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Énergie et climatÉnergie et climat

Les économies d'énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre
constituent des objectifs centraux de Migros. En 2018, elle a accru son efficacité
énergétique et remplacé les énergies fossiles par des énergies renouvelables.

Les entreprises du groupe Migros ne cessent de réduire leur consommation électrique et leurs émissions de

gaz à effet de serre. La majorité des entreprises a fixé avec la Confédération et les cantons des objectifsobjectifs

contraignants pour réduire les émissions de CO2contraignants pour réduire les émissions de CO2 et accroître l'efficacité énergétique.

Réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effetRéduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet
de serrede serre

Les entreprises du groupe Migros misent avant tout sur les économies d'énergieéconomies d'énergie pour atteindre leurs

objectifs. Le développement des énergies renouvelables vient en deuxième position. En 2018, le groupe

Migros a par ailleurs décidé d'abandonner les réfrigérants HCFCd'abandonner les réfrigérants HCFC, qui produisent beaucoup de gaz à effet

de serre. Les nouvelles installations frigorifiques utilisent des réfrigérants naturels ou produisant peu de gaz à

effet de serre, qui ne présentent qu'un risque minime pour le climat.

Consommation énergétique de l'électricité en GWhConsommation énergétique de l'électricité en GWh

1'0421'042
Consommation énergétique de la chaleur en GWhConsommation énergétique de la chaleur en GWh

533533
Consommation énergétique des carburants en GWhConsommation énergétique des carburants en GWh

122122



Groupe Migros, consommation énergétique par domaine d'activitéGroupe Migros, consommation énergétique par domaine d'activité

Vecteurs énergétiquesVecteurs énergétiques

Groupe Migros, consommation énergétique 2018Groupe Migros, consommation énergétique 2018
en GWh ÉlectricitéÉlectricité ChaleurChaleur

CarburantsCarburants
[ 4 ] TotalTotal

Commerce de détail via le canal des coopératives 614 119 112 845

Magasins 439 43 - 482

Centres de loisirs (Fitnessparcs) 34 31 - 65

Entreprises logistiques [ 1 ] 141 45 112 298

M-Industrie 316 368 10 694

Commerce de marchandises [ 2 ] 105 45 - 150

Services financiers et Voyages [ 3 ] 8 1 - 9

Total consommation énergétiqueTotal consommation énergétique 1'0431'043 533533 122122 1'6981'698

11 Centrales d'exploitation, centres de distribution Migros et FCM

22 Base: données des entreprises commerciales Denner, Digitec Galaxus, Magazine hum Globus, LeShop (contient en partie des calculs

prévisionnels et des données d'années précédentes)

33 Base: données des entreprises Banque Migros et Hotelplan Suisse

44 Flottes de véhicules des coopératives et centres de distribution Migros et Saviva

Indicateurs 2018 sur la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre duIndicateurs 2018 sur la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre du
groupe Migrosgroupe Migros



Groupe Migros, consommation énergétique par vecteurs énergétiquesGroupe Migros, consommation énergétique par vecteurs énergétiques

Groupe Migros,Groupe Migros,
consommation énergétique par vecteurs énergétiquesconsommation énergétique par vecteurs énergétiques
in GWh 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018

VariationVariation
annuelleannuelle

Électricité 1'085 1'085 1'077 1'068 1'043 -2.3%

Chaleur 535 547 562 552 533 -3.4%

Carburants [ 1 ] 111 115 118 119 122 2.5%

TotalTotal 1'7311'731 1'7471'747 1'7571'757 1'7391'739 1'6981'698 -2.4%-2.4%

11 Flottes de véhicules des coopératives et centres de distribution Migros et Saviva

Répartition des vecteurs énergétiques en consommation d'énergie du groupe MigrosRépartition des vecteurs énergétiques en consommation d'énergie du groupe Migros

Gaz naturel

45.7%45.7%

Gaz naturel

45.7%45.7%

Biodiesel, biogaz

2.6%2.6%

Biodiesel, biogaz

2.6%2.6%

Fuel

7.3%7.3%

Fuel

7.3%7.3%

Diesel

15.7%15.7%

Diesel

15.7%15.7%

Déchets combustibles et

chaleur à distance

14.3%14.3%

Déchets combustibles et

chaleur à distance

14.3%14.3%

Chaleur renouvelable

(bois, solaire)

14.2%14.2%

Chaleur renouvelable

(bois, solaire)

14.2%14.2%

Groupe Migros, part des vecteurs énergétiques dans la consommationGroupe Migros, part des vecteurs énergétiques dans la consommation

d'énergie 2018d'énergie 2018

en %en %



Groupe Migros, émissions directes et indirectes de gaz à effet de serreGroupe Migros, émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre

Groupe Migros,Groupe Migros,
émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes (Scope 1,émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes (Scope 1,
2 et 3) 20182 et 3) 2018
en tonnes de CO2eq [ 1 ]

GroupeGroupe
MigrosMigros

CommerceCommerce
de détail viade détail via
le canal desle canal des

coopérativescoopératives
[ 2 ]

M-M-
IndustrieIndustrie

Commerce deCommerce de
marchandisesmarchandises

[ 3 ]

ServicesServices
financiersfinanciers

etet
VoyagesVoyages

[ 4 ]

Émissions de gaz à effet de serre directes etÉmissions de gaz à effet de serre directes et

indirectes (total scope 1 + 2)indirectes (total scope 1 + 2) 275'485275'485 150'468150'468 100'013100'013 23'80523'805 1'1991'199

Émissions GES directes (Scope 1)Émissions GES directes (Scope 1) 128'097 69'238 57'659 1'108 93

Chaleur 73'525 20'228 52'096 1'108 93

Carburants [ 5 ] 27'636 25'079 2'557 - -

Agents frigorifiques 26'936 23'930 3'005 - -

Émissions GES indirectes (Scope 2)Émissions GES indirectes (Scope 2) 147'388 81'230 42'354 22'697 1'106

Électricité [ 6 ] 139'098 82'024 42'102 13'970 1'003

Chaleur à distance 8'289 -793 252 8'727 103

Autres émissions GES indirectes (Scope 3)Autres émissions GES indirectes (Scope 3) 40'126 28'841 7'482 3'370 433

Transporteurs tiers [ 7 ] 5'268 5'268

Déchets d'exploitation [ 8 ] 30'790 21'252 6'139 3'370 29

Trafic aérien de passagers [ 9 ] 4'068 2'321 1'343 - 404

11 Scope des émissions de gaz à effet de serre selon le protocole Greenhouse Gas Protocol

22 Magasins, centres de loisirs, centres d'opérations, centres de distribution et FCM

33 Base: données des entreprises commerciales Denner, Digitec Galaxus, Magazine zum Globus, LeShop, Migrol, migrolino (contient en

partie des calculs prévisionnels et des données d'années précédentes)



44 Base: données des entreprises Banque Migros et Hotelplan Suisse

55 Flottes de véhicules des coopératives et centres de distribution Migros et Saviva

66 Selon mélange des consommateurs suisse avec 132.9 g courant d'eq CO2/kWh

77 Transport de marchandises par camion par un transporteur partenaire des coopératives Migros

88 Calcul basé sur les facteurs d'émission 2010 de la statistique suisse des gaz à effet de serre; la production industrielle génère moins

d'ordures, mais surtout des déchets organiques neutres en CO2.

99 Voyages d'affaires en avion des collaborateurs; compensation via myClimate

Groupe Migros, émissions de gaz à effet de serre par vecteurs énergétiquesGroupe Migros, émissions de gaz à effet de serre par vecteurs énergétiques

11 Scope 1 et 2 selon le protocole Greenhouse Gas Protocol
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Groupe Migros, émissions de gaz à effet de serre (GES)Groupe Migros, émissions de gaz à effet de serre (GES) [ 1 ]
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Groupe Migros, production de gaz à effet de serre résultant du HCFCGroupe Migros, production de gaz à effet de serre résultant du HCFC

Chiffres de la distribution du Commerce de détail via le canal des coopérativesChiffres de la distribution du Commerce de détail via le canal des coopératives

Dans le cadre de sa stratégie climatique et énergétique pour 2020stratégie climatique et énergétique pour 2020 (KES2020), le Commerce de détail via

le canal des coopératives s'est fixé l'objectif ambitieux, d'ici 2020, de réduire sa consommation d'énergie de

10% et ses émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à 2010. Durant cette période, il économise

un pourcentage de gaz à effet de serre deux fois plus élevé que les objectifs de protection climatique fixés

par la Confédération. La réduction absolue de 10% de la consommation d'énergie est également nettement

plus ambitieuse que les objectifs fixés par la stratégie énergétique 2050.

11 Magasins et entreprises logistiques

22 Base: données des entreprises commerciales Denner, Magazine zum Globus et Depot

587'244587'244587'244587'244 567'875567'875567'875567'875 552'624552'624552'624552'624
503'439503'439503'439503'439

413'747413'747413'747413'747

Groupe Migros, émissions de gaz à effet de serre (GES)Groupe Migros, émissions de gaz à effet de serre (GES)

en 1'000 tonnes de CO2 eqen 1'000 tonnes de CO2 eq

Commerce de détail via le canal des coopératives [ 1 ]

M-Industrie

Commerce de marchandises [ 2 ]
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https://generation-m.migros.ch/fr/promesses/reduire-consommation-electrique.html
https://generation-m.migros.ch/fr/promesses/reduire-consommation-electrique.html
https://generation-m.migros.ch/fr/promesses/reduction-emissions-co2.html


En 2018, le Commerce de détail via le canal des coopératives a réduit sa consommation d'électricité

absolue dans les magasins et entreprises logistiques de 9.8% par rapport à 2010 et, sur la même période,

ses émissions de gaz à effet de serre de 22.4%. L'usage d'un éclairage LED, d'installations frigorifiqueséclairage LED, d'installations frigorifiques

au CO2 et des optimisations dans le domaine de la technique du bâtimentau CO2 et des optimisations dans le domaine de la technique du bâtiment au niveau des magasins

ont tout particulièrement contribué à cette diminution. En 2018, Migros gérait 66% de ses magasins dans le

Commerce de détail via le canal des coopératives avec des installations frigorifiques utilisant le CO2 comme

réfrigérant naturel.

En 2018, Migros a exploité trois supermarchés et marchés spécialisés qui ont produit plus d'énergie qu'ils

n'en ont consommé sur toute l'année, les "Magasins Energie Plus""Magasins Energie Plus". Le concept repose sur une

combinaison intelligente entre les mesures d'efficacité énergétique et la production d'énergie solaire à l'aide

d'installations photovoltaïques sur le toit.

La consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre dans le Commerce de détail via le

canal des coopératives ont évolué comme suit:

Consommation électriqueConsommation électrique

616616 610610 599599 594594 579579

Commerce de détail via le canal des coopératives, électricitéCommerce de détail via le canal des coopératives, électricité

en GWhen GWh
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Consommation spécifique d'énergie, magasinsConsommation spécifique d'énergie, magasins

Émissions spécifiques de gaz à effet de serre, magasinsÉmissions spécifiques de gaz à effet de serre, magasins

385385385385 376376376376 365365365365 352352352352 336336336336

Magasins de Migros, consommation d'énergie spécifiqueMagasins de Migros, consommation d'énergie spécifique

en kWh/m2 surface de venteen kWh/m2 surface de vente
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Chiffres M-IndustrieChiffres M-Industrie

Dans le cadre de leur stratégie liée au développement durable, les entreprises de M-Industrie se sont fixé

pour objectif, d'ici 2020, de réduire de 6.3% leur consommation spécifique d'énergieréduire de 6.3% leur consommation spécifique d'énergie par rapport à

2010. En outre, elles souhaitent n'utiliser que des énergies renouvelables d'ici 2040.

En 2018, Mifroma a transformé l'approvisionnement en chaleur de son site d'Ursy (FR), de manière à ce que

les pertes thermiques consécutives à la production de froid et d'air comprimé puissent être utilisées comme

source de chaleur. Elle a ainsi pu réduire sa consommation de fuel de 96% à 5%.

11 Scope 1 et 2 selon le protocole Greenhouse Gas Protocol

22 Selon mélange des consommateurs suisse avec 132,9 g courant d'eq CO2/kWh. Nouveau

facteur d'émission selon l'OFEV, également appliqué aux années précédentes à des fins de

comparaison

74.874.874.874.8
70.870.870.870.8

65.965.965.965.9 65.365.365.365.3 63.563.563.563.5

Magasins Migros, émissions de gaz à effet de serre (GES) spécifiquesMagasins Migros, émissions de gaz à effet de serre (GES) spécifiques [ 1 ]

en kg d'eq CO2/m2 surface de venteen kg d'eq CO2/m2 surface de vente

Électricité en eq CO2 [ 2 ]
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Promotion de vecteurs énergétiques renouvelablesPromotion de vecteurs énergétiques renouvelables

En tant que pionnière, Migros produit toujours plus d'électricité grâce aux installations photovoltaïquesélectricité grâce aux installations photovoltaïques

sur ses toits et remplace les combustibles fossiles par des énergies renouvelables.

Électricité à partir de l'énergie solaireÉlectricité à partir de l'énergie solaire

En 2018, deux nouvelles installations photovoltaïques ont été mises en service sur les toits d'Aproz et de

Bischofszell Nahrungsmittel AG, avec un rendement d'environ 500 kWc chacune. Les entreprises utilisent

plus de 95% de l'énergie solaire ainsi produite. Sur l'année, cela diminue la consommation d'électricitédiminue la consommation d'électricité

de près de 960 MWh au totalde près de 960 MWh au total, soit les besoins en énergie de 320 ménages.

Fin 2018, le groupe Migros comptait 283 installations photovoltaïques propres avec un rendement de

29'742 kWc. Ces installations produisent chaque année 28'817 MWh de courant, soit l'équivalent de la

consommation énergétique de 9'600 ménages.

Évolution des installations photovoltaïques de MigrosÉvolution des installations photovoltaïques de Migros

13'79513'795

21'40221'402

27'05527'055
27'83227'832

29'74229'742

Groupe Migros, installations solaires, propriété de MigrosGroupe Migros, installations solaires, propriété de Migros

en kwpen kwp
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Chaleur issue d'énergies renouvelablesChaleur issue d'énergies renouvelables

En 2018, Migros Lucerne a mis en service une centrale thermique à biomassecentrale thermique à biomasse pour la centrale

d'exploitation de Dierikon. Outre le chauffage et l'eau chaude pour le site de l'entreprise et les bâtiments

adjacents, elle fournit le refroidissement et l'électricité nécessaires à son fonctionnement. Une turbine à

vapeur produit de l'électricité d'une puissance de 500 kWh pour sa propre consommation. La chaleur

restante sert à chauffer et alimenter en eau chaude la centrale d'exploitation de Migros Lucerne.

Services de conseilServices de conseil

La Banque Migros soutient une agriculture durableLa Banque Migros soutient une agriculture durable

Depuis 2018, la Banque Migros propose une réduction Écoréduction Éco. Cette dernière prévoit, pour les propriétaires

d'un bien immobilier, une réduction d'intérêt de 0.15% (nouveau client: 0.3%) par an durant les cinq

premières années du prêt hypothécaire. La réduction Éco est accordée à condition que le bien immobilier à

usage propre remplisse les critères d'efficience énergétique de Minergie ou de classes énergétiques CECB

spécifiques.

La Banque Migros finance par ailleurs la construction de bâtiments à énergie positive. En 2018, elle a

attribué pour la première fois le "Prix Solaire Spécial pour immeubles collectifs"Prix Solaire Spécial pour immeubles collectifs" à un bien qui propose

des logement à haute efficacité énergétique à des prix abordables.

Migrol soutient l'habitat à énergie positiveMigrol soutient l'habitat à énergie positive

Depuis 2018, Migrol prodigue des conseils sur le thème "Domicile à énergie positive"conseils sur le thème "Domicile à énergie positive". L'objectif de ce

conseil énergétique est de proposer des mesures pour améliorer le bilan écologique et énergétique d'un

bâtiment. L'efficacité énergétique, un système de chauffage optimal et l'autosuffisance énergétique sont au

cœur de la démarche.

Migrol offre par ailleurs la possibilité de se faire attribuer un Certificat énergétique cantonal des bâtiments

(CECB). Le CECB répertorie les besoins énergétiques de manière similaire aux classes énergétiques pour les

appareils électriques.

http://migrosbank.ch/pret-hypothecaire
https://www.migrol.ch/de/energie-heizsysteme/beratung-offerte/energieberatung.aspx


Climat et énergie dans les salles de classeClimat et énergie dans les salles de classe

Depuis 2018, la Fédération des coopératives Migros soutient le projet "Chaque cellule compte" – le solaire

pour nos écoles, de l'association myblueplanet. Il fait entrer le sujet de la transition climatique et énergétique

de façon active dans les salles de classe, permet la construction d'une installation solaire sur les toits des

écoles et implique les écoles et les communes dans les questions d'énergie solaire.

https://jzz.ch/
https://jzz.ch/
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