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MONOPRIX S’ENGAGE A REDUIRE SES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 
 
Engagé en faveur du développement durable depuis plus de 20 ans, Monoprix publie sur son 
site internet son Bilan Carbone® et communique son plan d’actions afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre.  
 
Monoprix a mis en ligne sur son site internet son bilan des émissions de gaz à effet de serre 
(BEGES). En 2008, l’entreprise était le premier acteur de la grande distribution à réaliser de façon 
volontaire son Bilan Carbone® à partir de données réelles sur l’ensemble de ses magasins. En 2012, 
conformément aux nouvelles exigences du Grenelle de l’environnement, Monoprix a renouvelé 
l’exercice et formalisé des engagements et des plans d’actions à 3 ans afin de réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre et contribuer ainsi à la lutte contre le changement climatique. Par ailleurs, 
Monoprix va au-delà de ses obligations réglementaires en mesurant également ses émissions 
indirectes. 
 
Le bilan des émissions du groupe Monoprix (magasins Monoprix, magasins monop’, SAMADA et 
Naturalia) s’élève au total à 323 900 tonnes équivalent CO2, soit les émissions annuelles de 41 000 
français, soit l’équivalent d’une ville comme Besançon. Les postes les plus impactants sont le froid 
alimentaire (les fluides frigorigènes circulant dans les meubles réfrigérés), le transport des 
marchandises et l’énergie. A eux seuls, ils constituent 85% des émissions de gaz à effet de serre du 
Groupe. 
 
Ce second Bilan Carbone® a mis en avant des résultats encourageants démontrant l’efficacité des 
actions engagées par Monoprix entre 2008 et 2011 : 
- une baisse de 9% des consommations d’électricité par m², 
- une baisse de 9% des émissions par palette transportée par la SAMADA (filiale logistique de 
Monoprix) 
Pour continuer d’améliorer ces résultats, un plan d’actions 2012-2014 est en cours de déploiement.  
 
 
LES GRANDES LIGNES DU PLAN D’ACTION « CARBONE » DE MONOPRIX 
 
Monoprix s’est fixé pour objectif à horizon 2020 de diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de 
serre par rapport à 2008. 

 
Monoprix fait du froid alimentaire l’une des priorités 
de son plan d’actions. L’objectif est de réduire de  
5% les émissions par m² / an. Des portes sont ainsi 
progressivement installées sur les meubles froids des 
magasins. Des fluides frigorigènes à moindre impact 
sur l’effet de serre vont également être utilisés. 
 
Afin d’enrayer les pertes d’énergie, l’entreprise 
prévoit de supprimer  plus d’une vingtaine de 
chaudières au fuel d'ici fin 2014 et de moderniser ses 
chaufferies. Monoprix a ainsi l’intention de diminuer 
sa consommation de 2,5% par m² / an. 
 
 

Monoprix cherche également à optimiser ses choix de transports pour qu’ils respectent plus 
l’environnement, en misant sur la multimodalité. La SAMADA s’est ainsi donnée pour objectif de 
réduire de 2,5% les émissions par palette transportée pour le transport aval chaque année. 
 
Enfin, Monoprix continue de travailler sur de nouvelles offres de livraison à domicile plus écologiques 
et adaptées aux enjeux urbains. 



 
 
Le plan d’actions de réduction des gaz à effet de serre est détaillé sur le site internet 
http://www.monoprix.fr/developpement-durable/nos-projets/une-maitrise-des-impacts-
environnementaux.html 
 
 
 
A propos de Monoprix : 
Leader du commerce de centre-ville, Monoprix est présent dans plus de 200 villes en France. Le Groupe possède 
plus de 450 magasins et compte 20 000 collaborateurs. Son chiffre d’affaires en 2012 a atteint 4,2 Mds € TTC. 
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