
Consommation

Nous proposons un 
vaste assortiment  
de produits durables.

Ressources naturelles

Plus grandes surfaces pour les 
céréales bio

Soutien de 300 agriculteurs bio

Diversité des espèces grâce  
à TerraSuisse

Assortiment de poisson 100 % 
durable

Huile de palme de production 
durable

Papier et bois de production durable

Certification FSC de toutes  
les couches Milette

Textiles fabriqués à l’aide de coton 
durable

Production de textiles selon  
le standard Eco

Offre en cosmétiques naturels  
plus vaste

Produits de lessive et de nettoyage 
biodégradables

Bien-être des animaux

Des normes suisses de bien-être  
animalier pour les produits importés

De la viande suisse dans la  
gastronomie Migros

Climat et énergie

Efficacité énergétique des appareils 
électriques

Etique sociale  
et commerce équitable

Extension de l’assortiment Max 
Havelaar

Cacao durable pour tous  
les chocolats Frey

Variétés de thé issues de cultures 
durables

Amélioration des conditions de 
travail de nos fournisseurs

Environnement

Nous établissons des 
normes pour la protection 
du climat et l’efficacité 
des ressources.

Ressources et climat

Réduction des émissions de gaz  
à effet de serre

Réduction de notre consommation 
d’électricité

Promotion des énergies renouve-
lables

Le plus grand transport de mar-
chandises par rail

Le plus grand nombre de surfaces 
répondant aux critères Minergie  
en Suisse

Moyens publicitaires FSC ou  
recyclés

Recyclage

Système de recyclage national  
pour CD

La plus grande collecte de bouteilles 
en PET

Recyclage de toutes les bouteilles  
en plastique

Diminution de la quantité de carton 
dans le transport de marchandises

Construction durable

Construction durable des magasins 
Migros

Collaborateurs

Nous offrons des 
débouchés profession-
nels et des postes de 
travail exemplaires.

Santé

Gestion de la santé au travail

Places d’apprentissage

Offrir 3300 postes d’apprentissage 

Débouchés professionnels

Perspectives professionnelles pour 
les jeunes

Sensibilisation

Formation pour une consommation 
d’énergie plus responsable

Soutien de l’initiative «bike to work»

1000 participants aux journées  
de bénévolat du WWF en faveur  

Société

Nous nous engageons 
pour une société active 
avec une qualité de vie 
meilleure.

Sport et loisirs

Evénements culturels, sportifs et 
environnementaux pour les enfants

Initiation des enfants aux sports  
de lutte

Inspirer l’envie de bouger dans les 
écoles

Activités culturelles et sociales

Activités «open air» pour 2,9 millions 
de visiteurs

Formation pour tous

Cours de langue destinés aux 
immigrants

Se perfectionner et se réaliser dans  
la vie professionnelle

Sensibiliser les jeunes à l’environ-
nement

Investir un milliard de francs pour les 
loisirs, la formation et la culture

Santé

Nous préconisons  
un mode de vie  
sain et équilibré.

Alimentation

Réduction de la teneur en sucre 
dans les yogourts

Produits alimentaires plus  
sains dans les take-away et les 
restaurants Migros

Exercices physiques

Promotion de la course à pied
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Etat actuel de nos promesses.
Migros s’engage avec des promesses et des projets concrets pour la génération de demain.

http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/migros-bio.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/migros-bio.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/bio.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/terrasuisse.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/terrasuisse.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/poisson.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/poisson.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/huille-de-palme-developpement-durable.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/huille-de-palme-developpement-durable.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/bois-et-papier-developpement-durable.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/couche-milette-fsc.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/couche-milette-fsc.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/coton-developpement-durable.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/coton-developpement-durable.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/eco.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/eco.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/cosmetiques-naturels.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/cosmetiques-naturels.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/nos-promesses/promesses-produits-labels/produits-de-nettoyage.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/nos-promesses/promesses-produits-labels/produits-de-nettoyage.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/nos-promesses/promesses-produits-labels/bien-etre-animal.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/nos-promesses/promesses-produits-labels/bien-etre-animal.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/nos-promesses/promesses-produits-labels/gastro.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/nos-promesses/promesses-produits-labels/gastro.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/energie.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/energie.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/elargissement-assortiment-max-havelaar.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/elargissement-assortiment-max-havelaar.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/cacao-developpement-durable.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/cacao-developpement-durable.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/tea-time.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-produits-labels/tea-time.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/nos-promesses/promesses-produits-labels/conditions-de-travail.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/nos-promesses/promesses-produits-labels/conditions-de-travail.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/reduction-emissions-co2.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/reduction-emissions-co2.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/reduire-consommation-electrique.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/reduire-consommation-electrique.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/energies-renouvables.html%23
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/energies-renouvables.html%23
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/transport-sur-rail.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/transport-sur-rail.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/minergie.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/minergie.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/minergie.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/nos-promesses/promesses-environnement/support-publicitaire-fsc.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/nos-promesses/promesses-environnement/support-publicitaire-fsc.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/recyclage-cds.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/recyclage-cds.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/recyclage-bouteilles-en-pet.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/recyclage-bouteilles-en-pet.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/plastique.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/plastique.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/carton-transport.html%23
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/carton-transport.html%23
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/construction-durable.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-environnement/construction-durable.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/nos-promesses/promesses-collaborateurs/friendly_workspace.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/nos-promesses/promesses-collaborateurs/apprentissages.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/nos-promesses/promesses-collaborateurs/place-de-travail.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/nos-promesses/promesses-collaborateurs/place-de-travail.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/nos-promesses/promesses-collaborateurs/consommation-electrique-intelligente.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/nos-promesses/promesses-collaborateurs/consommation-electrique-intelligente.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/nos-promesses/promesses-collaborateurs/bike-to-work.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/nos-promesses/promesses-collaborateurs/wwf-engagement-nature.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/nos-promesses/promesses-collaborateurs/wwf-engagement-nature.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-societe/evenements-enfants.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-societe/evenements-enfants.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-societe/lutte-enfants.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-societe/lutte-enfants.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-societe/muuvit.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-societe/muuvit.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-societe/sponsoring-open-airs.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-societe/sponsoring-open-airs.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-societe/cours-de-langue.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-societe/cours-de-langue.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-societe/debouches-professionnels.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-societe/debouches-professionnels.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-societe/sensibilisation-themes-environnement.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-societe/sensibilisation-themes-environnement.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-societe/milliard-culturel.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-societe/milliard-culturel.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-sante/reduction-teneur-sucre.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-sante/reduction-teneur-sucre.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-sante/delifit.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-sante/delifit.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-sante/delifit.html
http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/generation-m/ce-que-nous-faisons/promesses-sante/sponsoring-courses.html

