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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’entreprise. Il repose sur des produits durables, la 
protection du climat et de l’environnement 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 un 
 futur prospère 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 for-
mation 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. Il entend aussi répondre avec efficacité et fiabilité aux exigences crois-
santes qu’imposent la société et la politique à l’ensemble de ses activités commerciales et apporter 
ainsi 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 spéci-
fiques et détaillés sur l’engagement de Coop en la matière 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 
 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, le groupe utilise divers instru-
ments comme l’évaluation des assortiments, l’écobilan, l’observatoire des risques ou encore le dia-
logue avec les parties prenantes. Les principaux champs d’action se retrouvent dans le concept straté-
gique de développement durable de Coop. Ce concept décrit la manière dont le développement durable 
est géré chez Coop et comment il est inscrit de façon globale dans le système de management de l’en-
treprise. Il se compose de trois piliers (“produits durables”, “protection du climat et de l’environne-
ment” et “collaborateurs et engagement 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 déve-
loppement durable; la réussite de l’entreprise et le bien commun en sont les reflets. 

Au cours de l’année sous revue, Coop a adopté la nouvelle stratégie de développement durable 2022–
2026. Applicable à l’ensemble du groupe Coop, elle fournit des réponses pertinentes aux défis actuels.
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La base stratégique
En tant que société coopérative, Coop favorise les intérêts économiques et sociaux de ses membres 
comme ceux des consommatrices et 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 du-
rables 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 généraux et sont utiles à la commu-
nication interne dans l’ensemble du groupe Coop. 

1er pilier: produits durables
Coop œuvre pour le respect d’exigences minimales ambitieuses dans toutes les filières et tout au long 
de la chaîne de valeur, et s’engage en faveur de l’agriculture biologique, du commerce équitable, du 
bien-être animal et de la biodiversité dans le cadre de projets d’approvisionnement novateurs et de 
partenariats de longue date. 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 - un bilan 
CO2 neutre d’ici à 2023 dans son cœur de métier en Suisse - en agissant principalement sur deux fronts: 
la réduction de la consommation énergétique et le recours accru aux énergies renouvelables. L’entre-
prise a d’ailleurs tracé une courbe de réduction du CO2 qu’elle s’efforce de suivre à l’aide de mesures et 
d’objectifs spécifiques permettant également une réduction globale des coûts. D’autres champs d’ac-
tion méritent également d’être relevés comme la maîtrise et le recyclage des déchets, la logistique et le 
fret, la gestion responsable de l’eau, la technologie hydrogène et l’écoconstruction. Des efforts consi-
dérables sont en outre déployés pour optimiser les emballages, domaine dans lequel Coop défend une 
utilisation responsable du plastique. En 2021, Coop a adopté une nouvelle stratégie sur le climat, qui 
vise le zéro émission nette d’ici à 2050.

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, dont la nouvelle version entre en vigueur en 2022, et une 
prévoyance vieillesse généreuse. Elle œuvre aussi en faveur de la société en général à travers divers 
projets d’inclusion. En soutenant les organisations “Table Suisse” et “Table couvre-toi”, Coop apporte 
une contribution importante à la lutte contre le gaspillage alimentaire. À relever également: l’action 
pour les régions de montagne à travers le Parrainage Coop, ainsi que la collaboration avec des parte-
naires stratégiques comme la Croix-Rouge suisse (CRS).

Base stratégique

Instruments et processus

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

Le développement durable au sommet 
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 clientes et clients découvrent le résultat de ces projets chaque jour dans les rayons de leur super-
marché 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 16.85 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.

“Des paroles aux actes”: 400 actes en faveur du développement durable
Depuis plus de 30 ans, cet engagement résumé sous la devise “Des paroles aux actes” est son moteur 
et a fait de Coop une pionnière dans ce domaine. Avec 400 actes au total, qui récapitulent toutes les 
mesures qu’elle a déjà prises, Coop témoigne de sa volonté d’agir en faveur des hommes, des animaux 
et de la nature. En 2021, elle a par ailleurs entrepris de moderniser sa façon de communiquer ses pro-
grès en matière de développement durable: pour informer le public sur son engagement à l’échelle du 
groupe, elle publie désormais un rapport complet et transparent au format numérique, élaboré dans le 
respect des normes internationales en vigueur en la matière. 

1ère place dans le classement du WWF sur la gestion de l’huile de palme
Grâce à la mise en œuvre résolue de son projet Huile de palme (acte n° 379), Coop a remporté la pre-
mière place du classement international du WWF sur la gestion de l’huile de palme. Elle remplace ainsi 
progressivement l’huile de palme conventionnelle par de l’huile de palme durable certifiée Bio Suisse et 
RSPO dans ses produits alimentaires de marque propre, lorsqu’elle ne la supprime pas purement et 
simplement. Établi une fois par an par le WWF, ce classement évalue l’action menée par plus de 220 dis-
tributeurs et producteurs de denrées alimentaires en faveur de l’huile de palme durable. 
 
Une “Journée de la bonne action” réussie
Coop a organisé pour la deuxième fois en 2021 la Journée de la bonne action et encouragé des cen-
taines de milliers de personnes à agir pour une bonne cause. En collaboration avec six partenaires, à 
savoir le WWF, Table Suisse, Table couvre-toi, le Mouvement Scout de Suisse, la Croix-Rouge suisse 
(CRS) et Pro Infirmis, différentes actions ont été mises en œuvre dans tout le pays. Quelque 2 000 ma-
gasins de tous les formats de commerce de détail de Coop ont également participé à la Journée de la 
bonne action et surpris leurs clientes et clients en leur offrant de petits cadeaux et en réalisant des 
collectes de dons. L’édition 2021 de la Journée de la bonne action a été un franc succès: elle a montré 
que la solidarité n’était pas un vain mot et que de petits gestes pouvaient avoir de grands effets. 
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Une deuxième étoile “Lean & Green” pour un transport plus écologique
Coop a été la première entreprise suisse à décrocher une deuxième étoile “Lean & Green” en 2021. Ce 
programme international distingue les entreprises pour leur action en faveur du climat dans les do-
maines de la logistique et du transport. Au cours des huit dernières années, Coop a réduit ses émissions 
de CO2 de 30% et ainsi rempli les critères pour obtenir la deuxième étoile, cela grâce aux investisse-
ments innovants qu’elle a réalisés dans ses sites de production et de logistique ainsi que dans sa flotte 
de camions, qui utilise du biodiesel de production locale mais aussi de plus en plus la technologie 
 hydrogène. En collaboration étroite avec sa filiale Railcare, Coop s’attache par ailleurs à développer en 
permanence le transport de marchandises par rail. 

Engagement en faveur de l’élevage de poussins mâles
Avec le lancement des œufs et de la viande Demeter, Coop poursuit son engagement en faveur de l’éle-
vage de poussins mâles. Les directives “Coq en pâte” prescrivent l’élevage d’autant de poussins mâles 
que femelles et la croissance des “frères coqs” dans des conditions biodynamiques, avec de nom-
breuses sorties en plein air et une alimentation certifiée Demeter. Dans certains supermarchés, Coop 
propose sous sa marque propre bio Naturaplan les œufs des poules pondeuses et la viande des frères 
coqs, tous deux certifiés Demeter. Les produits Naturaplan-Demeter respectent les directives strictes 
du Bourgeon de Bio Suisse, ainsi que les exigences de Demeter. Cette initiative s’inscrit dans la suite du 
projet “Poules à deux fins” en faveur de l’élevage de poussins mâles et femelles, lancé par Coop en 2014.

Les restaurants Coop sauvent de la poubelle des repas non vendus
Une nouvelle offre à l’emporter est proposée depuis juin dans tous les restaurants Coop de Suisse: 
grâce à l’appli Too Good To Go, les clientes et clients peuvent réserver leur repas à des prix attractifs et 
aller le chercher ensuite dans le restaurant Coop sélectionné. Ce faisant, Coop apporte une nouvelle 
contribution à la lutte contre le gaspillage alimentaire tout en intervenant en faveur du développement 
durable sur deux plans: les repas proposés le sont tous dans des récipients réutilisables reCIRCLE, so-
lution qui permet à la fois de ne pas jeter de nourriture et de ne pas utiliser de plastique à usage unique. 
Coop soutient par ailleurs, depuis 2005, les organisations “Table Suisse” et “Table couvre-toi” par des 
dons financiers et alimentaires. En 2021, plus de 16.2 millions de repas ont ainsi été sauvés de la poubelle.

Bilan des objectifs pluriannuels de développement durable
Le groupe Coop a considérablement amélioré ses prestations en matière de développement durable au 
cours des six dernières années. Il s’est fixé des objectifs basés sur les trois piliers pour tous ses do-
maines d’activité, ce qui lui a permis de faire avancer des thèmes importants pour ses clientes et clients 
ainsi que pour d’autres parties prenantes. Coop a atteint 86% de ses objectifs entièrement et 7% par-
tiellement. Elle a notamment augmenté de 7.5% les chiffres d’affaires réalisés avec les produits et de 
5.5% ceux réalisés avec les produits bio, réduit ses émissions de CO2 et mené à bien des projets pour le 
bien commun.


