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Le Grand Dijon s’est engagé à réduire la quantité de déchets ménagers et 
assimilés de 7 % d’ici à fin 2015 et à diminuer l’émission des gaz à effet de 
serre à travers son plan climat énergie territorial baptisé Illico². 

La fédération des commerçants et artisans Shop in Dijon, la chambre de 
commerce et d’industrie de Côte-d’Or, la chambre de métiers et de l’artisanat 
Bourgogne - section Côte-d’Or, l’Ademe Bourgogne, la ville de Dijon et le 
Grand Dijon ont travaillé conjointement à l’élaboration d’une charte des commerçants et 
artisans éco-responsables.

Cette opération baptisée « mon commerce,  ma ville,  mon environnement » vise à 
conseiller et à accompagner les commerçants et artisans qui souhaitent s’engager dans 
des actions durables et financièrement plus avantageuses pour leur commerce :
 ■  réduction de la quantité et de la nocivité des déchets, 
 ■  utilisation de transports plus respectueux de l’environnement,
 ■  limitation de la consommation d’eau et d’énergie.

Ce dispositif tend à valoriser le commerce de proximité comme acteur du développement 
durable. En modifiant leurs habitudes et en contribuant au changement des mentalités 
sur les thématiques environnementales, les commerçants et artisans éco-responsables 
qui s’engagent réaliseront des économies et susciteront davantage de sympathie de la 
part de leurs clients.

L’adhésion à cette charte est gratuite et permet un accompagnement personnalisé par un 
conseiller développement durable.

Ce guide des bonnes pratiques recense conseils utiles, astuces et solutions faciles pour 
devenir un commerçant ou un artisan engagé pour une ville plus douce à vivre, rayonnante 
et attractive.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
> Sophie AUER, référente développement durable à la CMARB
 Section Côte-d’Or au 03 80 63 01 23 
> Philippe BURtin, conseiller environnement à la CCI Côte-d’Or 
 au 03 80 65 92 87
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DÉ
CHETSLES DÉCHETS

qUELS EnjEUx EnviROnnEMEntAUx Et ÉCOnOMiqUES ?

■ pour empêcher l’épuisement des ressources naturelles (pour 1 kg 
de déchets, il faut 100 kg de ressources naturelles),

■ pour éviter la saturation des installations de traitement et ainsi 
optimiser les coûts pour la collectivité et pour le commerçant qui a 
recours à un contrat de prestation de collecte des déchets. 

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

infORMAtiOnS PRAtiqUES SUR LE tRi

 > Point vert

C’est le plus connu des labels mais aussi le plus mal interprété. Apposé sur 
95 % des emballages à destination des ménages en France, il signifie que le 
producteur contribue financièrement à un dispositif de valorisation. Ce qui 
n’en fait pas automatiquement un produit recyclable à mettre dans le bac jaune !

Une nouvelle signalétique a été créée afin de faciliter le tri 
des emballages : l’info tri point vert. Il s’agit de nouvelles 
consignes clés en main, conçues pour s’adapter à la 
diversité des emballages mis sur le marché. Désormais, ces 
nouveaux pictogrammes aident les consommateurs à trier 
encore mieux leurs déchets, en leur précisant ce qui est à 
jeter avec les ordures ménagères, et ce qui est à recycler.

 > La boucLe de Möbius 

Accompagnée d’un pourcentage, la boucle de Möbius indique que le produit ou 
l’emballage est fabriqué à partir de matériaux recyclés, ce qui ne signifie pas 
systématiquement qu’il est recyclable.

Pour fabriquer un vélo,

 il faut environ 670 canettes 

en aluminium.

Pour fabriquer un pull polaire,

il faut environ 27 bouteilles en 

polyéthylène téréphtalate (PET).

Sachez que le verre 

est recyclable à 100 % 

et à l’infini ! Aujourd’hui, 

7 bouteilles sur 10 sont recyclées. 

60%

POURqUOi 
jE DOiS tRiER 

Et RÉDUiRE
MES 

DÉCHEtS ?
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> queLs déchets ?
Les cartons d’emballages non 
souillés et les cartons imprimés.

> Les interdits 
Les cartons mouillés, souillés 

par des graisses ou de la peinture, le polystyrène, les 
classeurs, le papier peint, le bois…

> coMMent Présenter vos cartons ?  
Sortir les cartons à plat, démontés, pliés et ne pas se 
servir des cartons comme d’un contenant !

Trois déchetteries professionnelles acceptent principalement 
les déchets inertes (gravats, terre…) et les déchets industriels 
banals (déchets verts, ferraille, bois non traité, plâtre). Celle de 
Dijon, située route de Langres autorise également l’apport des 
déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) et 
des déchets industriels dangereux (emballages souillés, piles, 
amiante-ciment, etc).

DÉ
CHETS

 COMMEnt RÉDUiRE LA nOCivitÉ DES DÉCHEtS  ?

> queLs déchets ?
■ le gros électroménager froid (réfrigérateur, congélateur…)
■ le gros électroménager hors froid (lave-vaisselle, four…)
■ les petits appareils (sèche-cheveux, cafetière, radio…)
■ les lampes à économie d’énergie, tubes fluorescents et LED
■ les écrans (télévision, ordinateur…)

Ce sigle est apposé sur les appareils comportant des composants électriques 
ou électroniques ainsi que sur les lampes et tubes à économie d’énergie. Il 
indique qu’il est interdit de jeter ces déchets dans la poubelle.

> queLLes soLutions ? Les commerçants et artisans peuvent apporter leurs DEEE dans 
des points de collecte (magasins, associations, déchetterie professionnelle de Dijon...) ou 
les faire reprendre par un magasin ou un distributeur, 
lors de l’achat d’un produit neuf (principe du 1 pour 1). 

jE tRiE
MES DEEE 

(déchets 
d’équipement 
électriques et 
électroniques) 

LES
CARtOnS

LES
DÉCHEttERiES

PRO

 à CHAqUE DÉCHEt, SA SOLUtiOn ! 

Dans le Grand Dijon, un dispositif complet de collecte et de valorisation des déchets est 
mis en place pour les commerçants et les artisans :

■ les ordures ménagères (restes de repas, pots de yaourts, films et sacs plastiques…)  
 sont à déposer en sac dans le bac gris ou dans le point tri,

■ les déchets recyclables (emballages métalliques, bouteilles plastiques, canettes, 
 papiers…) sont à déposer en vrac dans le bac jaune ou dans le point tri,

■ le verre d’emballage (pots en verre, bouteilles…) est à déposer en vrac dans le bac 
 vert ou dans le point tri.

Adoptez les bons gestes de tri grâce à l’écotri, une 
réglette aimantée qui recense les 140 principaux 
déchets et vous donne toutes les solutions pour 
traiter et valoriser ces derniers.

Plus d’infos sur le tri et les jours de collecte : 

> 0 800 12 12 11  (appel gratuit depuis un poste fixe) 
ou rendez-vous sur 

> www.trionsnosdechets-dijon.fr

Les éco-organismes (Ecologic, Eco-systèmes, European Recycling 

Platform et Recylum) peuvent mettre à votre disposition 

des points de collecte de DEEE et les collecter gratuitement. 

Ces déchets sont ensuite dépollués et démantelés. Les substances 

dangereuses sont valorisées et neutralisées et les matières 

recyclables sont récupérées afin de créer de nouveaux produits. 

Plus d’informations sur les sites internet des éco-organismes.

Une collecte spécifique 

des cartons des commerçants 

est organisée 2 fois par semaine 

au centre-ville de Dijon.

Grâce à vos efforts, 284 tonnes 

de cartons issus des commerces 

ont été triés en 2013 et réutilisés 

pour la fabrication de nouveaux 

cartons.

Adresses des 3 déchetteries professionnelles :

Bourgogne Recyclage (2 sites) :
• Rue de l’Ingénieur Stephenson
21 600 Longvic - Tél. : 03 80 65 14 63 
(du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h)
• Route de Langres
21 000 Dijon - Tél. : 03 80 23 98 80 
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30)

Seteo :
• Route de Gray - 21 850 Saint-Apollinaire - Tél. : 03 80 60 04 08 
(du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h15 à 17h30)
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DÉ
CHETS

Je pollue Je tue J’altère la santé 
ou la couche d’ozone

Je flambe Je fais 
flamber

J’explose

Je ronge Je suis sous 
pression

Je nuis gravement 
à la santé

Je pollue Je tue J’altère la santé 
ou la couche d’ozone

Je flambe Je fais 
flamber

J’explose

Je ronge Je suis sous 
pression

Je nuis gravement 
à la santé

queLques exeMPLes de PictograMMes 
qui vous permettront de reconnaître les déchets dangereux :

■ Je peux opter pour des solutions alternatives aux produits dangereux : utiliser du vinaigre 
blanc contre le calcaire, du savon noir pour dégraisser… 

Plus d’informations sur raffa.grandmenage.info

 COMMEnt RÉDUiRE LA qUAntitÉ DES DÉCHEtS ?

 > Le MeiLLeur déchet... c’est ceLui que je ne Produis Pas ! 

Voici quelques conseils pour produire moins de déchets :

■ Privilégier l’achat de produits générant moins de déchets d’emballages ou de 
 produits réutilisables comme les produits en vrac, en gros conditionnement, les 
 produits concentrés, les nappes en tissu, la vaisselle…

■ Eviter la distribution systématique de sacs. Penser aussi aux sacs réutilisables : 
 ils sont plus pratiques, permettent de fidéliser les clients et de valoriser le commerce !

■ Demander aux fournisseurs de reprendre les emballages (système de consignes).

■ Proposer les cartons ou les cagettes de livraison aux clients, ils les réutiliseront. 

■ Opter pour des produits durables et/ou rechargeables plutôt que pour des produits 
 jetables car ils coûtent moins cher, durent plus longtemps et génèrent moins de déchets.

■ Pratiquer le compostage des biodéchets (restes de repas, épluchures de fruits et 
 légumes, marc de café, fleurs fanées…). Cela permet de réduire le poids des  poubelles 
 d’environ 30 % et de créer un amendement 
 organique gratuit, à réutiliser dans les 
 plantations ou en paillage !

■ Je peux privilégier les produits d’entretien 
écolabellisés et sensibiliser les entreprises de 
nettoyage à leur utilisation, tout en respectant les 
doses d’usage. 

Ces deux écolabels officiels garantissent l’efficacité du produit et la 
limitation de leurs impacts environnementaux.

j’UtiLiSE 
DES 

PRODUitS 
MOinS 
nOCifS

Le Grand Dijon met à disposition des composteurs, 

vous conseille et répond à vos questions en 

matière de compostage au 0800 12 12 11. 

(appel gratuit depuis un poste fixe)

> queLs déchets ?
■ les acides, les solvants
■ les produits phytosanitaires
■ les peintures, les vernis
■ les huiles usagées…

> queLLes soLutions ? En raison de leur nocivité, 
les déchets dangereux ne peuvent être collectés avec 
les ordures ménagères sans créer de risques pour les 
personnes ou pour l’environnement, car ils peuvent être 
explosifs, corrosifs, nocifs, toxiques…
Ils peuvent être apportés à la déchetterie professionnelle de 
Dijon ou collectés au sein du commerce par un prestataire 
privé.

jE tRiE
MES 

DÉCHEtS 
DAnGEREUx 

à compter du 1er janvier 2016, toute personne produisant plus de 10 tonnes de 
biodéchets par an sera dans l’obligation des les trier et de les valoriser (arrêté du 
12/07/11).
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■ N’imprimer que ce qui est utile et préférer les 
impressions en recto-verso.

■ Conserver le papier réutilisable en brouillon.

■ Privilégier des imprimeurs labellisés 
Imprim’vert® qui sont engagés dans une 
démarche environnementale.
Plus d’informations sur imprimvert.fr

■ Opter pour du papier 100 % recyclé ou labellisé PEFC ou FSC : les labels certifient que 
le papier est issu de forêts gérées durablement.

■ Utiliser la communication dématérialisée.

Dispositif « Achat-ville »
La CCI Côte-d’Or a adopté le dispositif Achat-Ville pour encourager 
les commerçants à s’équiper d’un site internet et d’outils numériques 
au service de leur activité. Grâce à un accompagnement individuel et 
une formation, les commerçants sont sensibilisés au e-commerce 
avec la possibilité d’avoir un site internet, à partir de 15 e/mois sans 
investissement initial et sans engagement dans le temps. Le site peut 
être personnalisé en fonction de leurs besoins : annuaire enrichi, site 
vitrine, site complet, vente en ligne… 

Plus d’informations sur achat-cote-d-or.com

■ Apposer un autocollant « Stop Pub » sur sa boîte 
aux lettres pour ne pas recevoir de prospectus et de 
publicités. Les autocollants peuvent être également 
mis à disposition des clients.

Pour se procurer des « Stop Pub », appeler au :
0 800 12 12 11 (appel gratuit depuis un poste fixe).

■ Acheter au plus juste pour ne pas avoir à jeter le surplus.

■ Faire don des produits invendus aux associations caritatives.
Il existe de nombreuses associations qui luttent contre le gaspillage 
alimentaire dans le Grand Dijon : Banque Alimentaire, Les 
Restaurants du cœur, Fruimalin, Croix rouge, Secours populaire…

■ Donner une seconde vie à ses produits : le pain 
dur peut être revendu pour les animaux domestiques par exemple ou les 
fruits très mûrs peuvent être transformés en smoothies…

j’OPtE 
POUR UnE 

COMMUniCAtiOn 
RESPOnSABLE

jE LUttE 
COntRE LE 

GASPiLLAGE 
ALiMEntAiRE

■ Donner une seconde vie aux objets
 Penser à la réparation, au réemploi, à la location et à l’usage collectif ! De nombreuses 
 associations locales œuvrent pour le réemploi (Envie, Emmaüs, Secours populaire, 
 La Rustine, La Bécane à Jules, Agence du don en nature…). 

Plus d’informations sur : www.bourgogne.ademe.fr/annuaire-de-la-2eme-vie-des-objets

DÉ
CHETS



12 13

EAUL’EAU
qUELS EnjEUx EnviROnnEMEntAUx Et ÉCOnOMiqUES ?
Depuis le XXe siècle, la consommation d’eau dans le monde a été multipliée par 7, alors 
que la ressource en eau a considérablement diminué.

Dans les commerces, l’eau est un bien nécessaire (boisson, 
hygiène, entretien…). Consommer mieux et de manière 
raisonnable permet de préserver cette ressource précieuse et 
impacte de manière positive les coûts financiers. Un double 
avantage !

COMMEnt LiMitER SA COnSOMMAtiOn D’EAU  ?

■  Suivre régulièrement sa consommation d’eau via les relevés de 
compteurs et les factures d’eau. Une augmentation importante 
de la consommation peut être induite par une fuite ! Pour vérifier 
cela, effectuer un relevé du compteur d’eau le soir, puis un relevé 
le lendemain matin. Si le chiffre a évolué pendant la nuit alors que 
les appareils consommant de l’eau sont éteints, il y a une fuite. 
Les principaux lieux de fuites sont les canalisations et les points 
de puisage (robinetterie, chasses d’eau…).

Une petite fuite d’eau sur un robinet représente :

- 35 m
3

 par an, soit environ 140 € dans le cas d’un goutte à goutte

- 140 m
3

 par an, soit environ 550 € pour un mince filet d’eau

3,90 € le m
3

, prix calculé sur la base d’une facture moyenne de 120m
3

/an – 

Lyonnaise des Eaux, donnée 2013

■  installer des sous-compteurs sur les différentes parties de l’établissement : cela 
permettra de connaître les secteurs qui consomment le plus !

■  Équiper les robinets de limiteurs de débit (économiseurs d’eau) :

  - jusqu’à 10 % en moins avec un mitigeur,
  - de 30 à 50 % en moins avec un aérateur, soit 4 à 6 litres
  par minute.

Attention, ce type d’équipement n’est pas adapté si l’activité du 
commerçant ou de l’artisan nécessite une quantité importante 
d’eau.

jE SUiS
RÉGULièREMEnt

MES
COnSOMMAtiOnS

jE MEtS En PLACE
DES SyStèMES

ÉCOnOMES
En EAU

Un service 
de restauration collective 

consomme 20 litres
d’eau par repas préparé.
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■  Pour les sanitaires, installer des commandes de chasses d’eau à double flux ou 
d’autres systèmes comme un « stop-eau ». 
Ces équipements sont très simples à installer. Les doubles boutons poussoirs des chasses 
d’eau réduisent de 3 à 5 fois la consommation d’eau.

L’eau de pluie récupérée peut être réutilisée pour l’arrosage des 
plantes ou pour d’autres usages (le process, les 
sanitaires...), sous réserve de la mise en place 
d’un réseau double-flux (eau potable et eau de 
pluie).

Il est conseillé d’effectuer une maintenance régulière des 
équipements (1 fois par an) et de remplacer les joints défectueux, 
sans attendre qu’ils s’entartrent ou qu’ils cèdent. Un contrat 
d’entretien peut être négocié avec une entreprise spécialisée.

Privilégier l’eau du 
robinet comme un produit 
de qualité, car elle est :

- écologique : elle est 
livrée à domicile 24h sur 
24 et sans nuisance pour 
l’environnement car sa 

consommation ne produit aucun déchet.

- saine et équilibrée : c’est le produit alimentaire 
le plus contrôlé, qui contient du calcium et des 
oligoéléments et qui convient à tous.

Pour promouvoir l’eau du robinet comme eau de 
boisson au quotidien, une carafe « Eau de Dijon, 
la Dijonnaise »  a été réalisée. Elle est disponible 
en 2 modèles : 1 litre et 0,5 litre.

Pour plus d’informations, contacter le Grand 
Dijon au 03 80 50 35 94.

L’eau du robinet 

coûte 100 à 200 fois 

moins chère que l’eau 

en bouteille (donnée 2013).

jE RÉCUPèRE
L’EAU 

DE PLUiE

j’EntREtiEnS 
LES

ÉqUiPEMEntS

jE PRÉfèRE
« LA

DijOnnAiSE »
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ÉNER
GIE

■  Limiter l’éclairage de la vitrine

Depuis le 1er juillet 2013, l’éclairage intérieur des 
locaux à usage professionnel doit s’arrêter une 
heure après la fin d’occupation desdits locaux. Pour 
l’éclairage des façades des bâtiments, l’extinction des lumières se 
fait à une heure du matin au plus tard. Concernant l’éclairage des 

vitrines des magasins, c’est également 
à une heure du matin au plus tard ou une 
heure après la fin d’occupation desdits 

locaux, si celle-ci intervient plus tardivement.

Des règles portent également sur les conditions 
d’allumage :

■  les vitrines de magasins de commerce ou 
d’exposition peuvent être allumées à partir de 7 heures du matin, ou une heure avant le 
début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt,

■  les éclairages des façades des bâtiments ne peuvent être allumés avant le coucher du 
soleil.

■  Utiliser des lampes à économie d’énergie ou des LED 

Pour mettre en valeur votre commerce et vos produits, choisissez des ampoules basse 
consommation ou des LED, qui ont une durée de vie plus longue. Quand elles sont grillées, 
ne les jetez pas à la poubelle et pensez à les recycler : elles seront ainsi dirigées vers une 
filière agréée chargée de récupérer leurs constituants pour les valoriser et leur donner une 
seconde vie.

L’application de l’arrêté du 25/01/13
permet d’économiser 2TWh par
an, ce qui équivaut à la consommation
électrique annuelle d’environ 750 000
ménages (source ADEME).

Les ampoules basse 

consommation durent 

10 fois plus longtemps 

et consomment 5 fois moins 

d’électricité que les ampoules 

traditionnelles. Ademe 2008

Les projecteurs halogènes représentent l’éclairage de 

base des enseignes en centre-ville : ils grillent souvent 

et sont très consommateurs d’énergie ! Des spots LED 

affichent une durée de vie 5 fois plus importante 

et permettent une économie d’énergie potentielle 

de plus de 70 %.

■  Enlever la poussière sur les ampoules  

Ce geste permet d’augmenter jusqu’à 30 % l’intensité lumineuse.

■  Éteindre systématiquement les lumières des pièces inoccupées (réserve, sanitaire…)

■  Privilégier les couleurs claires pour le sol, les murs, le plafond et le mobilier de 
présentation. 

Elles réfléchissent mieux la lumière et permettent de diminuer la puissance électrique 
des équipements.

■  Penser aux systèmes de détecteurs de présence ou de minuterie pour optimiser le 
temps d’éclairage.

L’ÉnErgiE
qUELS EnjEUx EnviROnnEMEntAUx Et ÉCOnOMiqUES ?

En adoptant son plan climat énergie territorial 
Illico² en novembre 2012, le Grand Dijon a conforté 
sa volonté de devenir une référence européenne en 
matière d’écologie urbaine. Cette ambition répond 
au double objectif d’améliorer la qualité de vie de ses 
habitants mais aussi de contribuer à la lutte contre 
le dérèglement climatique, qui est le défi majeur du 
XXIe siècle. Illico² vise à atteindre les objectifs fixés 
par l’Union européenne : réduire de plus de 20 % 
les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 en 
augmentant de 20 % l’efficacité énergétique et en atteignant 20 % d’énergies renouvelables.

Ce plan climat se veut ambitieux : mise en service de deux lignes de 
tramway, réseau de chaleur urbain, politique d’urbanisme durable via 
les écoquartiers, maintien de la trame verte et bleue…

Parce que l’enjeu climatique et énergétique ne trouvera pas de 
solution sans un engagement de tous, associations, entreprises, 
collectivités et autres institutions, il est primordial que chaque acteur 
de notre agglomération se 
mobilise, chacun avec les 
leviers qui sont les siens. 

C’est dans ce contexte que les commerçants et 
les artisans sont invités à se mobiliser autour du 
développement durable et de l’énergie.

COMMEnt RÉALiSER 
DES ÉCOnOMiES D’ÉnERGiE ?

La consommation énergétique d’un commerce peut représenter de 1 à 5 % du chiffre 
d’affaires (hors transport) selon les activités.
Il est donc indispensable de suivre régulièrement sa consommation d’énergie afin de 
trouver des pistes d’actions.

La ville de Dijon a été labellisée 
Cit’ergie en novembre 2013. 
Ce label européen « de bonne 
conduite » récompense le processus 
de management de la qualité 
de la politique énergétique. 
La labellisation du Grand Dijon 
est en cours.

90 acteurs du Grand Dijon 
ont signé la charte illico² 
et se sont engagés dans 
plus de 120 actions en 
faveur d’une réduction 
des émissions de gaz 
à effet de serre.

Pour une boulangerie-pâtisserie, 

5 % du CA sont consacrés au poste 

de dépenses énergétiques 

(hors transport), soit plus 

de 10 000 e pour un CA moyen 

de 220 000 e*.

Pour une boucherie-charcuterie-

traiteur, 1,2 % du CA est consacré 

au poste de dépenses énergétiques 

(hors transport), soit plus de 

4 500 e pour un CA moyen 

de 376 000 e*.

* Source CMA Rhône-Alpes

5
Pour une boucherie-charcuterie-

1,2

ÉCLAiRER
MiEUx
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■ Éteindre les appareils en veille

Les appareils laissés en « position veille » consomment 
de l’électricité ! La solution la plus efficace pour éviter 
ces consommations inutiles et réduire ainsi la facture 
d’électricité, est d’installer un coupe-veille.

Ce geste simple a un impact qui est loin d’être anodin, que ce soit à 
l’échelle individuelle ou collective. La veille des appareils électriques 

représente 5 à 10 % de notre consommation d’électricité.

■ Privilégier l’achat d’appareils à faible consommation électrique

L’étiquette énergie est devenue indispensable pour bien choisir un équipement électrique 
car elle permet la comparaison entre différents produits et met en valeur ceux qui 
permettent de réduire les dépenses  d’énergie.

Elle renseigne sur la classe énergétique (de A 
pour la plus économe à G pour la plus énergivore) 
et sur le niveau sonore de l’appareil et donne des 
indications spécifiques à chaque type d’appareil 
(consommation d’eau pour un lave-linge par 
exemple ou puissance électrique d’un téléviseur en 
marche…).

Pour choisir des équipements économes en 
énergie, rendez-vous sur : 
www.guidetopten.fr. 

■ faire diagnostiquer les installations de froid    

La plupart des commerces alimentaires possèdent 
des installations de froid afin de conserver les aliments. 
La consommation énergétique de ces dernières peut 
représenter plus de la moitié de la facture. Il est donc 
indispensable de faire diagnostiquer l’installation afin 
d’éviter des pertes énergétiques.

La maintenance régulière d’un équipement a une 
influence sur son fonctionnement, la qualité du 
froid généré, mais également sur la consommation 
énergétique.

■ Éviter l’ouverture permanente des portes du magasin quand le 
chauffage ou la climatisation fonctionnent

Prenez l’habitude de fermer vos portes et informez les clients sur 
cet écogeste via un affichage sur votre entrée. C’est avant tout pour 
le confort des clients et pour l’image de votre enseigne !

■ Utiliser de façon raisonnée le chauffage et la climatisation

En hiver, la température idéale 
à l’intérieur du magasin est 
de 19°C. En été, 5°C en moins 
par rapport à la température 
extérieure suffisent à créer une 
sensation de fraîcheur.

■ installer un thermostat d’ambiance programmable 
ou un système de régulation

Un thermostat d’ambiance programmable permet de régler la température du local. Ainsi, 
vous pouvez faire de 3 à 5 % d’économie si vous baissez la température la nuit, et jusqu’à 
30 % en incluant les périodes de fermeture. Ce système est surtout adapté à un local sur 
un seul niveau.

Quant au système de régulation, il possède une sonde extérieure qui mesure la température 
de l’air et il anticipe les variations météorologiques. La chaudière réagit avant que le local 
n’ait eu le temps de se refroidir ou de se réchauffer. Ce système convient bien à un espace 
situé à un étage ou avec une grande surface au sol.

■ Entretenir les systèmes de chauffage et de climatisation

Un entretien annuel des systèmes de chauffage et de climatisation est préconisé. Il permet 
d’assurer un bon fonctionnement du matériel ainsi qu’un gain financier à long terme.

Pensez à faire désembouer votre système de chauffage environ tous les 10 ans par un 
professionnel ! Cela consiste à éliminer les boues qui se sont formées et accumulées 
dans la chaudière, les radiateurs et les tuyaux, et qui, en contact avec l’eau, se dégradent 
et deviennent corrosifs. Cette intervention permet de réduire d’environ 5 % la 
consommation. 

Pour comparer les offres d’électricité et de gaz naturel, rendez-vous sur : 
energie-mediateur.fr

ÉNER
GIE

Le groupe frigorifique comporte un voyant 
liquide. La couleur verte indique le bon 

fonctionnement. Lorsqu’elle passe au jaune, 
il faut remplacer le filtre déshydrateur.

MiEUx 
RÉGULER LA 

tEMPÉRAtURE

RÉDUiRE LA
COnSOMMAtiOn
DES APPAREiLS

Un appareil de la classe A+++ 

consomme de 30 à 60 %

d’énergie de moins qu’un appareil 

classé A.

1°C de moins,

c’est 7 %

d’économie

sur la facture !
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MOBI
LITÉSMobiLiTÉS

 qUELS EnjEUx EnviROnnEMEntAUx Et ÉCOnOMiqUES ?
Les Français émettent presque 2 tonnes de CO2 par personne et par an pour leur mobilité. En 
2005, les transports représentaient en France 27 % des émissions de gaz à effet de serre, dont 
94 % émanaient des transports routiers de voyageurs ou de marchandises. Selon un récent 
rapport de l’OCDE, la demande pétrolière pourrait augmenter de 1,3 % par an. Quel que soit 
le type de mobilité, la voiture, à l’origine de plus de 70 % du total des distances parcourues, 
est le mode de déplacement privilégié par les Français. Les autres modes de transport 
apparaissent plus marginaux en termes de distances parcourues : l’avion (12 %), le train 
(5,8 %), les transports en commun urbains et régionaux (7,2 %) et les autres modes (3,1 %).

Dans le Grand Dijon, 56 % des déplacements de personnes se font en voiture, 28 % à pieds, 
13 % en transports en commun et 3 % à vélo.

Données : Enquête nationale transports et déplacements de 2008 - Citepa 2008 - OCDE 2008 – Enquête ménages 
déplacements du Grand Dijon (2009).

 SE DÉPLACER AUtREMEnt

■ Une place pour toutes les mobilités !

Le cœur de ville est l’exemple emblématique d’une 
nouvelle manière de se déplacer dans la ville : de larges 
artères piétonnisées pour la marche à pied, un usage facilité 
du vélo grâce aux 250 kilomètres de pistes et de bandes cyclables, 
au dispositif de « cédez-le-passage » cycliste au feu, sept stations 
d’autopartage, des places où l’espace est partagé équitablement entre 

les différents modes de transport, une navette électrique connectée aux principaux arrêts de 
bus et aux stations de tramway… Partout dans l’agglomération, les habitants sont incités à 
adopter les mobilités douces pour leurs trajets domicile-travail, leur shopping ou leurs loisirs.

■  Privilégier les modes de transport doux et les transports en commun 

Préférer le vélo, le bus ou encore le tramway !
Un large réseau de transports en commun dessert l’agglomération, composé de 2 lignes de 
tram et de nombreuses lignes de bus : 5 lignes à niveau élevé de service, 12 lignes urbaines, 
3 lignes de proximité et des services innovants qui complètent judicieusement la desserte.

Les Vélostations implantées le long du tracé du tramway ainsi qu’à Longvic sont des 
garages à vélos sécurisés et abrités, accessibles aux détenteurs d’un titre de transport Divia 
ou Mobigo. Elles permettent de favoriser l’intermodalité avec les transports en commun. Il 
est aussi possible d’y effectuer des révisions et des petites réparations grâce à la présence 
ponctuelle d’un spécialiste. Il existe un système de location de vélo de courte, moyenne et 
longue durée : Diviavélo (3e pour 24h, 15e pour 1 mois, 80e pour 1 an (tarifs 2014). Infos sur 
www.divia.fr
En complément, le système de location courte durée vélodi et ses 40 stations à vélos 
permettent de se déplacer rapidement dans Dijon pour un abonnement de 24e par an (tarifs 
2014) ! Plus d’informations sur www.velodi.net

POUR MOn
COMMERCE,

MES SALARiÉS,
MES CLiEntS
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PLAn DE DÉPLACEMEnt intER-EntREPRiSE (PDiE)

Le PDIE centre-ville vise à sensibiliser les employeurs, les salariés et les clients à utiliser 

d’autres modes que la voiture individuelle. 

L’objectif ? Faire des économies, libérer les places occupées par les voitures ventouses, 

diminuer le stationnement illicite, redonner de l’espace aux piétons et aux cyclistes pour 

une opération gagnant/gagnant !

Un PDIE est un ensemble de mesures visant à rationaliser les déplacements liés aux 

activités professionnelles (déplacements domicile-travail et déplacements travail-travail), 

améliorant ainsi les conditions de déplacement des salariés du centre-ville de Dijon. 

MOBI
LITÉS

■  Penser au covoiturage, autopartage et autres 
solutions alternatives  

Mobigo est une centrale d’information multimodale 
pour vous aider à préparer vos déplacements en 
Bourgogne, quel que soit le mode emprunté (train, 
bus, tram, car, vélo, covoiturage, autopartage...). 
Vous trouverez toutes les offres disponibles en 
Bourgogne en matière de transport public et de 
solutions alternatives à la voiture individuelle : 
horaires, tarifs, dessertes, taxis, transports à la 
demande, navettes, covoiturage, autopartage...  

Plus d’infos sur la centrale d’information et de 
réservation en ligne www.mobigo-bourgogne.com ou appel au 03 80 11 29 29 (du lundi 
au samedi de 7h à 20h).

Mobigo Autopartage est un service de location de voitures 
accessibles en libre-service 24h/24 pour vos déplacements 
de courte durée. Il est proposé dans 7 stations à Dijon. Pour 
tout renseignement, appelez le 03 80 55 14 14. L’inscription 
se fait sur rendez-vous à l’agence située 9 bis cours de la 
gare à Dijon. www.mobigo-autopartage.com

Encouragez vos salariés à prendre les transports en commun en les 
informant que vous contribuez à hauteur de 50 % à leur abonnement 
de transports publics, que ce soit le train, le bus, le tram ou encore 
le Diviavélo (décret N°2008.1501 du 30/12/08).

L’éco-conduite est un mode de conduite plus responsable qui permet 
de consommer moins de carburant (environ 15 %), de limiter les 
émissions de gaz à effet de serre et de réduire le risque d’accident 
(10 à 15 % en moyenne).

Pour cela, il faut suivre certaines règles : vérifier la pression des 
pneus, rouler à vitesse modérée en début de parcours, pratiquer 
une conduite souple et sans à-coup...

Réduire sa consommation de carburant d’un à deux litres 

en moyenne pour 100 kilomètres permet d’atteindre une 

économie substantielle sur une année complète : 

- 300 € pour un véhicule diesel, 

- plus de 350 € pour un véhicule à essence, 

 en parcourant 15 000 kilomètres 

j’infORME
MES

SALARiÉS

jE fORME 
MES SALARiÉS

à L’ÉCO-
COnDUitE

Privilégier des fournisseurs qui utilisent des modes de livraison plus 
respectueux de l’environnement (marche à pied, triporteur, véhicule 
électrique...).

Communiquer auprès de vos clients sur l’accessibilité du commerce 
via une station de tramway, de bus…

■  Le principe de cette 
opération est simple : 

la fédération Shop in Dijon, 
avec le soutien de la ville de 
Dijon, de Divia, de la CCI et 
du Grand Dijon, met à votre 
disposition des tickets de 
parking ou des titres de 

transport à tarif très réduit (environ 1/3 du tarif public) afin 
que vous puissiez les offrir à vos clients. 

Les tickets de parking sont valables dans l’ensemble des 
parkings souterrains de la ville de Dijon (sauf Clemenceau).

Les titres de transport comportent 2 trajets sur une carte rechargeable et sont valables 
dans les bus et dans le tramway. 

Plus d’information sur le PDiE et l’opération 
« j’ai le ticket avec mon commerçant » :

Marine RIONDET
Animatrice Fédération Shop in Dijon 
6 bis place Grangier - 21000 Dijon

03 80 50 99 90 
marine.riondet@shop-in-dijon.fr

 

DES 
LivRAiSOnS
DURABLES

MOn 
COMMERCE 
ACCESSiBLE

jE PARtiCiPE
à L’OPÉRAtiOn

«j’Ai LE tiCkEt AvEC
MOn COMMERçAnt»

C’est un bon moyen de fidéliser 
votre clientèle et de communiquer 
sur les modes de déplacement 
doux. 



Ce guide a été rédigé en décembre 2014 
par le Grand Dijon, en collaboration avec :

- la fédération Shop in Dijon, 
- la chambre de commerce et d’industrie 
 de Côte-d’Or,  
- la chambre de métiers et de l’artisanat 
 Bourgogne - section Côte-d’Or, 
- l’Ademe, 
- le Conseil régional de Bourgogne, 
- la Lyonnaise des Eaux,
- et la ville de Dijon.




