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MONOPRIX SIGNE LA CHARTE D’ENGAGEMENT POUR LE CLIMAT  

DE LA VILLE DE PARIS  
 
 
 
Parmi les premiers signataires de la Charte « Paris Action Climat », Monoprix s’engage aux 
côtés de la Ville de Paris à la réduction de l’impact de ses activités sur le changement 
climatique. 
 
Monoprix a signé ce vendredi, la Charte « Paris Action Climat », en présence de René Dutrey, adjoint 
au Maire de Paris, en charge du Plan Climat, de l’Environnement et du Développement Durable, et 
Christian Sautter, adjoint au Maire de Paris, chargé de l'emploi, du développement économique et de 
l'attractivité internationale. En signant cette charte, Monoprix devient acteur du Plan Climat Energie de 
Paris et s’engage à mesurer et réduire son empreinte carbone. 
 
La signature de cette charte est l’occasion pour Monoprix de réaffirmer son engagement en faveur du 
développement durable. Avec l’ambition d’apporter une meilleure qualité de vie en ville, l’entreprise 
s'efforce, année après année, de réduire l'impact de ses activités sur l'environnement. En 2012, 
Monoprix a fait de la réduction des gaz à effet de serre l’un des 4 axes majeurs de sa démarche 
développement durable, en se fixant pour objectif à horizon 2020 de diminuer de 20% les émissions 
de gaz à effet de serre par rapport à 2008. 
 
Dans le cadre de son Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) publié fin 2012, Monoprix 
a formalisé 3 objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre pour 2015 :  

  -5% d’émissions / m2 / an pour les fluides frigorigènes 
  -2,5% d’émissions / m2 / an pour l’énergie  
  -2,5% d’émissions / an / palette transportée pour le transport aval 

 
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#bilans. 
 
 
 
 
 
A propos de Monoprix : 
Monoprix est leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 200 villes en France à travers 
ses 6 enseignes. Filiale du groupe Casino, Monoprix 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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