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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 2019, elle a continué d'accroître son
efficacité énergétique et de remplacer les énergies fossiles par des énergies
renouvelables.

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

En 2019, le groupe Migros a adopté sa nouvelle stratégie climatique et énergétique 2030adopté sa nouvelle stratégie climatique et énergétique 2030, fondée sur

les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat. Cette nouvelle stratégie climatique et énergétique s'inscrit

dans la continuité de la stratégie précédente, qui elle expire fin 2020.

Entre 2010 et 2019, le groupe Migros a mis l'accent de façon systématique sur les économies d'énergieéconomies d'énergie

et le développement des énergies renouvelableset le développement des énergies renouvelables, ce qui lui a permis de progressivement réduire sa

consommation d'électricité et ses émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, la plupart des entreprises

du groupe Migros ont convenu avec la Confédération et les cantons d'objectifs contraignants en matière de

réduction du CO2 et d'efficacité énergétique, qui, pour la majeure partie, ont été atteints.

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

537537
Consommation énergétique des carburants en GWhConsommation énergétique des carburants en GWh

132132
Indicateurs 2019 sur la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre duIndicateurs 2019 sur la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre du



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

Vecteurs énergétiquesVecteurs énergétiques

Groupe Migros, consommation énergétique 2019Groupe Migros, consommation énergétique 2019
en GWh ÉlectricitéÉlectricité ChaleurChaleur

CarburantsCarburants
[ 4 ]

TotalTotal

Commerce de détail via le canal des coopératives 604 128 117 849

Magasins 434 44 - 478

Centres de loisirs (Fitnessparcs) 33 32 - 65

Entreprises logistiques
[ 1 ]

137 52 117 306

M-Industrie 307 359 15 681

Commerce de marchandises
[ 2 ]

104 49 - 153

Services financiers et Voyages
[ 3 ]

7 1 - 8

Total consommation énergétiqueTotal consommation énergétique 1'0221'022 537537 132132 1'6911'691

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

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 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019

VariationVariation
annuelleannuelle

Électricité 1'085 1'077 1'068 1'043 1022 -2.0%

Chaleur 547 562 552 533 537 0.8%

Carburants
[ 1 ]

115 118 119 122 132 8.2%

TotalTotal 1'7471'747 1'7571'757 1'7391'739 1'6981'698 1'6911'691 -0.4%-0.4%

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

47.5%47.5%

Gaz naturel

47.5%47.5%

Biodiesel, biogaz

2.8%2.8%

Biodiesel, biogaz

2.8%2.8%

Fuel

4.8%4.8%

Fuel

4.8%4.8%

Diesel

15.7%15.7%

Diesel

15.7%15.7%

Déchets combustibles et chaleur à

distance

13.5%13.5%

Déchets combustibles et chaleur à

distance

13.5%13.5%

Chaleur renouvelable (bois,

solaire)

15.4%15.4%

Chaleur renouvelable (bois,

solaire)

15.4%15.4%

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

d'énergie 2019d'énergie 2019

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, 2émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes (Scope 1, 2
et 3) 2019et 3) 2019

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) 253'921253'921 142'082142'082 93'68793'687 17'11417'114 1'0381'038

Émissions GES directes (Scope 1)Émissions GES directes (Scope 1) 117'023 62'937 52'833 1'162 91

Chaleur 69'535 19'595 48'756 1'093 91

Carburants
[ 5 ]

29'688 25'611 4'077 0 0

Agents frigorifiques 17'800 17'731 0 69 0

Émissions GES indirectes (Scope 2)Émissions GES indirectes (Scope 2) 136'898 79'145 40'854 15'952 947

Électricité
[ 6 ]

136'168 80'529 40'854 13'838 947

Chaleur à distance 730 -1'384 0 2'114 0

Autres émissions GES indirectes (Scope 3)Autres émissions GES indirectes (Scope 3) 37'744 27'567 5'022 4'694 461

Transporteurs tiers
[ 7 ]

4'912 4'912 - - -

Déchets d'exploitation
[ 8 ]

30'368 21'264 4'383 4'694 27

Trafic aérien de passagers
[ 9 ]

2'464 1'391 639 - 434

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 le mix électrique suisse avec 132,9 g CO2-eq/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 ]

en 1'000 tonnes de CO2 eqen 1'000 tonnes de CO2 eq
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Groupe Migros, production de gaz à effet de serre résultant du HCFGroupe Migros, production de gaz à effet de serre résultant du HCF

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 la stratégie climatique et énergétique pour 2020stratégie climatique et énergétique pour 2020, 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. Il économise ainsi 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 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

567'875567'875567'875567'875 552'625552'625552'625552'625
503'440503'440503'440503'440

413'750413'750413'750413'750 387'100387'100387'100387'100

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 ]
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En 2019, le Commerce de détail via le canal des coopératives a réduit sa consommation d'électricité

absolue dans les magasins et entreprises logistiques de 11.1% par rapport à 2010 et, sur la même période,

ses émissions de gaz à effet de serre de 25.1%. L'usage d'un éclairage LED, d'installations frigorifiqueséclairage LED, d'installations frigorifiques

au COau CO22 et des optimisations dans le domaine de la technique du bâtimentet des optimisations dans le domaine de la technique du bâtiment au niveau des magasins

ont tout particulièrement contribué à cette diminution. En 2019, 71% des magasins étaient équipés

d'installations frigorifiques utilisant le CO2 comme réfrigérant naturel.

Par ailleurs, en 2019, Migros a exploité quatre supermarchés et marchés spécialisés qui ont produit plus

d'énergie qu'ils n'en ont consommé sur toute l'année, les "Magasins Energie PlusMagasins 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 et désormais également sur la façade.

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

610610 599599 594594 579579 571571

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

376376376376 365365365365
352352352352

337337337337 327327327327

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

Au cours de l'exercice sous revue, Bischofszell Nahrungsmittel AG (BINA)Bischofszell Nahrungsmittel AG (BINA) a mis en service une

installation frigorifique fournissant la réfrigération nécessaire à la production à une grande partie des locaux

de l'entreprise. Grâce à cette nouvelle installation, BINA a réduit sa consommation annuelle d'électricité

d'environ 65%, soit environ 3'000 MWh, ce qui équivaut à la consommation moyenne de 996 ménages. En

outre, la consommation annuelle d'eau de l'installation frigorifique a été réduite d'environ 80%.

Depuis 2019 également, MidorMidor et son partenaire Energie 360° ont mis en œuvre un projet d'utilisation de

l'eau du lac pour le refroidissement et le chauffage, qui a permis à Midor de réduire de 20'000 m3 sa

consommation d'eau sur le site de Meilen et de 650 MWh sa consommation d'électricité. Simultanément,

l'utilisation de réfrigérants synthétiques a pu être réduite de 68%.

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

70.870.870.870.8
65.965.965.965.9 65.365.365.365.3 63.563.563.563.5

58.058.058.058.0

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
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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 photovoltaïques sur

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

Au magasin Energie Plus de Heiden (AR), mis en service en 2019, des modules photovoltaïques ont étémodules photovoltaïques ont été

intégrés à la façade d'un supermarchéintégrés à la façade d'un supermarché pour la première fois. Le système photovoltaïque (toit et façade) a

atteint un rendement de 262 kWc, soit une production annuelle moyenne d'électricité de 220 MWh

correspondant aux besoins en énergie de 75 ménages. Au total, le toit et la façade incluent 807 modules

photovoltaïques.

Fin 2019, le groupe Migros comptait 295 installations photovoltaïques propres avec un rendement de

32'506 kWc. Ces installations produisent chaque année 31'165 MWh de courant, soit l'équivalent de la

consommation énergétique de 10'388 ménages.

Évolution des installations photovoltaïques de MigrosÉvolution des installations photovoltaïques de Migros
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Groupe Migros, installations solaires, propriété de MigrosGroupe Migros, installations solaires, propriété de Migros
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