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1 Présentation de l’organisation  

Entreprise: Migros-Genossenschafts-Bund  

Rue/n°: Limmatstrasse 152 

NPA/localité: 8031 Zürich 

E-mail: media@migros.ch 

Internet: www.migros.ch 

 

Migros est le premier détaillant de Suisse. Avec le programme Génération M, Migros met tout 
en œuvre pour protéger l’environnement, favoriser la consommation durable, appliquer des 
conditions sociales exemplaires envers la société et les collaborateurs et promouvoir un mode 
de vie sain. 

2 Aperçu 

Nouveau: les célèbres bouteilles de sirop Migros connues sont dorénavant en PET 100% 
recyclé. Ainsi, le cycle des bouteilles en PET est bouclé pour la première fois en Suisse. Cet 
objectif doit également être atteint d’ici à 2025 pour l’eau minérale. L’utilisation de PET recyclé 
pour ses bouteilles pour boissons permet à Migros d’économiser chaque année plus de 2500 
tonnes de matériau neuf 

 

3 Contenu économie circulaire 

À partir de 2025, toutes les bouteilles en PET dans l’UE devront être produites avec 25% de 
PET recyclé au minimum. Cet objectif, Migros l’a déjà atteint. Ainsi, les bouteilles de la marque 
Aproz sont produites depuis plusieurs années avec 35% de PET recyclé en moyenne. D’ici 
2025, Migros ambitionne de boucler entièrement le cycle des boissons proposées dans des 
bouteilles en PET en utilisant jusqu’à 100% de bouteilles recyclées pour ses eaux minérales 
et boissons sucrées. Dès à présent, les sirops seront vendus dans des bouteilles en PET 
100% recyclées et les eaux minérales dans des bouteilles en PET recyclées jusqu’à 60%. 
«Cet aboutissement marque une étape clé de notre production», se réjouit Michel Charbonnet, 
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Vous trouverez des exemples de présentation sur: https://www.circular-economy.swiss/best-
practice/ 
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CEO d’Aproz. «Boucler cette boucle représente l’équivalent de la Ligue des Champions en 
écologie. Une bouteille en PET 100% recyclé diminue nettement la charge environnementale, 
épargne des ressources et reste recyclable.» Cette performance n’est possible, à la base, que 
grâce aux retours conséquents de la clientèle. 

4 Résumé 

Il est réjouissant que la première bouteille constituée à 100 % de PET recyclé soit maintenant 
lancée sur le marché suisse. L'utilisation de matériaux recyclés génère un bénéfice 
environnemental substantiel Une collecte séparée, l’ardeur à la collecte des consommateurs 
et une technologie ultramoderne : toutes ces conditions doivent être réunies pour produire du 
R-PET dans la qualité requise - c'est une véritable économie circulaire ! 
 


