuvre :
– Avoir un contrat avec un prestataire de la consigne

Si votre défi est retenu, votre engagement sera valorisé :

(alpes consigne, DABBA…)

- vous disposerez d’un autocollant « Commerce vert »
à afficher sur votre devanture

– Mettre en place son propre système de consigne et de contenants

- vous recevrez un kit de communication avec le logo Capitale
Verte de l’Europe 2022

– J’arrête le jetable (contenants à usage unique) et j’accepte/je propose

- votre défi sera publié sur le site internet greengrenoble2022.eu,
vous pourrez ainsi le partager sur vos réseaux sociaux
Pour les commerces et les restaurants les plus engagés, l’équipe
de communication de l’Agence Capitale Verte Européenne sera
susceptible de vous contacter pour réaliser un reportage mettant
en valeur les défis dans lesquels vous vous êtes engagés.

– Proposer au moins 10 distributeurs de vrac

des contenants des clients

3

Je maîtrise mes consommations d’énergie : j’éteins
ma vitrine, je limite ma climatisation et mon chauffage
Exemples d’actions à mettre en œuvre :
– Réaliser un bilan de votre consommation d’énergie, au travers

d’une visite énergie gratuite par un conseiller
– Installer des automatismes pour limiter l’éclairage au strict nécessaire
– Installer du matériel d’éclairage économe
– Réduire le chauffage d’un degré, cela représente une économie

BON À SAVOIR : Pour vous aider à réaliser vos défis, vous trouverez
sur greengrenoble2022.eu dans l’onglet « Défis » un catalogue des
ressources. Vous y trouverez des guides pratiques, des contacts de
prestataires locaux, des aides financières, etc.)

de 5 à 7 % d’énergie.
– Entretenir et régler le chauffe-eau pour limiter les surconsommations

inutiles.
– Débrancher les appareils ne fonctionnant que quelques heures par jour

