SECTION VALAIS ROMAND

Conférence
Martigny, jeudi 20 janvier à 14h30

Objectif Zéro déchet
Qu'entreprend Migros pour que rien ne se perde?
Chères Membres, chères Amies,
Migros est un des grands groupes suisses dans le secteur de la grande distribution, si ce n'est le plus grand.
C'est aussi l'un des quarante plus grands détaillants dans le monde. Piloter et contrôler un tel bateau relève d'un
défi quotidien. Le thème du jour s'inscrit parfaitement dans la mouvance sociétale à laquelle nous sommes de
plus en plus sensibles, soit celle qui consiste à protéger l'environnement, à préserver les ressources naturelles
et la biodiversité et à éviter toute forme de gaspillage - dont le gaspillage alimentaire.
Les enjeux sont colossaux pour Migros qui se doit d'être à la hauteur de sa responsabilité citoyenne.
Le thème du jour sonne comme une nécessité impérieuse. Ne serait-il pas trop ambitieux, carrément utopiste
voire arrogant à l'échelle de ce grand groupe, constitué d'un conglomérat d'entreprises?
M. Renaud Clavien, chef du département Commercial à Migros Valais, nous informera des actions que Migros
engage ainsi que des projets que l'entreprise entend développer pour répondre aux attentes exigeantes des
consomm'actrices que nous sommes devenues.
Un rendez-vous à ne pas manquer. Nous serions heureuses de votre participation à cet événement. Cette
invitation s'étend à vos conjoints et amies.
La conférence pourrait être annulée si les mesures sanitaires interdisent les rassemblements de personnes.
www.forumelle-valais.ch - www.forum-elle.ch
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" .................................................................................. Bulletin d'inscription ..................................................................... "
Conférence «Objectif Zéro déchet»
Jeudi 20 janvier 2022 à 14h30 - Martigny, centrale Migros Valais
Délai ultime de réception des inscriptions: vendredi 7 janvier 2022

Nom ................................................................. Prénom ......................................................................
Adresse ................................................................................................................................................
N° postal .......................................................... Localité ......................................................................
Tél. ................................................................... Natel ..........................................................................
Je serai accompagnée par (prénom et nom) .......................................................................................
Date ................................................................. Signature ...................................................................
En participant à cette conférence, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web de
Forum elle ou dans le rapport annuel de Forum elle.

Conférence «Objectif Zéro déchet»
Date
Lieu
Prix

jeudi 20 janvier 2022 à 14h30
salle de conférence de la centrale Migros Valais, rue des Finettes 45, Martigny
• gratuit pour les membres de Forum elle
• Fr. 10.– pour les accompagnant-e-s

Votre comité, d'entente avec la centrale administrative de Migros Valais, met tout en œuvre pour vous permettre
d'assister à la conférence en toute quiétude:
• Certificat Covid et carte d'identité exigés (pass sanitaire - contrôle à l'entrée).
• Vous pourrez vous désinfecter les mains avant d'entrer dans la salle.
• Les chaises seront placées à bonne distance les unes des autres.
• Nous tenons une liste des participantes.
• Nous n'organisons pas d'apéritif à l'issue de la conférence.
Inscription: Au moyen du bulletin au recto, jusqu'à vendredi 7 janvier 2022, date ultime de réception, à
envoyer à Alice Zuber, rue du Grain d'or 2, 3960 Sierre, ou par internet à alice.zuber@forum-elle.ch (en cas
d'inscription par e-mail, veuillez svp renseigner toutes les coordonnées figurant sur le bulletin d’inscription).
IMPORTANT
Veuillez parquer votre véhicule sur le parking du personnel (gratuit) ou sur le parking communal (1 heure gratuit,
puis 50 ct/heure), mais en aucun cas sur le parking de Migros M-Finettes, d’Aktiv Fitness ou de la Poste.
Forum elle décline toute responsabilité en cas d’accident.
Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription.

Plan d'accès au parking du personnel de Migros Valais Martigny, rue des Finettes

Tél. du jour: 079 276 59 04

