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Migros – pour un quotidien (plus) écologiqueMigros – pour un quotidien (plus) écologique

Le développement durable est profondément ancré dans l'ADN de Migros. La crédibilité
et le sens des responsabilités sont pour elle des valeurs essentielles – avec ou sans
vague verte. Le rapport annuel 2019 de Migros offre un aperçu visuel de notre
engagement en faveur de l'écologie.

Depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la vente de ses produits, en passant par la fabrication, le

transport et la distribution, Migros s'engage en faveur d'un comportement socialement responsable et

économe en ressources – conformément à sa vision "Vivre mieux au quotidien".conformément à sa vision "Vivre mieux au quotidien".

Sous le titre "Migros – pour un quotidien (plus) écologique", le rapport annuel 2019 de Migros se concentre

sur la partie de la durabilité perceptible par ses clients, et pour laquelle ils peuvent eux-mêmes apporter une

contribution écologique: protéger le climat, éviter et réduire les déchets, et soutenir la biodiversité.protéger le climat, éviter et réduire les déchets, et soutenir la biodiversité.

Dans le cadre de ce reportage photo, le photographe Daniel Winklerphotographe Daniel Winkler a capturé des impressions tout au

long de la chaîne de valeur de Migros, documentant la production, la consommation et le recyclage

responsables. Au sein de M-Industrie, dans les centrales d'exploitation, dans les Magasins Energie Plus, à la

maison comme dans les stations de recyclage, la caméra immortalise différents moments d'action

écologique, directement et sans retouche.

Centrale d'exploitation, DierikonCentrale d'exploitation, Dierikon

http://migros-m19-author-prod.namics-test.com/migros-im-ueberblick/umfeld-engagement/nachhaltigkeitsmanagement/
http://migros-m19-author-prod.namics-test.com/migros-im-ueberblick/umfeld-engagement/nachhaltigkeitsmanagement/
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Hotelplan, Migros CityHotelplan, Migros City



Jowa, GränichenJowa, Gränichen







Migros City, ZurichMigros City, Zurich









Migros Bank, Zurich LöwenstrasseMigros Bank, Zurich Löwenstrasse



Midor, MeilenMidor, Meilen











Migros Outlet, DierikonMigros Outlet, Dierikon
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