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Le meilleur müesli vient d’une entreprise durable: bio-familia veut avoir un
effet positif sur le climat
bio-familia joue également un rôle de précurseur dans le domaine de l’écologie:
l’entreprise entend avoir un effet positif sur le climat. Pionnière de l’agriculture biologique, bio-familia s’engage, depuis sa création, en faveur du développement durable. L’ensemble des besoins en électricité de l’entreprise sont couverts par du
courant écologique depuis 2013. Aujourd’hui, une installation photovoltaïque de
1000 m2 concourt elle aussi à produire du courant écologique. Grâce à cela, l’immeuble de bureaux a obtenu la certification Minergie-A.
«Pionniers de l’agriculture biologique et du müesli, nous nous engageons en faveur de
l’environnement depuis nos débuts. Notre motivation est profondément enracinée dans
nos valeurs. Nous faisons de nombreux petits pas pour nous rapprocher de notre vision,
qui est d’être une entreprise ayant un effet positif sur le climat», explique Peter Odermatt,
CEO de bio-familia.
100% de courant écologique depuis 2013
Depuis 2013, les centrales hydrauliques sur eau potable de Sachseln et de Sarnen produisent de l’électricité verte. Ce courant, certifié par le label de qualité «naturemade star»,
couvre 100% des besoins en électricité de bio-familia. C’est la pionnière du müesli ellemême qui a soumis l’idée de recourir à l’eau potable aux fournisseurs locaux, et elle a contribué à sa mise en œuvre. Depuis décembre 2019, le toit du siège de l’entreprise à Sachseln est également utilisé pour la production d’électricité solaire.
Un immeuble de bureaux à énergie positive à Sachseln
L’immeuble de bureaux construit en bois suisse, déjà labellisé Minergie-P, a désormais
obtenu la certification Minergie-A, la distinction la plus prestigieuse. bio-familia ne compte
cependant pas se reposer sur ses lauriers: l’entreprise s’est fixé l’objectif ambitieux d’avoir
dans son ensemble un effet positif sur le climat.
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