
 

 

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 

 

  

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

En 2014, le groupe Monoprix réalise son 3ème Bilan des Emissions de Gaz 
à Effet de Serre (BEGES). Monoprix a choisi d’aller au-delà de ses 
obligations réglementaires en mesurant non seulement ses émissions 
directes (scope 1 : fluides réfrigérants, gaz, fuel et flotte propre et voitures 

de location) et ses émissions associées à l’énergie (scope 2 : électricité, 
réseau de chaleur), mais également ses émissions indirectes (scope 3 : 
transport de marchandises1 et déplacement des collaborateurs).  

L’objectif du Groupe est de réduire de 20% ses émissions entre 2008 et 2020 par euro de chiffre 
d’affaires. 
 
 

1. PRINCIPAUX RESULTATS POUR L'ENSEMBLE DU GROUPE MONOPRIX 

En 2014, les émissions de gaz à effet de serre du groupe Monoprix ont représenté 164 939 tonnes 
équivalent CO2, soit l’équivalent des émissions annuelles d'une ville comme  Fécamp. Ces émissions 
ont diminué de 33% en valeur absolue entre 2014 et 2011 et de 35% en relatif (par euro de chiffre 
d’affaires). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 Transport de marchandises / Fret = transport amont « grand import » (livraison depuis les pays hors Union Européenne 
jusqu’à nos entrepôts) et transport aval (livraisons depuis les entrepôts vers les magasins) 
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2. NIVEAU D’AVANCEMENT PAR RAPPORT A NOS ENGAGEMENTS 

1. Le froid alimentaire 

Premier poste d’émissions de gaz à effet de serre du groupe 
Monoprix, le froid alimentaire est évidemment la priorité de notre 
plan d’actions.  

� Objectif de réduction 2011 – 2014 : -5% d’émissions / m2 / an 

� Réduction réalisée 2011 - 2014 : -49% /m² 

� Plan d’actions mis en place pour atteindre l’objectif :  
o fiabilisation du reporting des fuites de fluides frigorigènes et audit des magasins, 
o réduction des fuites grâce à une meilleure détection et aux réparations, 
o utilisation de fluides frigorigènes à moindre impact sur l’effet de serre et développement 

des installations au CO2 
 

 

2. L’énergie 

Troisième poste d’émissions de gaz à effet de serre du groupe 
Monoprix, les consommations d’énergie avaient déjà enregistré 

une baisse significative entre 2008 et 2011 (-6% de consommation 
d’énergie par m² de surface de vente). 

� Objectif de réduction 2011 – 2014 : -2,5% / m² / an 

� Réduction réalisée 2011 – 2014 : -10% 

� Plan d’actions mis en place pour atteindre l’objectif :  
o installation de portes sur les meubles froid (environ 40 

magasins) 
o modernisation des chaufferies / remplacement des 

chaudières fuel par du chauffage urbain, ou des chaudières 
gaz (environ 10 magasins) 

o meilleur pilotage des consommations : équipements (batterie de condensateurs, 

compteurs divisionnaires, ...) et usages (suivi des consommations par magasin, mise en 
place de bonnes pratiques...) 

 

3. Le transport aval 

Deuxième poste d’émissions de gaz à effet de serre, les 
transports ne relèvent pas tous de la responsabilité directe du 
groupe Monoprix. 

Le transport des marchandises depuis nos entrepôts jusqu’à nos 
magasins représente 46% du total des émissions liées au 
transport. 
 
Après avoir enregistré une baisse de 9% des émissions par palette 
transportée entre 2008 et 2011, Samada (filiale logistique de 

Monoprix) souhaitait poursuivre ses progrès. 

� Objectif de réduction 2011 – 2014 : -2,5% d’émission de gaz à effet de serre / an / palette 
transportée 

� Réduction réalisée 2011 – 2014 : -7% 

� Plan d’actions mis en place pour atteindre l’objectif :  
Les actions mises en place par Samada (filiale logistique de Monoprix) n’ont pas été 

suffisantes pour atteindre l’objectif, notamment dû au développement des petits magasins 
dans des zones à fort trafic comme les autoroutes ou les gares. 

 

 

 



3. PLAN D’ACTIONS POUR LE PROCHAIN BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 2015 - 20181

Des progrès notables en termes de réduction d’émissions de gaz à effet de serre ont été enregistrés 

pour la période 2011 – 2014.  

Cependant, Monoprix est conscient des efforts qu’il lui reste à fournir pour limiter l’impact de son 

activité sur l’environnement mais aussi pour atteindre son objectif de -20% d’émissions de CO2 par € 

de chiffre d’affaires d’ici 2020. 

 

1. Le froid alimentaire 
� Objectif de réduction 2015 – 2018 : -3% / an / m² 
� Plan d’actions :  

o Poursuivre la fiabilisation du reporting des fuites 
o Améliorer la détection des fuites avec des systèmes automatiques 
o « Retrofiter » avec des fluides à moindre impact environnemental (PRG) et 

développer des installations plus respectueuses de l’environnement (ex : CO2) 

o Réduire le volume des fuites grâce au confinement 
o Mettre en place le reporting pour la climatisation 

 
 
 

2. L’énergie  
� Objectif de réduction 2015 – 2018 : -2% / an / m² 
� Plan d’actions :  

o Moderniser les chaufferies au fuel 
o Isoler les bâtiments pour améliorer les ponts thermiques   
o Diminuer les dépenses énergétiques en poursuivant l’installation de portes sur les 

meubles froid et en réalisant les audits énergétiques  
o Choisir des équipements performants pour l’éclairage et la récupération de la 

chaleur produite pour la production de froid 
o Piloter les consommations énergétiques  

 

3. Le transport aval 
� Objectif de réduction 2015 – 2018 : -3% par an par tonne kilomètre 
� Plan d’actions :  

o Optimiser le mode de calcul des émissions  

o Augmenter le parc des camions roulant au gaz naturel pour véhicules (GNV) 
o Tester des camions au bio-gaz 
o Fiabiliser le reporting  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1Vous pouvez retrouver plus d’informations liées à notre BEGES 2014 sur le site de l’ADEME. 

 



 

Consommations énergétiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evolution des consommations d'électricité par entité en KWh / m² 
A partir de 2013, les données Naturalia ont été intégrées au reporting Groupe. 

Le froid alimentaire représente près de 60% 

de la consommation totale d’électricité 

d’un magasin. Depuis 3 ans, Monoprix 

installe des portes sur les meubles froids. Un 

premier bilan fait état d’une réduction 

d’environ 20% de la consommation 

d’énergie mais aussi d’une hausse de 6°C 

de la température ambiante.  

A fin 2015, 43% des magasins Monoprix et 

25% des monop’ étaient concernés par 

l’installation de portes sur les meubles froid. 

Naturalia suit la même stratégie 

d’installation de portes sur les meubles 

froids.  

En parallèle, Monoprix met en place 

l’éclairage partiel (1/3 ; 2/3) pour optimiser 

les consommations énergétiques des 

magasins. 

Evolution des consommations d'énergie groupe Monoprix en KWh  
Électricité, fioul, gaz et chauffage urbain 
A partir de 2013, les données Naturalia ont été intégrées au reporting Groupe. 

Pour Monoprix, la pose de porte sur les 

meubles froid, la sensibilisation auprès 

des équipes ainsi que  les conditions 

météorologiques favorables de 2015 

(hiver doux et été tempéré) se sont 

traduites pas une baisse de 3,5% de la 

consommation totale (toutes énergies 

confondues) en kWh/m² par rapport à 

2014. 
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Consommations énergétiques par entité 
 
 
 

 
 
 

Consommations d’eau 
 

 

 

  

Nombre de magasins 
concernés par l'indicateur 

Taux de 
couverture 
surfacique Consommation m3 

Consommation  par 
surface (m3/m²) 

 2014 2015 2015 2014 2015 2014 2015 

Magasins Monoprix 268 270 85% 317 507 267 442 0,75 0,63 

Convenience 60 59 45% 42 893 8 736 7,17 1,01 

Siège 1 1 100% 11 793 7 848 0,61 0,41 

Naturalia 71 84 24% 2 391 1 104 0,65 0,26 

Samada 12 15 68% 10 679 9 976 0,07 0,08 

 

Evolution des consommations d'eau par entité en m3 /1 000 m²  
A partir de 2013, les données Naturalia ont été intégrées au reporting Groupe. 
 

Les activités du Groupe consomment 

majoritairement de l’eau provenant 
des réseaux municipaux, 
principalement pour un usage sanitaire. 

On observe une diminution très 
importante de la consommation d’eau 
par m² de surface de vente pour 

l’ensemble du Groupe.  

Cette baisse est due en grande 
majorité à un magasin monop’ ouvert 
en 2014, dont le système de 
climatisation a fonctionné sur 
l’échangeur de secours (eau perdue) 

pendant plusieurs mois. 
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Taux de 

couverture 

surfacique

2014 2015 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

ELECTRICITE 

Magasins Monoprix 267 270 98,8% 284 219 274 699 486 780 492 987 584 557

Conv enience 60 59 98,6% 18 896 17 555 19 096 18 836 990 932

Siège 1 1 100% 4 709 4 385 19 272 19 272 244 228

Naturalia 71 83 98% 6 569 7 347 14 333 17 972 458 409

Samada 12 15 98% 9 150 17 756 152 261 179 031 60 99
CHAUFFAGE 

URBAIN

Magasins Monoprix 28 31 82% 6 641 7 029 49 475 50 284 134 140

Samada 2 2 100% 1 452 979 22 167 22 167 66 44

CHAUFFAGE GAZ

Magasins Monoprix 78 78 85% 18 877 16 959 119 537 118 258 158 143

Naturalia 2 4 100% 45 125 635 1 256 71 99

Samada 5 3 100% 5 023 3 762 116 013 86 013 43 44

CHAUFFAGE FIOUL

Magasins Monoprix 88 82 95% 18 874 18 825 160 494 147 569 118 128

Nombre de magasins 

concernés par l'indicateur
Consommation (MWh)

Consommation rapportée 

à la surface (kWh/m²)
Surface m²



Valorisation des déchets d’activité 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Politique papier 
 

100% du papier utilisé pour la fabrication des catalogues Monoprix est labellisé PEFC ou FSC. 

 

48% 49%
43%

49%

61%

2011 2012 2013 2014 2015

% de déchets valorisés pour l’ensemble du groupe Monoprix (hors Naturalia) 
Part des déchets recyclés (carton, bois, bio-déchets, os et suifs et plastique) en % des déchets totaux 

 

L’un des enjeux phares de Monoprix est 
une meilleure gestion des déchets. Un 
travail de sensibilisation au tri des 
déchets a été effectué à l’ensemble 
des magasins. L’accent a été mis aussi 

en direction des prestataires afin de 
recevoir des reporting plus précis pour 
chaque type de déchets.  
En 2015, les magasins Monoprix trient à : 

� 97% les os et suifs 
� 94% le carton 

� 50% les films plastiques 
� 90% les cagettes de bois 
� 8% les biodéchets 

100% des magasins Naturalia trient le 

carton. 

Taux de 

couverture 

surfacique

2014 2015 2015 2014 2015 2014 2015

DECHETS NON DANGEREUX

Magasins Monoprix 266 270 82% 20 204 14 582 51,19 35,44

Conv enience 63 59 68% 1 312 1 015 99,72 78,49

Siège 1 1 100% 104 85 5,40 4,41

Samada 13 15 94% 1 087 670 6,24 3,90

CARTON

Magasins Monoprix 266 270 87% 17 052 20 383 39,94 48,15

Conv enience 63 59 60% 289 452 24,37 39,65

Siège 1 1 100% 67 182 3,48 9,44

Samada 13 15 74% 1 296 1 911 7,66 14,06

PLASTIQUE

Samada 13 15 50% 397 578 2,33 6,38

OS ET SUIFS

Magasins Monoprix 100 104 97% 903 748 3,71 2,98

BIODECHETS

Magasins Monoprix 21 21 100% 1 483 1 573 29,40 31,03

Siège 1 1 100% 31 19 1,61 1,00

BOIS

Magasins Monoprix 78 88 90% 134 149 0,82 0,88

Nombre de magasins 

concernés par l'indicateur
Poids produit (tonnes)

Poids produit surfacique 

(kg/m²)

+12 pts 


