
Je participe !
En tant que COMMERÇANT,
je m’engage sur ces premières actions :

Mobilité

Déchets

 Energie

Action minimale :

Je promeus les solutions de mobilité durable pour les trajets 

domicile-travail de mon personnel et notamment l’usage des 

transports en commun

Actions volontaires :

Je mets en place un service de livraison par véhicule électrique

afin de permettre aux clients de venir sans leur véhicule.

J’acquiers un véhicule professionnel électrique ou hybride

Je m’inscris à la démarche «Commerce engagé»

de la Direction de l’Environnement

Dans le cahier des charges « Commerce engagé »,

je choisis au minimum les actions suivantes : 

• J’améliore la gestion de la climatisation ou du chauffage

• J’optimise mon éclairage

Vous trouverez les modalités d’inscription au verso

Je réduis mes émissions 

carbone de…

Je réduis mes émissions 

carbone de…

62 kg/an/salarié

160 kg/an/client

3 275 kg/an pour un véhicule
électrique et 1 275 kg/an pour
un véhicule hybride

SECTEUR COMMERCE

Plan d’action



�  Entreprise :

�  Adresse :

�  Nombre d’employés :

Dirigeant de l’entreprise

�  Nom :

�  Fonction :

�  Numéro de téléphone :

�  Adresse e-mail :

Référent pour le Pacte

�  Nom :

�  Fonction :

�  Numéro de téléphone :

�  Adresse e-mail :

J’accepte de recevoir des conseils et invitations
à des ateliers de la part de la Mission pour la Transition 
Energétique par e-mail

Signature :

Pour adhérer au Pacte, vous devez :

�  Réaliser votre bilan de gaz à effet de serre gratuit
sur le site www.calculatrice-ges.mc et enregistrer le pdf

�  Faire lire et signer la charte «Je m’engage !»
au dirigeant de l’entreprise

�  Cocher les actions volontaires «Je participe !»
au recto et remplir le formulaire

�  Envoyer le pdf de bilan de gaz effet de serre, la charte signée
et le document «Je participe !» / «Je m’inscris !» à la Mission
pour la Transition Energétique à l’adresse : pnte@gouv.mc

Je m’inscris !
Formulaire d’adhésion


