
Jetons moins, vivons mieux !

Commerce
engagé

Zéro Déchet

PartenairesAgir ensemble

Pourquoi ?

Vous êtes restaurateur, hébergeur,

commerce de bouche ou de proximité? 

Le SMITOMGA vous accompagne.

Mettre en valeur votre entreprise

Etre acteur du territoire

pour la protection de l’environnement

 est un atout auprès de votre clientèle.

Maîtriser les coûts

Le coût de collecte et le traitement

des déchets ne cesse d’augmenter.

Réduire les déchets à la source,

c’est maîtriser les dépenses.

Respecter la réglementation

La loi Territoire à Energie Positive

pour la Croissance Verte

a%che des objectifs ambitieux :

- réduire de 10 % les déchets ménagers (2020)

- réduire de 50 % les déchets enfouis (2025)

- valoriser 65 % des déchets résiduels (2025)

Agir pour l’environnement

Réduire les déchets à la source,

c’est limiter l’impact environnemental

de votre commerce, c’est aussi réduire le

gaspillage de matières premières

(eau, énergie, pétrole...)
Tel : 04 92 45 59 92

Mail : prevention@smitomga.com

Site internet : www.smitomga.com

SMITOMGA

Passage des écoles BP 12

05 600 GUILLESTRE



Kit «Commerce vers 
le zéro déchet»

Rencontres
« Vers le zéro déchet»

Opération
«Commerçants Témoins»

Testez gratuitement des outils
pour réduire et mieux

gérer vos déchets !

Un espace «tri» dans votre entrée
pour inciter vos clients à trier en vacances

Des collecteurs de piles pour faciliter
le geste de tri

Des emballages réutilisables
pour évitez le «jetable»

- emballages de sandwich
- boîtes à pique-nique

- gourdes
....

Vous vous posez des questions sur les
règles d’hygiène concernant la mise en

place d’un site de compostage ou
la mise à disposition de contenants

réutilisables ?

Vous n’arrivez pas à valoriser, auprès 
de votre clientèle, le travail déjà
mis en place sur le zéro déchet

au sein de votre structure ?

Vous avez identifié des obstacles
vous freinant dans la mise en place
d’actions de réduction des déchets ?

Ne laissez pas vos questions
sans réponses !

Venez aux ateliers d’échange.

Vous souhaitez innover et
marquer votre clientèle !

Achetez à prix réduit des outils de
réduction des déchets et profitez d’un

accompagnement du SMITOMGA !

Proposez le Gourmet Bag à vos clients

Servez l’eau du robinet dans des 
carafes «Eau des Hautes Alpes»

Mettez en place des composteurs collectifs

Proposez à vos clients des 
sacs réutilisables «Zéro Déchet»
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