
FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: Comment évolue la re-
prise des emballages chez Migros? 
PPhhiilliippppee  FFeerrnnaannddeezz::  La reprise des fla-
connages et films plastiques est l'une
des récentes promesses de Génération
M. En 2015, l’ensemble des magasins
de Suisse a été équipé à cette fin, ce qui
va représenter sur l’année une collecte
de 10’000 tonnes (y compris les bou-
teilles en PET). Toutefois, tenant compte
de la variété des matériaux repris, la col-
laboration active de nos clients est indis-
pensable pour assurer un bon tri et le
respect des filières. 
FFDD:: Tous les magasins Migros de Suisse
romande ont-ils renoncé aux sacs plas-
tiques gratuits aux caisses?
PPhhFF::  Migros est organisée en dix co-
opératives indépendantes qui peuvent
ainsi choisir leurs engagements priori-
taires. Migros Genève a simplement
abandonné les sacs plastiques aux
caisses sans proposer d’alternative.

Pour Migros Vaud, réduire l’utilisation
des sacs plastiques dès lors qu’il existe
des alternatives pertinentes était impor-
tant, surtout au moment de l’introduc-
tion de la taxe sur les sacs-poubelles:
l’opportunité de promouvoir et d’encou-
rager le compost était belle, nous
l’avons saisie.
FFDD:: Quelle est l’alternative offerte aux
clients? 
PPhhFF::  En fait, nous espérions un proces-
sus en trois phases:
1. Questionnement (ai-je vraiment be-
soin d’un sac?);
2.  Prise de conscience (ai-je pensé à la
solution du sac réutilisable? Est-ce que
je fais du compost? Si non, pourquoi?);
3. Adaptation (je m’organise pour venir
faire des courses avec des sacs réutili-
sables; je me renseigne sur les possibili-
tés de composter mes déchets verts). 
FFDD:: Quels sont les résultats? 
PPhhFF::  Après deux ans, de nombreux in-

dicateurs nous ont donné raison. Par
exemple, la baisse stabilisée du volume
de sacs aux caisses est de 94%, soit un
million de sacs économisés par mois.
Autrement dit, cela représente plus de
24 millions de sacs plastiques en moins
en deux ans, soit 140 tonnes de plas-
tique. Autre résultat très réjouissant (voir
le point 3 ci-dessus): nous constatons
une hausse de 50% des ventes de sacs
réutilisables. Par ailleurs, les compos-
tières sont très satisfaites des effets
concrets de notre démarche sur la qua-
lité de leur compost.
FFDD:: Et à l’avenir?  
PPhhFF::  Génération M est un projet à long
terme; les promesses seront de plus en
plus nombreuses et s’adapteront, au fur
et à mesure, à la réalité des besoins et
des possibilités du marché sur lequel
nous sommes un acteur majeur. Ce fai-
sant, nous continuerons ainsi à assumer
non seulement nos responsabilités,
mais également nos engagements vis-
à-vis de nos clients actuels et, surtout,
des générations futures.
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Consciente de ses responsabilités, Migros s’engage dans le développement du-
rable depuis sa fondation. Les 62 promesses concrètes de Génération M en sont
la preuve. Depuis ses industries (Jowa, Micarna, etc.) jusqu’au client final, les em-
ballages concilient aspect écologique et une présentation attractive. A titre
d’exemple, dès le 1er novembre 2013, Migros Vaud a décidé d’abandonner les
sacs plastiques aux caisses.

Cet espace rédactionnel est réservé à MIGROS VAUD,  qui a
soutenu la réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous te-
nons ici à remercier.

Ayant renoncé à la publicité au profit
d’un sponsoring, FORUM DÉCHETS

offre au secteur privé – qui mène aux
côtés des services publics un com-
bat actif contre les déchets – une 
tribune pour faire connaître son point
de vue, son expérience. En fonction
des prochains thèmes abordés par
la rédaction, un publi-reportage
pourrait être intéressant pour votre
entreprise...
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Fidèle au slogan “Eviter, réduire et recycler”, Migros mise sur des solutions variées pour
proposer des emballages respectueux de l’environnement: elle continue de diminuer au-
tant que possible le nombre d’emballages, utilise davantage de matériaux recyclés pour
leur fabrication ou emballe sa marchandise de façon écologique.


