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Sauver de la nourriture dans les magasins Migros dans 

toute la Suisse avec «Too Good To Go». 

Migros élargit désormais son partenariat avec l’application gratuite de lutte contre le gaspillage 

alimentaire «Too Good To Go» à l’ensemble des régions, renforçant ainsi son engagement 

contre le gaspillage alimentaire. Les sacs surprise de «Too Good To Go» seront dès maintenant 

introduits progressivement dans certains magasins, restaurants et take-away Migros de 

l’ensemble du pays. 

Après une introduction réussie de «Too Good To Go» dans la coopérative de Lucerne et dans une 

sélection de magasins des coopératives de Zurich, Bâle et Vaud, le partenariat est étendu au niveau 

national. Prochainement, les clientes et clients auront la possibilité de sauver des aliments invendus 

grâce à l’application «Too Good To Go» dans divers magasins Migros de toutes les régions de Suisse. 

Le contenu des dénommés paniers varie en fonction des produits restants dans les rayons des 

restaurants ou take-away. Des produits d’une qualité irréprochable. 

Une mesure qui complète notre engagement de longue date contre le gaspillage alimentaire.  

Indépendamment de sa collaboration avec «Too Good To Go», Migros soutient en effet depuis de 

nombreuses années des institutions telles que «Tischlein deck dich», «Partage» ou «Table suisse», qui 

se chargent de distribuer gratuitement les aliments excédentaires à des personnes touchées par la 

pauvreté. Des produits proches de la date limite de vente sont par ailleurs vendus avec divers rabais ou 

proposés aux collaborateurs à prix avantageux. Grâce à l’application «Too Good To Go», il est possible 

de faire bon usage des produits pour lesquels il n’y aurait sinon aucune solution de recyclage malgré 

les mesures existantes. 

 

Fonctionnement 

Le mode de fonctionnement de «Too Good To Go» est extrêmement simple: les utilisateurs 

commandent et paient leur panier surprise directement sur l’application et vont le chercher une demi-

heure avant la clôture du magasin au service clientèle, à la caisse du restaurant ou au comptoir du 

take-away du magasin correspondant. Les personnes qui veulent sauver des aliments de manière 

encore plus durable amènent leur propre sac. Les clients ont par ailleurs la possibilité d’amener leur 

propre tupperware ou d’utiliser notre vaisselle réutilisable. Dans les magasins et restaurants Migros, les 

utilisateurs peuvent, par le biais de l’application «Too Good To Go», choisir entre des paniers 

végétariens et des paniers «mixtes». Dans les take-away, ils ont le choix entre un panier surprise 

standard, avec un mélange de produits, ou une portion chaude. Les deux peuvent toutefois également 

contenir des produits non végétariens. 
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À propos de «Too Good to Go» 

À travers le monde, plus d’un tiers des aliments produits termine à la poubelle. Convaincue que la 

nourriture produite doit également être consommée, la start-up danoise lutte, depuis sa création en 

2016, contre le gaspillage alimentaire au travers de l’application homonyme. Actuellement, le 

mouvement «Too Good To Go» est actif dans 14 pays européens. Depuis l’été 2018, «Too Good To 

Go» est également présent en Suisse. Plus de 36 000 entreprises gastronomiques sont déjà présentes 

sur la plateforme, dont environ 2000 en Suisse 

 

Vous trouverez plus de matériel visuel sous le lien suivant:  

Too Good To Go bei Migros  

Lucie Rein, Too Good To Go Country Managerin Schweiz, in der Migros  

 

Zurich, le 23 Janvier 2020 

 

Contact avec les médias Fédération des coopératives Migros 

Tristan Cerf, porte-parole, tél. +41 58 570 38 20, tristan.cerf@mgb.ch 
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