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Burger King, Ma

re !

ger ou disparaît

qui doit chan
c Do, un modèle

L’APABA déplore l’installation de trois établissements de restauration rapide dans le département de l’Aveyron.
La chaîne Burger King souhaite ouvrir deux établissements à Rodez et Millau. Quant à Mac Do, son développement
continue sur notre territoire avec le projet d’un fast-food à Espalion.
L’installation d’un Burger King ou d’un Mac Do n’est jamais une bonne nouvelle.
Sur le plan agricole, les géants de la restauration rapide ont construit un modèle globalisé, qui laisse peu de
place à la production locale et à la juste rémunération des producteurs et des éleveurs.
Sur le plan environnemental, de nombreuses études ont démontré que l’impact environnemental des grands
groupes de la restauration rapide atteint un niveau insoutenable. Ils entretiennent un modèle agricole et une
approche « extractiviste » des écosystèmes qui est responsable de 25 à 30% des émissions mondiales de gaz
à effet de serre.
Enfin, le recours massif aux pesticides, fongicides, intrants chimiques ont des conséquences irréversibles sur
les écosystèmes et la santé.
Sur le plan alimentaire, les recettes promues par le « Big Food » seraient responsables de la hausse vertigineuse
de certaines maladies, telles que le cancer ou le diabète. L’utilisation excessive de sucre, la surconsommation
de produits carnés, ne vont pas dans le sens d’une saine alimentation.
Toutes ces raisons nous conduisent à émettre de fortes réserves sur l’installation de chaines de restaurants
peu respectueuses d’une agriculture à la fois Bio, locale et de qualité.
L’APABA émet le vœu qu’un changement des pratiques est encore possible et que la transition écologique doit
aussi concerner les grandes chaines de restauration rapide.
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