
près plus de quinze ans
d’engagement volontaire en
matière de progrès environne-
mental, nous voulons partager
notre expérience positive,
qu’elle soit économique, écolo-
gique, humaine afin d’inciter
d’autres entreprises à s’engager
dans cet immense défi collectif.
L’engagement qui est le nôtre
depuis 1992 nous a permis de
réduire de 8 %(1) nos émissions
de gaz à effet de serre sur le
périmètre de nos restaurants,
dès 2008, conformément aux
objectifs européens du proto-
cole de Kyoto.
Pour atteindre ce résultat, nous
avons impliqué tous nos restau-
rants et nos équipiers dans leur
quotidien et nous avons agi en
concertation avec l’ensemble
des acteurs concernés directe-
ment et indirectement par nos
impacts.

À partir du 1er janvier 2010, nous
nous engageons à réduire nos
émissions de gaz à effet de serre
de 60%(1) d’ici 2020 dans nos
restaurants. Et, avec le soutien
de nos partenaires, nous nous
engageons à réduire de 20%(1)

nos émissions d’ici 2020 sur le
périmètre plus global de nos
activités incluant nos filières
agricoles.

Pour tenir nos engagements et
atteindre ces objectifs très
ambitieux, nous avons choisi
une stratégie qui s’articule selon
trois axes :
Un plan énergie complet, afin

de poursuivre la réduction de
nos consommations d’énergie
dans nos pratiques opération-
nelles, grâce au soutien du dis-
positif EcoProgress®.

À partir du 1er janvier 2010,
McDonald’s France couvrira
100 %des consommations de ses
restaurants avec 100 % d’élec-
tricité d’origine renouvelable(2). 
D’ici 2015, nous voulons déve-
lopper notre propre production
d’énergies renouvelables. Cet
engagement sera possible
grâce à l’installation, dans les
2 ans, d’environ 780 pompes
à chaleur aérothermiques ou
géothermiques. Celles-ci utilisent
l’énergie émise par l’air et par
le sol. 
Un plan de soutien aux pra-

tiques agricoles vertueuses, afin
qu’elles soient exemplaires en
matière de respect de l’environ-
nement. 
En septembre 2010,  nous pré-
senterons le nouveau cahier
des charges issu de la concer-
tation qui réunit depuis un an
plus de 100 acteurs représen-
tant nos fournisseurs, les
filières agricoles françaises du
blé, de la salade, de la pomme

de terre, du poulet et du bœuf,
les coopératives, des instituts
techniques des filières, des
enseignants-chercheurs de l’INRA
et du CNRS.
Ce nouveau cahier des charges
intégrera un plan de progrès
environnemental des filières
conventionnelles et conduira à
une réduction des émissions de
gaz à effet de serre, à une réduc-
tion des intrants (pesticides et
engrais), à une nouvelle réduc-
tion de la consommation en eau
et à de nombreuses actions favo-

risant le développement de la
biodiversité. 
Un plan de lutte contre les

nuisances, afin de mieux intégrer
les restaurants dans le paysage.
D’ici 2012, l’ensemble des 859
communes où nos restau-
rants sont installés bénéfi-
ciera du plan national de lutte
contre les déchets aban-
donnés sur la voie publique.
Une initiative lancée par
McDonald’s France, en collabo-
ration avec l’Association des
Maires de France.

Pour réussir ce défi collectif, ce
sont les entreprises qui, géné-
rant plus de 50 % des émissions
de gaz à effet de serre mon-
diaux, doivent se mobiliser.
Nos dix-huit années d’expé-
rience ont fait la preuve qu’un
engagement environnemental
fort et nos préoccupations éco-

nomiques de chefs d’entreprise
sont conciliables. 
McDonald’s France est prêt à
partager son expérience avec
toutes les entreprises souhai-
tant échanger dans le cadre de
la lutte contre le réchauffement
climatique. Dès aujourd’hui,
venez partager avec nous vos
expériences sur :

McDonald’s et ses partenaires s’engagent 
dans la lutte contre 
le réchauffement climatique 

COMMUNIQUÉ MCDONALD’S FRANCECONFÉRENCE DE L’ONU SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 7-18 DÉCEMBRE

Retrouvez dans le détail 
toute l’action environnementale 
de McDonald’s France sur
www.mcdonalds.fr
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(1) Par client servi chez McDonald’s en comparaison des émissions de 2005. (2) Non fossile et non nucléaire via l’achat de certificats verts délivrés par Observ’ER 
en conformité avec le référentiel RECS (Renewable Energy Certificate System). Ce document peut être consulté auprès d’Observ’ER, 146, rue de l’Université, 75007 Paris.

À l’occasion de la conférence
de l’ONU à Copenhague, nous
pensons que c’est notre res-
ponsabilité de chefs d’entre-
prise et de citoyens de prendre
position clairement contre
le réchauffement climatique.

www.cooperonspourlenvironnement.com

“À partir du 1er janvier 2010, nous nous 
engageons à réduire nos émissions de gaz 

à effet de serre de 60 %(1) dans nos restaurants,
et de 20 %(1) sur le périmètre plus global 

de nos activités d’ici 2020.”

* Réduction de 8 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2010-2012.


