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valable pour le groupe Micarna
valable pour les entreprises qui sont intégrées dans le management de développement durable
valable pour Micarna SA
entièrement rapporté
en partie rapporté
pas rapporté

GRIThème et relation avec le rapport
Standard
GRI 102: Informations générales 2016
Profil de l'organisation
Nom de l'organisation
102-1
Chapitre 1.2
Activités, marques, produits et services
102-2
Chapitre 1.5
Siège social
102-3
Chapitre 6.8.2
Lieux d'exploitation
102-4
Chapitres 1.4 et 1.6
Propriété et forme juridique
102-5
Chapitre 1.1
Le groupe Micarna appartient à 100% à Migros.
Marchés desservis
102-6
Chapitre 1.5
Taille de l'organisation
102-7
Chapitre 1.1
Structure des collaborateurs
102-8
Chapitre 5.1.1
Chaîne de création de valeur
102-9
Chapitre 1.8
Changements significatifs de l'entreprise et de la chaîne de valeur
102-10
aucun
Approche de la gestion des risques
102-11
Chapitre 2.3
Initiatives externes
102-12
Chapitre 5.4
Affiliations à des associations
102-13
Chapitre 1.7.4
Stratégie
Préface du CEO
102-14
Chapitre 0, page 7
Éthique et intégrité
Valeurs, principes, standards, normes et comportements
102-16
Chapitre 1.7
Conduite d’entreprise
Structure de direction et organes de décision pour les questions économiques, sociales et environnementales
102-18
Chapitre 2.3
Engagement des parties prenantes
Liste des groupes de parties prenantes
102-40
Chapitre 2.2.1
Conventions collectives
102-41
99% des collaborateurs du groupe Micarna sont soumis à des conventions collectives de travail.
Identification et sélection des parties prenantes
102-42
Chapitre 2.2.1
Procédure d'engagement des parties prenantes
102-43
Chapitre 2.2.2
Aspects, thèmes et préoccupations essentiels repris dans l'analyse des parties prenantes
102-44
Chapitre 2.2.2
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Procédure de rapport
Unités d'affaires mentionnées dans les états financiers consolidés et si elles sont couvertes par le rapport
102-45
Chapitres 4.1 et 6.4
Détermination du contenu du rapport, délimitation des thèmes et application des principes du rapport
102-46
Chapitre 6
Liste des aspects essentiels
102-47
Chapitre 6.3
Rectification des informations fournies dans les rapports précédents
102-48
pas de rectifications
Changements dans les rapports
102-49
pas de changements
Période du rapport
102-50
01.01.2021-31.12.2021
Année du dernier rapport
102-51
01.01.2020-31.12.2020
Cycle du rapport
102-52
annuel
Coordonnées pour les questions relatives au rapport
102-53
Chapitre 6.8
Déclarations sur le reporting en accord avec les normes GRI
102-54
Chapitre 6.5
GRI Content-Index
102-55
Chapitre 6.5
Contrôle externe
102-56
Chapitre 6.7
GRI 102: Performance économique 2016
Valeur générée et distribuée directement
201-1
Pour des raisons de politique commerciale, il est renoncé à la publication des dépenses professionnelles.
Conséquences financières et autres risques et opportunités liés au changement climatique
201-2
Obligations découlant de régimes à prestations définies ou d'autres régimes de retraite
201-3
Chapitre 5.1.3.2
Soutien financier de la part du gouvernement
201-4
GRI 204: Pratiques d'achat 2016
Part des dépenses consacrées aux fournisseurs locaux
204-1
Chapitre 5.3.3
Quantité achetée à des fournisseurs conformes à la politique d'achat
FP1
Chapitres 5.4 et 5.3.4
Quantité d'achat, qui a été contrôlée sur la base de normes reconnues, par standard
FP2
Chapitres 4.1, 5.2.2.1 et 5.4.5
GRI 301: Matériaux 2016
Matériaux utilisés en poids ou en volume (renouvelables, non renouvelables)
Chapitre 4.2
301-1
99% des matières premières que nous utilisons sont d'origine animale. Le reste est principalement constitué
de matériaux d'emballage, dont la composition est examinée dans notre rapport.
Part de matériaux recyclés utilisés
301-2
Chapitre 4.2
Pourcentage de produits vendus repris et de leurs matériaux d'emballage
301-3
GRI 302: Énergie 2016
Consommation d'énergie au sein de l'organisation
302-1
Chapitre 3.2
Consommation d'énergie en dehors de l'organisation
302-2
Intensité énergétique
302-3
Chapitre 3.2
Réduction de la consommation énergétique
302-4
Chapitre 3.2
Réduction de la consommation d'énergie pour les produits et les services
302-5
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GRI 303: Eau 2016
Prélèvement d'eau par source
303-1
Chapitre 3.1
Le réseau d'eau communal est la seule source de prélèvement de notre eau douce.
Sources d'eau gravement affectées par le captage d'eau
303-2
Eau récupérée et réutilisée
303-3
GRI 305: Emissions 2016
Émissions directes de gaz à effet de serre (scope 1)
305-1
Chapitre 3.2.2.1
Émissions indirectes de gaz à effet de serre (scope 2)
305-2
Autres émissions indirectes de gaz à effet de serre (scope 3)
305-3
Chapitre 3.2.2.2
Intensité des émissions de gaz à effet de serre
305-4
Chapitre 3.2.2
Réduction des émissions de gaz à effet de serre
305-5
Chapitre 3.2.2
Émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone
305-6
Chapitre 3.2.2
GRI 306: Eaux usées & Déchets 2016
Rejet des eaux usées selon la qualité et le lieu de rejet
306-1
Déchets par type et par méthode d'élimination
306-2
Chapitres 4.2, 4.3 et 4.4
Fuite importante de substances nocives
306-3
Transport de déchets dangereux
306-4
Masses d'eau affectées par le rejet et/ou le ruissellement des eaux usées
306-5
GRI 307: Respect de l'environnement 2016
Non-respect de la législation et de la réglementation en matière de protection de l'environnement
307-1
GRI 308: Évaluation des fournisseurs critères écologiques 2016
Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères environnementaux
 En collaboration avec un partenaire de recherche, nous élaborons une méthode d'évaluation de nos
308-1
fournisseurs en ce qui concerne les critiques environnementales. Nous ne pourrons vraisemblablement
procéder à une première évaluation qu'en 2022.
Impacts environnementaux négatifs dans la chaîne d'approvisionnement et activité y afférent
308-2
Chapitres 3.1 et 3.2.2
GRI 401: Occupation 2016
Nouveaux collaborateurs et fluctuation du personnel
401-1
Chapitre 5.1.1
Avantages sociaux offerts uniquement aux employés à temps plein
Chapitre 5.1.3.3
401-2
Les prestations supplémentaires mentionnées sont accordées à tous les collaborateurs à durée indéterminée
de Micarna SA, indépendamment de leur taux d'occupation.
Congé parental
401-3
GRI 402: Relation employé-employeur 2016
Délai minimal pour informer des changements organisationnels
Nos collaborateurs reçoivent les plans de travail au moins deux semaines à l'avance. En cas de licenciement
402-1
ou de modification de contrat, nous nous conformons au Code des obligations. En cas d'informations
importantes pour le public, nos collaborateurs sont informés avant la presse.
Indicateurs sectoriels GRI : industrie alimentaire 2014, relations patronales/syndicales
Temps de travail perdu en raison de grèves/Blocages par pays
FP3
GRI 403: Sécurité au travail et protection de la santé 2018
Représentation des employés dans les comités formels de sécurité et de santé au travail
403-1

100% de nos collaborateurs sont représentés par des représentants de notre système de sécurité intégrale.

De plus, la commission du personnel se tient à la disposition de nos collaborateurs pour toute question
relative à la sécurité au travail et à la protection de la santé.
le type et le taux de blessures, de maladies professionnelles, de jours d'arrêt de travail et d'absence, ainsi que le
nombre de décès liés au travail
403-2
Chapitre 5.1.2
Au cours de l'année sous revue, aucun décès lié au travail est survenu au sein du groupe Micarna. Nous
n'avons pas connaissance de maladies professionnelles.
Travailleurs présentant un taux élevé de maladie ou un risque élevé de maladie
403-3
les questions de santé et de sécurité traitées dans des accords formels avec les syndicats
403-4
GRI 405: Diversité et égalité des chances 2016
Composition du personnel et des organes de direction
405-1
Chapitre 5.1.1
Rapport entre le salaire de base et la rémunération des hommes et des femmes
405-2
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GRI 414: Évaluation des fournisseurs Critères sociaux 2016
Nouveaux fournisseurs contrôlés sur la base de critères sociaux
414-1
GRI 416: Santé et sécurité des consommateurs
Évaluation des impacts des catégories de produits et de services sur la santé et la sécurité
416-1
Chapitres 5.2.1.2 et 5.2.2
Incidents de non-conformité des produits aux règles de santé et de sécurité approuvées
416-2
Chapitre 5.2.1.2
Indicateurs sectoriels GRI: industrie alimentaire 2014, Santé et sécurité des consommateurs
Produits issus d’une production certifiée indépendante
Chapitre 5.2.1.1
À l'exception des sites étrangers et de la filiale Tipesca, tous les sites de production sont certifiés FSSC ISO
FP5
22000. Le site de Stauss Geflügel GmbH est certifié IFS Food. Ces trois certifications couvrent plus de 98%
du volume de production du groupe Micarna.
Anteil Produkte mit vermindertem Gehalt von Fetten, Salz und Zucker
FP6
Chapitre 5.2.2
Anteil Produkte mit erhöhtem Anteil nahrhafter Inhaltsstoffe wie Ballaststoffe, Vitamine, Mineralien,
FP7
Phytochemikalien oder funktioneller Zusätze
Indicateurs sectoriels GRI: industrie alimentaire 2014, bien-être animal
Verarbeitete Tiere nach Spezies und Rasse
FP9
Physische Veränderungen an Tieren
Chapitres 5.3.5 et 5.3.4
Wir halten uns an die Schweizer Tierschutzgesetzgebung, welche zu den strengsten weltweit gehört und
international Vorbildcharakter geniesst. Das bedeutet beispielsweise, dass Schweine nicht ohne Betäubung
FP10
und nur unter Schmerzausschaltung kastriert werden, keine Schwänze kupiert werden, Rinder nur durch
Schmerzausschaltung kastriert und enthornt werden; und beim Geflügel keine Schnäbel, Krallen oder Flügel
gestutzt werden. Des weiteren werden durch die Zuchtprogramme unserer Labelorgansationen nur noch
bestimmte, robuste Rassen eingesetzt.
Verarbeitete Tiere, nach Gattung und Haltungsform
FP11
Chapitre 5.5
Umgang mit Antibiotika, Entzündungshemmern und Hormonen
FP12
Chapitres 5.3.5
Anzahl der Vorfälle von Nichteinhaltung von Gesetzen oder Regeln hinsichtlich Transport,
FP13
Umgang mit lebenden Tieren und deren Schlachtung
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