
TERRE DE LUNE
36 rue Amiral Roussin

TEX A WAY
19 rue Bossuet

VILLA MÉDICIS 
9 rue Charrue

2017

Lancée en 2015 au centre-ville de Dijon, la Charte des commerçants 
et artisans éco-responsables séduit de plus en plus de boutiques. 
Après l’engagement de 23 enseignes en 2015 puis 39 en 2016, 
51 commerçants et artisans se sont engagés en 2017 dans l’opération 
« mon commerce,  ma ville,  mon environnement » conjointement 
conduite par 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 Interdépartementale – Délégation Côte-
d’Or, l’Ademe Bourgogne Franche-Comté, Dijon métropole, les villes 
de Dijon et Quetigny. 

Grande nouveauté cette année, quatre professionnels situés sur 
la commune de Quetigny ont souhaité eux aussi adhérer à cette 
charte, perçue comme un véritable outil pour les aider à modifier 
leur comportement et adopter les bons gestes en matière de tri et de 
réduction des déchets, de mobilités, d’économies d’énergie et d’eau. 

Accompagnés par des experts des chambres consulaires et des 
collectivités, ils ont pu réaliser un diagnostic au sein de leur magasin 
destiné à mettre en place des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement et financièrement plus avantageuses pour leur 
commerce.

Afin de valoriser leur engagement éco-responsable pour « leur 
commerce, leur ville et leur environnement », UNE CÉRÉMONIE DE 
REMISE DES CHARTES est venue couronner, lundi 27 novembre, 
au siège de Dijon métropole, l’ensemble des actions menées pour 
l’année 2017.

TRI ET RÉDUCTION DES DÉCHETS, ÉNERGIE, EAU, MOBILITÉS 
Cette année, 51 commerçants et artisans éco-responsables dijonnais et quetignois 
se sont engagés à modifier leurs habitudes en matière de développement durable. 
Une prise de conscience récompensée par Dijon métropole.

COMMERÇANTS ET ARTISANS ÉCO-RESPONSABLES
■  Adhérez gratuitement à la charte des commerçants 
 et artisans éco-responsables,

■  Adoptez les bons gestes en matière de tri et de réduction des déchets, 
 de mobilité, d’économies d’énergie, … grâce aux conseils gratuits 
 de professionnels,

■  Et faites-le savoir à travers des actions de promotion ! 

Plus d’infos ! Pour les commerces de Dijon centre-ville, contactez la 
fédération Shop In Dijon : contact@shop-in-dijon.fr - Tél. : 03 80 50 99 90 
et pour les commerces de Quetigny, contactez Benoît Kubiak : 
bkubiak@quetigny.fr - Tél. : 06 99 71 93 56.

Utilisation de spots à leds à la place de spots halogènes, extinction de la chaudière 
chaque soir, pose d’une chaudière gaz à condensation performante, achat 
d’appareils électriques faible consommation (étiquette A+), mise en place d’un 
thermostat avec sonde pour programmer la température du local, acquisition 
d’une climatisation réversible, installation d’un système de cartes magnétiques 
dans les chambres pour stopper l’électricité une fois la porte fermée…

Installation de robinets thermostatiques et de réducteurs de débit pour réduire la 
consommation, réutilisation de certaines eaux de cuisson pour l’entretien, lavage 
des serviettes à la demande du client et non de manière systématique durant un 
séjour de plusieurs nuitées à l’hôtel, utilisation des programmes économiques 
des appareils, achat d’un lave-vaisselle à faible consommation d’eau, pose d’un 
système double flux dans les sanitaires…

Utilisation de produits écolabellisés pour l’entretien des locaux, tri des 
cartouches et piles usagées, distribution non systématique de sacs labélisés 
« OK Compost Home », compostage des fleurs fanées, réutilisation des cagettes 
en bois ou des cartons de livraison, achat de bouteilles d’eau et de jus de fruits 
consignées, participation à l’opération « Gourmet Bag », don des invendus au 
Secours Populaire, achat de produits réutilisables et de gros conditionnements, 
mise en place du prêt de livres, mise à disposition de housses réutilisables 
pour les clients du pressing, communication dématérialisée ou ciblée (réseaux 
sociaux, sponsoring, site achat-cote-d-or.com), « Stop Pub » apposé sur la boîte 
aux lettres et autocollants mis à disposition des clients…

Participation à l’opération « J’ai le ticket avec mon commerçant » (achat à 
tarif très préférentiel de tickets bus/tram à offrir aux clients), priorisation des 
fournisseurs locaux, moyens de déplacements respectueux de l’environnement 
(transports en commun, vélo et marche à pied)…

ÉNER

GIE

MOBI
LITÉS

EAU

DÉ
CHETS

Quelques actions menées par les commerçants 
labellisés éco-responsables :

LE PERRUQUIER
 60 rue Monge

LE REGARD DE SULTAN 
11 passage Darcy

2017
2017

LES 13 LUCIOLES
13 place Emile Zola

LULU
GRAINE D’UN MONDE

12 rue de la Poste

MISS TERRE VERTE
3 rue Pasteur

MISE AU GREEN
 16/18 rue Bossuet

NATURHOUSE
16 rue Chaudronnerie

2017
2017

2017

SARL ALTIOR 
IMMOBILIER

10  Place  du Théâtre

SARL FUDJI
4 bd de Trémouille

TABAC LE SULTAN
25 rue des Forges

TARTIN’ART
8 rue Musette

VILLA MÉDICIS 
9 rue Charrue

BOULANGERIE 
GENDROT

8 place Centrale

EL’NET COIFFURE
15 place Centrale

FOURNIL GOURMAND
8 place Centrale

L’EMBRUN D’OR
15 place Centrale

2017
2017

2017
2017

HÔTEL DU NORD
Place Darcy

HÔTEL IBIS/STYLES 
DIJON CENTRAL

10 rue du Château

HÔTEL LE JURA
14 avenue Maréchal Foch

INSTITUT 
LES ESSENCIELLES

4 rue Berbisey

ISA’BELLE
24 rue Paul Thenard

LA CHOCOLATIÈRE 
DE ROGER

34  rue Charrue

COMPTOIR DU JAPON
13 rue Musette

ECOSTARNET
147 avenue Victor Hugo

EDY’ TROC
56 rue Monge

EXQUISE ETHIQUE
24 rue des Godrans

FADO A MESA
83 rue JJ Rousseau

FORME ET ZEN
57  rue Monge

FRANJ’REPUBLIC
75 bd Devosge

FRIP’ONNE
91 rue JJ Rousseau

LES TRÉSORS DE 
RACKAM

11 rue du Chapeau Rouge

LIBRAIRIE MOMIE
29 rue des Godrans

L’INSTITUT DE LA BEAUTÉ
4 passage Darcy

OH NATUREL
24 rue des princes 

de Condé

OPTIQUE 2000 - PADIEU
9 rue de la Liberté

O’RESTO FOOD TRUCK
 rue Bossuet
CC Dauphine

      PETULA GREEN
     69 rue Monge

PHARMACIE DES 
GODRANS

34 rue des Godrans

PHOTO EXPRESS
7 rue du Château

PRESSING 
MULTI SERVICES

16 quai Nicolas Rolin

RESTAURANT 
LA FINE HEURE
34 rue Berbisey

AFFLELOU
29 rue de la liberté

ARTISANS DU MONDE
7 rue Charrue

ASEPTEO BOUTIQUE 
RATTUS RATTUS

10B impasse du Clos Verrières

BAR LES BERTHOM
32  rue Monge

CAF AND CO
27 rue JJ Rousseau

CHABRAND
29 rue du Bourg

CHAUSSURE ROBUST
14 rue Musette

CITIZ BFC
9 B cour de la gare

47 COMMERÇANTS ET ARTISANS ÉCO-RESPONSABLES DIJONNAIS

4 COMMERÇANTS ET ARTISANS ÉCO-
RESPONSABLES QUETIGNOIS
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