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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’en-
treprise. Il repose sur des produits durables, la pro-
tection de l’environnement et du climat ainsi que sur 
l’engagement en faveur des collaborateurs et de projets 
sociaux. Par sa gestion de la durabilité, 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 30 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 ob-
jectifs en la matière sont intégrés dans le processus global de fixation des objectifs, dans la formation 
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 diffé-
rents marchés en y apportant une plus-value, garantir l’accès aux ressources et créer une valeur parta-
gée 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. Un Rapport sur le progrès Développement durable est, 
par ailleurs, publié tous les ans. Celui-ci fournit des renseignements spécifiques et détaillés sur l’enga-
gement de Coop en matière de développement durable et sur le degré de réalisation des objectifs plu-
riannuels définis.

Une approche globale et pertinente
En matière de développement durable, Coop concentre ses efforts là où son action lui permet de pro-
duire un effet de levier majeur: dans des domaines qui présentent un intérêt social, écologique ou éco-
nomique 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. 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 de l’entreprise. Il se compose de trois pi-
liers (“produits durables”, “protection du climat et de l’environnement” et “collaborateurs et engage-
ment sociétal”), qui reposent sur une base stratégique. Ces trois piliers représentent les grands axes 
autour desquels les entreprises du groupe Coop articulent leurs activités. L’interaction de tous ces 
éléments permet d’atteindre les objectifs fixés en matière de développement durable; la réussite de 
l’entreprise et le bien-être général en sont les reflets.
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La base stratégique
Coop, en tant que société coopérative, favorise les intérêts économiques et sociaux de ses membres 
comme ceux des consommateurs. Sa compétitivité et sa pérennité reposent sur des principes écono-
miques, 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 direc-
trices à suivre lors de la mise en œuvre des objectifs généraux et sont utiles à 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 valeur pour le respect d’exigences 
minimales ambitieuses et s’engage, dans le cadre de projets d’approvisionnement novateurs et de par-
tenariats 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 
sévères du commerce de détail suisse, constituent un facteur de différenciation important. Coop en-
courage 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 depuis 2008 déjà – parve-
nir 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. Coop a établi dans ce do-
maine une courbe de réduction du CO2 qu’elle s’attache à mettre en œuvre à l’aide de mesures et d’ob-
jectifs spécifiques. D’autres champs d’action méritent également d’être relevés comme la maîtrise et le 
recyclage des déchets, la logistique et le fret, la gestion responsable de l’eau et l’écoconstruction. Des 
efforts considérables sont en outre déployés pour optimiser les emballages, domaine dans lequel Coop 
défend une utilisation responsable du plastique.

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 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 gas-
pillage alimentaire. A relever également: l’action pour les régions de montagne à travers le Parrainage 
Coop, ainsi que la collaboration avec des partenaires stratégiques comme la Croix-Rouge suisse (CRS). 
A l’occasion de la “Journée de la bonne action”, qui aura lieu tous les ans, Coop tire profit de son fort 
ancrage dans la population pour encourager les Suisses à accomplir de bonnes actions pour la société 
et pour l’environnement.

Base stratégique

Instrumente und Prozesse

Le développement durable au sommet 
pour le succès de l’entreprise et pour le bien commun

1er PILIER

Produits 
durables

3e PILIER

Collaborateurs 
et engagement sociétal

2e PILIER

Protection du climat 
et de l’environnement

Résultats

Mise en œuvre

Grands axes

Fondement
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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 du-
rable. Le Fonds Coop pour le développement durable dispose pour ce faire d’au moins 16.5 millions de 
francs par an.

Pour en savoir plus sur les projets du Fonds Coop pour le développement durable:   
des-paroles-aux-actes.ch/fonds.

Intégration stratégique du développement durable dans le Commerce de gros/Production
Les sociétés du groupe Transgourmet, Bell Food Group 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 aperçu de trois grands projets dans ce domaine. Les nouveaux projets durables réalisés dans 
le cadre des domaines d’activité sont présentés en détail dans les chapitres dédiés du présent rapport.

La “Journée de la bonne action” a mobilisé toute la Suisse
Coop a lancé, le 25 mai, la première “Journée de la bonne action” pour inciter tous les Suisses à accom-
plir une bonne action. L’objectif de cette journée était de mettre à l’honneur le bénévolat et la solidarité 
envers autrui. Des centaines de milliers de bénévoles – des enfants, mais aussi des familles entières, 
des associations, des collaborateurs de Coop et des célébrités suisses – se sont ainsi mobilisés en don-
nant leur sang, en nettoyant des berges ou encore en effectuant des dons alimentaires. Cinq grands 
partenaires ont soutenu l’initiative en proposant de nombreuses opérations ouvertes au public dans 
toute la Suisse: la Croix-Rouge suisse, le WWF Suisse, Table suisse, Table couvre-toi et le Mouvement 
Scout de Suisse. La “Journée de la bonne action” sera réitérée; la prochaine édition aura lieu le samedi 
13 juin 2020.

Pour plus d’informations sur la “Journée de la bonne action”, rendez-vous sur   
www.journee-de-la-bonne-action.ch

Coop s’engage à utiliser le plastique de manière raisonnée
Pour répondre à la demande croissante de solutions sans plastique et de produits sans emballage, 
Coop s’engage de façon résolue et transparente en faveur de la réduction du plastique. Depuis 2012, 
elle a économisé ou optimisé au total près de 24 000 tonnes de matériaux d’emballage. Aujourd’hui, 
environ 40% des fruits et légumes bio de son assortiment sont déjà disponibles sans emballage ou sont 
dotés d’un emballage plus écologique. Cette part devrait atteindre 60% au cours des années à venir. 
Coop s’est, par ailleurs, fixé pour objectif d’optimiser encore 4 000 tonnes d’emballages d’ici à fin 2020. 
Dans le domaine des produits convenience, Coop a lancé en juillet les boîtes réutilisables reCIRCLE, 
proposées contre une consigne de dix francs dans tous les restaurants et Take It Coop. Après les repas, 
ces boîtes peuvent être rapportées dans tous les restaurants participant au programme reCIRCLE, où 
elles seront lavées avant d’être réutilisées. Au cours de l’année sous revue, Coop a également étoffé son 
offre en la complétant avec divers produits alternatifs sans plastique. En octobre 2019, elle a par ail-
leurs annoncé que la distribution gratuite de sacs plastique cesserait à compter de 2020 dans tous les 
formats de commerce de détail du groupe Coop en Suisse. 

Pour en savoir plus sur la réduction du plastique chez Coop:   
https://www.des-paroles-aux-actes.ch/emballages
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En tête du classement BBFAW pour le bien-être animal
Pour la sixième fois consécutive, Coop est le seul distributeur de Suisse à figurer dans le groupe de tête 
du classement international du “Business Benchmark on Farm Animal Welfare” (BBFAW) portant sur la 
prise en compte du bien-être animal. Coop se trouve dans le peloton de tête de ce classement de renom-
mée internationale depuis 2013 déjà. Le BBFAW a fait l’éloge en particulier des normes strictes adop-
tées par Coop en matière de bien-être animal. Avec le poulet Naturafarm, le bœuf Natura-Beef et le veau 
Natura-Veal, Coop est le seul détaillant suisse à proposer, en plus des produits bio, un vaste assorti-
ment de viande issue d’élevages en plein air. Avec la création et le développement de son programme 
Lait pour le lait conventionnel, Coop a encore progressé en matière de bien-être animal: l’élevage en 
plein air est devenu obligatoire. Dans ce programme, les producteurs ont la garantie d’obtenir un prix 
juste pour leur lait. Coop soutient par ailleurs plus de 20 projets de recherche et de développement vi-
sant à améliorer le bien-être animal, ce qui a contribué à son excellent classement. Le BBFAW est la 
référence mondiale en matière de classement des entreprises pour leur engagement en faveur du bien-
être animal.

Coop de nouveau distinguée par le WWF pour son action “pionnière”
En avril 2019, l’organisation de protection de la nature WWF a une nouvelle fois récompensé Coop pour 
son engagement responsable. Coop s’est encore améliorée dans presque tous les domaines par rapport 
à la dernière évaluation de 2015. Le WWF a qualifié ses prestations en matière de développement du-
rable “d’exemplaires”, voire de “visionnaires” dans certains domaines. Depuis 2006, Coop entretient un 
partenariat stratégique avec le WWF Suisse. Principalement centrée sur les thèmes de la forêt, de la 
mer, des ressources halieutiques et du climat, cette collaboration a pour objectif de sensibiliser le pu-
blic à un mode de consommation durable et de développer encore l’offre de produits durables. Cette 
reconnaissance encourage Coop à poursuivre, toujours avec la même conviction, les actions qu’elle 
mène en faveur de l’homme, de l’animal et de la nature.




