
95% de laitages durables (bio, IP-Suisse, lait Migros durable).

Pionnier dans l’application des normes de 
bien-être animal suisses à la viande importée.

100% de matières
premières durables 
En 2040, nous ne transformerons plus
que des matières premières durables.

Année 2040Année 2040Année 2040

100% d’énergies
renouvelables
En 2040, nous travaillerons exclusivement 
avec des énergies renouvelables.

100% de recyclage 
En 2040, nous travaillerons 
avec des cycles écologiques 
fermés. 

Culture et
approvisionnement

Chaîne
de création
de valeur

Production
et commerce

Consommation
et recyclage

Objectifs 2020
atteint

Objectifs 2025

Réduction d’environ 25% des 
émissions de CO2 par rapport à 2015.

Plus de 520 places 
d’apprentissage.

plus de 200 
nouveaux postes à 
temps partiel qualifi és.

100% d’emballages 
recyclables.

Les ventes de 
produits durables 

continuent de croître.

35% de femmes aux 
«postes cadres» 

Baisse de 5% des déchets 
alimentaires, de 32% des déchets 
incinérés, dans l’optique d’un 
recyclage à 100%.

66% d’énergies 
renouvelables. 

p.ex. hydroélectricité, 
centrales de 

chauffage au bois

La Migros-Industrie est entièrement certifi ée 
ISO 14001. Nous exigeons également chez nos 

fournisseurs un système de gestion environnementale. 100% de nos matières premières 
satisfont aux exigences minimales 

du développement durable des 
stratégies relatives aux 

matières premières.












En route vers un avenir durable
L’engagement de la Migros-Industrie en faveur du développement 
durable englobe toute la chaîne de valeur: de l’agriculture à la 
consommation et au recyclage, en passant par la transformation. 
La Vision 2040 guide notre engagement en faveur du développement 
durable. Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, la Migros-Industrie 
s’est fi xé des objectifs écologiques, économiques et sociaux clairs. 
La première étape, portant sur 2015-2020, est déjà achevée. 
La Migros-Industrie poursuit d’autres objectifs ambitieux dans les 
domaines suivants d’ici 2025:

• Matières premières • Gestion en circuit fermé et recyclage
• Énergie et climat  • Employeur responsable 
• Produits • Gestion du développement durable
• Emballages


