
ProduitsProduits

Non-FoodNon-Food

En 2018, Migros a continué à élargir son assortiment de produits d'hygiène certifiés
FSC. Elle s'est également fixé comme objectif de ne proposer que des textiles durables
d'un point de vue social et écologique.

Des matières premières de sources durablesDes matières premières de sources durables

Bois, papier et celluloseBois, papier et cellulose

Dans le cadre de la stratégie liée au développement durable du Commerce de détail via le canal des

coopératives, Migros s'est fixé comme objectif de développer continuellement la part de bois, de papier et

de cellulose issue de sources durables. C'est la raison pour laquelle elle agrandit continuellement son

assortiment de produits certifiés FSC.de produits certifiés FSC. Le label du Forest Stewardship Council (FSC) identifie les produits à

base de bois et de papier fabriqués de manière durable et issus de forêts exploitées dans le respect de

critères responsables et socialement acceptables. En 2018, des progrès ont été faits dans l'assortiment des

produits d'hygiène.

En tant que premier détaillant de Suisse, Migros vend, depuis 2018, des produits contre l'incontinencedes produits contre l'incontinence

certifiés FSCcertifiés FSC sous sa propre marque Secure. De plus, toutes les serviettes hygiéniques et les protège-slips

de ses propres marques Molfina et M-Budget sont produites à partir de cellulose certifiée FSC.

Au cours de l'année, Migros a également remplacé les cotons-tiges en plastique par des cotons-tigesremplacé les cotons-tiges en plastique par des cotons-tiges

avec une tige en papier certifiés FSCavec une tige en papier certifiés FSC. Ce passage du plastique au papier permet d'économiser chaque

année quelque 145 mio. de cotons-tiges en plastique, soit un volume de 25.7 t de plastique.

Utilisation de plastique recycléUtilisation de plastique recyclé

En 2018, Migros a vendu pour la première fois des boîtes de rangement en plastique recyclé.en plastique recyclé. Les produits

sont fabriqués à partir de "Post Consumer Recycled Plastic", auparavant utilisé pour des produits tels que

des gobelets de yogourt, des boîtes à snack ou des corbeilles à linge. Le matériau est soigneusement

nettoyé, trié et transformé en granulés plastiques via les technologies les plus modernes. Ces boîtes portent

le label environnemental allemand "L'Ange bleu" qui est attribué aux produits particulièrement respectueux

de l'environnement.



Textiles durablesTextiles durables

Fin 2018, 66.4% des produits textiles du Commerce de détail via le canal des coopératives portaient le labellabel

EcoEco ou répondaient à des normes internationales avec des directives équivalentes. Migros a ainsi pu

augmenter le nombre de textiles certifiés de 0.2% par rapport à l'année précédente. Pour les vêtements,

cette part est de 78.9%.

Migros attache une grande importance à la production socialement et écologiquement durable de sesproduction socialement et écologiquement durable de ses

textiles.textiles. C'est pourquoi elle élargit constamment son assortiment de produits certifiés. Depuis 2017, Migros

reconnaît les normes internationales pour les textiles GOTS, bluesign et Oeko-Tex Made in Green comme

des équivalents à ses propres directives Eco.

Protection environnementale chez les fournisseursProtection environnementale chez les fournisseurs

Dans le cadre d'un projet pilote, Migros a examiné toute la chaîne de création de valeur de quatre

importants fournisseurs de papier-tissufournisseurs de papier-tissu au regard de leur position sur des thèmes importants en matière

d'environnement. Le papier-tissu est notamment utilisé dans la fabrication de papier toilette, de papier

ménage, de serviettes en papier et de mouchoirs en papier.

Les chiffres collectés forment la base permettant de définir l'engagement futur de Migros pour la réductionréduction

de l'impact environnementalde l'impact environnemental lors de la fabrication de ses produits. À l'avenir, l'approche systématique doit

être étendue à d'autres matières premières telles que le plastique ou le métal.

Fonds de placement durablesFonds de placement durables

La Banque Migros propose une offre complète deoffre complète de fonds durablesfonds durables dont le volume a augmenté de 9.4% en

2018, atteignant ainsi CHF 327 mio. Ces fonds investissent dans des entreprises écologiques, sociales et

exemplaires en matière de direction d'entreprise, tout en étant attrayantes d'un point de vue financier. Pour

mesurer le degré de développement durable et sélectionner les titres, la Banque Migros travaille avec MSCI

ESG Research, un prestataire majeur d'analyses du développement durable.

Voyager de manière responsableVoyager de manière responsable

Fin 2018, Hotelplan Suisse a proposé plus de 290 hébergements certifiés par l'organisation "Travelife". Le

label de développement durable "Travelife"label de développement durable "Travelife" examine et évalue les normes environnementales et sociales

d'hôtels dans le monde entier à l'aide de plus de 150 critères identiques.

https://www.migrosbank.ch/fr/personne-privee/investir/fonds.html
http://www.travelifecollection.com/


De plus, Hotelplan Suisse a renforcé, dans l'année sous revue, la collaboration avec l'ONG suissecollaboration avec l'ONG suisse

OceanCareOceanCare, en se donnant pour objectif de sensibiliser les voyageurs au problème de la détention des

dauphins. Depuis 2018, Hotelplan Suisse ne propose plus de programmes avec des dauphins.

https://www.hotelplan-suisse.ch/fr/medias/engagement-renforce-en-faveur-des-dauphins/
https://www.hotelplan-suisse.ch/fr/medias/engagement-renforce-en-faveur-des-dauphins/
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