
   

 

 

 

 

 

 

Convention de mise en œuvre de mesures 
visant à réduire les emballages 

abandonnés sur la voie publique 
 
 
Commune de GARGAS 
Restaurant McDonald’s de la commune de GARGAS 
 

Entre : 

La commune de Gargas, représentée par son Maire, Laurence Le Roy, dûment habilitée par 
délibération du Conseil Municipal du 15 février 2022 à signer la présente convention. 

Ci-après dénommée « la commune » 

 

Et :  

Le restaurant McDonald’s, sis Route Nationale 100 à Gargas, représenté par Philippe Cohn, 
franchisé, 

Ci-après dénommé « le franchisé » 

 
PRÉAMBULE 

 

Compte tenu de la nécessité d’un partenariat étroit entre les différents acteurs concernés par la lutte 
contre les incivilités d’abandon des déchets sur la voie publique et dans la nature,  

en référence à la Charte nationale ‘Lutte contre l’abandon des emballages de la restauration rapide 
sur la voie publique', signée le 21 octobre 2008 par l’Association des Maires de France (AMF) et le 
Syndicat national de l'alimentation et de la restauration rapide (Snarr),  

et de l'engagement à cette charte, signé le 21 octobre 2008 par McDonald’s France, 

 

la commune de Gargas, d’une part, 

et le restaurant McDonald’s de la commune de GARGAS, d’autre part, 

conviennent d’engager les actions suivantes : 

DES EMBALLAGES MOINS NOMBREUX ET MOINS VOLUMINEUX  

Engagement du restaurant McDonald's de la commune de Gargas 

 Le franchisé met en œuvre une formation des équipes de ses restaurants pour les amener à 
appliquer de nouvelles procédures de distribution d’emballages de vente à emporter et ainsi 
réduire à la juste quantité nécessaire la quantité d’emballages distribués.  

 Le franchisé veille au volume de déchets produits par son restaurant. Il utilise exclusivement 
des sacs en papier. Il remplacera une partie des emballages utilisés jusqu'ici, par le nouvel 
accessoire compartimenté développé par McDonald's France. 
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DES POUBELLES ADAPTEES AUX NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION 

Engagement du restaurant McDonald's de la commune de GARGAS 

 Le franchisé entretient ses poubelles 'service au volant' en sortie de parking du restaurant. 
Ces poubelles permettent aux clients de jeter leurs déchets depuis la voiture, sans en 
descendre.  

UNE COLLECTE DES DECHETS OPTIMISEE ET PLUS VISIBLE DU GRAND 
PUBLIC  

Engagement du restaurant McDonald's de la commune de GARGAS 

 Le franchisé met en place une collecte des déchets d'emballages abandonnés par des clients 
selon un plan de propreté qui lui est propre.  

Il contribue ainsi à maintenir propres les environs directs du restaurant dont le périmètre est 
défini sur le plan annexé à la présente convention. 

Il limite l’impact des nuisances visuelles dans un rayon de 200 mètres autour du restaurant 
dans les espaces accessibles au public.   

UNE COMMUNICATION INCITANT AUX CHANGEMENTS DE COMPORTEMENT 

Engagement du restaurant McDonald's de la commune de GARGAS  

Le franchisé met en place dans ses restaurants des outils de communication mis à disposition par 
McDonald’s France dans le kit de communication locale, notamment des affiches de sensibilisation à 
la propreté (sucettes sur le parcours de service au volant, panneaux d’affichage, signalétique sur les 
parkings).  

 

Engagement de la commune de GARGAS 

 Elle met en place des campagnes de sensibilisation, propres ou coordonnées avec le franchisé 
McDonald's et tous les partenaires acceptant de s’impliquer le cas échéant. Elle peut 
notamment mettre à disposition des supports de communication dont elle dispose : supports 
d’affichage municipaux, encarts dans des journaux ou magazines municipaux, site internet de 
la municipalité… 

 Elle s’assure du rappel de la réglementation et du régime de sanction lié aux incivilités 
d’abandon de déchets sur la voie publique. 

SUIVI ET EVALUATION 

Les cosignataires s’engagent à se rencontrer sur demande afin d’évaluer les actions mises en 
œuvre. A minima, une évaluation est à réaliser après un fonctionnement de 9 mois et 18 mois. 
 

DUREE ET CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT 

La présente convention prendra effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est 
conclue pour une période initiale d’une durée de 1 an. Elle est renouvelable par reconduction tacite 
par période d’une année. Elle pourra être dénoncée par l’une des parties, au terme de chaque 
période, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis 
de 2 mois.  
Elle pourra faire l’objet d’avenants en cas d’implantation nouvelle de restaurants ou de modification 
à la demande de la commune de GARGAS. Les clauses de cette convention pourront également 
être complétées ou modifiées par voie d’avenant. 
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Fait le 1er mars 2022 à Gargas 

 

Pour la commune de GARGAS 

 

Laurence Le Roy 

Maire 

 

Pour McDonald's de la commune 

de GARGAS 

Philippe Cohn,  

Franchisé McDonalds 

 

 


