Soutien aux Commerces et Restaurants Engagés
Principes et conditions
Les Commerces et Restaurants de la Principauté peuvent bénéficier d’une aide financière, allant de
3 000 à 6 000 euros, selon les modalités présentées ci-dessous, afin de les aider à poursuivre leur
démarche éco-responsable.
 Si vous êtes déjà Commerce ou Restaurant Engagé
Afin de bénéficier de l’aide, vous devez vous engager à respecter une ou plusieurs clauses précisées
dans le formulaire ci-dessous, en supplément de celles contractées dans votre cahier des charges
portant sur 2020-2022, ou vous engager à aller plus loin sur une clause que vous auriez déjà signée.
Vous pouvez souscrire au maximum à 3 clauses par commerce ou restaurant. Un bonus est attribué
si l’engagement contracté vise la réduction à la source des déchets.
Vos nouveaux engagements feront l’objet d’un avenant à votre cahier des charges actuel.
 Si vous n’êtes pas Commerce ou Restaurant Engagé
Vous pouvez également bénéficier d’une aide, qui vous permettra d’entrer dans la démarche, sous
réserve de vous faire labelliser et donc de souscrire aux 7 clauses obligatoires et d’ajouter a minima
un engagement optionnel, sélectionné parmi les clauses précisées dans le formulaire ci-dessous.

Pièces à fournir
-

-

Photocopie de la carte d’identité du responsable du commerce ou du restaurant, et raison
sociale ;
RIB (relevé d’identité bancaire) ;
Formulaire ci-joint dûment complété, daté et signé, identifiant la ou les clause(s) pour
lesquelles le commerce ou le restaurant s’engage. NB : Au vu la diversité de commerces et la
disparité des niveaux d’engagement, il est également possible de bénéficier de l’aide si vous
justifiez que le montant reçu servira à mettre en place une démarche éco-responsable adaptée
à votre activité, non présente dans le cahier des charges, si ce projet permet d’atteindre les
objectifs poursuivis par le label. Dans ce cas, cocher la case « autre » du formulaire ;
Présentation du projet pour lequel l’aide est demandée :
o Description du projet et de sa motivation écologique (quantités de déchets et type de
déchets évités, économie de ressources envisagée, caractéristiques des produits
sélectionnés etc.) ;
o Si possible, identification précise de la dépense à effectuer grâce à l’aide, exemple :
description du matériel ou de l’équipement à acquérir accompagnée d’un devis ou
d’une estimation budgétaire ;
o Calendrier de mise en œuvre de l’opération.

Démarche
 Si vous êtes déjà Commerce ou Restaurant Engagé :
Envoyez votre dossier avant le 31 mai 2021
 par courriel à : environnement@gouv.mc, ou
 par voie postale à : Direction de l’environnement, 3 avenue de Fontvieille, 98 000 Monaco.
Si vous n’avez pas encore signé le Cahier des charges version 2020-2022, rapprochez-vous de
l’équipe du Commerce Engagé.
 Si vous n’êtes pas Commerce ou Restaurant Engagé
Prenez connaissance du contenu des labels :
Voir la page "Obtenir le label Commerce Engagé"
Voir la page "Obtenir le label Restaurant Engagé"
Si la démarche vous intéresse, envoyez une demande à la Direction de l’Environnement indiquant que
vous souhaitez prendre connaissance du cahier des charges du label qui vous concerne : Commerce
Engagé ou Restaurant Engagé. Il vous sera proposé un rendez-vous avec l’équipe du label.
Une fois votre labellisation en cours, l’équipe vous expliquera comment obtenir l’aide. Le dispositif
prend fin le 31 mai 2021.

Chaque demande sera analysée au cas par cas. Le montant de l’aide sera défini en fonction des
engagements de chaque commerce, de la portée et du coût du projet.

Pour toute aide à la constitution de votre dossier ou pour toute autre information, contactez la
Direction de l’Environnement : environnement@gouv.mc

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

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


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



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





Je vais plus loin > Système de consigne des contenants :
 Aide à l’investissement pour la constitution du stock initial des ustensiles
consignés (exemples : sacs, bouteilles, contenants de cosmétiques reremplissables, etc).
 Aide à l’investissement pour l’achat de l’équipement permettant le lavage
des ustensiles consignés.
Rubrique Energie
Je vais plus loin > équipements faiblement énergivores :
 Aide au remplacement d’équipements très énergivores pour des équipements
faiblement énergivores (exemples : remplacement électro-ménagers,
installation de détecteur de présence, de portes automatiques pour éviter la
déperdition de climatisation ou de chauffage).
Rubrique Eau



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



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


Rubrique Local et éthique





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



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



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




J’ai déjà contracté la clause correspondante à mon projet mais celui-ci me
permet d’aller plus loin dans mon engagement => à préciser dans la description
du projet.

Je suis RESTAURANT ENGAGE
Rubrique Déchets
Je vais plus loin > location de produits, récupération de matériels
 Constitution d’un fond dédié à la location, à la réparation ou à l’achat
d’occasion d’électro-ménager ou d’équipements, d’ameublement etc.


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



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



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





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

installation de détecteur de présence, de portes automatiques pour éviter la
déperdition de climatisation ou de chauffage).
Rubrique Eau


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



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



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



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







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

A:
Le :
Signature du responsable et cachet de l’enseigne :

