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Année après année, nous essayons de faire davantage 
pour la génération de demain.
Migros propose d’ores et déjà aux personnes désireuses d’ache-
ter des produits durables une large sélection de denrées alimentaires 
munies de différents labels équivalant à une production dans le res-
pect des travailleurs et de la nature. Un assortiment qui ne cesse 
d’ailleurs de s’agrandir.

Mais que signifi ent donc
tous ces labels...?
En voici une brève description.

Ces labels augmenteront votre part Cumulus Green:

Quelle est la part de 
produits durables 
de votre panier d’achat?

Découvrez si vous achetez de façon durable. Sur 
www.migros.ch/cumulus-green, vous pouvez 
estimer à vue d’œil le nombre de produits durables 
se trouvant dans votre panier d’achat.

Vous pouvez en outre comparer votre part à  celle 
de la moyenne suisse et déterminer votre objectif 
Cumulus Green personnel. 

De cette façon, s’engager pour la génération de 
 demain est un jeu d’enfant.



Des produits naturels issus
de l’agriculture biologique

Du coton issu de culture biologique

Le meilleur de l’agriculture suisse 
proche de la nature et des animaux

Des textiles de production écologique 
et socialement acceptable

Du poisson et des fruits de mer 
issus d’une pêche durable

Du bois issu d’une exploitation 
forestière responsable

Du poisson et des fruits de mer issus 
d’un élevage responsable

Des appareils électriques à faible 
consommation d’énergie

Des produits issus du commerce équitable Des produits écologiques pour le jardin

Du café, du cacao et du thé issus 
d’une production responsable

Notre label santé.

La gamme de produits pour 
personnes allergiques

Nos labels durables.

Chose promise, chose due.

Nous n’utilisons dorénavant que du 
cacao issu de culture durable pour la 
fabrication de tous les chocolats Frey.
Jan est ravi, car nous avons tenu notre promesse de fabriquer 
l’ensemble des chocolats Frey avec du cacao certifi é UTZ. 
Ce cacao provient en effet d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement et socialement responsable garantissant des 
conditions de travail en règle aux paysans initiés à la culture 
des matières premières.
conditions de travail en règle aux paysans initiés à la culture 



Comment faire d’une 
pierre deux coups!

Nous aimerions vous remercier vivement de 
contribuer, par vos achats, à l’avenir de la 
génération de demain.

Vous assurez ainsi un futur meilleur à nos 
enfants en achetant des produits durables tels 
que salades Bio, poisson certifié MSC ou 
café Fairtrade.

Pour vous faciliter la tâche, vous trouverez sur 
l’ensemble des produits durables Migros un 
label bien précis. Mais que signifient donc tous 
ces labels?

Sur les pages suivantes, vous découvrirez 
les valeurs ajoutées correspondant aux labels 
de nos denrées alimentaires. Vous pourrez 
ainsi trouver rapidement ce que vous cherchez 
et acheter de façon durable.



Nous promettons à Beni 
d’élargir notre gamme 
de produits bio d’ici 2015 
et d’assurer l’existence 
de 300 agriculteurs bio.

Des produits naturels 
issus de l’agriculture 
biologique.

Avec Migros Bio, faites-vous du bien tout en protégeant la nature. 
Les produits Bio proviennent d’exploitations respectueuses de 
 l’environnement. De qualité irréprochable, ils sont tout ce qu’il y a 
de plus naturel. 

• Pour cultiver ces produits, les agriculteurs ont recours aux 
seuls engrais naturels et non pas aux produits phytosanitaires.

•  Les animaux passent, quant à eux, beaucoup de temps à 
 l’extérieur et se nourrissent de fourrage Bio.

•  Des organismes indépendant contrôlent et certifient  régulièrement 
la qualité des produits Migros Bio.

Plus d’infos sur: www.migros.ch/bio



Le meilleur de l’agriculture 
suisse, proche de la 
nature et des animaux.

Plus de 11 000 agriculteurs IP-Suisse misent sur une agriculture 
 respectueuse de l’environnement et des animaux. Pour vous, 
ils produisent des aliments suisses de la meilleure qualité possible.

•  Pour cultiver ces produits dans le respect des ressources 
 utilisées, les agriculteurs n’ont pratiquement pas recours aux 
 produits phytosanitaires.

•  Le bétail dispose d’étables respectueuses des espèces et 
 d’espace pour s’ébattre en plein air.

•  Les exploitations créent des espaces vitaux pour des espèces 
 végétales et animales rares. 

Plus d’infos sur: www.migros.ch/terrasuisse

Chose promise, chose due.

TerraSuisse a permis de développer 
de nombreux espaces vitaux, riches 
en biodiversité, dans les fermes 
IP-Suisse.
Lino est ravi, car nous avons tenu notre promesse d’augmenter 
le nombre d’espaces vitaux pour les espèces végétales et ani-
males rares dans les fermes IP-Suisse. Leur espace vital s’est 
en effet agrandi de 50% grâce à TerraSuisse, ce qui représente 
même 20% de plus que la valeur initiale.

Lino est ravi, car nous avons tenu notre promesse d’augmenter 
le nombre d’espaces vitaux pour les espèces végétales et ani-
males rares dans les fermes IP-Suisse. Leur espace vital s’est 
en effet agrandi de 50% grâce à TerraSuisse, ce qui représente 
même 20% de plus que la valeur initiale.



Du poisson et des fruits 
de mer issus d’une pêche 
durable.

Le label MSC (Marine Stewardship Council) s’engage pour la santé 
des mers et des lacs et pour une consommation de poisson sans 
arrière-goût.

•  Tous les poissons et fruits de mer sont issus d’une pêche  
sauvage durable. 

•  Les pêcheurs évitent les prises accessoires et donnent aux 
 réserves de poissons le temps de se renouveler. 

•  Les exploitations respectent les normes régionales et 
 internationales de la pêche.

Plus d’infos sur: www.migros.ch/msc

Nous promettons à Moritz que, d’ici 
2020, l’approvisionnement en poisson 
proviendra de sources durables.



Du poisson et des fruits 
de mer issus d’un élevage 
responsable.

Le label ASC (Aquaculture Stewardship Council) s’engage 
pour un élevage responsable ne nuisant en rien à la biodiversité 
régionale. 

•  La qualité de l’eau des élevages est contrôlée par des 
 organismes indépendants.

•  Les élevages ne polluent pas l’environnement.

•  Les exploitations garantissent à leurs travailleurs des 
 conditions de travail équitables.

Plus d’infos sur: www.migros.ch/asc

La gamme de produits 
pour personnes 
 allergiques.

Le label aha! désigne les produits convenant tout particulièrement 
aux personnes souffrant d’allergies ou d’intolérances. Il permet à 
ces dernières de se régaler en toute confiance.

•  Les produits sont exempts d’une ou de plusieurs matières 
 sensibles telles que lactose, gluten et autres.

•  La désignation claire sur l’emballage simplifie grandement 
les achats.

• Les produits sont recommandés par le Centre d’Allergie 
Suisse aha!

Plus d’infos sur: www.migros.ch/aha



Nous promettons à Jhalisa 
de mettre l’accent sur le com-
merce équitable et d’élargir 
l’assortiment Max Havelaar 
de 75 % d’ici 2015.

Des produits issus du 
commerce équitable.

l’assortiment Max Havelaar 
de 75 % d’ici 2015.

Le label Fairtrade Max Havelaar permet aux petits agriculteurs et 
aux travailleurs des plantations des pays émergents et en voie 
de développement d’unir leurs forces et d’améliorer leurs conditions 
de vie par leurs propres moyens.

•  Les petits agriculteurs jouissent d’une plus grande stabilité 
 financière s’ils disposent de revenus équitables.

•  Des conditions de travail en règle, des mesures de protection 
 sanitaires et des prescriptions en faveur de la production durable 
sont en vigueur dans les exploitations.

•  Une prime supplémentaire soutient les investissements visant  
à optimiser la productivité et la qualité ainsi que les projets 
d’utilité publique.

Plus d’infos sur: www.migros.ch/maxhavelaar



Du café, du cacao et 
du thé issus d’une 
production responsable.

Le label UTZ Certified désigne le café, le thé et le chocolat issus 
de sources durables et socialement acceptables. Les agriculteurs 
certifiés UTZ suivent une formation sur la culture des matières 
 premières leur permettant de mieux s’intégrer au marché mondial.

•  En utilisant des méthodes de culture efficaces, les agriculteurs 
augmentent leur récolte et leur revenu.

•  Les matières premières proviennent d’une agriculture 
 respectueuse de l’environnement.

•  Des conditions de travail en règle améliorent la sécurité sociale 
des familles.

Plus d’infos sur: www.migros.ch/utz
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