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Migros récompensée par un «Humagora Award» 

pour son partenariat avec le WWF 
 

Migros et le WWF ont remporté le Humagora Award 2013 dans la catégorie «Grandes 

entreprises» avec leur concours d’idées «Idées Vertes». Ce trophée récompense les 

partenariats innovants dans le domaine de la Responsabilité Sociale des Entreprises 

(RSE), qui se distinguent par leur originalité et leur impact social ou environnemental.  

 

L’année dernière, Migros et le WWF se sont unis pour réaliser le concours d’idées «Idées 

Vertes» et glaner ainsi des idées commerciales inédites et susceptibles de favoriser une 

consommation durable. Deux jeunes entreprises zurichoises ont remporté la mise avec le 

projet «weACT». Au travers d’une plateforme en ligne, l’idée consiste à motiver les gens à 

adopter un comportement plus écologique. La start-up a le vent en poupe: entre-temps, elle 

a déjà réalisé avec succès plusieurs essais pilotes et décroché son premier client.  

 

Le jury d’experts Humagora a jugé que le concours d’idées «Idées Vertes» proposait une 

approche très intéressante pour induire des changements de comportement au sein de la 

société. «En décernant cette distinction à Migros et au WWF, notre jury met en lumière 

l’évolution stratégique des partenariats et l’importance de soutenir les futures entreprises 

sociales en Suisse», explique Bettina Ferdman, fondatrice et directrice de Philias. Le projet 

primé a permis de réunir de jeunes entrepreneurs et des professionnels expérimentés. Les 

chances de réussite d’une start-up s’en trouvent ainsi décuplées. «Nous nous félicitons que 

ce projet réalisé en partenariat avec Migros soit reconnu dans les milieux spécialisés», se 

réjouit Thomas Vellacott, CEO de WWF Suisse. «L’encouragement de jeunes entreprises 

s’inscrit en droite ligne dans la philosophie de Migros, qui s’engage déjà pour la génération 

de demain à travers Génération M», indique de son côté Herbert Bolliger, le patron de 

l’enseigne orange.  

 

Décerné par la fondation Philias, le Humagora Award 2013 récompense les meilleurs 

partenariats mis en œuvre pour la réalisation de projets porteurs pour la société et se 

distinguant par leur originalité, leur force d’innovation et leur impact social ou 

environnemental. Ce Prix se déroule cette année dans le cadre des CSR Awards 2013 de 

Philias et CSR Europe.  

 

Zurich, le 30 mai 2013 

 

Informations complémentaires: 

http://www.philias.org 

 

 

http://www.philias.org/de/pages/ev-nements/humagora-award-2013.html
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Ulrike Gminder, responsable Philias Suisse alémanique, 044 380 88 70, 

ulrike.gminder@philias.org 

 

Christine Gaillet, porte-parole Migros, 044 277 22 81, christine.gaillet@mgb.ch 

 

Holger Hoffmann-Riem, chef de projet au WWF Suisse, 044 297 21 86, Holger.Hoffmann-

Riem@wwf.ch 
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