Le développement durable oriente
notre activité quotidienne
Le développement durable est un élément central de
notre politique d’entreprise. En effet, notre succès futur
dépend de notre capacité à prendre en compte de
manière adéquate l’ensemble des intérêts économiques,
sociaux et écologiques. En termes de développement
durable, notre stratégie nous permet d’aborder l’avenir
avec sérénité dans un contexte de raréfaction des res
sources naturelles et de changement climatique. Quant
à notre objectif, il se résume ainsi: faire œuvre de
pionnier et devenir le producteur de viande, de volaille,
de poisson et d’œufs le plus durable d’Europe.
Nous accordons depuis toujours une grande importance
au développement durable. «Laisser le moins possible de
viande sur l’os» permet d’accroître la rentabilité et de ré

duire le gaspillage alimentaire. Des résultats concrets sont
déjà visibles. Ainsi, plus de 72% des animaux abattus ont
été élevés dans le respect des normes de labels durables.
En outre, avec plus de 130 apprentis, nous formons au
jourd’hui les spécialistes et les cadres de demain. Enfin,
les mesures engagées sur nos sites ont permis de rédui
re significativement la consommation d’énergie et d’eau.
Avec des objectifs ambitieux pour 2025 et des visions
pionnières pour 2040 nous entendons fournir des
prestations concrètes et mesurables tout en visant des
cycles écologiques fermés. C’est avec beaucoup de
petites mesures que l’on peut faire de grandes choses.
Ensemble, nous permettons à nos clients de savourer
nos produits avec bonne conscience.

info@micarna.ch
www.micarna.ch

Notre conception du
développement durable

Assumer ses responsabilités tout au long de la chaîne de création de valeur
Notre conception du développement durable englobe toute la chaîne de valeur ajoutée, de la production et de l’achat des ma
tières premières à la consommation et au recyclage, en passant par la transformation. Nous prenons également en compte
les processus situés en amont et en aval et visons des cycles écologiques fermés. En vertu de ce principe, les déchets engendrés
sont intégrés aussi complètement que possible à de nouveaux flux de matériaux ou de ressources énergétiques.

Objectifs ambitieux jusqu’en 2025,
visions pionnières pour 2040
Nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux, mais réalistes et motivants, pour
2025. Les visions pour l’horizon 2040 éclairent la voie et nous indiquent la direction
à suivre à long terme.
Nos objectifs
Nous avons achevé la première étape (20152020) et enregistré d’ores et déjà de nom
breux succès durables. Les nouveaux objec
tifs jusqu’en 2025 ont été fixés sur la base
des expériences de cette période. La vision
à l’horizon 2040 indique la direction pour
suivie à long terme: 100% de matières pre
mières durables - 100% d’énergies renou
velables - 100% de recyclage. A cet égard,
chaque collaborateur peut, par son compor
tement, participer de manière significative à
la réalisation de nos objectifs ambitieux tout
au long de la chaîne de création de valeur.
Enfin, il existe également d’innombrables
petites actions et modifications qui, en s’ad
ditionnant, apportent une contribution es
sentielle à nos visions.		

Nos réalisations concrètes dans le domaine du développement durable au cours des dernières années et notre stratégie en la
matière peuvent être consultées sur notre site internet.
www.micarna.ch/fr/rapport-de-developpement-durable

Thème clé
Climat & énergie
Micarna poursuit une ambition: 100% d’énergies renouvelables d’ici 2040. Cela signifie
que l’énergie utilisée par l’entreprise proviendra intégralement de sources durables. Nous
entendons, d’une part, réduire notre consommation d’énergie et, d’autre part, couvrir à
100% nos besoins au moyen de sources renouvelables.
Afin d’y parvenir pas à pas, des objectifs ambitieux ont
été fixés jusqu’en 2025:
	Nous consommons 5% d’énergie en moins (électricité +
chaleur).
 Notre consommation d’électricité et de chaleur provient à 		
65% de sources durables et renouvelables (soleil, eau, vent).
 Nous émettons moins de gaz nocifs pour le climat.
 Nous livrons nos produits avec des camions plus
respectueux de l’environnement.
Chaque collaborateur a un rôle à jouer afin de réaliser ces objec
tifs, car en matière de climat et d’énergie, chacun d’entre nous
peut contribuer à un avenir durable.
Succès déjà obtenus
Ces dernières années, nous avons déjà enregistré d’import
ants succès dans le domaine du climat et de l’énergie.
Récupération thermique
Utiliser deux fois l’énergie: tel est le principe de nos installations
de récupération thermique sur bon nombre de nos sites. Lors
de la production de froid ou d’air comprimé, de la chaleur est
générée. Cette chaleur inexploitée jusqu’à présent est utilisée,
grâce à la récupération thermique, pour nos processus de net
toyage, le chauffage des bâtiments et la production d’eau
chaude pour les installations sanitaires. Une importante quanti
té d’énergie est ainsi économisée.

100% de l’électricité d’origine hydraulique
Depuis le 1er janvier 2021, 100% de l’électricité que nous
consommons, avec notre maison-mère Migros, provient de
sources renouvelables (électricité produite par des centrales
hydroélectriques européennes).
Electricité issue de l’énergie solaire
Ces dernières années, nous avons installé des panneaux pho
tovoltaïques sur les sites de Bazenheid, Courtepin et Aven
ches, pour une surface totale de 1’215 m2. En 2021, trois aut
res installations seront montées sur nos toits. Nous pourrons
ainsi augmenter la surface à 19’000 m2 au total, ce qui équi
vaut à environ trois terrains de football. L’énergie solaire re
présentera alors 5% (env. 3’400 kWh/an) de l’énergie con
sommée au sein du groupe Micarna.
100% d’énergies renouvelables
Les sites de Bazenheid et de Tinizong sont, aujourd’hui déjà,
alimentés à 100% en énergies renouvelables. Notre nouvelle
construction à Saint-Aubin devrait être chauffée intégrale
ment à partir de la chaleur générée par la production de froid.
Pour la production de chaleur supérieure à 90°C, le chauffage
se fait au gaz naturel, que nous espérons pouvoir produire au
moyen d’une installation de biogaz valorisant les déchets
d’abattoir. Cela permettrait ainsi d’atteindre, pour notre nou
velle construction également, l’objectif de 100% d’énergies
renouvelables.

100% de matières
premières durables

100% d’énergies
renouvelables

En 2040, nous ne transformerons plus
que des matières premières durables.

En 2040, nous travaillerons exclusivement
avec des énergies renouvelables.

100% de recyclage
En 2040, nous travaillerons
avec des cycles écologiques
fermés.

Année 2040
En route vers un avenir durable
L’engagement de la Migros-Industrie en faveur du développement
durable englobe toute la chaîne de valeur: de l’agriculture à la
consommation et au recyclage, en passant par la transformation.
La Vision 2040 guide notre engagement en faveur du développement
durable. Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, la Migros-Industrie
s’est fixé des objectifs écologiques, économiques et sociaux clairs.
La première étape, portant sur 2015-2020, est déjà achevée.
La Migros-Industrie poursuit d’autres objectifs ambitieux dans les
domaines suivants d’ici 2025:
•
•
•
•

Matières premières
Énergie et climat
Produits
Emballages

• Gestion en circuit fermé et recyclage
• Employeur responsable
• Gestion du développement durable

Objectifs 2025
La Migros-Industrie est entièrement certifiée
ISO 14001. Nous exigeons également chez nos
fournisseurs un système de gestion environnementale.

100% de nos matières premières
satisfont aux exigences minimales
du développement durable des
stratégies relatives aux
matières premières.

66% d’énergies
renouvelables.
p.ex. hydroélectricité,
centrales de
chauffage au bois

100% d’emballages
recyclables.

35% de femmes aux
«postes cadres»

Baisse de 5% des déchets
alimentaires, de 32% des déchets
incinérés, dans l’optique d’un
recyclage à 100%.



Les ventes de
produits durables
continuent de croître.

Culture et
approvisionnement

Objectifs 2020
atteint



95% de laitages durables (bio, IP-Suisse, lait Migros durable).



Pionnier dans l’application des normes de
bien-être animal suisses à la viande importée.

Chaîne
de création
de valeur

Consommation
et recyclage

Production
et commerce

Plus de 520 places
d’apprentissage.
plus de 200
nouveaux postes à
temps partiel qualifiés.
Réduction d’environ 25% des
émissions de CO2 par rapport à 2015.






