
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 Avril 2022

102x22

CONVENTION DE PARTENARIAT ACTION COMMERCE ENGAGE

Depuis  six  ans,  le  Centre  Permanent  d’Initiatives  pour  l’Environnement  du  pays  d’Aix
(C.P.I.E) développe et anime la démarche « Commerce engagé » sur son territoire avec le
soutien  de  la  Métropole  Aix-Marseille-Provence  Territoire  du  Pays  d’Aix  et  en  lien  avec
Ecoscience Provence (dépositaire du label). Au travers du label Commerce engagé,chacun
peut identifier les commerçants inscrits dans une perspective de responsabilité écologique et
économique.

A ce jour douze communes sont inscrites dans ce dispositif, dont les Pennes-Mirabeau.

Il s’avère que de nouvelles communes du Pays d’Aix souhaitent intégrer cette démarche en
2022. Afin de permettre ce nouveau déploiement, il a été acté lors du Comité de Pilotage du
03/12/2020 d’une part une augmentation de la subvention accordée par le Territoire du Pays
d’Aix et d’autre part  une contribution directe des communes à hauteur de 200 euros par
commerce labellisé.

Au 1er janvier 2022 la commune comptait dix commerces engagés dans ce processus ce qui
porte la contribution à 2000 euros pour la mise en œuvre de cette convention, pour l’année
2022.

Le projet s’intègre dans un partenariat avec la Métropole Aix-en Marseille-Provence Territoire
du pays d’Aix.

L’objet de la convention de partenariat, ci-annexée, est de permettre au C.P.I.E de mener les
actions suivantes en collaboration avec la commune :

-  accompagner les commerçants labellisés dans leurs démarches éco-responsables.
-  assurer un suivi individualisé pour les commerçants, suivi des indicateurs, évaluation lors
du comité de suivi du label …….).
- mettre en place des actions exemplaires et innovantes avec les commerçants.
-  développer la  communication autour  du label  (réseaux sociaux,  site  web,  évènements,
presse……).
- déploiement de nouveaux cahiers des charges par type de commerce.

Il est par conséquent proposé d’approuver la convention de Partenariat avec le C.P.I.E et de
désigner  l’Adjoint(e)  délégué(e)  au  Développement  Durable,transition  écologique  et  Vie
associative en qualité de « Référent Commerce Engagé »



Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé :

- APPROUVE le contenu de la Convention de Partenariat 2022 - Action Commerce Engagé

- DÉSIGNE l’Adjoint(e) délégué(e) au Développement Durable,Transition Écologique et Vie
Association en qualité de « référent Commerce Engagé ».

- AUTORISE le maire ou son représentant à signer le dit document avec le C.P.I.E.

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :                35
CONTRE :             0
ABSTENTION :     0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.      

                

                                                                         Pour extrait copie conforme 
                                                                                 Les Pennes Mirabeau, le 29 Avril 2022 

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE      
                                                                                  
                                                                                    JEAN-MARC LEONETTI 
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