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Une véritable volonté d’agir 
pour le développement durable
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 protec-
tion de l’environnement et du climat ainsi que sur l’en-
gagement en faveur des collaborateurs et de projets 
sociaux. Par sa gestion de la durabilité, Coop entend 
apporter une contribution essentielle à un futur pros-
père et écologique.

Intégration stratégique du développement durable
Hissé au rang de priorité il y a plus de 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 objectifs 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. 

Le groupe Coop présente les différentes mesures qu’il met en place dans le domaine du développement 
durable entre autres dans Coopération, dans le nouveau magazine Coopération Weekend, sur son site 
Internet des-paroles-aux-actes.ch et dans le rapport de gestion du groupe. Un Rapport sur le progrès 
Développement durable est, par ailleurs, publié tous les ans. Celui-ci fournit des renseignements spé-
cifiques et détaillés sur l’engagement de Coop en matière de développement durable et sur le degré de 
réalisation des objectifs pluriannuels 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, le groupe 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 commun 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. Dans ce domaine, l’entre-
prise a tracé une courbe de réduction du CO2 qu’elle s’attache à mettre en œuvre à l’aide de mesures et 
d’objectifs 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).

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: 
www.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 des 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.

Nouvelle campagne pour le développement durable “Agir”
Coop a lancé en octobre une nouvelle campagne en faveur du développement durable. Baptisée “Agir”, 
elle incarne la dynamique de Coop dans le domaine du développement durable et replace les quelque 
390 actes de Coop au cœur de sa communication en matière de développement durable. Cette cam-
pagne est déployée dans toute la Suisse à travers les médias aussi bien imprimés que numériques de la 
communication marketing et de la communication d’entreprise. L’initiative sur le développement  
durable “Des paroles aux actes” de Coop, qui repose sur la plate-forme en ligne  
www.des-paroles-aux-actes.ch, continue de mettre en lumière la diversité des engagements de Coop et 
tous les tenants et aboutissants relatifs au développement durable. 

Coop continue de réduire le plastique dans les emballages
Depuis 2012, Coop travaille à la réduction des quantités de plastique et met en place des solutions de 
remplacement durables. En 2020, elle a franchi deux nouvelles étapes importantes. Premièrement, elle 
a supprimé les couverts jetables en plastique intégrés dans les salades, birchers et bowls à l’emporter, 
et mis un terme à la distribution gratuite de couverts en plastique jetables aux caisses, ce qui permet 
de réduire la consommation de plastique d’environ 182 tonnes par an. La suppression des couverts 
jetables en plastique a, par ailleurs, permis d’optimiser les emballages de salades et de birchers à l’em-
porter et d’économiser 14 tonnes de plastique supplémentaires. Deuxièmement, Coop utilise davan-
tage de matériaux recyclés. L’eau minérale Swiss Alpina (disponible en 1 l, 1.5 l et 50 cl) est désormais 
conditionnée exclusivement en bouteilles en PET suisses recyclées. Par an, cela représente 24.5 mil-
lions de bouteilles Swiss Alpina. Ceci permet à Coop de boucler le cycle des bouteilles en Suisse et 
d’économiser quelque 450 tonnes de plastique neuf. Pour en savoir plus sur la réduction du plastique 
chez Coop: https://www.des-paroles-aux-actes.ch/emballages
 
Coop, meilleur distributeur de Suisse dans le classement du WWF sur l’huile de palme
Dans le classement du WWF sur la gestion de l’huile de palme, Coop arrive première des distributeurs 
suisses. Dans le cadre de son projet Huile de palme adopté en 2018, elle va encore plus loin en n’utili-
sant plus que de l’huile de palme issue d’une production durable et certifiée par Bio Suisse dans ses 
produits alimentaires de marque propre. Lorsque c’est judicieux, elle remplace l’huile de palme par 
d’autres types d’huiles ou de graisses, de préférence des produits locaux comme l’huile de colza ou de 
tournesol. Si d’autres huiles ou graisses tropicales telles que l’huile de coco sont utilisées, elles doivent 
être issues d’une production certifiée Fairtrade, Bio Suisse ou Rainforest Alliance. Coop utilise actuelle-
ment de l’huile de palme dans environ 1 000 produits alimentaires de marque propre. Le projet Huile de 
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palme de Coop devrait être mis en œuvre d’ici à fin 2021. Une initiative unique au monde dans le com-
merce de détail, avec laquelle Coop souligne, une fois de plus, son rôle de pionnier dans le domaine du 
développement durable. Transgourmet assume, elle aussi, ses responsabilités dans ce domaine en re-
nonçant dorénavant à l’huile de palme pour certains produits.

Camions innovants roulant à l’hydrogène et transport de marchandises par rail
Le développement durable dans la logistique demeure un sujet important pour Coop. En 2020, elle a 
intégré dans sa flotte sept des premiers camions à hydrogène fabriqués en série. Le magasin en ligne 
coop.ch utilise, lui aussi, des camions respectueux de l’environnement pour effectuer ses livraisons. A 
noter par ailleurs que plus de 45% des camions de la flotte de Coop utilisent du biodiesel produit avec 
des déchets organiques tels que des huiles alimentaires usagées de Suisse. Autre atout de Coop: sa 
filiale Railcare, dont le concept de transport combiné non accompagné (TCNA) permet depuis 2011 de 
recourir résolument au transport de marchandises sur rail. Les marchandises sont transportées dans 
des caisses mobiles jusqu’au railport le plus proche avant d’être chargées sur des wagons. Depuis le 
railport d’arrivée, les caisses sont acheminées par la route jusqu’aux points de vente. Le transport de 
marchandises par rail s’est à nouveau fortement développé en 2020: Railcare a transporté 5 fois plus 
de marchandise qu’en 2010, ce qui a déjà permis d’économiser plus de 66 600 tonnes de CO2. 

Transgourmet Österreich devient neutre CO2

Conformément aux principes “Eviter, Réduire, Compenser”, Transgourmet Österreich a complété ses 
activités durables et compensé les 12 629 tonnes d’émissions de CO2 qu’elle n’a pas pu éviter en 2020 
en soutenant un projet utile pour le climat. Son choix s’est porté sur l’initiative Godawari Power, récom-
pensée par le Gold Standard, qui vise à produire de la biomasse à partir d’écorces de riz pour fabriquer 
de l’électricité et ainsi remplacer les combustibles fossiles.




