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Fiche d’information 

MyFoodways 
Manger, c’est bien plus que simplement se nourrir: c’est conjuguer une alimentation saine, durable et 
de saison, mais aussi le plaisir du goût, tout en évitant le gaspillage. A l’aide de la méthode du design 
thinking, le projet pionnier MyFoodways soutenu par Engagement Migros étudie la thématique de la 
consommation alimentaire avec son public cible, des représentants de la génération Y, et développe 
grâce aux connaissances acquises au cours de ce processus d’innovation une appli avec des recettes 
de cuisine qui peuvent être personnalisées en fonction des préférences et des besoins de chaque utili-
sateur. Il est ainsi possible de changer sans grand frais les comportements alimentaires et de susciter, 
de manière pragmatique, une prise de conscience au sujet d’un style de vie durable. Par la même oc-
casion, ce style d’alimentation permet d’exercer une influence positive sur l’environnement et la société. 
Les normes de «bonne nourriture» à la base de l’appli ont été définies en collaboration avec des ex-
perts en sciences, en économie, des ONG et l’administration publique.  
 
Indépendante, l’appli est gratuite et disponible dans l’App Store et à Google Play. 
 
Axe thématique Alimentation & production 
L’alimentation n’a pas uniquement un impact sanitaire, mais également écologique et social. Nos pro-
jets pionniers ouvrent de nouvelles perspectives en matière de production, de transformation, de trans-
port et d’emballage des produits d’usage courant, en favorisant un mode de vie responsable. En plus 
de MyFoodways, Engagement Migros soutient d'autres projets qui encouragent la consommation du-
rable: par exemple, lunchidee, qui promeut un comportement alimentaire durable et sain au repas de 
midi pris à l’extérieur en misant sur le plaisir. 

Engagement Migros soutient des défricheurs d’idées 
Engagement Migros soutient des projets pionniers dans différents domaines d’importance sociale ma-
jeure. Ces projets développent des solutions porteuses d’avenir et communiquent leurs résultats: leur 
ambition première n’est pas la performance, mais l’impact recherché; ils se veulent des modèles à co-
pier et à adapter. 

Contact 
Leila Hauri-Stieger, Engagement Migros, Direction des Affaires culturelles et sociales 
Fédération des coopératives Migros, Zurich, téléphone +41 58 570 30 41, leila.hauri@mgb.ch 

A propos d’Engagement Migros 
Le fonds de soutien Engagement Migros permet le développement de projets pionniers qui ouvrent de 
nouvelles voies en expérimentant des solutions innovantes dans une société en mutation. Cette ap-
proche pragmatique combine soutien financier et services de coaching dans le cadre du Pionierlab. 
Engagement Migros existe grâce à l'apport annuel de quelque dix millions de francs des entreprises du 
groupe Migros; depuis 2012, il constitue un complément au Pour-cent culturel Migros. 
www.engagement-migros.ch 
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