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Entre le drive, la livraison à domicile, l’arrivée d’Amazon en France, le développement des coopératives 
citoyennes et l’engouement pour le bio, le monde de la distribution est en pleine mutation.

Dans le même temps, la prise de conscience environnementale et sociétale des citoyens est une réalité : 
gaspillage alimentaire, gestion des déchets, réduction des pesticides, solidarité avec le monde paysan… 
les consommateurs sont tiraillés entre l’envie d’une distribution disponible 24h/24h à domicile, et la 
nécessité de s’alimenter mieux et de manière responsable.

Dès 2013, l’ADEME Bretagne a lancé un appel aux magasins de la distribution alimentaire pour travailler 
ensemble sur les questions environnementales. 20 magasins ont répondu à cet appel à candidatures 
ouvert à toutes les enseignes, pour des surfaces de ventes supérieures à 300m².

Pour chacun d’entre eux, des diagnostics ont été réalisés sous huit prismes : la gestion de l’énergie et de 
l’eau, la gestion des déchets et gaspillage alimentaire, la mobilité durable, la consommation responsable, 
l’économie circulaire et collaborative, la biodiversité, la sensibilisation des collaborateurs et des clients.

Conviés à travailler ensemble et avec l’ADEME, en utilisant les méthodes inspirées de l’intelligence 
collective, ils ont réfléchi à la mise en place d’actions innovantes en matière d’environnement.

Le colloque organisé à Rennes le 19 juin 2018 a permis de poursuivre les échanges d’une manière élargie 
avec les responsables de la distribution alimentaire autour des retours d’expériences, et de valoriser 
les opérations menées par des enseignes déjà engagées dans le défi environnemental. Celles-ci ont 
démontré la rentabilité économique immédiate de mettre en œuvre des actions environnementales 
innovantes.

Fruit de ce long travail en amont, ce guide pratique propose aux magasins de la distribution alimentaire, 
des exemples de bonnes pratiques et d’innovations environnementales pour réduire l’impact 
environnemental, au-delà des exigences légales en vigueur.

Nous ne pouvons que vous encourager, avec l’appui de l’ADEME,  à prendre le même chemin que les 
magasins déjà engagés, à devenir acteurs d’un changement souhaitable pour les générations à venir. 

Arnaud LEROY 
Président de l’ADEME

ÉDITORIAL



 Ĥ Acteur de la consommation de masse, le magasin de la distribution alimentaire est un lieu 
incontournable de l’évolution vers une société durable. La France est le pays au monde qui possède 
le plus grand nombre d’hypermarchés par habitants. Aujourd’hui, « mieux consommer » tend à 
s’imposer face au « consommer beaucoup ». Le secteur de la distribution alimentaire doit se distinguer 
par sa capacité d’innovation en s’adaptant aux nouvelles attentes des consommateurs et les enjeux 
environnementaux sont parties prenantes de ce nouveau positionnement pour ce secteur. Le point de 
vente regroupe en effet des enjeux comme les déchets, l’énergie, l’eau ou le transport. 

 Ĥ L’ADEME Bretagne a lancé sur la période 2013-2018 le « Défi Éco-actions » auprès des grandes et 
moyennes surfaces (GMS) situées en Bretagne, appartenant à des zones de chalandises distinctes et d’une 
surface de vente supérieure à 300 m² à dominante alimentaire, toutes enseignes confondues. Ce défi vise 
à réinventer le « magasin de demain » où la prise en compte de l’environnement fera partie intégrante de 
l’entreprise. Ce défi a la particularité de porter sur tous les volets de l’environnement du développement 
durable, en proposant la mise en place d’actions innovantes. Afin d’apporter un soutien aux équipes 
des magasins engagés et volontaires, l’ADEME a proposé un programme articulé autour d’un double 
accompagnement individuel et collectif.

 Ĥ Ce guide pratique met à la disposition des magasins de la distribution alimentaire, des exemples de 
bonnes pratiques et d’innovations environnementales.

Pour leur implication dans le « Défi Eco-actions », l’ADEME 
Bretagne exprime ses sincères remerciements aux équipes des 
magasins :

 Ĥ Biocoop Saint-Malo

 Ĥ Biocoop La Gambille

 Ĥ E. Leclerc Quimperlé

 Ĥ Intermarché Montauban-de-Bretagne

 Ĥ Intermarché Pleurtuit

 Ĥ Super U Mordelles

Pour leur participation au programme, l’ADEME Bretagne remercie également les magasins : 
Biocoop Brest, Biocoop Combourg, Biocoop Dole de Bretagne, Carrefour Market Chartres-de-Bretagne,  
E. Leclerc Kergaradec, E. Leclerc Le Riantec, E. Leclerc Gouesnou, E. Leclerc Pont l’Abbé, E. Leclerc 
Quimper, E. Leclerc Vannes, Intermarché Plonéïs, Intermarché Plourin-les-Morlaix, Netto Pontivy, Super U 
Erquy.
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 Ĥ La France est l’un pays au monde qui compte le plus grand nombre de centres commerciaux 
par habitant. En outre, les consommateurs sont aujourd’hui en recherche de nouveaux modes de 
consommations et sont de plus en plus sensibles aux marques et produits engagés en faveur du 
développement durable*. D’autre part, l’essor des ventes de produits biologiques ou équitables, 
notamment depuis 2016, montrent que les français évoluent peu à peu vers des modes de consommation 
plus responsables.

 Ĥ Le secteur de la distribution alimentaire a un rôle important à jouer dans l’accompagnement des 
consommateurs vers de nouveaux modes de consommation. Le magasin de la distribution alimentaire, 
peut devenir un vecteur puissant d’évolution vers des modes de consommation plus responsables ; 
de plus, il dispose de véritables leviers d’actions internes pour réduire ses consommations en énergie, 
en eau, pour optimiser la gestion de ses déchets, pour faire évoluer sa politique d’achat et être ainsi 
exemplaire dans sa gestion environnementale au quotidien ; le magasin doit être partie prenante dans 
la lutte contre le gaspillage alimentaire ; il peut inciter les consommateurs à utiliser des modes de 
déplacement alternatifs au véhicule individuel ; il peut participer à la réintroduction de la biodiversité 
dans des espaces souvent artificialisés. 

 Ĥ Le magasin de la distribution alimentaire est un lieu privilégié de passage et d’échange avec le 
consommateur. Il est également ancré sur son territoire grâce à l’emploi local et aux partenariats avec les 
producteurs et acteurs locaux. Enfin, c’est un lieu à fort pouvoir d’engagement vis-à-vis de ses salariés.

Le secteur de la distribution alimentaire devient ainsi un acteur incontournable dans l’évolution 
d’une société plus durable. 

 Ĥ Ce guide à destination de l’ensemble des enseignes de la distribution alimentaire, a pour objectif de 
proposer des actions concrètes visant à réduire l’impact environnemental au-delà des exigences légales 
en vigueur. Il comprend 33 fiches-actions présentant des solutions sur les thèmes de l’énergie, de la 
gestion des déchets, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la gestion de l’eau, de la mobilité 
durable, de la consommation responsable, de l’économie circulaire et collaborative ainsi que de la 
sensibilisation des collaborateurs et des consommateurs.

*Selon l’étude Nielsen parue en 2015 intitulée « être durable ou ne pas être », les marques de la grande 
consommation engagées dans le développement durable ont connu une croissance de leur chiffre d’affaire 
de plus de 4%, contre 1% ou moins pour les autres marques.

LE RÔLE DES MAGASINS 
DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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 Ĥ Le programme mené par l’ADEME Bretagne a permis de mieux identifier les freins et les leviers d’actions 
sur les enjeux liés à l’environnement au sein de la distribution alimentaire. Il a montré l’importance 
de l’intention et de l’implication de la direction en termes de valeurs et de mise à disposition de 
moyens humains et financiers, mais également l’importance d’impliquer dès le début, l’ensemble des 
collaborateurs du magasin. Les enjeux liés à l’environnement touchent en effet l’ensemble des activités 
du magasin, et tous les métiers. 

 Ĥ Pour certains collaborateurs, la participation aux démarches environnementales (innovantes ou pas) 
peut être un véritable vecteur de motivation. Néanmoins, l’un des principaux freins observés, est la mise à 
disposition de temps pour les collaborateurs, l’activité de commerce étant très prenante. 

 Ĥ Parmi les magasins ayant participé aux programmes de l’ADEME Bretagne, nombreux sont ceux qui 
avaient déjà mis en place des actions en faveur de l’environnement et du développement durable, 
au-delà des exigences légales, sans pour autant communiquer auprès de leurs collaborateurs et de leur 
clientèle. En parallèle, les magasins observent une demande croissante de leurs clients vers des modes 
de consommation plus responsables et locales. Les points de vente gagneraient à valoriser les actions 
mises en place, aussi bien auprès des collaborateurs que des clients, afin d’en faire un véritable projet 
d’entreprise.  

 Ĥ Aussi, pour faciliter la mise en place d’une démarche environnementale au sein d’un magasin de la 
distribution alimentaire, un processus simple et efficace en 5 étapes est préconisé :

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
AU SEIN D’UN MAGASIN

1

25

34

 Ĥ ENGAGEMENT 
de la Direction

 Ĥ EVALUATION 
ou état initial

 Ĥ SUIVI 
d’indicateurs-clés

 Ĥ DÉFINITION 
d’un plan d’actions

 Ĥ MISE EN PLACE 
des actions, 
communication



 Ĥ Toute démarche environnementale au-delà des exigences légales, nécessite un engagement et une 
implication forts de la part de la direction. Sans cet engagement et sans une conviction réelle de l’intérêt 
environnemental, social et économique d’une telle démarche, d’autres projets viendront supplanter 
la démarche, même si celle-ci est génératrice d’économies financières sur les postes « Charges » (Ex : 
énergie, déchets, eau) ou « Achats » (Ex. gaspillage alimentaire), de mobilisation des collaborateurs et 
répond à une sensibilité croissante des consommateurs vers de nouveaux modes de consommation. 

 Ĥ L’engagement de la direction pourra être présenté auprès de l’équipe encadrante puis suivie de la 
constitution d’un groupe de collaborateurs volontaires. Ce groupe aura pour rôle de contribuer à la mise 
en œuvre de la démarche du magasin et de suivre la réalisation des actions. Si la direction et les équipes 
souhaitent aborder plusieurs thèmes techniques, plusieurs sous-groupes de travail pourront être créés 
(3-6 personnes / sous-groupes). Il est recommandé de nommer un référent pour assurer la coordination 
et le suivi de la démarche en appui à la direction. 

 Ĥ L’engagement de la direction, des collaborateurs ainsi que du référent de la démarche, peut être 
affiché en magasin (ex : tableau d’affichage, salle de pause etc.) afin de rendre lisible auprès de tous 
l’engagement de la direction et de l’équipe dédiée. 

 Ĥ Pour lancer le groupe ou les sous-groupes de travail et suivant les thèmes traités, l’intervention d’un 
professionnel pourra être nécessaire afin d’apporter une base de connaissance commune, des retours 
d’expérience et d’aider à rendre les groupes de travail autonomes. D’autre part, pour fluidifier le travail en 
équipe, favoriser le partage et la créativité, des méthodes inspirées de l’intelligence collective gagneront 
à être utilisées au sein des groupes de travail. L’aide d’un facilitateur externe sera nécessaire au début 
afin que les collaborateurs expérimentent les postures propres à l’intelligence collective et explorent de 
nouvelles méthodes de collaboration.

 Ĥ La réalisation d’une évaluation de la situation environnementale du magasin, permet de déterminer 
les thèmes sur lesquels le magasin peut progresser et de mettre en évidence un programme d’actions sur 
plusieurs années.

 Ĥ Suivant le niveau de maturité du magasin et des compétences présentes en interne, cette évaluation 
peut être conduite par le magasin lui-même ou par un professionnel extérieur. L’intervention d’un 
professionnel externe permettra de garantir l’objectivité de l’analyse et d’avoir davantage de recul et de 
retours d’expériences pour proposer de nouvelles pistes d’actions. L’évaluation peut être conduite tous les 
ans afin d’évaluer l’évolution du magasin dans sa démarche environnementale.

 Ĥ En fonction des pistes d’actions identifiées, et lorsque celles-ci ne sont pas d’ordre réglementaire, 
l’ADEME peut proposer un soutien financier pour la réalisation d’études d’« Aide à la décision » ou pour le 
montage de projets justifiant d’un caractère environnemental innovant. 

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2
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Evaluation ou état initial environnemental
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 Ĥ À partir des données collectées lors de la phase d’évaluation, le groupe de travail, identifie les actions 
environnementales à mettre en place en priorité au sein du magasin. 

 Ĥ Pour structurer la démarche et faciliter le suivi dans le temps des actions, la constitution d’un plan 
d’actions simplifié comprenant à minima les informations ci-dessous est nécessaire :

• Un descriptif succinct de l’action,

• Le montant de l’investissement,

• Les économies ou gains estimés (environnementaux, économiques etc.),

• Le temps de retour sur investissement, 

• Le délai de mise en œuvre,

• Le responsable de l’action, 

• Le ou les partenaires à associer.  

 Ĥ Le groupe de travail ou les sous-groupes de travail auront en charge le suivi de la mise en œuvre des 
actions. Il est conseillé de construire le plan d’actions sur une durée de 2 à 3 ans, la concrétisation de 
certaines actions pouvant demander plusieurs années. 

 Ĥ Ce guide doit être un soutien dans le choix d’actions à mener et donner des indications sur le montant 
des investissements, les gains et les temps de retours sur investissement attendus. 

 Ĥ La mise en place des actions prévues à l’Etape 3 est assurée par les référents désignés au sein du ou 
des groupes de travail.

 Ĥ En parallèle, la sensibilisation des collaborateurs est primordiale pour assurer un bon déploiement 
de la démarche dans le magasin. L’engagement des collaborateurs permettra d’atteindre les résultats 
attendus et d’inscrire la démarche environnementale dans la durée, ainsi que dans le projet de 
l’entreprise.

 Ĥ L’ensemble des actions mises en œuvre doit servir également à sensibiliser les clients et à favoriser 
l’émergence de comportements vertueux pour l’environnement au sein du magasin. A cet effet, un kit de 
communication interne sur les écogestes est disponible auprès de l’ADEME Bretagne (affiches, stickers, 
tableau d’affichage avec suivis d’indicateurs etc.).

 Ĥ Plusieurs points de vigilance sont à retenir pour la réussite de la démarche :

• En termes de communication, les contraintes provenant des sièges des enseignes et/ ou de la 
volonté de certains directeurs de magasins d’alléger la publicité sur le lieu de vente,

• Les contraintes logistiques des magasins (ex : manque d’espace récurrent),

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Définition d’un plan d’actions

Mise en place des actions et communication



• La sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs en amont de la démarche,

• La faible disponibilité des collaborateurs et la difficulté à les rassembler en même temps en raison 
des horaires décalées,

• Le temps nécessaire à l’animation et au suivi par le référent et les collaborateurs engagés dans la 
démarche,

• La culture opérationnelle dans un magasin : les étapes d’évaluation et de constitution du plan 
d’actions devront rapidement déboucher sur la mise en place d’actions concrètes. Les temps 
d’échanges des groupes de travail devront être optimisés.

 Ĥ Cette dernière étape a pour objectif de s’assurer de la bonne mise en œuvre des actions et surtout de 
pouvoir quantifier les bénéfices environnementaux et économiques. Le(s) groupe(s) de travail pourra(ont) 
suivre ces données sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

 Ĥ Un tableau de bord doit être mis en place, à cet effet. Il intègre des indicateurs permanents qui 
mesurent la performance environnementale du magasin et les améliorations obtenues grâce aux actions 
mises en œuvre. Celui-ci peut être ajusté suivant les indicateurs que le magasin souhaite suivre et suivant 
la fréquence de suivi définie (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle). 

 Ĥ Il est également nécessaire de définir en amont, la méthode de mesure des indicateurs afin que les 
résultats soient comparables d’une année sur l’autre. Le référent pourra être désignée pour la collecte des 
données et la mise à jour du tableau de suivi des indicateurs. A partir de ces éléments, le ou les groupes 
de travail pourra analyser les résultats des actions, rechercher les causes éventuelles d’évolutions des 
indicateurs et mettre en place les actions d’amélioration pertinentes.

 Ĥ La communication des résultats auprès du personnel est également importante afin de valoriser les 
résultats et motiver les équipes (ex : tableau d’affichage disponible dans le Kit de communication fourni 
par l’ADEME Bretagne).

ÉTAPE 5
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 Ĥ Le guide comprend 33 fiches-actions portant sur les huit thématiques suivantes :

 Ĥ Ces fiches présentent des solutions concrètes et réalisables, déjà mises en place au sein de 
points de vente de la distribution alimentaire en France.

 Ĥ Certaines solutions sont issues des actions mises en place par les magasins engagés dans les 
programmes proposés par l’ADEME Bretagne, d’autres solutions viennent de points de vente identifiés 
comme exemplaires sur certaines actions en faveur de l’environnement et situés sur le territoire national. 
Les solutions portent aussi bien sur des bonnes pratiques que sur des actions innovantes.

 Ĥ Les fiches ont été organisées de manière à être lisible et pédagogique pour favoriser l’aide à la décision 
ainsi que le passage à l’action. Les fiches comprennent :

• Une description des actions avec des recommandations ;

• Des ordres de grandeur sur les niveaux d’investissement, les temps de retour sur 
investissement, les gains attendus ainsi que les aides existantes ;

• Les bénéfices attendus et les points de vigilance ;

• Un focus sur les exigences réglementaires applicables ;

• Des exemples de magasins ayant mis en place cette action ;

• Des liens vers d’autres guides ou informations complémentaires.

CONTENU DU GUIDE

Gestion de l’énergie

Consommation 
responsable

Gestion des déchets & 
gaspillage alimentaire

Economie circulaire & 
collaborative

Gestion de l’eau

Biodiversité

Mobilité durable

Sensibilisation des 
collaborateurs & 

des clients



 Ĥ Pour chaque fiche, un niveau de difficulté de mise en place de l’action a été défini sur une échelle de 1 
à 8, 
       pour les actions faciles à mettre en œuvre et        pour les actions les plus complexes à mettre en 
œuvre. Le niveau de difficulté de mise en place a été définie suivant la grille suivante : 

NIVEAU DE 
DIFFICULTÉ

DURÉE DE MISE EN 
PLACE DE L’ACTION

NIVEAU
D’INVESTISSEMENT 
DE DÉPART

TEMPS EN INTERNE 
NÉCESSAIR POUR 
LA MISE EN PLACE 
ET LE SUIVI SUR LA 
1ÈRE ANNÉE

≤ 1 mois ≤ 5 k€ ≤ 10 jours

< 1 mois et ≤ 2 mois > 5 k€ et ≤ 7,5 k€ > 10 jours et ≤ 1 mois

< 2 mois et ≤ 4mois > 7,5 k€ et ≤ 10 k€ > 1 mois et ≤ 2 mois

< 4 mois et ≤ 6 mois > 10 k€ et ≤ 20 k€ > 2 mois et ≤ 4 mois

< 6 mois et ≤ 9 mois > 20 k€ et ≤ 50 k€ > 4 mois et ≤ 6 mois

< 9 mois et ≤ 1 an > 50 k€ et ≤ 100 k€ > 6 mois et ≤ 8 mois

< 1 an et ≤ 1,5 an > 100 k€ et ≤ 200 k€ > 8 mois et ≤ 10 mois

> 1,5 an > 200 k€ > 10 mois

 Ĥ Le guide n’a pas pour vocation à être exhaustif dans les solutions présentées dans les fiches, ni 
dans la représentativité des magasins ayant mis en place ce type de solutions. D’autres bonnes 
pratiques et innovations environnementales existent au sein de la distribution alimentaire. D’autre 
part, ce guide pourra être mis à jour au fur et à mesure de l’apparition de nouvelles pratiques en 
faveur de l’environnement, de l’évolution du montant des investissements, des aides et des nouvelles 
réglementations.

AIDES ADEME

*Certaines actions peuvent donner droit à des subventions de l’ADEME. Il est à noter que les aides 
de l’ADEME ne constituent pas un droit à délivrance et n’ont pas un caractère systématique. Elles 
doivent être incitatives et proportionnées. Leur attribution, voire la modulation de leur montant, 
peuvent être fonction de la qualité de l’opération financée, des priorités définies au niveau 
national ou régional, ainsi que des budgets disponibles. L’ADEME pourra, par ailleurs, décider 
de diminuer le montant de son aide en cas de cofinancement de l’opération. La demande d’aide 
doit être obligatoirement adressée à l’ADEME, avant le démarrage de l’étude, du diagnostic ou de 
l’investissement.
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5

6

7

8
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1 Système de suivi des consommations d’énergie 14

2 Réduire les consommations d’énergie des meubles froids 16

3 Production frigorifique au CO2 transcritique 18

4 Système de récupération de chaleur sur les groupes frigorifiques 20

5 Systèmes d’éclairage performants 22

6 Maîtrise de la consommation des équipements de bureautique 24

7 Mise en place d’un système de management de l’énergie 26

8 Eco-conception des bâtiments 28

9 Installation de panneaux solaires thermiques 30

10 Installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation 32

11 Réduire et optimiser le tri à la source et valoriser les déchets 34

12 Recyclage du polystyrène expansé 36

13 Dispositifs de réemploi des emballages verres 38

14 Lutte contre le gaspillage alimentaire 40

15 Dons d’invendus à des associations 42

16 Valorisation des produits à dates courtes 44

17 Valorisation des fruits et légumes abîmés 46

18 Suivi des consommations en eau 48

19 Maîtrise des consommations en eau 50

20 Système de récupération des eaux pluviales 52

21 Optimiser les déplacements des collaborateurs et des clients 54

22 Service de covoiturage entre clients et livraison collaborative 56

23 Promotion de l’usage de véhicules électriques et hybrides 58

24 Promotion de l’usage du vélo 60

25 Vente de produits en vracs 62

26 Partenariats responsables avec des fournisseurs locaux 64

27 Retrait de la vente des produits phytosanitaires 66

28 Promotion de l’économie collaborative 68

29 Proposition de services favorisant l’usage à l’achat 70

30 Végétalisation des toitures 72

31 Installation de ruches 74

32 Sensibiliser les collaborateurs 76

33 Sensibiliser les clients 78

SOMMAIRE DES FICHES-ACTIONS

PAGE 13Bonnes pratiques et innovations environnementales dans la distribution alimentaire



Système de suivi des consommations 
d’énergie1
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DESCRIPTIF
 Ĥ Un système de Gestion Technique 

Centralisée (GTC) est un automate centralisé, 
qui permet de programmer les installations 
techniques et de suivre les consommations 
d’énergie.

 Ĥ Cet outil permet de paramétrer et de 
régler à distance les installations techniques 
(centrales frigorifiques, chaudières, allumage/
extinction de l’éclairage etc.), d’optimiser les 
horaires de fonctionnement des installations 
du magasin et donc de mieux maîtriser les 
consommations d’énergie.

 Ĥ La GTC permet également de suivre en 
temps réel les consommations d’énergie 
pour les différents usages via la pose de sous-
compteurs (chauffage, froid alimentaire, 
appareils de cuisson, eau chaude sanitaire, 
éclairage, climatisation, eau, etc.), 
d’enregistrer les données et de conserver les 
historiques de consommations d’énergie.

 Ĥ En cas de défauts sur les installations 
techniques ou de dérives de consommation 
d’énergie, des alarmes peuvent être 
programmées et envoyées en temps réel au 
référent interne sur l’énergie.



BÉNÉFICES ATTENDUS
Facilite le suivi des postes de 
consommations d’énergie les plus 
susceptibles de varier,

Optimise et facilite la maîtrise des 
consommations d’énergie, permettant ainsi 
de réduire les factures énergétiques,

Automatise à distance les tâches 
quotidiennes d’allumage et d’extinction des 
installations techniques, 

Permet de communiquer et de sensibiliser 
les équipes sur les consommations d’énergie 
du magasin.

La GTC permet également de détecter en 
temps réel les dysfonctionnements. 

POINTS DE VIGILANCE
L’automatisation générale peut engendrer 
des surconsommations si le réglage 
des paramètres n’est pas réalisé par un 
professionnel,

Nécessite un suivi régulier en interne, 
notamment des alertes de consommation,

Outil technique nécessitant de former un 
référent interne pour son utilisation (de 
préférence 2 personnes), 

Certains postes de consommations 
d’énergie peuvent être difficiles à suivre en 
raison de contraintes techniques.
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ILS L’ONT FAIT
E. Leclerc - Quimperlé (29) 
2016 
Mise en place d’une GTC pour le 
suivi des consommations d’énergie, 
14 postes de consommation 
suivis (froid, éclairage, fours, 
laboratoires etc.), mise en place et 
suivi d’indicateurs de performance 
énergétique

Intermarché - Pleurtuit (35) 
2016 
Installation d’une GTC avec système 
d’alerte, suivi de tous les usages 
énergétiques, bâtiment neuf

INVESTISSEMENT*
Installation d’une GTC dans du neuf 
(câblages inclus) : 45 à 65 k€ pour  
6 000 m² de surface de vente.

Installation d’une GTC dans l’existant 
(câblages inclus) 75 à 90 k€ pour  
6 000 m² de surface de vente.

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT*
Entre 3 et 10 ans (3 ans pour des 
installations existantes anciennes et 
maximum 10 ans)

GAINS*
Entre 7 et 15 % de la consommation 
énergétique totale du magasin, 
sans compter les gains liés aux 
consommations évitées

*Données Solara Ingénierie

AIDES
Certificat d’Economie d’Energie, 
BAT-TH-116 : prime de 5 à 10 % de 
l’investissement pour l’installation 
d’une GTC pour les usages de chauffage 
et d’eau chaude sanitaire, bâtiment 
existant, surface totale chauffée 
≤ 10 000 m².

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Sans objet

CRITÈRES D’APPLICATION
Sans objet
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POUR ALLER PLUS LOIN
http://calculateur-cee.ademe.fr/pdf/display/153/BAT-TH-116
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Réduire les consommations d’énergie 
des meubles froids2

FICHE

4

PAGE 16 Bonnes pratiques et innovations environnementales dans la distribution alimentaire

DESCRIPTIF
 Ĥ Pour optimiser la consommation d’énergie 

des meubles réfrigérés de froid positif en 
libre-service, les actions suivantes peuvent 
être envisagées : 

• La mise en place de portes sur les 
meubles existants ou leur remplacement 
par des meubles équipés de portes. Les 
portes doivent avoir un niveau d’isolation 
suffisant pour éviter la condensation et 
donner droit aux certificats d’économie 
d’énergie.

• Installation de rideaux de nuit si la mise 
en place de portes n’est pas souhaitée. Les 
rideaux de nuit permettent de réduire les 
déperditions thermiques en dehors des 

horaires d’ouverture ;

• Le remplacement des ventilateurs 
par des ventilateurs dit « basse 
consommation » permet de diviser par 
quatre la consommation d’énergie liée 
aux ventilateurs ;

 Ĥ Il est conseillé de conduire en amont un 
audit de l’installation frigorifique afin de 
définir les actions à mettre en place.  

Un accord signé en juin 2012 entre le 
gouvernement et la Fédération des entreprises 
du commerce et de la distribution prévoit un 
taux de fermeture de 25 % du parc frigorifique 
en 2015 et 75% à l’horizon 2020. Il s’applique à 
tous projets de réouverture ou de construction 
de magasin.



BÉNÉFICES ATTENDUS
Réduction de 10 à 15% de la consommation 
totale en énergie du magasin,

Amélioration du confort d’achat en 
supprimant le phénomène des allées froides, 

Action en accord avec l’engagement de la 
grande distribution pour la fermeture des 
meubles de froid positif,

L’acte d’achat demandant plus d’implication, 
les produits sont moins manipulés et la casse 
diminuée,

Image plus écologique du magasin et confort 
thermique pour la clientèle.

POINTS DE VIGILANCE
La mise en place de portes nécessite une 
communication auprès de la clientèle,

Temps de mise en rayon plus important 
et augmentation du risque de rupture de 
produis vendus,

Nécessite des allées plus larges,

Nécessite de reprendre les réglages des 
installations frigorifiques,

Peut engendrer un besoin supplémentaire 
de climatisation et de déshumidification en 
été de la surface de vente.
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ILS L’ONT FAIT
Biocoop - Saint-Malo (35) 
2016 
Meubles de froid positif et négatif 
fermés et fonctionnant au CO2, 4kg 
de CO2 uniquement pour 10 ml de 
meubles

Super U - Erquy (22) 
2014 
Meubles frigorifiques de froid positif 
(101 ml) et négatif équipés de portes 
(24 portes)

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Certification Eurovent exigence EN ISO 23953-1/2

CRITÈRES D’APPLICATION
Sans objet
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POUR ALLER PLUS LOIN
http://calculateur-cee.ademe.fr/pdf/display/109/BAT-EQ-124 
https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11654#c3089+c3090+c3092
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INVESTISSEMENT*
Vitrine à porte : 2 500 € le mètre linéaire

Ventilateurs basse consommation :  
80 à 100 € par ml

Ajout de rideaux de nuit sur meubles 
existants : 150 à 300 € par ml

Ajout de portes sur meubles existants :  
300 à 400 € par ml

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT*
Vitrine à porte : 3 (ajout de portes) à 8 ans 
(remplacement complet des meubles)

Ventilateurs basse consommation :  
2 à 3 ans 

Rideaux de nuit motorisé : 7 à 9 ans

GAINS*
Vitrine à porte : 40 à 50% pour des 
portes à double vitrage sur le poste de 
consommation de froid positif.

Ventilateurs basse consommation : 75% 
d’économie par rapport à des ventilateurs 
classiques.

Rideaux de nuit : 10 à 15% par rapport à 
des meubles sans aucune optimisation 
énergétique.

*Données Solara Ingénierie

AIDES
Certificat d’Economie d’Energie, BAT-EQ-124 : 
prime de 5 à 20% de l’investissement de 
meubles frigorifiques de froid positif neufs 
ou existants pour un bâtiment existant



Production frigorifique au CO2 
transcritique3

FICHE
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DESCRIPTIF
 Ĥ Production de froid à partir de gaz CO2, 

réfrigérant naturel se substituant aux 
liquides frigorigènes de synthèse de type 
Hydrofluorocarbures – HFC (ex : R407c, 
R410a, R404a etc.). Les liquides frigorigènes 
de type HFC peuvent avoir un fort pouvoir de 
réchauffement climatique (ex : PRG* du R407c 
= 1 800 ; R410a = 2 100 et R 404a = 3 900 ; CO2 
= 1).

 Ĥ L’installation de production frigorifique est 
équipée d’un variateur permettant de régler 

la puissance frigorifique des compresseurs 
suivant les besoins du magasin. 

 Ĥ Il est conseillé d’associer cette technologie 
de froid avec l’installation d’une GTC et de 
former les équipes au fonctionnement de 
cette nouvelle technologique.

*PRG = Pouvoir de Réchauffement Clima-
tique. Le PRG est une grandeur permettant 
de savoir de combien augmente l’effet de 
serre lorsque l’on émet 1 kg d’un gaz donné. 
Le PRG permet de comparer les gaz à effet 
de serre entre-eux. 



BÉNÉFICES ATTENDUS
Permet de réduire significativement 
les émissions de gaz à effet de serre de 
l’installation et supprime l’impact sur la 
couche d’ozone,

Permet d’anticiper les obligations 
réglementaires relatives aux gaz à effet de 
serre fluorés,

Fluide naturel largement disponible, 
ininflammable, non corrosif et non toxique. 

POINTS DE VIGILANCE
Nécessite des travaux importants pour 
changer la technologie de production 
de froid, les travaux doivent être réalisés 
par une entreprise maîtrisant bien cette 
technologie,

Les pressions de service sont très 
importantes et les équipements des circuits 
et de sécurité, doivent être performants, 

Nécessite de former les équipes à cette 
nouvelle technologie.
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ILS L’ONT FAIT
Intermarché - Pleurtuit (35) 
2016 
Installation d’une centrale frigorifique + 
et - au CO2 transcritique, bâtiment neuf

E.Leclerc - Le Riantec (56) 
Fonctionnement de la centrale de 
froid négatif au CO2

INVESTISSEMENT*
Pas de surcoût financier par rapport à une 
installation frigorifique neuve fonctionnant 
avec des fluides de type HFC.

5 % de surconsommation énergétique 
par rapport à un liquide frigorigène 
classique (R404A, R407F).

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Difficilement estimable, au cas par cas.

GAINS
Suppression des émissions de CO2 liées 
aux fluides frigorigènes de type HCF.

*Données Solara Ingénierie

AIDES
Certificat d’Economie d’Energie, 
BAT-EQ-117 : prime de 1 à 8 % pour 
le remplacement d’une installation 
existante au R404a, par une installation 
fonctionnant au CO2, bâtiment existant

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE 
(POUR LES HFC)
Réglementation européenne n°517/2014 du 16 
avril 2014. 
 
 

Articles R. 543-75 à R 543-123 du code de 
l’environnement et arrêtés du 29 février 2016

CRITÈRES D’APPLICATION 

1er janvier 2020 : Interdiction de mise sur le 
marché de meubles réfrigérés commerciaux 
contenant des HFC (hydrofluorocarbures) dont le 
PRG > 2 500 et interdiction de climatiseur mobile 
autonome contenant des HFC dont le PRG > 150.

1er janvier 2022 : Interdiction au de mise sur le 
marché de meubles réfrigérés commerciaux 
contenant des HFC dont le PRG > 150.

1er janvier 2030 : Interdiction au de réparer ou 
d’entretenir toute installation contenant des 
HFC dont le PRG > 2 500 (même avec un fluide 
recyclé ou régénéré).
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POUR ALLER PLUS LOIN
http://calculateur-cee.ademe.fr/pdf/display/188/BAT-EQ-117 
http://www.ademe.fr/fluides-frigorigenes-secteur-distribution-arbres-decision
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Système de récupération de chaleur 
sur les groupes frigorifiques4
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DESCRIPTIF
 Ĥ La production de froid se fait par 

évaporation d’un fluide frigorigène qui circule 
dans un évaporateur et qui refroidit l’air en 
captant ses calories. Le fluide frigorigène 
se condense ensuite et cède de l’énergie à 
l’extérieur sous forme de chaleur. 

 Ĥ Cette chaleur est généralement perdue 

dans l’atmosphère. Elle peut être récupérée 
par l’installation d’un échangeur de chaleur 
pour chauffer le magasin (surface de vente, 
Mail, bureaux, réserves etc.) ainsi que pour le 
préchauffer l’eau chaude sanitaire.

 Ĥ La régulation, le pilotage et le maintien des 
performances du système de récupération de 
chaleur doit obligatoirement s’opérer avec 
une GTC (Gestion Technique Centralisée).



BÉNÉFICES ATTENDUS
Permet d’économiser entre 60 et 80% des 
consommations de chauffage du magasin 
et entre 70 et 95% des consommations 
d’énergie liées au préchauffage de l’eau 
chaude sanitaire, 

Sans ce système de récupération, la chaleur 
générée par les groupes froids aurait été 
perdue (chaleur fatale),

Ce système permet de produire de la 
chaleur à basse température, favorisant une 
meilleure homogénéisation des courants 
d’air chaud à travers le magasin.

POINTS DE VIGILANCE
Il est nécessaire de former l’équipe de 
maintenance pour le pilotage du système 
de récupération de chaleur. Le réseau de 
chaleur doit être régulièrement entretenu, 

La récupération de chaleur peut diminuer 
les performances de la production de froid. 
Cette perte de performance sera réduite 
par la GTC (Gestion Technique Centralisée) 
pilotant simultanément la production 
frigorifique et les besoins de chauffage,

Les niveaux de pression doivent être régulés 
pour le préchauffage de l’eau chaude 
sanitaire.

B H
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ILS L’ONT FAIT
E.Leclerc - Vannes (56) 
Installation d’un système de 
récupération de chaleur pour le 
chauffage du magasin

Super U - Mordelles (35) 
Récupération de chaleur des groupes 
frigorifiques pour le chauffage au sol 
des zones frais de la surface de vente 
(1 500 m²) et des réserves (1 300 m²)

INVESTISSEMENT*
Au cas par cas : de 30 à 400 k€

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT*
Inférieure à 7 ans (une étude de faisabilité 
est à réaliser en amont auprès d’un bureau 
d’études spécialisé afin de valider le TRI)

GAINS*
De 60 à 80 % des consommations de 
chauffage 

De 70% à 95% des consommations 
liées au préchauffage de l’eau chaude 
sanitaire

*Données Solara Ingénierie

AIDES
Certificat d’Economie d’Energie, 
BAT-TH-139 : prime de 10 à 20% de 
l’investissement pour le chauffage ou 
le préchauffage de l’eau ou de l’air, 
bâtiment existant

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Sans objet

CRITÈRES D’APPLICATION
Sans objet
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http://calculateur-cee.ademe.fr/pdf/display/128/BAT-TH-139
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Systèmes d’éclairage performants5
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DESCRIPTIF
 Ĥ L’éclairage intérieur d’un magasin 

représente entre 25 et 30% de la facture 
énergétique totale (toutes énergies 
confondues). L’éclairage général de la surface 
de vente représente entre 70 et 90% de 
l’éclairage intérieur.

 Ĥ Des solutions d’éclairage naturel doivent 
systématiquement être étudiées. Le principe 
est de faire entrer la lumière naturelle à 
l’intérieur du bâtiment par des puits de 
lumières, des parois vitrées ou translucides, 
ce afin de diminuer l’éclairage artificiel. Ces 
solutions peuvent s’appliquer à la surface de 
vente, au Mail et aux réserves.

 Ĥ En remplacement d’un éclairage sur 
l’ensemble du volume de la surface de vente, 
des rampes d’éclairage peuvent être placées 

au centre juste au-dessous de chaque allée et 
peuvent être équipées de : 

• Réflecteurs asymétriques afin de diriger 
la lumière vers les produits exposés en 
vitrine ;

• Tubes fluorescents de type T5 (36 ou 
49 W) ou LED (30 ou 46 W). 

 Ĥ Afin d’éviter les consommations superflues 
liées à l’éclairage, un asservissement de 
l’éclairage peut être effectué à l’aide de la 
GTC, de sondes de luminosité extérieures ou 
intérieures, de minuteries, de détecteur de 
présence ou d’un système de gradation. 

 Ĥ Une étude de faisabilité par un bureau 
d’études spécialisé est recommandée en 
amont afin de sélectionner la solution la plus 
appropriée.



BÉNÉFICES ATTENDUS
Permet de réduire de 20 à 30 % les 
consommations d’énergie électrique liées 
à l’éclairage sans dégrader le confort des 
usagers,

L’asservissement de l’éclairage par un 
système centralisé permet d’optimiser 
le temps de fonctionnement du poste 
d’éclairage et d’augmenter la durée de vie 
des équipements,

Forte diminution de la fréquence du 
relamping en raison de la durée de vie du 
matériel LED (> 10 ans).

POINTS DE VIGILANCE
La gestion de l’éclairage par zone 
peut nécessiter la reprise de certaines 
distributions électriques, 

Les travaux de remplacement des éclairages 
sont à effectuer en dehors des heures 
d’ouverture au public, 

Etre accompagné sur la sélection des 
produits LED. Pour assurer les gains 
économiques, les critères de performance 
se doivent d’être respectés.
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ILS L’ONT FAIT
Super U - Erquy (22) 
2014 
Installation d’éclairage de type LED 
(50%) et T5 asymétrique dans la 
surface de vente, et 100% LED dans 
les laboratoires, éclairage naturel

Intermarché - Pleurtuit (35) 
2015 
Éclairage 100% LED, système de 
gradation 30/ 60/ 100%, éclairage 
sur horloge, détection de présence, 
éclairage naturel

INVESTISSEMENT*
Rampes d’éclairage avec tubes T5 
réflecteurs asymétriques pour une 
surface de vente (SDV) de 6 000 m2 : 150 
à 180 k€.

Nappe LED pour une SDV de 6 000 m2 : 
170 à 190 k€

Asymétrique chemin lumineux LED pour 
une SDV de 6 000 m2 : 230 à 270 k€

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT*
Tubes T5 : entre 9 à 13 ans

Eclairage LED nappe : 8 à 11 ans

Eclairage LED asymétrique : 6 à 8 ans

GAINS*
Tubes T5 : entre 25 et 35 % du poste 
d’éclairage/nappe T8 à 1200 lux au sol

Eclairage LED : entre 25 et 45 % du poste 
d’éclairage/nappe T8 à 1200 lux au sol

*Données Solara Ingénierie

AIDES
Certificat d’Economie d’Energie (CEE), 
opérations standardisées n°BAT-EQ-111, 
BAT-EQ-127, BAT-EQ-131 et BAT-EQ-132

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage 
nocturne des bâtiments non résidentiels.

CRITÈRES D’APPLICATION
Bâtiments non résidentiels, applicable à 
l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur et à 
l’illumination des façades de bâtiments.
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http://calculateur-cee.ademe.fr/pdf/display/122/BAT-EQ-111 
http://calculateur-cee.ademe.fr/pdf/display/43/BAT-EQ-127 
http://calculateur-cee.ademe.fr/pdf/display/110/BAT-EQ-131 
http://calculateur-cee.ademe.fr/pdf/display/124/BAT-EQ-132
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Maîtrise de la consommation électrique 
des équipements de bureautique6
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DESCRIPTIF
 Ĥ Les équipements de bureautique 

représentent en moyenne 1 à 3% des 
consommations d’électricité du magasin. 

 Ĥ Voici quelques préconisations pour 
optimiser les consommations liées aux 
équipements de bureau : 

• Le mode « veille » étant énergivore, il est 
recommandé d’éteindre ses équipements 
une fois inutilisés,

• Des multiprises à interrupteur peuvent 
être installées pour faciliter la coupure 
d’alimentation de l’ensemble des 
équipements,

• Pensez à débrancher le chargeur 
des ordinateurs portables une fois les 
batteries chargées,

• Pour les e-mails : trier et organiser 
ses e-mails, nettoyer sa boîte e-mails 
régulièrement, alléger les pièces jointes, 
et optimiser le nombre de destinataires 
permet de réduire les consommations 
d’électricité,

• Pour le stockage des données : favoriser 
le stockage sur un serveur local plutôt 
qu’un cloud externe,

• Pour les imprimantes : optimiser le 
parc en privilégiant un nombre limité 
d’imprimantes mais de plus grande 
capacité, et limiter les impressions 
inutiles,

• Eteindre l’éclairage des bureaux 
lorsqu’ils ne sont pas occupés.

 Ĥ Choix d’équipements peu énergivores 
par la mise en place d’une politique d’achat 
responsable.



BÉNÉFICES ATTENDUS
Investissement faible,

Permet de diminuer la consommation 
d’électricité ainsi que l’espace de stockage,

Gain en efficacité : moins de temps pour 
traiter ses e-mails.

POINTS DE VIGILANCE
Nécessite un effort de communication, 
de sensibilisation et de suivi dans le 
temps pour impliquer les collaborateurs 
à ces bonnes pratiques, afin de les rendre 
systématiques.
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ILS L’ONT FAIT
E. Leclerc - Quimperlé (29) 
2015 
Définition et suivi d’indicateurs sur 
les consommations d’électricité dans 
les bureaux, présentation en réunion 
d’équipe

INVESTISSEMENT
5 k€ + actions de sensibilisation

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
1 an

GAINS
30 à 45 % d’économie d’électricité sur 
l’ensemble des équipements de bureau.

AIDES
Kit de communication disponible auprès 
de l’ADEME Bretagne

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Sans objet

CRITÈRES D’APPLICATION
Sans objet
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POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-ecoresponsable-au-
bureau.pdf
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Mise en place d’un Système de 
Management de l’Energie7
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DESCRIPTIF
 Ĥ Les principaux postes de consommations 

d’énergie d’un magasin sont le chauffage, la 
production de froid alimentaire, l’éclairage 
(intérieur et extérieur) ainsi que les appareils 
de cuissons. Ces postes de consommations 
peuvent représenter 70 à 80% des 
consommations totales d’énergie. 

 Ĥ La mise en place d’un système de 
management de l’énergie suivant la norme 
ISO 50001 permet d’organiser et de maîtriser 
ces principaux postes de consommation, de 
définir des objectifs d’amélioration quantifiés 
et de suivre l’évolution des consommations 
par des indicateurs de performances 

énergétiques. Ces indicateurs sont comparés 
avec des consommations de référence. 

 Ĥ La gestion des ressources humaines, 
les opérations de conception, les achats 
d’équipements et de matériels ainsi que la 
sensibilisation de l’ensemble du personnel, 
sont pris en compte pour maintenir les 
performances énergétiques du magasin dans 
le temps. 

 Ĥ Une équipe interne est dédiée au suivi du 
système de management de l’énergie. 

 Ĥ Une fois mise en place, la démarche est 
certifiable par un organisme accrédité. La 
certification ISO 50001 est valable sur 3 ans.



BÉNÉFICES ATTENDUS
Permet d’améliorer avec le temps le pilotage 
et le suivi des consommations d’énergie. 
La performance énergétique du magasin 
est ainsi améliorée et les factures d’énergie 
optimisées, 

Permet d’impliquer l’ensemble des 
collaborateurs dans la mise en place d’une 
« culture » interne sur le thème de l’énergie, 

Permet de communiquer et de valoriser 
la « démarche énergie » engagée par le 
magasin.

POINTS DE VIGILANCE
Nécessite du temps et une bonne 
implication de la part de l’équipe dédiée au 
système de management, lors de la mise en 
place du système puis lors du suivi, 

Démarche intéressante pour les sites 
ayant un potentiel d’amélioration de ses 
performances énergétiques,

Prévoir une communication adaptée sur la 
certification ISO 50001 auprès de l’ensemble 
des collaborateurs et de la clientèle, la 
norme étant peu connue du grand public.

B H
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ILS L’ONT FAIT
Carrefour - France 
2016 
Certification des 776 magasins et 
entrepôts

E. Leclerc - Quimperlé (29) 
Septembre 2015 
Obtention de la certification 
ISO 50 001

Super U - La Guerche-de-Bretagne 
(35) 
Octobre 2015 
Obtention de la certification 
ISO 50 001

INVESTISSEMENT
Accompagnement à la mise en place du 
système : 10 à 20 k€ suivant la taille du 
magasin.

Certification sur 3 ans par un organisme 
accrédité : 8 à 10 k€.

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Dépendant des actions mises en place 
et des investissements réalisés sur les 
équipements

GAINS
Entre 10 et 40% d’économie d’énergie sur 
la consommation énergétique totale une 
fois les équipements installés.

AIDES
Subvention de l’ADEME* au titre de « 
l’aide à la décision » , ou*,

Programme PRO-SMEn de l’ATEE, aide 
plafonnée à 40 000 €, équivalente à 20% 
des dépenses énergétiques annuelles.

*Aides non cumulables

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Norme NF EN ISO 50001 de novembre 2011

CRITÈRES D’APPLICATION
Applicable à toute entreprise se conformant 
aux exigences de la norme
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POUR ALLER PLUS LOIN
https://www.iso.org/fr/iso-50001-energy-management.html 
http://pro-smen.org/

❞





Eco-conception des bâtiments8
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DESCRIPTIF
 Ĥ Bâtiments alliant performances 

environnementales, énergétiques et confort 
des usagers.

 Ĥ Plusieurs systèmes de certification existent 
à l’international : NF HQE – Haute Qualité 
Environnementale des Bâtiments (France), 
BREEAM (UK) et LEED (USA).

 Ĥ Les thématiques environnementales sont 
proches dans les trois référentiels. Cependant, 
les thématiques Confort et Santé sont plus 
développées (50%) dans le référentiel HQE, 
et les thématiques environnementales sont 
prédominantes dans les référentiels BREEAM 
(73%) et LEED (60%).

 Ĥ Il est possible de mettre en place une 
démarche de certification de la qualité 
environnementale des bâtiments en phases 
construction, rénovation et exploitation.

 Ĥ En 2016, 73% des certifications en France 
de « commerces en construction » portaient 
sur le référentiel NF HQE, et 60% sur le 
référentiel BREEAM pour les « commerces en 
rénovation »*.  

 Ĥ Un référentiel NF HQE « Bâtiments 
Durables » existe depuis 2016. Ce référentiel 
intègre également les aspects sociétaux du 
développement durable. 

*Baromètre de la certification 
environnementale, édition 2016



BÉNÉFICES ATTENDUS
Bâtiments bénéficiant d’une haute 
performance environnementale et 
énergétique,

Valorisation du centre commercial en termes 
d’image,

Optimisation des coûts opérationnels en 
phase exploitation de par les économies 
réalisées sur les consommations en énergie, 
en eau etc. 

POINTS DE VIGILANCE
Surcoût lié à l’investissement de départ,

Durée et temps de mise en place (±  2 ans), 
suivi rigoureux des opérations en phases 
conception, construction et exploitation,

Trouver les entreprises compétentes, si 
possible en local, pour obtenir les niveaux 
de performances souhaités.

B H
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ILS L’ONT FAIT
Hyper U - Les Arcs (83) 
2008 
Magasin inspiré de la démarche 
HQE®, participation à la construction 
du référentiel NF Bâtiments 
Tertiaires-Commerce

Biocoop - Combourg (35) 
2009 
Éco-conception du bâtiment : 
ossature bois, isolation en cellulose, 
mobiliers en bois issus de production 
française 100% PEFC, parking 
en goudron recyclé, caddies en 
plastique recyclé

Centre Commercial Beaugrenelle 
- Paris (75) 
2012 
Certifié NF HQE et BREEAM Very Good 

INVESTISSEMENT
Surcoût moyen/bâtiment non 
labellisé : entre 0 et 10 % suivant le 
niveau d’expérience de l’équipe de 
maîtrise d’ouvrage, les équipements et 
les aménagements prévus

Coût de la certification : entre 15 et 25 k€ 
HT suivant la taille du centre commercial 

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Difficilement estimable, au cas par cas

GAINS
Gains sur les coûts d’exploitation, 
sur l’acceptation du projet auprès 
des parties prenantes locales et gain 
d’image.

AIDES
Subvention de l’ADEME* au titre de 
« l’aide à la décision »

Subvention de l’ADEME* au titre de 
« l’aide aux investissements »

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Référentiels existants HQE, BREEAM ou LEED

CRITÈRES D’APPLICATION
Applicable à tout bâtiment se conformant aux 
exigences des référentiels

POUR ALLER PLUS LOIN
https://www.certivea.fr/offres/certification-hqe-batiment-durable 
https://www.breeam.com/ 
https://new.usgbc.org/leed

❞
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Installation de panneaux solaires 
thermiques9
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DESCRIPTIF
 Ĥ Des panneaux solaires thermiques 

peuvent être installés pour le chauffage de 
l’eau chaude  de la station de lavage  et/ou 
répondre aux besoins d’eau chaude sanitaire 
(ECS) du magasin. 

 Ĥ Pour la station de lavage, l’eau chaude 
est chauffée via des panneaux solaires. 
L’eau chaude est ensuite stockée dans un 
ballon d’eau chaude avant emploi pour les 
opérations de lavage. 

 Ĥ Une station de lavage consomme en 
moyenne entre 870 et 1 700 m3/an. Cette 

consommation d’eau peut représenter plus 
de 50% de la consommation globale en eau 
du magasin.

 Ĥ Si l’apport de chaleur par les panneaux 
solaires n’est pas suffisant (eau chaude 
sanitaire, station de lavage), le relai est prévu 
par une chaudière d’appoint. 

 Ĥ Le dimensionnement de ce type 
d’installation doit être conduit par un  
spécialiste.

 Ĥ L’étude de pré-faisabilité est une étape 
indispensable qui conditionne le bon 
fonctionnement de la future installation.



BÉNÉFICES ATTENDUS
Remplacement d’une énergie d’origine 
fossile ou nucléaire par une source d’énergie 
solaire pour le chauffage de l’eau de la 
station de lavage ou le préchauffage de l’eau 
chaude sanitaire,

Image positive du magasin.

Le solaire thermique est d’autant plus 
intéressant que les périodes d’affluence 
coïncide avec un temps ensoleillé, périodes 
où les capteurs solaires sont les plus 
productifs.

En permettant d’atteindre une autonomie 
comprise entre 30 et 70% des besoins, le 
solaire thermique permet de dégager des 
économies importantes.

POINTS DE VIGILANCE
Nécessite de dimensionner correctement 
l’installation.

Nécessite de suivre régulièrement 
l’installation car en cas de défaillance 
l’appoint prend le relais (rendant nul les 
gains énergétiques).

Prévoir des protections antigel (surcoût par 
rapport à une installation classique).

B H
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ILS L’ONT FAIT
Hyper U - Les Arcs (83) 
2008 
Installation de panneaux solaires 
thermiques pour la production d’eau 
chaude

E. Leclerc - Vannes (56) 
2012 
Installation de panneaux solaires 
thermiques pour le chauffage de l’eau 
de la station de lavage

Prop’Auto - Vannes (56) 
2015 
Installation de panneaux solaires 
thermiques pour le chauffage de l’eau 
de la station de lavage

INVESTISSEMENT
Pour 18 m2 de panneaux solaires 
thermiques pour la station de lavage : 
15-20 k€

Pour le préchauffage de l’eau chaude 
sanitaire :  en moyenne à 900€/m2 de 
panneaux solaires 

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
7,5 ans pour une station de lavage

GAINS
Couverture de 50 à 70 % des besoins 
d’énergie pour le chauffage de l’eau 
chaude (eau chaude sanitaire ou eau 
chaude de la station de lavage). Le taux 
de couverture peut varier selon le profil 
de consommation et la surface installée.

32m2 de panneaux solaires pour 5 pistes 
de lavage permettent d’économiser 
jusqu’à 47% de la consommation de gaz

AIDES
Subvention de l’ADEME* au titre de 
« l’aide aux investissements »

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Sans objet

CRITÈRES D’APPLICATION
Sans objet

POUR ALLER PLUS LOIN
-

❞
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Installation d’une centrale 
photovoltaïque en autoconsommation10
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DESCRIPTIF
 Ĥ En 2016, l’énergie produite par la filière 

photovoltaïque s’élevait à près de 8,3 TWh 
et couvrait 1,7% de la consommation 
d’électricité en France*. 

 Ĥ Un magasin de la distribution est 
particulièrement adapté au photovoltaïque 
en autoconsommation étant donné qu’une 
partie de ses consommations en énergie est 
constante sur l’année (entre 30 à 40 % de la 
consommation totale).

 Ĥ L’objectif d’une installation photovoltaïque 
en autoconsommation est de faire coïncider 
au mieux la courbe de production d’énergie 
solaire avec la courbe de consommation 
d’énergie du magasin (ou les besoins en 
énergie) : Autoconsommation = Production - 
Surplus

• Lorsque la production d’énergie solaire 
est inférieure à la consommation du 
magasin, elle est autoconsommée,

• Lorsque la production d’énergie solaire 
est supérieure à la consommation du 
magasin, le surplus est bridé ou revendu. 

 Ĥ Dans un magasin, une installation 
photovoltaïque en autoconsommation peut 
avoir un taux de couverture de 30 à 40% en 
moyenne sur l’année.

 Ĥ Une centrale photovoltaïque peut 
être installée en toiture du magasin (sur 
des bâtiments neufs ou sur une surface 
suffisamment étendue) ou au niveau des 
parkings via des ombrières. 

 Ĥ L’énergie produite est consommée sur 
place ; le surplus est injecté sur le réseau.

 Ĥ L’autoconsommation de l’énergie produite, 
est économiquement intéressante depuis 
2017, de par l’augmentation du prix du kWh 
et de la prime à l’autoconsommation de la 
CRE (Commission de Régulation de l’Energie). 

*Source RTE



BÉNÉFICES ATTENDUS
Production d’énergie renouvelable, produite 
et consommée localement,

Economie annuelle d’énergie (d’origine 
fossile si gaz ou nucléaire) comprise entre 
450 et 600 MWh/an pour une puissance 
installée de 500 kWc, 

Economies sur les factures énergétiques. 
Etant donné l’évolution à la hausse du prix 
des énergies, ces économies d’énergie seront 
croissantes avec le temps, 

Dispositif existant de prime à 
l’autoconsommation du CRE (Commission 
de Régulation de l’Energie), 

Image valorisante du magasin vis-à-vis des 
collaborateurs et des clients.

POINTS DE VIGILANCE
Etude de faisabilité à conduire au cas par 
cas par un bureau d’études spécialisé,

Effort financier à réaliser sur les court et 
moyen termes,

Pour les installations en toiture, la toiture 
doit pouvoir supporter une charge 
maximale de 20kg/m²,

Des dispositions doivent être prévus dès 
la phase installation pour le recyclage des 
panneaux et des onduleurs en fin de vie par 
un organisme agréé (ex. PV Cycle),

Complexité du montage financier des 
appels d’offre CRE, critères d’éligibilité à 
respecter, volatilité des tarifs de revente, 

Obtention préalable de l’arrêté du permis de 
construire de l’installation.

B H

6



10
FICHE









PAGE 33Bonnes pratiques et innovations environnementales dans la distribution alimentaire

ILS L’ONT FAIT
Plateforme Logistique Biocoop - 
Melesse (35) 
2015 
Installation d’une centrale 
photovoltaïque en 
autoconsommation avec 
financement participatif, puissance 
installée de 300 kWc, production de 
300 MWh/an, 2 000 m² de panneaux, 
auto-production de 16% de la 
consommation énergétique totale de 
la plateforme le reste étant fourni par 
Enercoop

Super U - Sisteron (04) 
2018 
Installation de 3 000 m² d’ombrières 
photovoltaïques, puissance installée 
de 500 KWc, production attendue de 
700 MWh/an soit 40% de la facture 
d’électricité annuelle du magasin

INVESTISSEMENT*
Ratio de prix pour installation neuve :

• en toiture : 1,2 €/Wc 

• en ombrière de parking : 1,6 €/Wc

Puissance installée par SDV : 

• SDV de 0 à 2000 m² : 100 à 250 kWc

• SDV de 2000 à 5000 m² : 50 à 400 kWc

• SDV de 5000 à 10000 m² : 400 à 
1000 kWc

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT*
En toiture : 10 à 15 ans 
Sur ombrières de parking : 15 à 20 ans

GAINS*
Selon le type d’installation, sa 
configuration et son orientation 
géographique le gain énergétique est 
estimé entre 1 000 à 1 200 kWh/kWc.

Pour les installations < à 100 kWc, le 
prix de revente était de 11,76 c€/kWh en 
2016. Il est autour de 10 c€/kWh pour les 
installations d’une puissance > à 100 kWc.

*Données Solara Ingénierie

AIDES
Appel d’offre CRE. La prime est comprise 
entre 10 et 60€ par MWh autoconsommée.

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages, article 86

CRITÈRES D’APPLICATION
Pour les projets de création, extension ou 
réouverture de commerce d’une surface 
de vente supérieure à 1 000 m², obligation 
d’intégrer sur tout ou partie de la toiture, 
soit des procédés de production d’énergies 
renouvelables […]. Applicable aux permis de 
construire déposés à compter du 1er mars 2017.

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.cre.fr/ 
http://www.pvcycle.fr/

❞
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Réduire et optimiser le tri à la source 
et valoriser les déchets11
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DESCRIPTIF
 Ĥ Les principaux déchets générés par les 

magasins de distribution sont des déchets 
recyclables (cartons, emballages plastiques, 
palettes et cagettes en bois, papier, ferraille) 
et des biodéchets. Ces déchets représentent 
plus de 90% du tonnage annuel total de 
déchets d’un magasin. 

 Ĥ En moyenne 0,12 t de déchets sont générés 
par m² de Surface De Vente (SDV) pour un 
coût global de traitement et collecte variant 
entre 15 et 40 k€/ an (DIB et biodéchets). *

 Ĥ Trier, c’est prendre conscience des 
quantités jetées par type de flux. Remonter 
à la source de ses déchets pour comprendre 
leur origine et mettre en place des actions 
pour les réduire est encore plus bénéfique.

 Ĥ Ces déchets peuvent être soit gérés par 
l’intermédiaire d’un système de collecte 
interne à l’enseigne couplé aux retours 
des livraisons, soit gérés en direct par les 
magasins en faisant appel à des prestataires 
externes.

 Ĥ Les filières de gestion des déchets sont 
généralement les suivantes :

• Cartons, plastiques, ferrailles, palettes 
et cagettes bois, papiers et polystyrènes 
nettoyés : revente et recyclage ;

• Réemploi de certains emballages de 
regroupement ou de transport (palettes 
par exemple)  ;

• Déchets en mélange : incinération 
avec ou sans valorisation énergétique ou 
enfouissement ;

• Biodéchets : compostage, valorisation 
animale ou méthanisation.

 Ĥ Le taux de tri des déchets est en moyenne 
de 75 %, certains magasins allant jusqu’à un 
taux proche de 100 %*.  

 Ĥ D’un point de vue environnemental et en 
termes de coût de traitement, les déchets 
en mélange (entre 13 et 40 % de la quantité 
totale de déchets*) sont les plus impactant. 
L’enjeu principal de gestion des déchets se 
situe dans la réduction de la quantité de DIB.

*Moyenne réalisée sur 10 magasins avec 
une SDV comprise entre 2 500 m² et 11 150 
m² dans le cadre du Défi Eco-actions de 
l’ADEME Bretagne, données 2016, tous déchets 
confondus.



BÉNÉFICES ATTENDUS
Réduction de la quantité de déchets non 
valorisés et du coût d’élimination des 
déchets,

Gains liés à la revente des déchets triés,

Démarche valorisante pour le magasin, vis-
à-vis des collaborateurs, des clients et des 
autres parties prenantes.

POINTS DE VIGILANCE
Temps de personnel nécessaire pour la 
sensibilisation et le suivi du tri et de la 
collecte des déchets,

Sensibilisation et d’une implication 
renouvelée des collaborateurs,

Nécessite d’avoir un espace suffisant pour 
aménager une zone ergonomique de tri 
des déchets ainsi que des espaces de tri 
intermédiaires.
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ILS L’ONT FAIT
Biocoop - Combourg (35) 
2017 
Compost des fruits et légumes 
abîmés sur place, 98% des déchets 
sont valorisés

Intermarché - Montauban-de-
Bretagne (35) 
2016 
Tri des déchets, valorisation des 
plastiques, cartons, polystyrènes, 
déchets organiques, papiers, mégots ; 
récupération des bouchons de liège 
et plastiques ; 87% de déchets 
valorisés

INVESTISSEMENT
Compacteur/ presse : ~20 à 50 k€/unité

Bacs déchets : 5-10 k€

Coût de personnel pour le suivi et les 
actions de sensibilisation : 5-10 k€/an 

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
< 3 ans (pour l’achat d’un compacteur 
en incluant le coût du personnel, les 
économies sur la gestion des DIB et les 
gains de revente)

GAINS
Jusqu’à -40 % du coût d’élimination des 
déchets (DIB + biodéchets).

Génération d’un nouveau revenu par la 
valorisation matière (gain pouvant aller 
jusqu’à 85 k€/an, suivant les quantités 
recyclées).

AIDES
Subvention de l’ADEME* au titre de 
« l’aide aux investissements »

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Décret du 10 mars 2016 : prévention et gestion 
des déchets.

 

Arrêté du 12 juillet 2011, Circulaire du 10 
janvier 2011, Article L 541-21-1, Articles R 543-
225 et suivants du Code de l’Environnement.

CRITÈRES D’APPLICATION
Obligation de tri à la source si production de 
plus de 1 100 L de déchets/semaine. 

Obligation de tri à la source du papier pour les 
entreprises de plus de 20 personnes.

Obligation de tri et de valorisation des 
biodéchets, pour les producteurs produisant 
plus de 10 t/an de biodéchets. Obligatoire 
à partir du 1er janvier 2024, quelque soit le 
volume de production.

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.casuffitlegachis.fr/entreprises/reduire-dechets-activite 
https://www.zerowastefrance.org/fr

❞
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Recyclage du polystyrène expansé12
FICHE

PAGE 36 Bonnes pratiques et innovations environnementales dans la distribution alimentaire

DESCRIPTIF
 Ĥ En France, le taux de recyclage des 

emballages de Polystyrène Expansé (PSE), 
tous gisements confondus, est de plus de 
32,5%*. 

 Ĥ Le PSE est largement utilisé comme 
emballage par les acteurs de la grande 
distribution, pour les caisses à poissons, les 
emballages de viande, les cales pour produits 
électroménagers etc.

 Ĥ Plutôt que de les jeter avec les déchets en 
mélange, il existe actuellement des filières 
de recyclage du PSE pour la fabrication de 
nouveaux emballages, de plaques et dalles 
d’isolation dans le bâtiment. Le PSE peut 
aussi être utilisé comme matière première 
dans l’industrie plastique, pour la fabrication 
de coffrets CD, cintres, mobilier urbain. Le 
polystyrène expansé (code PS 6) est ainsi 
100% recyclable.

 Ĥ Beaucoup de magasins choisissent de 
trier, et de compacter ou de broyer le PSE en 
interne. Le compactage permet de réduire 
le volume du polystyrène de plus de 50 fois, 
permettant d’optimiser le transport de ces 
déchets vers l’unité de recyclage. 

 Ĥ Certaines enseignes travaillent en réseau 
pour proposer un système de recyclage du 
PSE auprès des magasins. Lorsque la filière 
de recyclage n’est pas organisée au sein de 
l’enseigne, le magasin peut aussi revendre le 
PSE compacté à un recycleur, un négociant ou 
une industrie en local (économie circulaire). 

 Ĥ Le PSE étant fabriqué à base de pétrole, une 
alternative environnementale consisterait à 
remplacer progressivement les emballages 
PSE par des matériaux cellulosiques ou bio-
sourcés (amidon + fibres de lin).

*Eco PSE, données 2012



BÉNÉFICES ATTENDUS
Permet de recycler les emballages de 
polystyrène souillés, et donc de réduire les 
quantités de déchets non valorisés,

Gain économique lié à la revente du 
polystyrène et à la réduction des déchets en 
mélange,

Si le polystyrène est remplacé par des 
matériaux bio-sourcés, réduction de 
l’utilisation de matières premières issues de 
la pétrochimie.

POINTS DE VIGILANCE
Temps nécessaire pour le tri du PSE propre 
et souillé, le lavage, le compactage ou le 
broyage des déchets de polystyrène ;

En l’absence de filière de recyclage au sein 
de l’enseigne, trouver en local une filière de 
recyclage ou des matériaux de substitution,

S’équiper d’un compacteur ou d’un broyeur 
à polystyrène pour réduire le volume et 
donc faciliter le transport vers l’unité de 
transformation.

B H
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ILS L’ONT FAIT
E.Leclerc - Pont L’Abbé (29) 
2008 
Installation d’un compacteur pour le 
polystyrène expansé (PSE), revente 
pour recyclage

Intermarché - Montauban de 
Bretagne (35) 
Nettoyage puis mise en granules 
grâce à un broyeur du polystyrène 
expansé (PSE), récupération et 
valorisation par la centrale Les 
Mousquetaires

INVESTISSEMENT
Coût d’un broyeur à polystyrène : 4 à 6 k€

Coût d’un compacteur à polystyrène : 25 
à 30 k€ 

Coût d’une unité de compactage 
(volume industriel) : 60 à 150 k€ 

Coûts du personnel et consommables : 
~1 à 3 k€/ an 

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Entre 5 et 7 ans

GAINS
Tonnage moyen annuel de déchets de 
PSE : entre 0,8 à 20 t/an suivant la taille 
du magasin

Économie liée au volume de DIB évité : le 
coût moyen d’élimination d’une tonne de 
DIB est de 120 €

Prix de revente du PES compacté pour 
recyclage : entre 300 et 500 €/ t.

AIDES
Sans objet

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Réglementation générale concernant les 
déchets d’emballages

Décret 94-609 du 13/07/1994 (art 1)

Circulaire du 13/04/1995

CRITÈRES D’APPLICATION
Gestion obligatoire des emballages et déchets 
d’emballages par réemploi ou valorisation par 
une société agréée pour traiter les déchets 
d’emballages. Le mélange des déchets 
d’emballages avec des déchets qui ne peuvent 
être valorisés est interdit.

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.ecopse.org/ 
http://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/produits-biosources

❞
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Dispositifs de réemploi des 
emballages verres13
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DESCRIPTIF
 Ĥ Longtemps pratiquée en France pour les 

emballages de boissons en verre, la pratique 
du réemploi des emballages ménagers a 
décliné dans les années 80, notamment en 
raison du développement des bouteilles en 
plastiques à usage unique. Ces évolutions 
ont entraîné des modifications de pratiques 
de conditionnellement et de distribution.

 Ĥ Le réemploi est possible par la mise 
en place d’un système de collecte avec 
consigne (le consommateur paie un montant 
supplémentaire au moment de l’achat 
d’un produit contenu dans un emballage 
consigné ; ce montant lui est reversé lors de 
la restitution de l’emballage), ou bien avec 
système par gratification lors de la collecte 
d’un emballage (bons d’achat, bons de 
réduction ou dons à une association). 

 Ĥ Un dispositif de réemploi pour les 
bouteilles de bière existe depuis longtemps 
en Alsace-Lorraine (Météor et Kronenbourg) 
auprès de plus de 100 points de vente 
(dispositif de consignation avec tarif de 20 c€/
bouteille 75 cl avec rétribution en espèces ou 
bon d’achat).

 Ĥ Une évaluation de 10 dispositifs pilotée 
par l’ADEME sur le retour au réemploi 
d’emballages ménagers (boisson en verre) 
permet de mettre en évidence une plus-
value environnementale et économique sous 
certaines conditions. 

 Ĥ Un certain nombre d’initiatives ont été 
recensées dans des petites et moyennes 
surfaces :

• Producteurs, artisans ou industriels 
conditionnent leurs produits (cidres, 
bières) dans des emballages réutilisables. 
Les magasins partenaires assurent la 
logistique pour la collecte des emballages 
ramenés par les clients en point de vente. 
Ce dispositif nécessite un espace suffisant 
en magasin pour stocker les emballages. 
Le lavage des bouteilles ré-remplissables 
est alors réalisé par le producteur-
conditionneur,

• Vente de produits en vrac avec 
fourniture d’emballages ré-remplissables 
(ex : bouteille d’huile, de vins etc.). 
Lorsque les consommateurs rapportent 
les emballages vides, ils reçoivent un 
montant en espèce (déconsignation) ou 
une gratification (ex : bon d’achat).



BÉNÉFICES ATTENDUS
Allongement de la durée de vie des 
emballages et diminution des déchets 
d’emballages,

A partir de 2 réutilisations, le réemploi 
d’emballages ménagers en verre présente 
un intérêt environnemental par rapport à 
l’usage unique, (Dispositif Météor- Alsace),

Dispositifs permettant de fidéliser la 
clientèle,

Image valorisante du point de vente.

POINTS DE VIGILANCE
Espace disponible en magasin et temps de 
manutention pour la collecte et le stockage 
des emballages réutilisables, 

Pour que le dispositif fonctionne à grande 
échelle, un certain nombre de point de 
vente doit être équipé pour la reprise des 
emballages réutilisables (ex : système de 
déconsignation automatisé).

Coûts supportés par la GMS : mener une 
réflexion sur le partage de la valeur et des 
coûts en partenariat avec les producteurs-
conditionneurs.

B H
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ILS L’ONT FAIT
Biocoop - Saint-Malo (35) 
2016 
Pots de yaourts en verre, bouteilles 
de cidre en lien avec des producteurs 
locaux

Biocoop & le dispositif Jean 
Bouteille 
Offre de produits en vrac avec 
contenant réutilisable : le distributeur 
consigne la bouteille JeanBouteille 
à 2 € TTC au consommateur ; le 
consommateur rapporte la bouteille 
et récupère 1 €TTC de consigne (il 
peut la réutiliser plusieurs fois)

Cora - Mundolsheim (67) 
Dispositif de déconsignation 
automatisé en point de vente pour 
les bouteilles de bière

INVESTISSEMENT
Investissement financier pour acquisition 
(15 à 20 000 €) et entretien de la machine 
de déconsignation 

Coûts humains pour la collecte 
des emballages/ déconsignation 
(manutention), plus important si lavage 
des emballages en magasin (pratique du 
vrac & réemploi) 

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Manque de retour d’expérience

GAINS
Fidélisation de la clientèle

AIDES
Sans objet

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Loi n°1989-421 du23 juin 1989 relative 
à l’information et à la protection des 
consommateurs

Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte. 
 

Article L. 541-1-5 du Code de l’Environnement 
sur les consignes de tri des emballages 
plastiques

CRITÈRES D’APPLICATION
Fixe les taux de consignation des emballages 
dans le secteur des boissons. 
 

Lancement d’expérimentations volontaires sur 
de nouveaux dispositifs de consigne et objectifs 
pour la mise en place de dispositifs de consigne 
dans les cahiers des charges des éco-organismes.

Article 7 définition de la consignation

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.optigede.ademe.fr/consigne-reemploi-emballages 
http://www.ademe.fr/systemes-collecte-emballages-menagers-reemploi-reutilisation-france

❞
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Lutte contre le gaspillage alimentaire14
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DESCRIPTIF
 Ĥ Le gaspillage alimentaire concerne tous les 

produits qui n’ont pas été vendus et qui sont 
encore consommables. 

 Ĥ Les principales causes du gaspillage 
alimentaire sont :

• Le nombre de références en magasin. 
Les produits qui se vendent moins bien, 
finissent par se faire rattraper par la date 
limite de consommation (DLC), 

• La sur-manipulation des produits. Dès 
lors que le produit est manipulé, le risque 
qu’il soit abimé augmente.

 Ĥ Pour réduire le gaspillage alimentaire, voici 
quelques pistes d’actions :

• Réaliser un diagnostic par un 
professionnel pour dresser un état des 
lieux complet et développer un plan de 
réduction du gaspillage alimentaire,

• Améliorer la gestion des commandes, 
optimiser le nombre de références et les 

promotions. En moyenne 1 % des produits 
génèrent 20 % du gaspillage alimentaire,

• Dans la mesure du possible, mettre en 
place un référent «Fruits & Légumes» pour 
la manipulation et la pesée, à la place des 
clients, 

• Nommer un référent « coach anti-
gaspi » en interne qui aura pour rôle, la 
coordination, la sensibilisation et le suivi 
du projet,

• Avoir un outil de suivi dynamique du 
gaspillage alimentaire qui permette de 
suivre les liens entre les actions mises en 
place et les résultats obtenus, et d’être 
réactif en cas de dérives,

• Optimiser le stickage pour la démarque 
des produits,

• Développer le don des invendus encore 
consommables,

• Transformer sur place les fruits & 
légumes abîmés encore consommables.



BÉNÉFICES ATTENDUS
Réduction des invendus et de la casse 
et donc des pertes liées au gaspillage 
alimentaire,

Réduction des biodéchets, des coûts 
liés à leur élimination et des impacts 
environnementaux associés,

Image valorisante auprès des collaborateurs 
et des clients, véritable démarche 
d’entreprise,

Démarche éthique : 1 tonne de gaspillage 
alimentaire correspond à environ 1 150 repas 
jetés.

POINTS DE VIGILANCE
Nécessite de faire appel à des 
professionnels et d’utiliser des logiciels 
informatiques spécifiques pour bien 
comprendre l’origine des pertes et 
gaspillages par rayon (en tonnage et en 
coût) et suivre les éventuelles dérives, 

Nécessite l’implication de la direction et de 
l’ensemble des collaborateurs.

B H
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ILS L’ONT FAIT
E. Leclerc - Templeuve (59) 
200 t de gaspillage alimentaire en 
2012 (~230 000 repas), 1% du CA, 
réduction de plus de 50% du GA en 1 
an (dons et transformation sur place)

Carrefour - Amiens Nord (80) 
2017 
Réduction de 14% de la casse, 
économie de 108 k€ en un an grâce 
aux actions de réduction de la casse

E. Leclerc - Argentan (61) 
Depuis 2016 
Stickage des dates courtes, 
optimisation du don grâce à cinq 
ramasses par semaine, amélioration 
du tri des invendus valorisation des 
biodéchets, valorisation de plus de 
80% de la casse

INVESTISSEMENT
Coût du diagnostic initial : ~ 5 k€ 

Abonnements pour le suivi du gaspillage 
alimentaire, du stickage et/ou du don : 
données non disponibles

Coût liée au temps passé du référent ou 
« coach anti-gaspi » : 5 à 10 k€/an 

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
1 an

GAINS
Economie moyenne de 79 k€/ an soit 
environ 20% du coût total représenté par 
le gaspillage alimentaire* 

Réduction du gaspillage alimentaire de 
plus de 168 t/an pour 10 magasins, soit 
en moyenne 16,8 t/an/magasin*

Gains CO2 dus aux émissions évitées 
pour le transport et le traitement des 
biodéchets

*Données issues des résultats de 
l’opération ADEME « Distributeurs 
témoins » menée auprès de 10 magasins 
de 30 à 470 salariés, novembre 2016

AIDES
Subvention de l’ADEME* au titre de 
« l’aide à la décision »

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire.

CRITÈRES D’APPLICATION
Surface de vente > 400 m². 
Priorités d’actions : prévention, don des 
invendus.

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.ademe.fr/distributeurs-engages-contre-gaspillage-alimentaire 
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-distributeurs/Intro_distributeur_temoin.pdf 
https://www.zerowastefrance.org/fr

❞
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DESCRIPTIF
 Ĥ La collaboration avec des associations 

dans la mise en place d’un système de don 
des invendus traduit non seulement un geste 
solidaire mais également un objectif de 
réduction des déchets.

 Ĥ Les produits pouvant être donnés 
comprennent les produits alimentaires (F&L, 
produits frais à DLC courte, épicerie, etc.) et 
non alimentaires (textiles, bazar, etc.).

 Ĥ Voici quelques exemples d’actions en 
faveur du don :

• Développer des partenariats durables 
avec des associations locales, en 
s’assurant que le magasin dispose de 
quantité suffisante pour garantir le don 
régulier, que les produits donnés sont de 
qualité et que les collectes sont régulières 
pour garantir le respect des DLC,

• Créer des zones clairement identifiées, 
accessibles, propres pour le stockage des 
dons. L’ergonomie de la zone de stockage 
est importante pour faciliter le chargement 
des produits par les associations et le 
travail du personnel,

• Respecter la chaîne de froid jusqu’au 
passage des associations pour les 
produits frais donnés,

• Nommer un référent responsable du 
suivi et de la partie administrative du don,

• Former et impliquer les employés du 
libre-service au tri de la casse et au don,

• Suivre et communiquer auprès des 
collaborateurs sur les quantités données 
(affichage mensuel par exemple).

 Ĥ Il est indispensable de signer une 
convention avec une association habilitée.



BÉNÉFICES ATTENDUS
Réduction des volumes de déchets et donc 
des coûts et des impacts environnementaux 
associés,

Gains liés à la défiscalisation sur les invendus 
donnés et diminution du coût d’élimination 
des déchets,

Démarche solidaire générant un bénéfice 
d’image vis-à-vis des collaborateurs et des 
clients,

Augmentation de la durée de vie des 
produits et réduction de l’utilisation de 
matière première par le don de produits non 
alimentaires.

POINTS DE VIGILANCE
Nécessite du temps pour la mise en place 
des partenariats avec les associations, 
l’organisation et le suivi régulier du don,

Nécessite de sensibiliser et d’impliquer 
l’ensemble du personnel pour le tri et le 
stockage des produits donnés,

Nécessite de place pour créer des zones de 
stockage des produits donnés en respectant 
la chaîne du froid,

Nécessite d’être attentif à la DLC pour une 
distribution par les associations (DLC à J+7),

En lien avec le décret 2016-1962, nécessite 
un tri optimal afin d’éviter le transport de 
denrées périmées.

B H
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ILS L’ONT FAIT
Super U - Erquy (22) 
Collecte journalière des invendus 
(F&L, produits frais et épicerie) 
en dons à des associations 
alimentaires ; démarque -50% en 
magasin ; valorisation des F&L 
abîmés en sachets de soupe

E. Leclerc - Le Riantec (56) 
Dons des produits à dates courtes à 
des associations, dons des fruits et 
légumes abîmés à un agriculteur

INVESTISSEMENT
Coût des bacs de stockage des dons : 5 k€

Coût de suivi et d’organisation de la 
collecte du don par un prestataire 
externe : donnée non disponible

Coût du référent en charge du suivi des 
dons : ~ 5 k€/an (en moyenne 2,5 h/s) 

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
1 an

GAINS
Gain lié au crédit d’impôt de 60% sur la 
valeur marchande des produits donnés 
(au lieu d’une perte sur la vente et sur le 
coût lié aux déchets)

Valeur marchande moyenne des produits 
donnés de 157 k€/an*

Taux de dons (sur le total du gaspillage 
alimentaire) variant entre 10 à 52 %*

*Moyenne réalisée sur 6 magasins sur 
la base des résultats de « Distributeurs 
témoins » (ADEME Picardie) et de Défi Eco-
actions (ADEME Bretagne), 2016

AIDES
Sans objet

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire.

CRITÈRES D’APPLICATION
Surface de vente > 400 m². Obligation de 
conclure une convention avec une ou 
plusieurs associations pour le don d’invendus 
propres à la consommation. Interdiction de 
dénaturer des denrées alimentaires encore 
consommables. Impossibilité de faire obstacle 
au don des denrées alimentaires vendus sous 
marque de distributeur.

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.ademe.fr/distributeurs-engages-contre-gaspillage-alimentaire 
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-distributeurs/Intro_distributeur_temoin.pdf
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Valorisation des produits à dates 
courtes16

FICHE

PAGE 44 Bonnes pratiques et innovations environnementales dans la distribution alimentaire

DESCRIPTIF
 Ĥ Les produits présentant un risque 

d’invendus dû aux dépassements des Dates 
Limites de Consommation (DLC) concernent 
notamment les rayons de produits frais 
(crèmerie), boucherie/volaille, charcuterie/ 
traiteur, tradition, poissonnerie, épicerie et 
boulangerie. 

 Ĥ Pour réduire et valoriser les produits à DLC 
courtes, il existe plusieurs possibilités :

• Améliorer les commandes en amont 
et diminuer le nombre de références : par 
exemple suppression tous les mois des 
gammes de produits peu vendus,

• Améliorer les promotions par l’analyse 
de l’historique lors de nouvelles 
commandes,

• Mettre en place un logiciel de contrôle 
des DLC pour optimiser les démarques 

et/ou le don tant que les produits sont 
encore consommables,

• Piloter de manière fine le stickage 
des produits à DLC courte en vue d’une 
démarque, suivi des quantités et des 
ventes de démarque,

• Prévoir des zones dédiées à la démarque 
des produits à DLC courte dans chaque 
rayon (-10 à -50%) ou à un emplacement 
dédié avec une signalétique spécifique,

• Transformer sur place des produits 
frais en date courte : brushetta, soupe, 
smoothies...,

• Sensibiliser les collaborateurs sur 
l’optimisation des commandes, des 
promotions, sur la démarque,

• Sensibiliser les clients sur le choix des 
DLC des produits suivant leurs besoins.



BÉNÉFICES ATTENDUS
Réduction à la source des quantités 
d’invendus,

Valorisation économique des produits à DLC 
courte par la démarque (vente des produits à 
-10 à -50%),

Réduction des volumes de biodéchets, et 
donc des coûts d’élimination des déchets et 
des impacts environnementaux associés,

Fidélisation d’une certaine clientèle pour les 
démarques et image valorisante du magasin.

POINTS DE VIGILANCE
Le suivi des commandes, des produits à 
DLC courte et du stickage des produits 
nécessitent des logiciels spécifiques,

Demande l’implication du personnel pour 
l’ensemble des rayons concernés,

La démarque peut habituer une clientèle à 
n’acheter que des produits démarqués,

Les règles des instances chargées des 
contrôles et des fraudes n’aident pas 
toujours à la valorisation de la DLC courte.

B H
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ILS L’ONT FAIT
Super U - Mordelles (35) 
2014 
Gestion quotidienne des stocks, 
stickage et démarque des produits à 
dates courtes (-30%)

Intermarché - Plonéïs (29) 
Démarque des produits à DLC 
courtes, réapprovisionnement 
automatique et optimisation des 
gammes 

INVESTISSEMENT
Abonnement logiciel de suivi des DLC 
courtes et stickage des produits. : 
donnée non disponible

Coût du personnel pour le suivi de la 
démarque : 5 à 10 k€/an

Bac spécifique à la démarque ou bacs 
intermédiaires de stockage pour le don : 
5 -10 k€

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
1 an

GAINS
Economie moyenne de 65 k€/an* (hors 
F&L) 

Réduction moyenne du tonnage des 
biodéchets de 14,9 t/an/magasin* (hors 
F&L)

*Données issues des résultats de 
l’opération ADEME « Distributeurs 
témoins » menée auprès de 10 magasins 
de 30 à 470 salariés, novembre 2016

AIDES
Subvention de l’ADEME* au titre de 
« l’aide à la décision », dans le cadre 
d’une démarche globale de lutte contre 
le gaspillage alimentaire

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Arrêté du 12 juillet 2011, Circulaire du 10 
janvier 2011, Article L 541-21-1, Articles R 543-
225 et suivants du Code de l’Environnement.

CRITÈRES D’APPLICATION
Obligation de tri et de valorisation des 
biodéchets, des producteurs produisant plus 
de 10 t/an de biodéchets.

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.ademe.fr/distributeurs-engages-contre-gaspillage-alimentaire 
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-distributeurs/Intro_distributeur_temoin.pdf
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Valorisation des fruits et légumes 
abîmés 17
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DESCRIPTIF
 Ĥ Les invendus liés à la casse sur les fruits et 

légumes (F&L), peuvent représenter jusqu’à 
30% du coût du gaspillage alimentaire total 
dans certains magasins. 

 Ĥ Les F&L abîmés proviennent 
essentiellement de la sur-manipulation des 
produits par les clients et les opérations de 
rafraîchissement quotidiens du rayon F&L. 
Aussi lors de contrôles, si les calibres ne sont 
pas respectés, toute une palette de fruits ou 
de légumes peut être jetée.  

 Ĥ Voici quelques exemples d’actions pour 
réduire à la source les invendus de F&L :

• Etablir un bilan régulier des F&L 
les moins vendus afin d’optimiser les 
commandes et le nombre de références,

• Créer un endroit spécifique de revente 
à bas prix de F&L abîmés, présentant des 
défauts (ex : « belles gueules cassés »),

• Sensibiliser le personnel impliqué 

dans la gestion des F&L (nouveaux tris, 
nouvelles pratiques etc.),

• Mettre en place une vente assistée des 
F&L pour limiter la sur-manipulation.

 Ĥ Les F&L abîmés peuvent également être 
transformés sur place : 

• « Fraîche découpe » à partir des F&L 
encore consommables,

• Transformation des fruits abîmés 
consommables en jus simples ou en 
smoothies. Les recettes peuvent être 
testées auprès des collaborateurs. Les 
smoothies peuvent être positionnés sur 
une conception artisanale et de qualité,

• Reconditionnement des légumes 
invendus, par exemple en kits légumes 
pour la soupe ou les purées en hiver ou 
pour les ratatouilles en été.

 Ĥ Les F&L abîmés non transformés sur place 
ou donnés, peuvent également être valorisés 
en compostage ou en méthanisation.



BÉNÉFICES ATTENDUS
Réduction à la source des invendus de F&L,

Réduction des volumes de biodéchets,

Développement d’une nouvelle offre, 
proposition de produits de conception 
artisanale et de haute qualité,

Action innovante avec une forte visibilité qui 
participe à la sensibilisation des clients,

Action nécessitant peu de moyens 
financiers pour la transformation ou le 
reconditionnement des F&L.

POINTS DE VIGILANCE
Pour les produits transformés sur place,

Temps du personnel dédié à la confection 
des produits et au nettoyage des 
équipements de transformation,

Nécessité d’une production suffisante pour 
rentabiliser le temps passé en amont pour 
le tri des F&L et la préparation des produits,

Il faut laisser le temps aux produits de se 
faire connaître pour fidéliser une clientèle.

B H
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ILS L’ONT FAIT
E. Leclerc - Quimperlé (29) 
Transformation des fruits et légumes 
abîmés en smoothies ou rétrocession 
à la cafétéria, bouteilles de smoothies 
consignées, création d’un emploi en 
CDI 

Biocoop - Saint-Malo (35) 
2016 
Démarque des fruits et légumes 
abîmés, «belles gueules cassées», 
compostage sur place des fruits et 
légumes non consommable

INVESTISSEMENT
Petit matériel pour la transformation des 
F&L (centrifugeuse, presse-agrume) : 5 k€

Coût du personnel pour la vente assistée 
de F&L : 10 k€/an

Transformation des F&L abîmés : 10 k€/
an (12h/s, suivant le volume de produits 
à transformer)

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Donnée non disponible

GAINS
+ de 6 t/an de fruits et légumes revendus 
en kits légumes, jus ou smoothies ;

Gain lié à la vente des produits et à la 
réduction des déchets : donnée non 
disponible

*Données provenant de l’expérience du 
E. Leclerc de Templeuve

AIDES
Subvention de l’ADEME* au titre de 
« l’aide à la décision », dans le cadre 
d’une démarche globale de lutte contre 
le gaspillage alimentaire

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Arrêté du 12 juillet 2011, Circulaire du 10 
janvier 2011, Article L 541-21-1, Articles R 543-
225 et suivants du Code de l’Environnement.

CRITÈRES D’APPLICATION
Obligation de tri et de valorisation des 
biodéchets, des producteurs produisant plus 
de 10 t/an de biodéchets.

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.bonetbien.fr/

❞
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Suivi des consommations en eau18
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DESCRIPTIF
 Ĥ Les consommations d’eau dans un 

magasin représentent en moyenne 0,5 m3/
an/m² de SDV* (surface de vente), hors station 
de lavage. Les principaux usages d’eau sont 
liés à la station de lavage (quand elle existe), 
aux laboratoires, aux sanitaires et aux lavages 
des sols.

 Ĥ Les factures d’eau étant biannuelles ou 
annuelles, la pose de compteurs d’eau est 
fortement recommandée pour un suivi 
régulier des consommations pour les 
principaux usages. Les compteurs peuvent 
être associés à la Gestion Technique 
Centralisée facilitant ainsi la mise en place 
d’alertes en cas de dérives (ex : fuite d’eau, 

robinet ouvert etc.) ;

 Ĥ Les résultats du suivi des consommations 
d’eau peuvent être affichés dans les 
laboratoires et la salle de pause afin de 
sensibiliser les équipes sur la réduction des 
consommations d’eau. En complément, des 
affichages peuvent être placés à proximité 
des principaux lieux consommateurs en eau, 
des robinets etc.

*Moyenne réalisée sur 10 centres commerciaux 
avec une SDV comprise entre 2 500 m² 
et 11 150 m² dans le cadre du Défi Eco-
actions de l’ADEME Bretagne, données 2016. 
Dans les exemples considérés, la station de 
lavage représentait entre 55 et 80 % de la 
consommation totale en eau.



BÉNÉFICES ATTENDUS
Permet de réduire les consommations d’eau 
et notamment d’identifier rapidement les 
dérives de consommations et donc de 
réduire la facture d’eau.

POINTS DE VIGILANCE
Nécessite un suivi régulier des 
consommations d’eau et des alertes.

B H
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ILS L’ONT FAIT
Super U - Mordelles (35) 
2015 
Installation de sous-compteurs d’eau, 
suivi par un système de télégestion et 
alertes en cas de surconsommation 
d’eau

INVESTISSEMENT
Compteur d’eau : 500€ /compteur

Coût du personnel pour le suivi 
des consommations en eau et la 
sensibilisation du personnel : 700 €/an 
(~2h/mois)

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
1 à 3 ans

GAINS
Entre 10 et 20 % de la consommation 
totale en eau, soit 1,4 à 2,7 k€/an pour 
un magasin de 6 000 m2 de surface de 
vente*, hors station de lavage.

*Prix de l’eau estimé autour de 4,6 € TTC/
m3, sachant que les tarifs peuvent varier 
suivant le volume d’eau consommé et la 
localisation géographique.

AIDES
Sans objet

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Sans objet

CRITÈRES D’APPLICATION
Sans objet

POUR ALLER PLUS LOIN
-

❞
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Maîtrise des consommations en eau19
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DESCRIPTIF
 Ĥ Les principaux usages en eau sont liés à 

la station de lavage, aux laboratoires, aux 
sanitaires et aux lavages des sols. La station 
de lavage peut représenter à elle seule, peut 
représenter plus de 50% de la consommation 
totale en eau du magasin. 

 Ĥ Les actions les plus couramment mises en 
place pour réduire les consommations d’eau 
sont les suivantes :

• Pose de compteurs pour affiner le 
suivi des consommations, affichage 
des consommations et affichage de 
sensibilisation,

• Installation de robinetteries 
hydro-économes sur l’ensemble des 
équipements du magasin (réducteurs 
de pression ou mousseurs, toilettes avec 
chasse d’eau à double commande etc.),

• Installation d’une rampe de déglaçage 
sur l’étale poissonnerie visant à réduire les 
quantités de glaces consommées,

• Récupération des eaux pluviales en 
toiture pour les arrosages des espaces 
verts, pour les sanitaires, pour le nettoyage 
des sols, pour l’eau de la station de lavage, 

• Recyclage des eaux de la station de 
lavage.



BÉNÉFICES ATTENDUS
Réduction des consommations d’eau du 
magasin et donc de la facture d’eau

L’installation d’un système de recyclage 
de l’eau de la station de lavage permet de 
réduire le volume des eaux usées.

POINTS DE VIGILANCE
Choisir une robinetterie hydro-économe 
de marque NF ayant un début minimum 
adapté à l’usage,

L’installation du système de recyclage de 
l’eau de la station de lavage doit être réalisé 
par un professionnel.

B H
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ILS L’ONT FAIT
Super U - Mordelles (35) 
2015 
Installation de sous-compteurs d’eau, 
suivi par un système de télégestion et 
alertes en cas de surconsommation 
d’eau

INVESTISSEMENT
Robinetteries hydro-économes : 3-5 k€

Rampe de déglaçage : donnée non 
disponible 

Surcoût lié à un système de recyclage 
station de lavage : ~40 k€ (travaux et 
installation complète) + ~3k€/an de 
maintenance (gestion des boues)

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Robinetteries hydro-économes : donnée 
non disponible

Rampe de déglaçage : donnée non 
disponible

Système de recyclage station de lavage : 
12-13 ans

GAINS
Robinetteries hydro-économes : 20% 
de la consommation d’eau liée aux 
sanitaires. 

Rampe de déglaçage : donnée non 
disponible

Système de recyclage station de lavage : 
70% de la consommation d’eau de la 
station de lavage

AIDES
Sans objet

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau

CRITÈRES D’APPLICATION
Le rejet des eaux de lavage vers le milieu 
naturel est interdit. Les eaux doivent faire 
l’objet d’un pré-traitement avant rejet dans le 
réseau ou milieu naturel.

POUR ALLER PLUS LOIN
-

❞
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 robinetterie hydro-économe, 
Ademe - Sylvain Bonniol ©





Système de récupération des eaux 
pluviales20
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DESCRIPTIF
 Ĥ Les systèmes de récupération d’eau de 

pluie installés en toiture peuvent couvrir tout 
ou partie des besoins en eau non potable du 
magasin pour les usages suivants : toilettes, 
lavages des sols, arrosage des espaces verts, 
et eau de la station de lavage.

 Ĥ La récupération des eaux pluviales 
fonctionne de la manière suivante :

• L’eau de pluie est captée depuis la 
toiture puis dirigée vers une collecte 
centrale,

• L’eau de pluie est filtrée au préalable 
afin d’éliminer feuilles, brindilles et 
pollutions diverses, 

• Elle est ensuite stockée dans une 
citerne étanche enterrée ou aérienne,

• L’eau est ensuite refoulée via une ou 
plusieurs pompes vers le local technique 
puis redistribuée dans le réseau suivant 
les besoins,

• Lorsque la citerne est vide, un appoint 
automatique en eau potable équipé d’un 
disconnecteur est réalisé afin d’assurer 
l’autonomie du système. 

 Ĥ Une étude préalable de faisabilité doit être 
réalisée par un bureau d’études spécialité 
afin de dimensionner l’installation suivant 
les besoins du magasin, et la localisation 
géographique.



BÉNÉFICES ATTENDUS
Réduction de la consommation en eau de 
ville du magasin et donc réduction de la 
facture en eau,

Préservation de la ressource en eau, 
notamment dans les régions où la ressource 
en eau se fait rare.

POINTS DE VIGILANCE
Demande un suivi semestriel et une 
maintenance annuelle de l’installation de 
récupération d’eau de pluie conformément 
à l’arrêté du 21 août 2008. 

B H
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ILS L’ONT FAIT
Auchan - Compiègne (60) 
2008 
Installation d’un système de 
Irécupération d’eau de pluie pour les 
sanitaires et le lavage des sols (114 m3 
de cuves)

INVESTISSEMENT
Coût de l’installation : ~ 40 k€ pour 
une citerne de 85 m3 (pour 5 000 m2 de 
toiture, et 120 m3 de besoins mensuels 
pour les sanitaires et le lavage des sols)

Coût annuel de maintenance et de 
suivi : ~1k€/an

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Entre 7 et 12 ans suivant les besoins 
couverts par l’installation de 
récupération d’eau de pluie, hors coût 
éventuel lié à l’assainissement des eaux 
pluviales

GAINS
Gain annuel : 4,4k€/an (pour 5 000 m2 de 
toiture, et 120 m3 de besoins mensuels), 
hors coût éventuel lié à l’assainissement 
des eaux pluviales

AIDES
Sans objet

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération 
des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et 
à l’extérieur des bâtiments

CRITÈRES D’APPLICATION
L’eau de pluie peut être récupérée pour un 
usage domestique, hors consommation 
alimentaire : sanitaires, lavage des sols, 
arrosage des espaces extérieurs, lavage de 
véhicules et nettoyage de linge (sous réserve 
d’un traitement des eaux adapté).

POUR ALLER PLUS LOIN
-

❞
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cuve enterrée de récupération des 
eaux pluviales, TechniPluie ©





Optimiser les déplacements des 
collaborateurs et des clients21
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DESCRIPTIF
 Ĥ L’organisation des déplacements vise 

d’une part à faciliter la venue des clients 
et des collaborateurs dans le magasin, et 
d’autre part à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) induits par l’usage de 
véhicules particuliers.

 Ĥ Les émissions GES liées aux voitures 
particulières représentent 55%* des 
émissions de GES pour le transport. Aussi, le 
transport représente 29%** des émissions de 
GES en France. Les émissions de GES liés à la 
combustion des modes de transports les plus 
courants sont *** :

• Avion (100 km) : 28-62 kg CO2 ;

• Voiture diesel ou essence (100 km) : 15-
25 kg CO2 ;

• Bus (100 km) :  12-14 kg CO2 ;

• Voiture hybride rechargeable (100 km) : 
1,2-8,4 kg CO2 ;

• Train (100 km) : 1 kg CO2 ;

• Voiture 100% électrique : 0 kg CO2 ;

• Vélo, à pied : 0 kg CO2.

 Ĥ Pour optimiser les déplacements des 
clients et des collaborateurs voici quelques 
pistes d’actions :

• Réaliser un diagnostic pour identifier 
les modes de transports locaux existants 
et étudier les flux de déplacements des 
clients,

• Etablir un partenariat avec la collectivité 
afin de connecter le magasin au réseau de 
transport en commun local,

• Aménager des voies piétonnes et 
cyclables jusqu’aux entrées du magasin, 

• Inciter les collaborateurs et les clients à 
utiliser des modes de transports doux,

• Faciliter l’usage de véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables,

• Faciliter l’usage du vélo,

• Promouvoir le covoiturage et les 
livraisons collaboratives. 

*Chiffres clés du transport, édition 2017, 
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et 
de la Mer

**Chiffres clés du climat, France, Europe et 
Monde, édition 2018, Ministère de la transition 
Ecologique et Solidaire

***Association Bilan Carbone, Tableur v7-41, 
et http://carlabelling.ademe.fr/chiffrescles/r/
evolutionTauxCo2



BÉNÉFICES ATTENDUS
Meilleure organisation des déplacements, 
accès au magasin facilité pour les clients et 
les collaborateurs,

Réduction des émissions de GES liées aux 
déplacements des collaborateurs et des 
clients,

Optimisation du nombre de places de parking,

Réduction des coûts de déplacements pour 
les collaborateurs et clients,

Valorisation de l’image du magasin. 

POINTS DE VIGILANCE
Le changement des comportements peut 
prendre du temps. Aussi des actions de 
sensibilisation et de communication sont à 
prévoir en parallèle de la mise en place des 
actions,

La mutualisation des déplacements des 
salariés pour un magasin peut présenter des 
difficultés en raison des horaires décalées. 

B H
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ILS L’ONT FAIT
E. Leclerc - Pont l’Abbé (29) 
2012 
Mise à disposition de véhicules 
électriques (14) et de vélos à 
assistance électrique (25) auprès des 
collaborateurs. Mise à disposition de 
bornes de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides auprès des 
clients

Intermarché - Plonéïs (29) 
2016 
Vente de tickets de bus à l’accueil du 
magasin

INVESTISSEMENT
Coût d’un diagnostic mobilité : entre 5 et 
20 k€ selon la taille du magasin

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Suivant les actions effectivement mises 
en place

GAINS
Emissions CO2 évitées par l’usage des 
modes de transport alternatif au véhicule 
individuel

Réduction du nombre de place de 
parking : coût d’une place de parking 
entre 1 500 et 2 500 €

Optimisation des déplacements des 
collaborateurs et des clients, accès au 
magasin facilité

AIDES
Subvention de l’ADEME* au titre de 
« l’aide à la décision »

Subvention de l’ADEME* au titre 
de « l’aide au changement de 
comportement »

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique, articles 51 et 52

CRITÈRES D’APPLICATION
Plan de mobilité obligatoire visant à améliorer 
la mobilité des collaborateurs et à encourager 
l’utilisation des transports en commun et du 
covoiturage, pour les entreprises de plus de 
100 salariés, applicable à partir du 1er janvier 
2018

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/optimiser-mobilite-salaries/
dossier/plan-mobilite/quest-quun-plan-mobilite

❞
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Service de covoiturage entre clients 
et livraison collaborative22
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DESCRIPTIF
 Ĥ D’après une étude nationale de 2015*, le 

covoiturage de courte distance est surtout 
réalisé pour les trajets domicile-travail pour 
les distances moyennes entre 30 et 40 km. En 
2015, 2,3% de la population covoiturait tous 
les jours et deux-tiers des covoitureurs étaient 
des anciens autosolistes. Le covoiturage 
est particulièrement adapté dans les zones 
rurales et péri-urbaines,

 Ĥ Afin de faciliter l’usage du covoiturage, il 
existe plusieurs pistes de solution :

• Proposer un système de covoiturage 
aux collaborateurs et aux clients via 
une plateforme de covoiturage dédiée 
ou connectée à une plateforme de 
covoiturage existante 

• Réaliser une enquête préalable auprès 
des collaborateurs et des clients ainsi 

qu’un diagnostic de déplacement afin 
de vérifier le potentiel lié à la solution de 
covoiturage en local,

• Aménager à proximité des entrées 
du magasin quelques places de parking 
réservées en priorités aux covoitureurs,

• Organiser des animations autour du 
covoiturage à destination des clients et 
des collaborateurs afin d’accompagner le 
changement des comportements,

 Ĥ Il existe également des solutions de 
mutualisation des livraisons entre particuliers 
appelées livraisons collaboratives. Des clients, 
par l’intermédiaire d’une plateforme de mise 
en relation, proposent à d’autres clients de 
partager leur coffre de voiture et de livrer leur 
panier de courses contre rémunération. 

*Etude nationale covoiturage courte distance, 
ADEME, septembre 2015



BÉNÉFICES ATTENDUS
Réduction des déplacements des 
collaborateurs et clients pour se rendre au 
magasin, et donc réduction des émissions de 
CO2 associées,

Nouveaux services proposés aux clients, 
notamment pour les clients à mobilité 
réduite ou éloignés, amélioration de 
l’accessibilité du magasin, 

Gain économique pour les usagers du 
covoiturage,

Renforcement du lien social entre les 
collaborateurs et les clients qui travaillent 
ou font leurs courses ensemble mais ne se 
connaissent pas, convivialité. 

POINTS DE VIGILANCE
Difficulté dans le secteur de la distribution 
de coordonner les horaires de l’ensemble 
des collaborateurs, en raison des horaires 
décalés,

Nécessité d’avoir un certain nombre de 
personnes inscrites sur la plateforme afin 
d’avoir une offre de covoiturage suffisante,  

Un accompagnement sur le long terme 
est à prévoir sur le changement des 
comportements auprès des collaborateurs 
et des clients.

 

B H
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ILS L’ONT FAIT
Auchan - France 
Livraison collaborative, les clients qui 
viennent retirer leur commande au 
drive, peuvent également prendre 
celles de leurs voisins

INVESTISSEMENT
Enquêtes, diagnostic préalable : 5 à 10 k€

Plateforme de covoiturage (communauté 
du magasin) : 1 000 à 3 000 € HT* + 
éventuellement abonnement mensuel

Plateforme de livraison collaborative : 
donnée non disponible

Animation (manifestation sur site, 
challenge etc.) : 900 à 3 000 € HT

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Donnée non disponible

GAINS
Emissions de CO2 évitées et réduction 
du trafic

Réduction du nombre de place de 
parking : coût d’une place de parking 
entre 1 500 et 2 500 €

Sur un trajet quotidien de 20 km, 
le covoiturage peut permettre 
d’économiser plus de 2 000 €/an

AIDES
Subvention de l’ADEME* au titre de 
« l’aide à la décision »

Subvention de l’ADEME* au titre 
de « l’aide au changement de 
comportement »

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique, articles 51 et 52

CRITÈRES D’APPLICATION
Plan de mobilité obligatoire visant à améliorer 
la mobilité des collaborateurs et à encourager 
l’utilisation des transports en commun et du 
covoiturage, pour les entreprises de plus de 
100 salariés, applicable à partir du 1er janvier 
2018

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.ademe.fr/etude-nationale-covoiturage-courte-distance

❞
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Promotion de l’usage de véhicules 
électriques et hybrides23
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DESCRIPTIF
 Ĥ De nombreux magasins mettent à 

disposition des bornes de recharge rapides 
pour les clients possédant des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. L’idée 
étant de recharger sa voiture tout en faisant 
ses courses. 

 Ĥ Les places dédiées à ces modèles, sont 
généralement placées à proximité des 
entrées du magasin.

 Ĥ Certains magasins mettent également 
à disposition des véhicules électriques ou 
hybrides pour les collaborateurs, d’autre 
proposent un service de location de véhicules 
électriques à leurs clients.

 Ĥ Les utilitaires utilisés pour la livraison de 
marchandises (ex : livraisons à domicile), 

peuvent aussi être des modèles électriques 
ou hybrides.

 Ĥ Les bornes de recharge des véhicules 
électriques et hybrides peuvent être 
alimentées par une installation locale 
de production d’énergie (ex : centrale 
photovoltaïque en autoconsommation).

 Ĥ Quelques chiffres : la part de 
consommateurs utilisant des modèles 
électriques ou hybrides rechargeables, est en 
plein essor. En 2017, il y avait plus de 115 000 
voitures électriques immatriculées en France. 
Les modèles électriques ont représenté en 
2017, 1,47% des nouvelles immatriculations, 
et 0,51% pour les modèles hybrides 
rechargeables*.

*Avere-France, association nationale pour le 
développement de la mobilité électrique



BÉNÉFICES ATTENDUS
Favoriser l’usage de véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables par les clients et les 
collaborateurs,

Réduction des émissions de GES liées 
aux déplacements des clients et des 
collaborateurs,

Capte une nouvelle clientèle (touristes) 
possédant ce type de véhicule,

Valorisation de l’image du magasin. 

POINTS DE VIGILANCE
Il est nécessaire de bien communiquer 
auprès des clients possédant des véhicules 
électriques ou hydrides sur la présence de 
bornes de recharge rapides sur le parking.

 

B H
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ILS L’ONT FAIT
E. Leclerc - Pont l’Abbé (29) 
2012 
Achat de 14 voitures électriques 
pour les collaborateurs (véhicules de 
fonction) et mise à disposition de 14 
bornes de recharges pour véhicules 
électriques ou hybrides

Intermarché - Pleurtuit (35) 
2016 
Installation de 4 bornes de recharge 
pour véhicules électriques et hybrides

INVESTISSEMENT
Borne pour véhicules électriques ou 
hybrides (hors fourreaux et conduits) : 3-5 k€

Véhicule ou utilitaire électrique : 25-35 k€

Location d’une flotte de véhicules 
électriques ou hybrides : 
10-20 k€/an/véhicule

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
-

GAINS
Emissions CO2 évitées

Exonération de taxe sur les véhicules de 
société pour les véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables (< 60 gCO2/km)

AIDES
Programme d’aide ADVENIR, aide de 40% 
pour l’installation de bornes de recharge 
(jusqu’à fin 2018)

Bonus écologique de l’Etat pour l’achat 
de véhicules ou utilitaires électriques 
(6 000 €, dans la limite de 27% du prix 
d’acquisition), prime à la conversion 
(2 500 €), barèmes 2018

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique, article 41

Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 relatif 
aux installations dédiées à la recharge des 
véhicules électriques et hybrides

CRITÈRES D’APPLICATION
Applicable aux constructions ou extensions 
dont date de dépôt de PC > au 1er janvier 2017 ;

Lorsque capacité de stationnement ≤ 40 
places, 5% des places doivent être conçues 
pour accueillir ultérieurement des bornes de 
recharge pour véhicules électriques ou hybrides 
(fourreaux, chemins de câble ou conduits) ; 
Cette obligation atteint 10% des places lorsque 
capacité de stationnement > 40 places.

POUR ALLER PLUS LOIN
http://advenir.mobi/  
http://carlabelling.ademe.fr/chiffrescles/r/evolutionTauxCo2

❞
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Promotion de l’usage du vélo24
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DESCRIPTIF
 Ĥ L’utilisation du vélo est un moyen de 

transport réservé aux distances courtes, en 
moyenne 4 km pour des vélos classiques et 
jusqu’à 7-8 km pour des Vélos à Assistance 
Electrique (VAE). 

 Ĥ Il existe plusieurs pistes de solution pour 
inciter à l’usage du vélo au sein d’un centre 
commercial :

• Aménager des pistes cyclables 
jusqu’aux entrées du magasin,

• Installer des parkings à vélos couverts 
aux entrées du magasin. Ils pourront 
également comprendre des bornes 
de recharge universelle pour les VAE, 
notamment si le magasin est situé en ville, 
en zone touristique ou côtière,

• Mettre à disposition une flotte de VAE 
auprès des collaborateurs pour faciliter 
leurs déplacements domicile-travail, 

• Les bornes de recharge pour VAE 
peuvent être alimentées par une 
installation locale de production 
d’énergie (ex : centrale photovoltaïque en 
autoconsommation),

• Des paniers ou caddies isothermes 
sur roulettes dont les châssis se fixent au 
vélo peuvent être mis à disposition des 
clients afin de faciliter les courses à vélo. 
Ce matériel peut être prêté contre une 
caution, loué à l’année etc.,

• Réaliser des actions de sensibilisation 
et de communication pour accompagner 
le changement des comportements.



BÉNÉFICES ATTENDUS
Faciliter l’usage du vélo pour les clients et les 
collaborateurs, bienfait de la pratique d’une 
activité physique sur la santé,

Réduction des émissions de CO2 liées 
aux déplacements des clients et des 
collaborateurs,

Valorisation de l’image du magasin. 

POINTS DE VIGILANCE
Le changement des comportements 
peut prendre du temps. Des actions de 
sensibilisation et de communication 
auprès des clients et des collaborateurs 
sont à prévoir dès le début et doivent être 
maintenues dans le temps,

Investissement lié à l’achat ou à la location 
de VAE. 

B H

4

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 relatif 
aux installations dédiées à la recharge des 
véhicules électriques et hybrides.

Arrêté du 3 février 2017 relatif aux 
infrastructures permettant le stationnement 
des vélos.

Décret n°2016-144 du 11 février 2016 relatif au 
versement d’une indemnité kilométrique vélo 
par les employeurs privés. 

CRITÈRES D’APPLICATION
Bâtiments neufs d’un ensemble commercial. 
Le nombre de places de vélos à prévoir dépend 
de la capacité du parc de stationnement :

Capacité ≤ 40 places, 10% de la capacité du 
parc, avec 2 places mini;

40 < capacité ≤ 400 places, 5% de la capacité du 
parc, avec 10 places mini ;

Capacité > 400 places, 2% de la capacité du 
parc, avec 20 places mini et 50 places maxi.

L’espace de stationnement doit être couvert et 
équipé de dispositifs d’attache fixes.
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ILS L’ONT FAIT
E. Leclerc - Pont l’Abbé (29) 
2012 
Achat de 14 voitures électriques 
pour les collaborateurs (véhicules de 
fonction) et mise à disposition de 14 
bornes de recharges pour véhicules 
électriques ou hybrides

Intermarché - Pleurtuit (35) 
2016 
Installation de 4 bornes de recharge 
pour véhicules électriques et hybrides

INVESTISSEMENT
Station vélo couverte avec bornes 
classiques et bornes VAE (20 places) : 
5-10 k€*

Achat de 10 VAE (autonomie de 40 à 80 
km) : 7-19 k€*

Achat de 10 VAE (autonomie de 40 
à 80 km) + système de réservation 
automatique sur 24 mois : 20-35 k€* 

Location de 10 VAE (autonomie 40 à 80 
km) sur 24 mois + système de réservation 
automatique sur 24 mois : 30-38 k€* 

*Coûts moyens de prestataires spécialisés

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Donnée non disponible

GAINS
Emissions CO2 évitées

Amélioration de la santé des utilisateurs 
par la pratique régulière du vélo

AIDES
Subvention de l’ADEME* au titre 
de « l’aide au changement de 
comportement »

Indemnité kilométrique vélo pour les 
collaborateurs : 0,25 €/km calculée sur 
la distance aller-retour la plus courte à 
vélo entre lieu de résidence et travail, 
exonération de cotisations sociales dans 
la limite de 200€/an/salarié.

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.ademe.fr/etude-devaluation-services-velos 
http://www.ademe.fr/utiliser-velo-quotidien
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Vente de produits en vracs25
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DESCRIPTIF
 Ĥ Pour réduire les déchets d’emballage, 

de plus en plus de magasins proposent à la 
vente des produits en vrac.

 Ĥ Les produits les plus couramment 
proposés en vrac comprennent les fruits et 
légumes, les produits secs (légumineuses, 
céréales, graines, biscuits, fruits secs, farines, 
confiseries, thé, café etc.) et certains produits 
liquides (lessives, huiles, jus frais, vins, bières 
etc.) avec des emballages réemployables. 

 Ĥ Le principe du vrac :

• Les mobiliers de vrac les plus fréquents 
sont les box à pelle ou à pince, les trémies 
et les distributeurs automatiques. Le 
matériel de distribution se doit d’être 
pratique d’utilisation pour éviter les 

pertes de produits,

• Des sachets de transit en papier kraft 
ou en plastique biosourcé sont mis à 
disposition des clients,

• Certains magasins incitent leurs clients 
à réutiliser ces sachets afin d’augmenter 
leur durée de vie et réduire les volumes 
de sachets consommés. Des sachets 
réutilisables en tissus sont parfois 
proposés à la vente,

• Dans d’autres magasins, les clients 
viennent avec leurs propres contenants 
(bocaux en verre, boîtes en plastiques, 
bouteilles en verre etc.). Le contenant à 
vide est taré au préalable via une balance 
spécifique, à défaut le tarage est réalisé en 
caisse.



BÉNÉFICES ATTENDUS
Modifications des habitudes d’achats 
en faveur d’une consommation plus 
responsable

Réduction des quantités de déchets 
d’emballage,

Le vrac séduit de plus en plus de 
consommateurs pour des raisons 
économiques et environnementales,

Valorisation de l’image du magasin.

*La vente en vrac, ADEME, novembre 2012

 

POINTS DE VIGILANCE
Contraintes sanitaires et d’hygiène 
notamment pour les produits alimentaires 
frais et les cosmétiques, 

Temps de personnel pour l’entretien de 
l’espace vrac, le conseil et pour la vente 
assistée auprès des clients,

Contraintes logistiques pour les clients qui 
doivent penser à apporter leurs contenants 
(bouteilles, bocaux, sacs etc.) et à rapporter 
les emballages réutilisables,

Disponibilité pour le consommateur des 
informations nutritionnelles et pratiques,

Recherche en amont pour trouver les 
fournisseurs de produits, l’offre en vrac 
restant encore à développer.

B H
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ILS L’ONT FAIT
Biocoop 
2015 
Pionner sur la promotion du vrac, 
magasin éphémère 100% vrac

Auchan 
Concept vrac « saveurs d’ici et 
d’ailleurs », 200 à 400 références

INVESTISSEMENT
Coût du personnel : un temps plein pour 
la gestion de 140 bacs de vrac 

Réduction des marges : les produits en 
vrac sont généralement vendus moins 
chers que les produits emballés.

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Donnée non disponible

GAINS
Réduction des déchets d’emballages

AIDES
Sans objet

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique, articles 70 et 75.

CRITÈRES D’APPLICATION
Priorité à la prévention.

À partir du 1er janvier 2016, fin de mise à 
disposition de sacs plastiques à usage unique.

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/86337_etude-vrac-12-2012.pdf 
https://reseauvrac.org/

❞



Ac
tio

ns
 co

rr
él

ée
s 12

14

33

34

Biocoop La Gambille ©





Partenariats responsables avec des 
fournisseurs locaux26
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DESCRIPTIF
 Ĥ Suite aux dernières crises alimentaires, 

les consommateurs s’intéressent de plus au 
plus à l’origine et au lieu de fabrication des 
produits achetés. Parmi les critères d’achats, 
pour un produit local, figurent la santé (21%) 
et l’engagement (20%) et 85,4% des Français 
disent acheter des produits de saison*.

 Ĥ Résultat, les circuits-courts se développent 
de manière exponentielle et sont estimés à 
8% du marché des produits alimentaires**. 
Un circuit-court est un circuit de distribution 
dans lequel le nombre d’intermédiaire est 
réduit à 1 au maximum et pour lequel la 
distance géographique entre le producteur et 
le consommateur est faible (de l’ordre de 30 
à 100 km). 

 Ĥ Voici quelques bonnes pratiques pour 
valoriser les produits locaux en magasin :

• Sensibiliser les équipes pour le 
référencement de produits locaux afin de 
proposer une offre variée,

• Faire des visites des sites d’exploitation 
des producteurs afin de connaître la 

manière dont les produits sont élaborés 
et établir une relation de confiance, 

• Mettre en place un « contrat fournisseur 
local » précisant les exigences à remplir 
par le producteur et le magasin, 

• Informer les clients sur l’offre de 
produits locaux (ex : photographies, 
cartographie des producteurs, stop-pub 
etc.),

• Créer un linéaire ou un espace dédié 
aux producteurs locaux,

• Proposer des marques de produits dont 
le prix et les critères de fabrication sont 
fixés par les consommateurs (exemple de 
la marque « c’est qui le patron ? »), 

• Organiser des rencontres entre 
producteurs locaux et clients afin de 
renforcer les liens.

*Les Français et la consommation responsable, 
édition 2017, ADEME

**Les circuits de distribution des produits 
alimentaires, CESE, mai 2016



BÉNÉFICES ATTENDUS
Réduction des distances de transport 
de marchandises et donc réduction des 
émissions de CO2,

Promotion de l’économie et de l’emploi local,

Favorise le développement d’un lien social 
envers les producteurs et entre les clients,

Nouveaux débouchés pour le producteur 
local avec un volume de livraison important 
et une centralisation des livraisons,

Valorisation de l’image du magasin, 
attraction de nouveaux clients adeptes des 
circuits-courts. 

POINTS DE VIGILANCE
Approvisionnement suivant les possibilités 
offertes en local,

Mise en place des partenariats plus 
longue qu’avec les centrales d’achat, 
investissement en temps pour créer des 
partenariats avec des fournisseurs locaux,

Pour travailler avec certains distributeurs, 
un producteur doit respecter les exigences 
sanitaires et disposer d’un agrément CE,

Prix des produits souvent plus élevés.

B H
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ILS L’ONT FAIT
E. Leclerc - Quimper (29) 
Priorité donnée aux produits locaux 
et aux circuits courts, 70% des fruits 
et légumes sont issus de producteurs 
locaux

Auchan - Caluire et Dardilly (69) 
Mise à disposition d’un espace pour 
une association de producteurs 
locaux (Saveurs du coin)

INVESTISSEMENT
Coût lié au temps du personnel : suivant 
la démarche engagée par le magasin

Signalétique producteurs locaux : 5-15 k€ 
suivant la taille du magasin

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Donnée non disponible

GAINS
La part du chiffre d’affaire lié à la vente 
de produits locaux varie fortement 
d’un magasin à l’autre et suivant les 
enseignes.

AIDES
Sans objet

LABEL EXISTANT
Label RFAR (Relations Fournisseurs & Achats 
Responsables), norme ISO20400 :2017, 
1er octobre 2017

CRITÈRES D’APPLICATION
Le label RFAR est le premier et unique label 
décerné par les pouvoirs publics en matière 
de relations fournisseur responsables. Le label 
est remis pour une durée de 3 ans avec une 
vérification annuelle. 

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.rfar.fr/label-relations-fournisseurs-achats-responsables/ 
http://www.ademe.fr/avis-lademe-alimentation-circuits-courts-proximite
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Retrait de la vente des produits 
phytosanitaires27
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DESCRIPTIF
 Ĥ D’après l’Observatoire National de la 

Biodiversité, le nombre de traitements 
moyens appliqués à l’échelle nationale via 
la vente de produits phytosanitaires pour un 
usage agricole a diminué de 5% sur la période 
2013-2015 par rapport à la période 2009-
2011. Néanmoins les quantités de produits 
phytosanitaires vendus pour un usage non 
agricole restent importantes (7 184 500 t en 
2015 // les ventes dans le secteur agricole 
représentaient 43 656 900 t en 2015).

 Ĥ Pour anticiper la réglementation, certains 
points de vente retirent dès à présent les 
produits phytosanitaires de la vente.

 Ĥ Le retrait s’accompagne d’une information 
des clients sur les risques sanitaires et 
environnementaux associés à l’usage des 
pesticides, ainsi que sur les alternatives 
existantes.

 Ĥ Certains magasins proposent de reprendre 
les pesticides qui ne sont plus utilisés chez 
leurs clients, contre remise d’un bon d’achat.



BÉNÉFICES ATTENDUS
Réduction des pollutions diffuses associées à 
l’utilisation de produits phytosanitaires,

Anticipation de l’interdiction de vente de 
produits phytosanitaires au 1er janvier 2019.

POINTS DE VIGILANCE
Manque à gagner dû à la suppression de la 
vente de produits phytosanitaires,

Nécessite de former les conseillers de vente 
aux techniques alternatives à l’utilisation de 
produits phytosanitaires.

B H
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ILS L’ONT FAIT
La Scarmor 
2013 
Lancement de l’opération « Zéro 
Phyto » pour les 43 magasins bretons 
E. Leclerc avec l’arrêt de la vente de 
pesticides dans les rayons et création 
d’un catalogue de jardinage régional 
présentant des solutions alternatives

Groupe Système U 
Au 1er janvier 2017 
Engagement à ne plus vendre de 
produits phytosanitaires à base de 
glyphosate

INVESTISSEMENT
Coût de formation du personnel aux 
solutions alternatives à l’usage de 
pesticides

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
-

GAINS
Réduction des pollutions diffuses liées 
aux produits phytosanitaires

AIDES
Sans objet

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Loi n°2014-110 du 6 février 2014 
 
 
 
 
 
 

Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte 

Amendements du 29 juin et du 9 juillet 2015

CRITÈRES D’APPLICATION
À partir du 1er janvier 2017 : interdiction 
de vente en libre-service de produits 
phytosanitaires à des utilisateurs non 
professionnels. Les produits doivent être mis 
sous clés. Nécessité d’apporter un conseil 
personnalisé adapté préalable à la vente 
auprès de jardiniers amateurs.

À partir du 1er janvier 2019 : interdiction de 
vente de produits phytosanitaires à des 
utilisateurs non professionnels. 

POUR ALLER PLUS LOIN
-

❞
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Promotion de l’économie 
collaborative28
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DESCRIPTIF
 Ĥ Le secteur de la grande distribution 

est confronté à deux défis majeurs : 
l’augmentation du prix des matières 
premières et la baisse du pouvoir d’achat des 
consommateurs. En réduisant l’utilisation de 
ressources et en proposant des offres plus 
compétitives, l’économie collaborative peut 
être une réponse adaptée à ces enjeux. 

 Ĥ En parallèle, un français sur deux aspire à 
« consommer mieux* ». 

 Ĥ Pour promouvoir l’économie collaborative 
au sein d’un magasin, et faire ainsi coexister 
différents modèles de consommation, voici 
quelques pistes d’actions :

• Créer un lieu physique dédié à 
l’économie collaborative : lieu d’échange 
et de partage, ateliers pour « faire 
soi-même », ateliers de recyclage/de 

réparation d’objets, ateliers de cuisine, 
bibliothèque partagée, espace de partage 
d’objets et de services, location d’objets 
entre particuliers etc.

• Proposer un ensemble de services liés 
à l’économie collaborative via une plate-
forme numérique dédiée : missions entre 
voisin (ex : faire ses courses, livraison 
collaborative), covoiturage de proximité, 
achats groupés, échange ou don d’objets, 
proposition de services etc.

 Ĥ L’économie collaborative est actuellement 
surtout développée dans le secteur du 
bricolage et du jardinage : ateliers de 
fabrication (Fab Lab, ateliers Make It), 
formations, prêts courtes durées d’outils de 
bricolage et de jardinage etc. 

*Obsoco/ Le Groupe La Poste, DPDgroup MAIF, 
PICOM 2015



BÉNÉFICES ATTENDUS
Réduction de l’utilisation de ressources 
naturelles, des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et prévention de la production de 
déchets,

Attraction de clients en recherche d’un mode 
de consommation plus responsable,

Augmentation du pouvoir d’achat des clients,

Création de liens sociaux, entraide locale, 
rapprochement des générations,

Opportunité d’extension du périmètre 
de la sphère marchande, à des pratiques 
anciennes comme le marché d’occasion, 
l’échange de coup de main via des plates-
formes numériques.

POINTS DE VIGILANCE
L’impact environnemental de la 
consommation collaborative est contrasté 
d’une initiative à l’autre,

La reproduction du modèle de l’économie 
collaborative est complexe dans le 
commerce : les valeurs et le but désintéressé 
de l’économie collaborative (prêt, don, 
partage) sont éloignées du commerce 
classique,

Le retour sur investissement est incertain ou 
difficile à évaluer,

Des actions de communication et de 
sensibilisation sont à anticiper et à 
maintenir dans le temps auprès des clients 
afin de les accompagner sur ces nouveaux 
modes de consommation.
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ILS L’ONT FAIT
Biocoop - La Gambille (22) 
2017 
Création d’un « Tipi », espace 
non commercial à l’intérieur du 
magasin destiné à l’échange et 
au partage, ateliers « faire soi-
même », conférences, expositions 
à destination des clients et des 
collaborateurs

E. Leclerc - Templeuve (59) 
2012 
Atelier de fabrication de soupes 
« Bon et Bien » à l’intérieur de 
l’hypermarché, utilisation de 
fruits et légumes abîmés mais 
consommables, vente sur place 
et partage des recettes, emploi de 
chômeurs de longue durée

INVESTISSEMENT
Coût du personnel en interne pour la 
conception, l’animation et le suivi d’un 
lieu dédié à l’économie collaborative  

Coût de mise à disposition d’une plate-
forme dédiée : gratuit ou abonnement

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Le temps de retour sur investissement 
est difficile à évaluer étant donné le peu 
de retour d’expériences.

GAINS
Gains environnementaux potentiels : 
réduction de l’utilisation de ressources, 
réduction des déchets, réduction des 
émissions de CO2.

AIDES
Subvention de l’ADEME* au titre 
de « l’aide au changement de 
comportement »

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Article L. 110-1-1 du Code de l’Environnement 
sur la définition de l’économie circulaire

CRITÈRES D’APPLICATION
Rappel de l’ordre de priorité dans la 
prévention de la production de déchets : 
réemploi des produits, prioritairement à 
une réutilisation, ou à un recyclage ou à une 
valorisation des déchets.

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.ademe.fr/potentiels-dexpansion-consommation-collaborative-reduire-impacts-
environnementaux

❞
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Proposition de services favorisant 
l’usage à l’achat29
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DESCRIPTIF
 Ĥ D’après l’Observatoire des consommations 

émergentes, 83% des français privilégient 
l’usage sur la propriété. 

 Ĥ Pour favoriser l’usage à l’achat, voici 
quelques pistes non exhaustives de solutions :

• Mettre à disposition des clients des 
services de location de véhicules (ex : 
véhicules électriques), de matériels high-
techs de longue durée, de matériels de 
bricolage, de cuisine, de couture, associés 
à un service de conseil ou à des ateliers 
de diffusion de savoir-faire (ex. ateliers de 
bricolage, ateliers de cuisine, ateliers sur 
l’éco-conduite etc.),

• Proposer aux clients un service de 
location ou d’échange entre particuliers 

par l’intermédiaire d’une plate-forme 
dédiée (ex : vêtements, articles de sport, 
livres, DVD, articles de bricolage, de 
jardinage, etc.),

• Réaliser des ateliers de réparation 
d’objets électroménagers, de téléphones 
portables (ex : repair café), 

• Organiser des ateliers de cuisine visant à 
prolonger la durée de vie des produits frais 
et à diminuer le gaspillage alimentaire.

 Ĥ Ce mode de consommation qui consiste en 
la vente de l’usage d’un bien et non du bien 
lui-même, tout en cherchant à réduire les 
impacts sur l’environnement liés au bien est 
aussi appelé économie de la fonctionnalité.



BÉNÉFICES ATTENDUS
Réduction de l’utilisation de ressources 
naturelles, des émissions de gaz à effet de 
serre (GES),

Prévention de la production de déchets 
par l’allongement de la durée d’usage de 
produits et/ ou la réduction d’achats de 
biens consommateurs de ressources, 

Lutte contre l’obsolescence programmée des 
produits en incitant au prolongement de la 
durée de vie des produits

Attraction de clients en recherche d’un mode 
de consommation plus responsable,

Augmentation du pouvoir d’achat des clients,

Création de liens sociaux au niveau local.

POINTS DE VIGILANCE
Les produits loués ou partagés doivent 
être durables pour compenser l’effet 
d’intensification de leur usage sur leur durée 
de vie, 

La qualité des biens partagés et des 
échanges limités à un périmètre local 
sont des conditions clés pour un bilan 
environnemental positif (> limitation des 
déplacements),

Des actions de communication et de 
sensibilisation sont à anticiper et à 
maintenir dans le temps auprès des clients 
afin de les accompagner sur ces nouveaux 
modes de consommation.

B H
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ILS L’ONT FAIT
Super U - Mordelles (35) 
2015 
« Bourse au matériel » : location 
journée de matériels de bricolage, 
jardinage, sonorisation, cuisine et 
nettoyage

Intermarché - Péronne (80) 
2012 
« Family troc day » : les parents sont 
invités à apporter des objets qui 
ne servent plus à leurs enfants et à 
les échanger contre d’autres objets 
dont ils auraient besoin, 4 000 objets 
échangés, 2 500 visiteurs

INVESTISSEMENT
Coût du personnel en interne pour la 
gestion des nouveaux services proposés 

Coût de mise à disposition d’une plate-
forme dédiée : gratuit ou abonnement

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Le temps de retour sur investissement 
est difficile à évaluer étant donné le peu 
de retour d’expérience.

GAINS
Donnée non disponible

AIDES
Subvention de l’ADEME* au titre 
de « l’aide au changement de 
comportement »

Subvention de l’ADEME* au titre de 
« l’aide à la décision »

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Article L. 110-1-1 du Code de l’Environnement 
sur la définition de l’économie circulaire 
 
 

Article L. 541-1-2 du Code de l’Environnement 
sur la lutte contre l’obsolescence programmée

CRITÈRES D’APPLICATION
Rappel de l’ordre de priorité dans la 
prévention de la production de déchets 
notamment par le réemploi des produits, à 
une réutilisation, à un recyclage ou à défaut à 
une valorisation des déchets. 

Des expérimentations peuvent être lancées, 
sur la base du volontariat, sur l’affichage de 
la durée de vie des produits afin de favoriser 
l’allongement de la durée d’usage par 
l’information des consommateurs.

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.iddri.org/Publications/Economie-du-partage-enjeux-et-opportunites-pour-la-
transition-ecologique?fr 
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reemploi-reparation-
reutilisation-2015.pdf

❞
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Végétalisation des toitures30
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DESCRIPTIF
 Ĥ En 2015, les espaces artificialisés 

représentaient 51 603 km², soit 9,4% du 
territoire métropolitain*. La végétalisation 
des toitures des magasins pourrait contribuer 
à atténuer ce phénomène d’artificialisation 
des sols. 

 Ĥ Les toitures végétalisées s’adaptent 
aisément sur des toitures légères en acier. Elles 
sont composées d’une couverture végétale 
résistante, sont de faibles épaisseurs (entre 6 
et 15 cm), de charge réduite (entre 60 et 180 
kg/m²), nécessitent pas ou peu d’irrigation 
et présentent un besoin d’entretien limité. Il 
existe plusieurs solutions de mise en œuvre :

• Les semis avec un délai d’installation 
des végétaux de 3 mois à 1 an,

• Les micro-mottes ou godets avec un 
délai d’installation des végétaux de 3 à 6 
mois,

• Les éléments pré-cultivés (ex : dalles).

 Ĥ Une toiture végétalisée est constituée 
d’une couverture végétale, d’un substrat 
enrichi en matière organique, d’une couche 
filtrante, d’une couche de drainage ainsi 
que d’une zone stérile non végétalisée en 
périphérie de la toiture. 

 Ĥ Pour faciliter l’entretien, limiter l’arrosage 
et favoriser la biodiversité, il est recommandé 
de choisir des plantes résistantes à la 
sécheresse (ex : les sedums de la famille des 
Crassulacées) demandant peu d’entretien, 
des plantes mellifères, locales et non 
allergènes. 

 Ĥ Une toiture végétalisée améliore également 
les performances thermiques du bâtiment en 
réduisant les pertes de chaleur en hiver et les 
apports de chaleur en été et donc contribue 
à réduire les besoins de chauffage et de 
climatisation du bâtiment.

*Ministère de la transition écologique et 
solidaire, Observation et Statistiques



BÉNÉFICES ATTENDUS
Apport de verdure et de biodiversité dans des 
espaces artificialisés, 

Atténuation de l’effet « îlot » de chaleur dans 
les zones urbaines,

Optimisation de la gestion des eaux pluviales 
issue de la toiture,

Amélioration de la qualité de l’air grâce 
au piégeage des particules fines par les 
végétaux,

Amélioration de l’isolation thermique du 
bâtiment (limitation des pertes thermiques 
en hiver et rafraichissement en été),

Amélioration des caractéristiques 
acoustiques du bâtiment.

POINTS DE VIGILANCE
L’ajout d’un système végétalisé nécessite 
que la charge puisse être supportée par la 
toiture, 

Le système d’étanchéité de la toiture doit 
être résistant à la pénétration racinaire,

Nécessité de faire appel à un professionnel 
pour la conception et la pose du système 
végétalisé,

Choix de plantes nécessitant peu 
d’entretien, 

Prévoir un accès en toiture pour l’entretien 
du système végétalisé (1 à 3 fois/ an) et 
un système d’arrosage dans les zones 
méridionales.

B H
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ILS L’ONT FAIT
Centre Commercial Beaugrenelle 
- Paris (75) 
2012 
Installation d’une toiture végétalisée 
de 7 000 m² (graminées et plantes à 
bulbes)

INVESTISSEMENT
Coût de mise en place (fourniture et 
pose) : entre 35 et 85 €/m², les tarifs 
étant plus faibles dans le cas de semis et 
plus élevés pour la pose de d’éléments 
pré-cultivés.

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Le temps de retour sur investissement 
est difficile à évaluer étant donné le peu 
de retour d’expérience.

GAINS
Gestion des eaux pluviales : les systèmes 
de 6 à 10 cm d’épaisseur permettent de 
retenir jusqu’à 50% des précipitations 
annuelles en toiture.

Gains liés à la réduction des besoins de 
chauffage et de climatisation

AIDES
Sans objet

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages, article 86

CRITÈRES D’APPLICATION
Pour les projets de création, extension ou 
réouverture de commerce d’une surface 
de vente supérieure à 1 000 m², obligation 
d’intégrer sur tout ou partie de la toiture 
[…] soit un système de végétalisation basé 
sur un mode cultural garantissant un haut 
degré d’efficacité thermique et d’isolation et 
favorisant la préservation et la reconquête 
de la biodiversité […]. Applicable aux permis 
de construire déposés à compter du 1er mars 
2017.

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.adivet.net/Decouvrir-la-vegetalisation/du-support-a-la-plante.html

❞
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Installation de ruches en toitures31

DESCRIPTIF
 Ĥ Les insectes pollinisateurs, et les abeilles 

au premier rang, jouent un rôle clé dans 
l’alimentation. En France, environ 70% des 6 
000 espèces de plantes recensées, sauvages 
ou cultivées, sont pollinisées par les insectes 
pollinisateurs. Les cultures qui dépendent des 
pollinisateurs assurent plus d’1/3 en tonnes 
de la production mondiale de nourriture 
(fruits, légumes, café, cacao etc.)*.

 Ĥ Depuis les années 1990 on assiste à un 
phénomène de surmortalité des abeilles au 
niveau mondial (perte de l’ordre de 30%) qui 
serait notamment lié à l’usage intensif des 
pesticides et à des parasites (varroa).

 Ĥ Afin de contribuer à la biodiversité 
en installant des ruches, et assurer des 
conditions optimales pour la vie de abeilles, 
voici quelques recommandations : 

• S’assurer du potentiel mellifère dans un 
rayon de 3 km,

• Faciliter et sécuriser l’accès à la toiture 
(rambarde, signalétique),

• Faire appel à un apiculteur 
professionnel pour le choix des souches 
d’abeilles (non agressives, adaptées 
localement et résistantes au varroa) et 
pour les soins réguliers des ruches,

• Prévoir un local à proximité des ruches 
pour ranger le matériel (enfumoirs, 
combinaisons, gants), 

• Planter des prairies ou plantations 
mellifères à proximité des ruches 

• Sensibiliser les collaborateurs aux 
risques de piqûres d’abeilles et mise à 
disposition d’équipements de protection,

• Réaliser des actions de sensibilisation 
autour de l’abeille et de la biodiversité 
à destination des collaborateurs et des 
clients. Vente du miel en magasin et don 
des bénéfices à une association caritative 
ou de protection de l’abeille.

*INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique), dossier « Abeilles, reines de la 
survie », février 2013

FICHE


3

BÉNÉFICES ATTENDUS
Contribuer à la biodiversité et à la survie de 
l’abeille,

Créer un évènement consensuel au sein du 
point de vente autour de la sensibilisation à 
la vie des abeilles,

Formidable outil pédagogique pour parler de 
la biodiversité auprès des clients du magasin,

Fidélisation des clients autour d’une valeur 
de protection de l’environnement,

Outil original de communication, valorisation 
de l’image du magasin.

POINTS DE VIGILANCE
Respecter les lois et réglementations en 
vigueur,

Veiller au respect des démarches 
administratives : déclaration du rucher 
auprès de la Direction départementale de 
la Protection de la Population, contrôle des 
essaims par un cabinet vétérinaire, tenue du 
livret sanitaire apicole, etc.,

Prévoir une assurance responsabilité civile 
pour lieu public,

Les ressources en milieu urbain, peuvent 
être trop faibles pour accueillir un véritable 
rucher de production.

B H
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31

ILS L’ONT FAIT
Biocoop La Gambille, Trégueux 
(22) 
2017 
Installation de 3 ruches en toiture

Intermarché - Montauban-de-
Bretagne (35) 
2018 
Installation de 3 ruches à proximité

INVESTISSEMENT
Installation, soins par un pro, récolte et 
mise en pots, 3 ruchers en location : 5 k€/an

Installation, soins par un pro et récolte, 3 
ruchers à l’achat : 2 à 3 k€/an

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Dépend de la production des ruches, du 
potentiel mellifère dans rayon de 3 km

GAINS
Production moyenne/ruche : 150 pots de 
150 kg (soit une vingtaine de kg/ruche), 
selon potentiel mellifère du secteur 

Prix de vente moyen des pots : 7 - 10 €

AIDES
Sans objet

FICHE

❞





RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Article L211-7 du Code Rural 
 
 

Article L211-6 du Code Rural 
 

Article R211-2 du Code Rural  
 
 
 

Arrêté du 5 juin 2000

CRITÈRES D’APPLICATION
« Les maires prescrivent aux propriétaires des 
ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la 
sécurité des personnes, des animaux et aussi la 
préservation des récoltes et des fruits »

« Les préfets déterminent la distance à observer 
entre les ruches d’abeilles et les propriétés 
voisines ou la voie publique »

« Les murs, les palissades en planches jointes, les 
haies vives ou sèches sans solution de continuité 
doivent avoir une hauteur de 2m au-dessus du 
sol et s’étendre sur au moins 2m de chaque côté 
de la ruche »

Registre d’élevage obligatoire pour tous les 
apiculteurs qui commercialisent les produits de 
la ruche, quelle que soit la quantité de produit 
mis en vente. Déclaration obligatoire entre 1er 
septembre et 31 décembre de l’année en cours.

POUR ALLER PLUS LOIN
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R15642 
https://www.unaf-apiculture.info/
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Sensibiliser les collaborateurs32
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DESCRIPTIF
 Ĥ Mobiliser les collaborateurs aux enjeux 

de l’environnement, au tri des déchets, à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, aux 
économies d’énergie, peut devenir un projet 
fédérateur au sein de l’entreprise.

 Ĥ Pour favoriser l’implication des 
collaborateurs dans la démarche 
environnementale du magasin, voici 
quelques clés :

• Organiser des ateliers de co-
construction en interne en présence de 
personnes volontaires,

• Utiliser des méthodes inspirées de 
l’intelligence collective afin de fluidifier le 
travail en équipe, favoriser le partage et la 
créativité,

• Pour ancrer les nouvelles pratiques 
et informer des actions en cours, des 
supports de communication ludiques 
peuvent être mis en place en magasin 
: affichage mensuel en salle de pause, 
stickers écogestes, visite des installations 
(ex : système de récupération de chaleur, 
etc.), newsletters interne, application 
web participative pour émettre des 
suggestions etc.,

• Afin de mesurer la pertinence des 
actions de sensibilisation, des quizz, des 
questionnaires, des challenges inter-
équipes peuvent être proposés. Ces outils 
permettront de tester la compréhension 
des sujets abordés et de mesurer l’impact 
sur le changement des comportements.



BÉNÉFICES ATTENDUS
Fédération de l’équipe autour d’un projet 
commun porteur de sens, création d’une 
culture commune autour des enjeux 
environnementaux,

Amélioration de la connaissance de 
l’entreprise par les collaborateurs, 

Maîtrise en interne des pratiques sur le tri 
des déchets, la réduction de la casse, la 
valorisation des invendus, la gestion de 
l’énergie, la gestion de l’eau, etc.,

Découverte de nouveaux modes de travail 
collaboratif par les collaborateurs qui 
pourront être ensuite réutilisés pour les 
autres activités du magasin.

POINTS DE VIGILANCE
Libérer du temps pour les collaborateurs 
afin qu’ils puissent participer et s’investir 
dans les ateliers et s’approprier la démarche 
du magasin,

Nommer un référent en interne pour la 
coordination et le suivi des actions de 
sensibilisation,

Le changement des comportements 
peut prendre du temps. Les actions de 
sensibilisation et de communication 
doivent être maintenues et répétées dans 
le temps.

B H
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ILS L’ONT FAIT
E. Leclerc - Quimperlé (29) 
2017 
Mise en place d’actions de 
sensibilisation sur les économies 
d’énergie, sur la gestion des déchets 
et sur la mobilité, création d’une 
mascotte interne «Buttie»

E. Leclerc - Pont L’Abbé (29) 
Mise en place de comptes CO2 
pour les collaborateurs. Lorsque 
les collaborateurs réalisent des 
économies de CO2 (factures d’énergie, 
déplacements), elles sont converties 
en valeur monétaire sur leurs 
comptes CO2.

INVESTISSEMENT
Coût du référent pour la coordination 
et le suivi (hyp. 3j/ mois) + groupes de 
travail (hyp. 30h/ pers/an, 3 groupes de 4 
pers: ~10-15 k€ /an

Coût d’intervention d’un professionnel 
(expertise, facilitation) : 0,5-1 k€/atelier 
pour 10 à 25 pers

Coût des supports de communication 
interne : gratuit si utilisation des 
supports ADEME

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Entre 2 et 5 ans

GAINS
Gains difficiles à quantifier de manière 
directe mais qui peuvent facilement 
excéder 20 k€ par an sur la réduction 
des coûts de traitement des déchets, la 
réduction de la casse et la réduction des 
factures d’énergie

AIDES
Subvention de l’ADEME* au titre 
de « l’aide au changement de 
comportement »

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Sans objet

CRITÈRES D’APPLICATION
Sans objet
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POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-ecoresponsable-au-
bureau.pdf
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DESCRIPTIF
 Ĥ Le magasin de la grande distribution est 

un important lieu de passage et peut devenir 
un vecteur puissant de sensibilisation des 
consommateurs à des modes de consommation 
responsables ainsi qu’à la prise en compte des 
enjeux environnementaux.

 Ĥ Le magasin peut participer à sensibiliser ses 
clients sur des thématiques variées : promotion 
des circuits-courts, produits locaux, réduction 
des emballages, économie du partage, économie 
circulaire, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
économies d’énergie, mobilité durable, gestion 
des déchets, enjeux sur la biodiversité... 

 Ĥ La sensibilisation à destination des clients 
peut prendre de nombreuses formes :

• Supports de communication en magasin 
pour informer les clients des démarches 
engagées (panneaux d’informations, PLV, 
affichage numérique...),

• Espace neutre à l’intérieur de la surface de 
vente ou du mail dédié à la sensibilisation 
des clients, sur l’échange et le partage,

• Ateliers de faire soi-même à destination 
des clients, sur la cuisine anti-gaspi, la 
fabrication de certains produits, la réparation 
d’objets, le compostage...,

• Animations autour des producteurs 
locaux, installation de marchés éphémères, 
visites de producteurs locaux afin de 
renforcer les liens entre les clients et les 
producteurs du territoire,

• Animations autour de la mobilité durable 
pour faciliter de nouvelles pratiques, à 
l’usage du vélo, au covoiturage etc. Dispositifs 
d’incitation (remise de bons d’achats...),

• Challenges entre clients, autour de 
l’énergie, de l’anti-gaspi, du zéro déchet, du 
zéro emballage...,

• Visites des écoles sur les actions menées 
en magasin,

• Dialogues citoyens afin d’impliquer les 
clients dans la démarche du magasin,

• Utilisation des réseaux sociaux et des 
outils numériques comme vecteurs de 
communication et de mobilisation.  



BÉNÉFICES ATTENDUS
Valorisation de l’image du magasin sur une 
démarche responsable,

Positionnement du magasin sur les 
nouveaux modes de consommation en 
plein essor (circuits-courts/produits locaux, 
économie du partage, préservation de la 
biodiversité....),

Education du consommateur : choix 
des produits, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, nouveaux modes de mobilité..., 

Fidélisation d’une clientèle sensible à ces 
considérations, attraction d’une clientèle 
en recherche de nouveaux modes de 
consommation,

Renforcement des liens entre les clients, les 
collaborateurs et les acteurs du territoire.

POINTS DE VIGILANCE
Libérer du temps pour les collaborateurs 
pour l’organisation des actions de 
sensibilisation et de communication, 

Pour prendre en compte la résistance 
au changement, privilégier un mode de 
communication positif et ludique,

Les actions de communication et de 
sensibilisation doivent être au service de 
l’action afin de permettre un changement 
qui se vit par l’expérience en magasin,

Le changement des comportements 
peut prendre du temps. Les actions de 
sensibilisation et de communication doivent 
être maintenues et répétées dans le temps,

Avoir de l’espace disponible pour des 
animations, ateliers, expositions...

B H
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RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Sans objet

CRITÈRES D’APPLICATION
Sans objet

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.ademe.fr/suivi-5-chariots-dachats-illustrant-differents-comportements-
consommation-menages-analyse-contenu-dechets











ILS L’ONT FAIT
Biocoop - Saint-Malo (35) 
2017 
Magasin entièrement éco-géré, mise 
en place de nombreuses actions de 
sensibilisation sur la consommation 
responsable auprès des clients

Intermarché - Ploneïs (29) 
Communications auprès des clients 
sur la réduction des consommations 
d’emballages et d’énergie (opération 
«mes ampoules LED gratuites»)

INVESTISSEMENT
Coût du personnel en interne pour 
la mise en place des actions de 
sensibilisation : la mise à disposition 
d’une personne à temps plein peut-être 
nécessaire, 40-50 k€/an.

Certaines animations, formations ou 
ateliers peuvent demander l’intervention 
de professionnels :  
0,5-1 k€/atelier.

Prévoir un budget annuel de 
fonctionnement pour le matériel, les 
supports de communication.

TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
Le temps de retour sur investissement 
est difficile à évaluer étant donné le peu 
de retour d’expérience.

GAINS
Gains économiques liés à la fidélisation 
des clients et à l’attraction de nouveaux 
clients sensibles à la consommation 
responsable.

Certains ateliers peuvent être payants.

AIDES
Subvention de l’ADEME* au titre 
de « l’aide au changement de 
comportement ».
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 Ĥ Depuis 2013, l’ADEME Bretagne associe les magasins de la grande distribution à des démarches 
d’exemplarité environnementale. La participation à ces projets a été ouverte au secteur de la distribution 
à dominante alimentaire. Les programmes sont centrés sur l’engagement des directions et des équipes 
en faveur de la protection de l’environnement, avec les projets visant à dépasser les normes ou 
réglementations en vigueur, ou à améliorer la protection de l’environnement en l’absence de normes ou 
de réglementations. 

 Ĥ Les magasins volontaires participants à ces programmes ont été invités à imaginer, à créer et à mettre 
en place des actions innovantes et variées sur différentes thématiques environnementales. Pour illustrer 
le champ des possibles, plus de 200 actions ont été recensées, en France et à l’International.

ANNEXE 1 : LES PROGRAMMES 
MENÉES PAR L’ADEME BRETAGNE
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 Ĥ Ce 1er programme a été initié en 2013 par le biais de deux appels à candidature respectivement 
conduits en 2013 et 2015. Les appels à candidature ont été lancés auprès de magasins d’une surface de 
vente supérieure à 300 m², à dominante alimentaire et implantés en Bretagne. Huit magasins ont été 
sélectionnés parmi quatre enseignes (E. Leclerc, Système U, Carrefour et Biocoop). L’accompagnement 
proposé a porté sur les sept thématiques suivantes : la gestion de l’énergie, la gestion des déchets, 
la gestion de l’eau, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la mobilité durable, la consommation 
responsable et la sensibilisation des collaborateurs et des clients. Cette première expérimentation a mis 
en évidence l’intérêt des magasins pour des projets à caractère innovant, le besoin d’être accompagnés 
par des opérateurs extérieurs et la richesse des échanges techniques entre directeurs de magasin, toutes 
enseignes confondues.

 Ĥ Cette première opération a été centrée sur des actions techniques mais aussi managériales, de 
sensibilisation, ainsi que des investissements en vue de limiter l’impact de l’activité commerciale sur 
l’environnement. 

 Ĥ Afin de poursuivre l’expérimentation, l’ADEME Bretagne a lancé un deuxième programme en 2016. 
Intitulé « Le défi Éco-actions, la grande distribution innove en Bretagne » a été ouvert à de nouveaux 
points de vente volontaires. 

 Ĥ La prise de conscience et les pratiques évoluant sur certains enjeux, deux nouveaux thèmes ont été 
intégrés dans le programme : l’économie collaborative et circulaire ainsi que la biodiversité. 15 points de 
vente parmi quatre enseignes (E. Leclerc, Système U, Biocoop et Intermarché) ont été retenus. 

 Ĥ Chaque magasin a pu bénéficier d’un double accompagnement individuel et collectif dans le cadre 
de ce programme. L’accompagnement individuel a porté sur huit thématiques environnementales, 
sur la communication interne ainsi que sur les méthodes de management inspirées du management 
collaboratif. Les magasins engagés ont été invités à mettre en place des actions sur au moins trois des 
huit thématiques et dont au moins une à caractère innovant.

1er programme 2013-2015 sur « l’exemplarité 
environnementale »

2ème programme 2016-2017 sur l’innovation 
environnementale, le « Défi Eco-actions »
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 Ĥ La vente en vrac, Pratiques & perspectives, ADEME, novembre 2012

 Ĥ Internet, courriels : réduire les impacts, limiter nos consommations d’énergie et de matières premières, 
ADEME, février 2014

 Ĥ Economie du partage : enjeux et opportunités pour la transition écologique, IDDRI Sciences-Po, juillet 
2014

 Ĥ Perceptions et pratiques des français en matière de réemploi des produits, ADEME, juillet 2014

 Ĥ Réemploi, réparation et réutilisation, ADEME, édition 2015

 Ĥ Les certifications environnementales internationales pour la conception et la construction des bâtiments 
non résidentiels, France GBC, juin 2015

 Ĥ Etude nationale sur le covoiturage de courte distance, Enquête auprès des utilisateurs des aires de 
covoiturage, ADEME, septembre 2015

 Ĥ Livre blanc, consommation énergétique des équipements informatiques en milieu professionnel, Synthèse 
de l’Etude « Conso IT », ADEME, Kaliterre, Easyvirt et A2JV, novembre 2015

 Ĥ Baromètre de la certification environnementale, Green soluce et France GBC, 2016

 Ĥ Les circuits de distribution des produits alimentaires, Les avis du CESE, mai 2016

 Ĥ La distribution engagée contre le gaspillage alimentaire, ADEME, novembre 2016

 Ĥ Potentiels d’expansion de la consommation collaborative pour réduire les impacts environnementaux, 
ADEME, novembre 2016

 Ĥ Chiffres clés du transport, Ministère de l’Environnement, de l’Energie, de la Mer en charge des relations 
internationales sur le climat, édition 2017

 Ĥ Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO2, Véhicules particuliers neufs vendus 
en France, ADEME, édition 2017

 Ĥ Les chiffres de la consommation responsable, Mes courses pour la planète, Evolutions et tendances, 
édition 2017

 Ĥ Les Français et la consommation responsable, le 12ème Baromètre, Greenflex, édition 2017

 Ĥ Vers une économie de la fonctionnalité à haute valeur environnementale et sociale en 2050, ADEME, 2017

 Ĥ La vie locale, Ré-enraciner la consommation pour des territoires plus vivants et durables, Mes courses 
pour la planète – Utopies, février 2017

 Ĥ Evolution de la consommation de produits phytosanitaires en usage non agricole, Observatoire National 
de la Biodiversité , mai 2017

 Ĥ Alimentation – Les circuits courts de proximité, Les avis de l’ADEME, juin 2017

 Ĥ Eco-responsable au bureau, actions efficaces et bonnes résolutions, ADEME, juin 2017

 Ĥ Systèmes de collecte des emballages ménagers pour réemploi ou réutilisation en France, Etat des lieux 
2016, ADEME, octobre 2017

 Ĥ Relations Fournisseurs et achats responsables, Présentation du label, octobre 2017

 Ĥ Chiffres clés du climat France, Europe, Monde, Commissariat au développement durable, édition 2018

 Ĥ Alléger l’empreinte environnementale de la consommation des Français en 2030, Vers une évolution 
profonde des modes de production et de consommation, ADEME

ANNEXE 2 : SOURCES 
BIBLIOGRAPHIQUES
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 Ĥ Dans le cadre des programmes menés par l’ADEME des outils de communication ont été 
réalisés. Nous vous présentons le catalogue de ces outils.

ANNEXE 3 : 
LE KIT DE COMMUNICATION INTERNE

Exemples de stickers sur les éco-gestes
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Exemples de signalétique pour la zone de 
déchets
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Exemple de tableau de sensibilisation interne 
sur l’énergie, les déchets, l’eau et le gaspillage 
alimentaire
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Ayons  les  Bons 
réflexes,  
adoptons  
les éco-gestes !
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   IMAGINONS
de nouvelles solutions pour réduire nos déchets

   PARTAGEONS
nos idées pour économiser l’énergie

   IMPLIQUONS
nos salariés, fournisseurs, clients,  
dans une mobilité responsable

   INNOVONS
pour limiter notre empreinte écologique

   AGISSONS
dès aujourd’hui, avec des éco-gestes simples

   AVANÇONS
dans le sens de la consommation responsable

notre  
magasin 
s’engage !

ÉCO 
ACTEUR
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Exemples d’affiches de sensibilisation



L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les 
domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement 
durable. Elle met ses capacités d’expertise et de conseil à disposition 
des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du 
grand public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale.
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche à
la mise en oeuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des
déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l’air,
la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du 
ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

www.ademe.fr ou suivez-nous sur @ademe

ILS L’ONT FAIT
L’ADEME catalyseur : Les acteurs 
témoignent de leurs expériences et 
partagent leurs savoirs-faire.

EXPERTISES
L’ADEME expert : Elle rend compte des 
résultats de recherches, études
et réalisations collectives menées
sous son regard.

FAITS ET CHIFFRES
L’ADEME référent : Elle fournit 
des analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés régulièrement
mis à jour.

CLÉS POUR AGIR
L’ADEME facilitateur : Elle élabore des 
guides pratiques pour aider les acteurs 
à mettre en oeuvre leurs projets de 
façon méthodique et/ou en conformité 
avec la réglementation.

HORIZONS
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle 
propose une vision prospective et 
réaliste des enjeux de la transition 
énergétique et écologique, pour un 
futur désirable à construire ensemble.

LES COLLECTIONS  

DE L’ADEME
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BONNES PRATIQUES 
ET INNOVATIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
DANS LE SECTEUR DE
LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Acteur de la consommation de masse, le magasin de la 
distribution alimentaire est un lieu incontournable de 
l’évolution vers une société durable.
La France est le pays au monde qui possède le plus 
grand nombre d’hypermarchés par habitants.
Aujourd’hui, « mieux consommer » tend à s’imposer face 
au « consommer beaucoup ».
Le secteur de la distribution alimentaire doit se 
distinguer par sa capacité d’innovation en s’adaptant 
aux nouvelles attentes des consommateurs et les 
enjeux environnementaux sont parties prenantes de ce 
nouveau positionnement pour ce secteur.
Le point de vente regroupe en effet des enjeux comme 
les déchets, l’énergie, l’eau ou le transport. 

Référence 010671

ISBN 979-10-297-1191-6 

L’ADEME Bretagne a lancé sur la période 
2013-2018 le « Défi Éco-actions » auprès des 
grandes et moyennes surfaces d’une surface 
de vente supérieure à 300 m2 à dominante 
alimentaire, toutes enseignes confondues. Ce 
défi vise à réinventer le « magasin de demain 
» où la prise en compte de l’environnement 
fera partie intégrante de l’entreprise. Ce 
défi a la particularité de porter sur tous les 
volets de l’environnement du développement 
durable, en proposant la mise en place 
d’actions innovantes.

Fruit de travail engagé avec les magasins  
ayant relevé le « Défi Éco-actions », ce guide 
pratique met à la disposition des magasins 
de la distribution alimentaire, des exemples 
de bonnes pratiques et d’innovations 
environnementales.

www.ademe.fr


