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La pomme HVE fait son entrée
dans les menus de McDonald’s
Courant septembre, McDonald’s Fnance,
Flonette Food Service France et Cofruid'Oc ont
communiqué sur la labellisation HVE de la « La
P'tite pomme », déjà Vergers écoresponsables,
une des ventes vedettes du nestaurateur rapide.
La

P'tite pomme »cst un suecèsde l’offre

McDonald’s dcpuis bientôt detix décen
nics (vingt ans en 2023). C’cst en 2014
quc les pommes 100 % françaises sont
arrivéesdans les restaurantsde lensdgnc,
labellisées Vergers écoresponsables dcpuis 2016
et aujourd’hui certifiées Hautc Valeur cnvironne
mentale (HVE).

* Cette certiftcation notts permet

d’aller

dans

notre volonté

une

affriculture

plus

loiii

d’accompaqner

de soutenir
frànçaise

et

plus

durable à travers un produit phare et ainié de nos
consommatenrs.

Notts

allons

continuer

le travail

avec.nos partenaires et producteurs français pour
explorer de uouveUes pistes de progrès et identifier

des pratiques agncoles plus vertueuses », précise
Éloi de la Celle. directeitrachats qualité logistîque
environnement de McDonald’s France.
Qitelles

sont les rcccttcs

► Ce travail
autour dsla
HVE est réalisé
avec les
principaux
fournisseurs de
McDon ald’s.via
Florette Food
Service France
(73 agriculteurs,
3 coopératives
en 2021).

de McDonald’s

pour

ajouts de nouvclles thématîques, rcnfbrccmcnt des
critères cxistants... Ccs évolutions entrent dans la
mise en œuvrc de la HVE avec les partenaires de
McDonald’s sur lcprojet Guillaume de Beaurcpaire,
manager achats chez McDonald’s, le confirme:
■"Le projet de révisîou

de la HVE

a été adopté le

développerune tellc offrc? L'enseigne de rcstaura
tion cite en premicr sa relation de confiance avec
Florcttc Food Service et les partenaires de la lilière
pomme française. La dcmarche de contractualisa

30 juin.

tion commencée

être amenés à renouveler
leur certification
et demi après leur dernier
aitdit.
Notts

par l’enseigne

a permis

de donncr

LA

de pommes

DURABLE

Florette

Food

Service

sont

situés dans les principaux bassins de production
en France : Occitanie. Provencc-Alpcs-Côtc d’Azur,
Nouvcllc Aquîtainc, Pays de la Loire et Auvcrgnc
Rhône-Alpcs. Ensuite, untravail varîétal important
cst mcné, qui permet de garantir à McDonald’s
France un approvisionnement en «P'titcs pommes»
toute i'annéc d’unc qualité optimale (apparence,
goût, jutosité...). Enfln, s’appuyersur des démarches
de qualitéreconnucs-

le label Vergers

écorcspon

sables conticnt déjà le respect d’exigences fortes
permet

à l’offre

d'apporter

des garantics

aux

consommateurs et de suscîter le réachat.
MCDONALD’S
FACE
AUX

RESTE
ÉVOLUTIONS

Cette

se développc

action

ATTENTir
DE LA
néanmoîns

mois:

maintien
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HVE

S’INSCKTT
DE

DANS

MCDONALD’S

alors

un an
serons

<t.

L A STRATÉGIE
FBANCE

Lc travail mené pour mcttrc cn place la certiftcation
HVE dans l’cnscmble des cxploitations fournîssant
Florette Food Service en pommes s’inscrit plcine
mcnt dans la stratégieftliére durable de McDonald’s
France. « Dans le cadre de notre stratégie enmron
nementale, nous sommes pleinernent engagés dans
la réductiou

de l'impact

emnronnemental

de nos

actimtés. Pour atteindre cet objectif rengagement
de tous les acteurs

impliqués

dans

l'approvision

nement des restaurants est nécessaire. A ce titre, et
deptiis plus de dixans, notts avons développé, en
concertation avec l'ensemhle de nos partenaires,
une stratégie agroécologique ambitieuse pour per
d'adopter

des pratiques

plus vertueuses, testéesdans lesfermes de référeuce
que la

certiftcation est appcléc à évoluer fortcmcnt dans
les prochains

attentifs si des diffimtltés surmmnent

mettre ù tous les producteurs
HVE

sont en consul

tation et la pubücation officielle est atteudue pour
l'üutomiie. Notts somtnes effectiuement A lecmite
deses évolutions au côté des at)riculteurs qui vont

une visibîlité sur lc long tcrme à l’enscmble des
partenaires et de mcttrc en place des projcts visant
à améliorer contînucllcmcnt les pratiques agricolcs
afin de prcserver les écosystèmes, Les producteurs
fournîssant

Les textes réglementaires

seul de la voic A,

de l’enseigne.

La certificatimi

HVE

s’inscrit

donc

parfaitement dans notre stratégie »,souiigne Guil
laume de Beaurcpaire. 1
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