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Le développement durable  
au sommet
Inscrit dans l’ADN de Coop, le développement durable est 
intégré dans toutes les grandes stratégies de l’entreprise. 
Il repose sur des produits durables, la protection de  
l’environnement et du climat ainsi que sur l’engagement 
en faveur des collaborateurs et de projets sociaux. Par 
son engagement responsable, Coop entend apporter une 
contribution essentielle à la réussite de l’entreprise et  
à la collectivité.

Intégration stratégique du développement durable
Hissé au rang de priorité il y a 26 ans, le développement durable est devenu un élément clé de l’ADN 
de Coop. Le groupe Coop l’a officiellement inscrit dans ses statuts, dans ses Lignes directrices et dans 
ses missions, et en a fait une composante de toutes ses stratégies et de tous ses processus. Ainsi, ses 
objectifs en la matière sont intégrés dans le processus global de fixation des objectifs, dans la forma-
tion du personnel et dans les processus et procédures de l’entreprise. 

Par son approche globale du développement durable, le groupe Coop veut se démarquer sur les 
différents marchés en y apportant une plus-value, garantir l’accès aux ressources et créer une valeur 
partagée par tous au sein du groupe. Mais il entend aussi répondre avec efficacité et fiabilité aux 
exigences croissantes qu’imposent la société et les milieux politiques à l’ensemble de ses activités 
commerciales et, ainsi, apporter une contribution qui profite à la collectivité toute entière. 

Coop présente les différentes mesures qu’elle met en place dans le domaine du développement 
durable entre autres dans Coopération, sur son site Internet des-paroles-aux-actes.ch et dans le 
rapport de gestion du groupe Coop dans toutes ses formes. En 2017, Coop a publié son premier 
Rapport sur le progrès Développement durable, qui informera le public désormais une fois par an 
sur les prestations de Coop en matière de développement durable.

Une approche globale et pertinente
En matière de développement durable, Coop concentre ses efforts là où son action lui permet de 
produire un effet de levier majeur: dans des domaines qui présentent un intérêt social, écologique ou 
économique élevé mis en évidence par des analyses internes, ou qui répondent soit à des attentes de 
la société soit à des revendications politiques. Pour fixer ses priorités, Coop utilise divers instruments 
comme l’évaluation des assortiments, l’écobilan, l’observatoire des risques ou encore le dialogue  
avec les parties prenantes.

Les principaux champs d’action se retrouvent dans le concept stratégique de développement durable de 
Coop, qui a été remanié en 2017. Ce concept décrit la manière dont le développement durable est géré 
chez Coop et comment il s’inscrit, de façon globale, dans le système de management existant de l’entre-
prise. Le nouveau concept stratégique repose sur les trois piliers du concept stratégique de développe-
ment durable, dont le fondement est constitué par la base stratégique. Ces trois piliers représentent les 
grands axes que les entreprises du groupe Coop intègrent dans leurs activités. C’est par l’interaction  
de tous ces éléments que les objectifs fixés en matière de développement durable peuvent être réalisés. 
Elle se reflète dans la réussite de l’entreprise et dans le bien-être de l’homme, des animaux et de la nature.

http://www.coop.ch/content/dam/act/themen/Nachhaltigkeitsbericht/COOP%20Fortschrittsbericht%20Nachhaltigkeit_D.pdf
http://www.coop.ch/content/act/fr.html
http://www.cooperation.ch/10288
https://report.coop.ch/app/uploads/Coop_GB16_fr.pdf
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La base stratégique
Coop, en tant que société coopérative, favorise les intérêts économiques et sociaux de ses membres et 
ceux des consommateurs. Sa compétitivité et sa pérennité reposent sur des principes économiques, 
écologiques et éthiques. Le développement durable se trouve également au cœur de la Vision 2025+, qui 
permet à Coop de se distinguer de ses concurrents par des produits durables et par son engagement 
dans des projets de développement durable. Les principes en matière de développement durable 
contribuent, eux aussi, à différencier l’entreprise sur le marché: ils définissent les lignes directrices à 
suivre lors de la mise en œuvre des objectifs supérieurs et servent dans le cadre de la communication 
interne dans l’ensemble du groupe Coop. 

1er pilier: produits durables
Coop œuvre, dans toutes les filières et tout au long de la chaîne de création de valeur, pour le respect 
d’exigences minimales ambitieuses et s’engage, dans le cadre de projets d’approvisionnement nova-
teurs et de partenariats de longue date, en faveur de l’agriculture biologique, du commerce équitable, 
du bien-être animal et de la biodiversité. Ses labels et marques propres durables, qui appliquent 
les normes les plus élevées du commerce de détail suisse, constituent un facteur de différenciation 
important. Coop encourage la consommation durable en proposant une offre réfléchie de produits, 
qu’elle soutient par une publicité diversifiée et une information ciblée des clients.

2e pilier: protection du climat et de l’environnement
Coop concentre ses efforts sur la réalisation du grand objectif qui est le sien – parvenir à un bilan CO2 
neutre d’ici à 2023 – en agissant principalement sur deux fronts: la réduction de la consommation 
énergétique et le recours accru aux énergies renouvelables. D’autres champs d’action méritent 
également d’être relevés comme l’optimisation des emballages, la maîtrise et le recyclage des dé- 
chets, la gestion responsable de l’eau et l’écoconstruction. Des efforts considérables sont en outre 
déployés dans les domaines de la logistique et du fret. L’utilisation rationnelle des ressources et  
de l’énergie contribue également à réduire les coûts.

3e pilier: collaborateurs et engagement sociétal
Coop offre à ses employés d’importants avantages: la formation des apprentis, une convention collec-
tive de travail moderne de portée nationale qui offre désormais encore plus de prestations notamment 
pour les familles – et une prévoyance vieillesse généreuse. Mais elle œuvre aussi en faveur de la société 
en général à travers divers projets sociaux. En soutenant les organisations «Table Suisse» et «Table 
couvre-toi», Coop apporte une contribution importante à la lutte contre le gaspillage alimentaire. A 
relever également: l’action pour les régions de montagne à travers le Parrainage Coop et la collaboration 
avec des partenaires stratégiques comme la Croix-Rouge suisse (CRS).

Instruments et processus
Le groupe Coop dispose de divers instruments et processus pour réaliser les objectifs qu’elle s’est 
fixés en matière de développement durable. Ces instruments et processus découlent de la base 
stratégique, des objectifs pluriannuels et des trois piliers. Ils permettent de mettre en œuvre les 
objectifs de façon efficace, en les intégrant au mieux à l’environnement existant.

Base stratégique

Instruments et processus

Jusqu’au sommet grâce au développement durable 
pour le succès de l’entreprise et pour le bien commun
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Fonds Coop pour le développement durable
Le Fonds Coop pour le développement durable finance des projets relevant de chacun des trois piliers. 
Les clients découvrent le résultat de ces projets chaque jour dans les rayons de leur supermarché 
Coop. Mais ce n’est pas tout: des actions et des manifestations sont également organisées pour 
promouvoir, auprès des collaborateurs et du grand public, les solutions innovantes mises en œuvre par 
le Fonds pour répondre à de grandes questions écologiques et sociales. Coop sensibilise le grand public 
à la consommation durable en lançant des initiatives pionnières dans le domaine du développement 
durable. Le Fonds Coop pour le développement durable dispose pour ce faire d’au moins 17,5 millions 
de francs par an.

Intégration stratégique du développement durable dans le Commerce de gros/Production
Les sociétés du groupe Transgourmet et les grandes entreprises de production de Coop possèdent 
leurs propres stratégies de développement durable, inspirées du concept stratégique de Coop et 
adaptées à la fois à leurs spécificités et aux réalités de leurs marchés respectifs.

Thèmes transversaux en matière de développement durable

Cette année aussi, les entreprises du groupe Coop se sont distinguées par leurs prestations durables. 
Voici un bref aperçu des grands thèmes transversaux qui ont marqué l’année 2017 dans le domaine  
du développement durable. Les projets durables réalisés à l’échelle des différents domaines d’activité 
sont présentés en détail dans les chapitres dédiés du présent rapport.

Coop pour la deuxième fois distinguée comme distributeur le plus durable au monde
En avril 2017, Coop a été distinguée pour la deuxième fois comme distributeur le plus durable du 
monde. L’agence internationale Oekom Research AG a évalué, dans le cadre d’une étude, 148 chaînes 
de distribution internationales sous l’angle du développement durable, en tenant compte de critères 
écologiques, économiques et sociaux. Plus de 100 critères ont ainsi été notés, y compris la manière de 
travailler de chacune de ces entreprises. Cette distinction est d’autant plus réjouissante que l’évalua-
tion a, cette fois, porté sur l’ensemble du groupe Coop, incluant les différentes sociétés étrangères du 
groupe Transgourmet ainsi que les sociétés acquises à l’étranger par Bell. Les bons résultats obtenus 
dans le cadre de cette étude hissent Coop au premier rang aussi bien en Suisse qu’à l’étranger pour ce 
qui est de ses normes de développement durable.

Adoption d’un nouveau concept stratégique
Le dernier concept stratégique de développement durable de Coop avait été adopté en 2010. Au cours 
de ces sept années, la stratégie de développement durable a démontré qu’elle constituait une très 
bonne base pour l’orientation de Coop. Le contexte, mais aussi le groupe Coop, ayant depuis beau-
coup évolué, le concept a été revu et remanié en 2017 avec les parties prenantes, dans le cadre d’un 
processus d’envergure. Les efforts se sont avant tout concentrés sur l’ancrage du développement 
durable en tant que mission transversale dans tous les secteurs du management. Les responsabilités 
hiérarchiques ont ainsi été renforcées et le rôle du développement durable en tant qu’élément-clé de 
la réussite de l’entreprise et en tant que contribution à la société et au bien-être collectif a été précisé. 
Les instruments mis en œuvre pour atteindre ces objectifs ont, par ailleurs, tous été étudiés et 
optimisés.

L’état d’avancement de la réalisation des objectifs figure dans le Rapport sur le progrès Développe-
ment durable, mis en ligne tous les ans en mai sous www.coop.ch/rapport-dd.

http://www.coop.ch/rapport-dd

