
Les quatre axes de collaboration né-
cessaires sont élaborés dans un docu-
ment établi par l’organisme Infrastruc-

t u r e s
c o m m u -
nales de
l'Union des
v i l l e s
s u i s s e s .
McDonal-
d's a per-
sonnal isé
ce docu-
ment et ap-
pliqué dans
ses filiales.

Infrastructure
Un nombre suffisant de poubelles pu-
bliques ou parrainées par des entre-
prises est nécessaire pour diminuer le
phénomène de littering. Les emplace-
ments de ces poubelles sont définis par
une collaboration entre les commerces
et le service communal. La mise en
place d’une infrastructure de recyclage
est aussi une exigence qui émane du
code de conduite: quand un commerce
vend du PET, verre et/ou de l’alu, des ré-
cipients pour collecter ces déchets  doi-
vent être disponibles. McDonald’s met
un maximum de poubelles à disposition
de ses hôtes et les gère de façon indé-
pendante.

Réduction des déchets et des 
emballages
Dans ce domaine plusieurs possibilités
s’offrent aux intéressés: changer le type
d’emballage, réduire le nombre de
pièces d’emballages, réduire le poids
des emballages. Depuis 2006, McDo-
nald’s Suisse soumet tous ses nou-
veaux emballages à un processus défini
au niveau européen permettant de les
améliorer continuellement.

Recyclage et nettoyage
Le recyclage est effectué directement
par l’hôte, mais il est primordial que les
points de vente mettent à disposition
l’infrastructure nécessaire et s’assurent
par la suite que les bouteilles PET, verres
et canettes en alu soient acheminés cor-
rectement pour le recyclage. McDonal-
d’s met à disposition des dispositifs de
recyclage pour le PET et l’alu (pour les
restaurants vendant des boissons en
canette).
Le nettoyage du restaurant, des envi-
rons et des chemins d’accès est entre-
pris par les équipiers de McDonald’s et
constitue depuis longtemps un pilier de
l’engagement contre le littering. Chaque
jour un équipier nettoie pendant environ
une heure les chemins d’accès et les
environs des restaurants. 

Communication
Une communication idéale se fait entre
les différents partenaires. McDonald’s
participe en effet aux campagnes natio-
nales lancées par Pusch et d’autres or-
ganisations comme "trash question de
culture", "chasse au trésor" et "coup de
balai". Différents supports de communi-
cation sont utilisés pour informer le pu-
blic quant aux moyens entrepris afin de
diminuer le littering. En ce qui concerne
McDonald’s, la communication relative
au littering se fait au moyen de sets de
table, de posters, d’autocollants pour
poubelles ainsi que sur les sachets à
l’emporter.

Pour en savoir plus sur l’engagement
de McDonald’s en matière d’environne-
ment et pour nous contacter afin d’éta-

blir un code de conduite dans votre
commune, merci de consulter le site:

www.environment.mcdonalds.ch
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Code de conduite : Collaboration 
entre autorités et points de vente 
Une collaboration entre les communes et les points de vente de repas à l’em-
porter peut améliorer la situation du littering dans les zones touchées par ce
phénomène. Pour cette raison, McDonald’s participe à une telle démarche.
Dès son implantation en Suisse il y a 30 ans, des tournées de ramassage ont
été organisées afin de remédier au littering et rendre l'espace public agréable
à vivre.

Cet espace rédactionnel est réservé à l'entreprise McDonald's, qui
a soutenu la réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous
tenons ici à remercier.
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Ayant renoncé à la publicité au pro-
fit d’un sponsoring, FORUM DÉCHETS

offre au secteur privé, qui mène aux
côtés des services publics un com-
bat actif contre les déchets, une tri-
bune pour faire connaître son point
de vue, son expérience. En fonction
des prochains thèmes abordés par
la rédaction, votre entreprise pour-
rait également être intéressée par un
publi-reportage...

Les journées Chasse au trésor sont l'oc-
casion de rencontrer les passants et de
les sensibiliser à l'action de McDonal-
d's dans le domaine des déchets.
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