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| ÉDITO |
L’année 2020 restera comme un
millésime exceptionnel avec une
pandémie inédite qui a frappé
massivement nos sociétés et nos
économies, quelle que soit la région
du globe. L’urgence de la situation
sanitaire nous a contraints à nous
adapter très rapidement pour faire
face à cette crise et assurer notre
mission de service de première
nécessité : nourrir la population.
Hérvé Flambard, Président du Directoire,
Cela n’a été possible que grâce à
et David Maugé, Directeur Général Finances.
l’engagement incroyable de nos
équipes, dès le premier jour, et à notre réactivité pour mettre en place des mesures de protections
individuelles et collectives indispensables pour assurer la sécurité de tous.
Sévissant depuis près d’un an, cette crise nous met également à l’épreuve de l’endurance car il
faudra patienter encore quelques mois pour en voir l’issue, probablement grâce à une vaccination
massive des populations. En parallèle des conséquences sanitaires, les impacts économiques,
malgré le soutien sans précédent des pouvoirs publics, notamment pour accompagner les secteurs
très sévèrement touchés, sont déjà nombreux. Loin d’être terminés, ils se feront sentir pendant
plusieurs années et il sera de notre responsabilité d’adapter notre offre à l’évolution de la
demande de l’ensemble des consommateurs.
Sans oublier le grand défi du 21e siècle, celui du changement climatique. Là aussi les conséquences
de cette crise climatique sont déjà nombreuses. Il conviendra que Coop Atlantique apporte sa
contribution, à son échelle, à la préservation du climat.
De plus en plus conscients du rôle qu’ils jouent en faisant leurs courses, les consommateurs
souhaitent des produits plus sains, plus locaux, plus vertueux. Ils veulent aussi des magasins
plus proches d’eux, à taille humaine. Dans ce contexte, notre modèle coopératif, s’il est ancien, n’a
jamais été aussi moderne et en résonance avec les besoins de la société actuelle. Depuis plus de
140 ans il s’adapte aux évolutions de la société et innove sans cesse pour répondre aux attentes de
ses clients coopérateurs. Il sera lui aussi, à son échelon, une des réponses aux défis de demain.
Cette déclaration de performance extra-financière nous offre l’opportunité de mettre en avant la
mobilisation extraordinaire des collaborateurs de notre Coopérative pour continuer à assurer
nos missions et à faire vivre notre différence et nos engagements RSE.

Le Directoire de Coop Atlantique
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NOTRE
MODÈLE D’AFFAIRES

NOTRE MODÈLE D’AFFAIRES
| NOTRE IDENTITÉ |
Fière de son histoire, tournée vers les nouvelles générations, Coop Atlantique est une entreprise
coopérative de distribution ouverte à tous et qui appartient à ses clients coopérateurs. Les
collaborateurs sont les premiers ambassadeurs d’un commerce moderne participatif et responsable,
soutenus par des coopérateurs dynamiques.
Ensemble, ils forment une communauté engagée d’acteurs locaux qui proposent au quotidien une
diversité d’actions de proximité autour de l’animation, du partage, de l’information et de la défense
du consommateur.
Une ambition collective pour vivre mieux demain !
Conforme aux valeurs qui fédèrent les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, nos principales
spécificités sont :

# UNE FINALITÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

+

Coop Atlantique privilégie l’intérêt collectif de ses coopérateurs et de ses
salariés sur l’intérêt individuel.

# UNE AUTRE RÉPARTITION DU PROFIT

+

Chez Coop Atlantique, l’humain prime sur le capital. L’intégralité du résultat
est réinvesti dans la coopérative, dans ses magasins, ses salariés et son
développement.

# UN ANCRAGE TERRITORIAL

+

Coop Atlantique privilégie les acteurs de son territoire en nouant des
partenariats durables avec les fournisseurs et prestataires de sa région.
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NOTRE MODÈLE D’AFFAIRES
| COOP ATLANTIQUE EN QUELQUES CHIFFRES |
Avec plus de 400 000 coopérateurs et un volume
d’affaires de plus de 800 M€, Coop Atlantique est la
première coopérative de consommateurs de France.

re

Elle est également la coopérative qui recrute le plus
de nouveaux coopérateurs, plus de 20 000 ces
4 dernières années.

| 162 MAGASINS |
| 8 CAFÉTÉRIAS |
au 31 décembre 2020

5
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2 991 salarié(e)s engagé(e)s au quotidien
pour toujours mieux servir nos clients, dont
77 % d’emplois en CDI.

Présente sur 11 départements
avec une part de marché de 13,9 %
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Résultats Coop Atlantique SA
COMPTE DE RÉSULTAT

BILAN (en millions d’euros)
ACTIF NET

2020

2019

PASSIF

142,3

147,1

47,5

Stocks

62,3

23,8

23,9

Chiffre d’affaires carburant

123,9

179,3

Chiffre d’affaires surface de vente
Autres produits d’exploitation

654,3
6,2

653,2
7,3

CA net HT
Budgets exceptionnels

784,4
1,8

853,8
1,8

Marge brute

167,8

174,3

Autres achats & charges externes
Impôts & taxes

50,2
10,5

52,2
11,5

Frais de personnel (yc intérim & prêts)
Dotations aux amortissements
Autres charges

94,0
14,0
0,6

98,8
15,2
0,9

Résultat d’exploitation

5,0

3,5

Ebitda

17,2

16,9

3,2

1,7

Réserves

93,7

95,8

Résultat

4,9

-2,1

122,5

117,6

Provisions

13,3

19,6

59,7

53,2

105,8

108,9

TOTAL 301,4

299,3

Capitaux propres

Clients / Créances

29,1

31,6

Emprunts

Trésorerie

82,5

58,3

Dettes

301,4

299,3

TOTAL

2019

2019

Capital
Actif immobilisé

2020

2020

en millions d’euros

Résultat de gestion

Résultats consolidés Groupe Coop Atlantique
ORGANIGRAMME ÉCONOMIQUE
Société mère

Coop
Evasion

100 %

Santal
Buxerolles

100 %

100%
99,95 %

# CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ
# RÉSULTAT D’EXPLOITATION
# RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ
# TOTAL BILAN CONSOLIDÉ

806,3 M€
2,0 M€
5,0 M€
330,3 M€

| DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE | 2020

|7

NOTRE MODÈLE D’AFFAIRES
| INVESTISSEMENTS ET DÉVELOPPEMENT |
INVESTISSEMENTS GROUPE (en millions d’euros)

t
Rachat du magasin U Express de Vaux-sur-Mer (17) le 2 janvier 2020.

t

Une nouvelle signature pour notre réseau de t
proximité afin d’accompagner son développement
avec 2 créations de magasin à Saint-Agnant (17)
et à Verrières (86), 5 réouvertures et 3 nouveaux
contrats d’approvisionnement sans enseigne
en fin d’année 2020 et début 2021.

Rénovation du Super U de La
Couronne (16) en 2020.

épicier autrement

t

t

Rénovation de l’Hyper U de Saintes (17) terminée
en janvier 2021.
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Rachat du Super U de Seilhac (19) le 1er février 2021.
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| NOTRE HISTOIRE |
1881

Création de l’Union de
Limoges, plus ancienne
composante de Coop
Atlantique

1912

1920

La Saintaise devient la
Coopérative Régionale des
Charentes et du Poitou

Création de la Saintaise

2012

1970

Ouverture du 1er hypermarché
à La Rochelle

1953-1973

Fusion d’une cinquantaine de
coopératives régionales

Adhésion à la centrale
d’achats coopérative
Système U Ouest

1994

La Coopérative Régionale
prend le nom de Coop
Atlantique

Au milieu du 19e siècle, leurs conditions de
vie étant difficiles, des ouvriers tisserands en
Angleterre décident de réagir en créant un
mouvement dont l’impact se mesure encore
aujourd’hui. Le mouvement coopératif naît
avec la Société des équitables pionniers
de Rochdale, représentant une autre idée du
développement économique, autour de valeurs
fondatrices et fondamentales qui font encore de
nos jours l’ADN des coopératives d’une manière
générale, et des coopératives de consommateurs
en particulier.
Les expériences coopératives se sont ensuite
Les membres de la Société équitable
considérablement développées et regroupées
des pionniers de Rochdale.
au sein de structures professionnelles. Coop
Atlantique est issue du rapprochement de nombreuses coopératives de consommateurs locales
qui ont décidé de regrouper leurs patrimoines et leurs hommes.
Notre coopérative a traversé toutes les transformations de notre société et de son commerce :
petits magasins de proximité à l’origine, les supermarchés en libre-service dans les années 60, les
hypermarchés dans les années 70, les magasins de type hard-discount dans les années 90 et 2000
et les cafétérias dans les années 80. Cette histoire s’est construite en luttant sans cesse contre
une très forte concurrence avec les autres coopératives de consommateurs avant les années 40
puis avec les groupes intégrés capitalistes ou les groupes d’indépendants (E.Leclerc, Intermarché et
Système U) depuis les années 80.
Notre modèle d’affaires prend donc totalement en compte cette concurrence, c’est une question
vitale. Le respect de nos ambitieux principes coopératifs se heurte régulièrement à l’équation
économique car il est entendu que nos clients, et même nos coopérateurs, ne sont fidèles à leur
magasin que si le rapport qualité-prix est parmi le meilleur du marché.

| DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE | 2020

|9

NOTRE MODÈLE D’AFFAIRES
| NOTRE GOUVERNANCE |
Coop Atlantique est une société anonyme coopérative avec Directoire et Conseil de Surveillance.
Le Directoire, organe de direction de l’entreprise, est composé d’Hervé Flambard (Président) et
David Maugé (Directeur Général Finances). Avec 7 autres directrices et directeurs, ils forment le
Comité de Direction (CODIR).
Le Conseil de Surveillance, présidé par Claudine Muller, est composé de membres élus par
les coopérateurs. Sa mission est de contrôler la régularité et l’opportunité des actes de gestion
accomplis par le Directoire.
Plus de 100 délégués animent et représentent les coopérateurs sur tout le territoire de Coop
Atlantique.

Hervé Flambard
Président
du Directoire

David Maugé
Directeur Général
Finances

Claudine Muller
Présidente du Conseil
de Surveillance

| NOS VALEURS |

# SOLIDARITÉ

# ENGAGEMENT

# OUVERTURE
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# RESPONSABILITÉ

# PROXIMITÉ
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| NOTRE ENTREPRISE COOPÉRATIVE |

Coop Atlantique

Modèle coopératif

Modèle “intégré”

Coop Atlantique
résulte de deux modèles
bien particuliers qui se
rejoignent en une structure
originale.

Modèle créé au XIXe siècle qui repose
sur la coopération entre consommateurs
et le groupement des achats afin de
permettre aux sociétaires de faire leurs
courses à des prix accessibles à tous.
Une véritable innovation pour l’époque,
à la fois économique et sociétale.

Structure centrale qui possède et exploite
des magasins gérés par des salariés et un
siège qui regroupe des services centraux
mis en commun (comptabilité, juridique,
ressources humaines, informatique,
travaux, communication, etc.)

---

Entreprise

+

Coopérative

Sur le plan financier
Une coopérative se distingue d’une autre structure de l’économie sociale par son objet qui établit
clairement un intérêt économique. Pour créer et faire fonctionner une coopérative, il faut un
capital social comparable à celui engagé dans un projet dit capitaliste. Ce capital est apporté par
des personnes privées, les coopérateurs. Une partie du capital social est détenue par un fonds
coopératif, lui-même détenu par les coopératives.
Les bénéfices de l’exercice sont intégralement réinvestis dans la coopérative, ses magasins et
ses salariés. Comme toute entreprise, nous nous devons d’être profitables pour conserver notre
indépendance et assurer notre pérennité.

Sur le plan commercial
Parce que notre taille ne nous permet pas d’envisager notre
autonomie en matière de concepts d’enseigne et de centrale d’achats,
nous avons adopté depuis le milieu des années 80 un modèle
d’alliance avec des groupes et des centrales d’achats nationales
compatibles avec nos valeurs et notre vision du commerce. Depuis
2012, nous sommes associés de Système U, coopérative de
commerçants, et profitons des prestations de l’enseigne dont la
négociation de conditions commerciales compétitives. Un accord
croisé d’administrateurs permet à un associé de Système U d’être
membre du Conseil de Surveillance de Coop Atlantique tandis qu’un
membre du Directoire est administrateur de U enseigne au niveau
national.
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NOTRE MODÈLE D’AFFAIRES
Sur le plan coopératif
Notre modèle de coopérative de consommateurs se traduit par l’animation des délégués bénévoles
qui réalisent de nombreuses actions de formation, prévention, éducation, assistance auprès de
jeunes publics ou d’adultes sur des sujets liés à la consommation. Coop Atlantique finance en
grande partie Action Conso, une association de consommateurs agréée et reconnue par l’État
tant par ses actions d’éducation à la consommation, que par ses initiatives dans la défense du
consommateur. Action Conso est statutairement liée à Coop Atlantique mais garde une totale
indépendance d’action.

> Un réseau pour le rayonnement coopératif
Objectif du réseau coopératif de Coop Atlantique à horizon 2023, à l’issue du recrutement de
50 000 nouveaux coopérateurs.
Un réseau pour le rayonnement coopératif

tif du réseau coopératif de
Atlantique à horizon 2023, à
du recrutement de 50 000
aux coopérateurs

18
Référents
18
membres
du CDS

Note de méthode sur le périmètre du groupe Coop Atlantique :
Notre groupe comprend la coopérative elle-même, Toquenelle,
qui exploite 8 cafétérias, Coop Evasion, agence de voyages, et
Santal, qui exploite le Super U de Buxerolles (86). Les politiques
sociales décrites ci-après ne sont applicables qu’à Coop
Atlantique.

12|
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SYNTHÈSE DE
NOTRE MODÈLE
D’AFFAIRES

NOTRE MODÈLE D’AFFAIRES - SYNTHÈSE
Ressources mobilisées
RESSOURCES HUMAINES
• 2 991 collaborateurs au 31.12.2020
• Masse salariale : 72 Millions €
• 2,19 % de la masse salariale
consacrée à la formation
• 1 255 personnes formées
• 15 846 heures de formation

NOS ACTIVITÉS

RESSOURCES
ENVIRONNEMENTALES

COOP
ATLANTIQUE
et ses 3 000
collaborateurs

• Énergies consommées
o 54 539 MWh en électricité
o 8 269 MWh en gaz naturel
o 131 379 litres de fioul domestique
o 6 760 tonnes équivalent CO2
de gaz réfrigérant (cf p.26)

VENDRE DANS DES
MAGASINS DIFFÉRENTS

RESSOURCES
FINANCIÈRES
• CA groupe Coop Atlantique :
806 Millions € HT
• Toal Bilan : 330 Millions €
• Valeur Brute des
immobilisations : 431 Millions €
• Capitaux propres :
150 Millions €

14|

+ de 60 magasins sous
enseigne U : Hyper U,
Super U, U express et Utile

CAPITAL SOCIÉTAL
• 500 000 clients
• 414 000 coopérateurs
• 142 délégués
• 750 partenaires proposant des remises coopératives
• 550 fournisseurs locaux
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Valeurs créées partagées pour...
LES COOPÉRATEURS
• Attractivité d’un modèle coopératif alternatif et original
• Une association de consommateurs pour s’informer
et se défendre
• Des remises dans
les magasins de
Coop Atlantique
• Des avantages
VENTE ET LIVRAISON
chez nos partenaires

LES
CONSOMMATEURS
• Une offre large, accessible et
responsable
• Le suivi de l’hygiène, de la
qualité et de la sécurité des
produits et des magasins

DE FIOUL DOMESTIQUE
Pour accompagner nos
clients qui le souhaitent

MAINTENIR UN
COMMERCE LOCAL
FORT, Y COMPRIS
DANS LES VILLAGES

+ de 100 magasins COOP,
épicier autrement

L’ENVIRONNEMENT
• La réduction des déchets
• La lutte contre le gaspillage alimentaire
• Des constructions et des rénovations
de magasins éco-responsables

NOS COLLABORATEURS

RESTAURATION

8 cafétérias qui accueillent
nos clients dans un
cadre convivial

• Un accompagnement des parcours et des compétences
• La promotion de la diversité
• La qualité de vie au travail

NOS FOURNISSEURS

LA SOCIÉTÉ CIVILE

• Une relation commerciale équilibrée
et durable
• Des actions de développement mutuel
• Un engagement auprès des éleveurs

• Une association de consommateurs
pour informer et défendre
• Des délégués pour animer la
communauté des coopérateurs
• Un soutien aux associations

| DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE | 2020

|15

NOS GRANDS ENJEUX RSE
| RISQUES ET OPPORTUNITÉS |
Domaines de risques significatifs

Engagements et objectifs associés

Environnementaux
Déchets
Production de déchets inutiles
• Impact économique lié à la disponibilité des matières
premières
• Gaspillage des ressources
• Contribution au dérèglement climatique
• Atteinte à la biodiversité
• Atteinte à l’acceptabilité de notre activité par nos
parties-prenantes

Réduire et valoriser les déchets
• Innover pour réduire l’utilisation des emballages
et la production de déchets
• Valoriser les déchets
• Agir pour réduire le gaspillage
• Développer la vente en vrac

Émission de gaz à effet de serre (GES) et consommation d’énergie
Accroissement du réchauffement climatique
• Impact économique du coût et de la disponibilité de
l’énergie pour nos activités
• Aggravation du dérèglement climatique
• Atteinte à l’acceptabilité de notre activité par nos
parties-prenantes

Réduire les émissions de GES et améliorer l’efficacité
énergétique
• Encourager les actions de performance énergétique de
nos magasins

Sociaux
Engagement dans le projet collectif : cohésion et inclusion
Affaiblissement du collectif
• Perte d’envie de contribuer au projet d’entreprise,
impact sur la performance
• Érosion de la culture d’entreprise
• Inégalité des chances pour les individus

Accompagner les changements et promouvoir la
diversité
• Expliquer notre stratégie, parler de nos missions,
partager notre vision avec les équipes
• Lutter contre la discrimination à l’embauche
• Intégrer les jeunes
• Promouvoir l’égalité femmes/hommes
• Accueillir le handicap

Parcours professionnels
Perte de vitalité du corps social de l’entreprise
• Difficulté à attirer, conserver et développer les talents
nécessaires pour mettre en oeuvre
notre stratégie
• Déficit d’employabilité des collaborateurs

Faciliter les parcours professionnels
• Attirer les compétences
• Adapter et développer les compétences
• Fidéliser les talents

Qualité de vie au travail
Détérioration des conditions de vie au travail
• Risque d’absentéisme, impact sur la performance,
impact sur le bien-être des collaborateurs
• Manque d’attractivité de l’entreprise

16|

Améliorer la qualité de vie au travail
• Mettre en œuvre une organisation du travail efficace
et facilitante
• Faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle
• Veiller à la santé et à la sécurité au travail
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Domaines de risques significatifs

Engagements et objectifs associés

Sociétaux
Dynamique des territoires
Perte de dynamique des territoires
• Appauvrissement des territoires sur lesquels notre
coopérative ancre son activité (emploi, pouvoir
d’achat, dynamique d’investissement)
• Menaces sur la pérennité économique de nos
partenaires économiques (filières de production
agricole et industriels français)
• Incohérence avec les valeurs fondatrices de la
Coopérative
• Atteinte à l’acceptabilité de notre activité par nos
parties-prenantes

Être acteur de la dynamique des territoires
• Lutter contre la précarité alimentaire
• Accompagner les filières agricoles et d’élevage
• Soutenir les PME
• Soutenir les associations
• Animer la communauté des coopérateurs

Marketing responsable
Développement d’une consommation sur-utilisatrice
de ressources
• Perte de confiance de nos parties-prenantes dans la
réalité des engagements de l’enseigne
• Perte de clientèle ayant de fortes attentes
sociétales en matière de développement durable
• Ralentissement des transformations sociétales
nécessaires à un développement durable

Accompagner nos clients vers une consommation
durable
• Proposer une offre de produits et services
comportant des bénéfices sociétaux
• Éclairer le consommateur dans ses choix

Sécurité et santé des consommateurs
Mise en cause de la sécurité et de la santé des
consommateurs
• Éthique, coût moral et humain
• Atteinte à la réputation de l’enseigne
• Impacts financiers (sanctions, perte de CA et de
fidélité (insatisfaction client), coût de gestion de
crise, assurances…)
• Atteinte à la sécurité des consommateurs

Assurer la sécurité des consommateurs et agir pour
leur santé
• Assurer la sécurité des consommateurs
• Veiller à l’équilibre nutritionnel et à la santé des
consommateurs

Bien-être animal
Détérioration de la qualité de vie des animaux
d’élevage
• Souffrance animale dans son environnement
d’élevage
• Atteinte à l’acceptabilité de notre activité par nos
parties-prenantes

Soutenir les pratiques d’élevage respectueuses du
bien-être animal
• Améliorer les conditions de vie, de transport et
d’abattage des animaux d’élevage
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ENGAGEMENTS
ENVIRONNEMENTAUX

| RÉDUCTION ET VALORISATION DES DÉCHETS |
| ACTIONS POUR RÉDUIRE LE GASPILLAGE |
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DES GES * ET
AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

*

Gaz à effet de serre

Conséquences des activités de la société sur le changement climatique
Notre métier est pour l’essentiel celui du commerce dit de “grande distribution”. Nous vendons
ainsi une très grande variété de biens ou de services “utiles à l’existence”.
D’où notre souci permanent, puisque notre finalité est de répondre aux besoins des consommateurs
mais aussi de contribuer à l’avènement d’une société plus durable, de proposer des améliorations
dans nos assortiments, de veiller à leur apport positif et de manière générale, de réduire notre
empreinte environnementale. Notre coopérative dispose d’un service QSE (qualité, sécurité et
environnement) qui gère entre autres cette partie.

| RÉDUCTION ET VALORISATION DES DÉCHETS |
Valoriser les déchets
Coop Atlantique s’est engagée depuis plusieurs années dans la réduction des impacts
environnementaux liés à ses activités. Gérer les déchets, recycler, valoriser, diminuer les émissions
de gaz à effet de serre font partie de nos priorités et se traduisent par des actes quotidiens
partagés par tous.
Notre priorité est d’accentuer la sensibilisation des collaborateurs afin d’accroître le tri en amont
pour faire progresser le taux de recyclage. Parallèlement, nous continuons la recherche de nouvelles
filières pour nos déchets en privilégiant les circuits courts.
Ainsi, nos matières recyclées ne sont pas envoyées au bout du monde mais dans des filières
françaises ou européennes :
• Le carton est recyclé dans l’usine
Smurfit Kappa de Saillat dans la HauteVienne.
• Le plastique est recyclé dans les usines
Paprec en région parisienne ainsi que dans
les usines CapEco en Loire-Atlantique
pour devenir des articles de jardinage, des
pots plastique, des salons de jardin ou des
pièces pour l’industrie automobile.
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Coop Ecoval : recyclage des déchets
La filière déchets Coop Ecoval a été créée en 2013. Née d’une
volonté collective, elle a pour objectif d’accroître le taux de
recyclage (donc de diminuer nos déchets ultimes), d’optimiser
les process et de diminuer les coûts.
Chaque point de vente conditionne ses déchets, en contrepartie
Coop Ecoval rachète la matière valorisable qui profite du retour des
camions sur les plateformes logistiques pour acheminer les déchets à
moindre coût. C’est un système vertueux et motivant.
Cette politique volontariste se traduit par des investissements importants. Ainsi, en 2018, une
nouvelle plateforme de recyclage et de valorisation a vu le jour sur le site de Saintes. 500 m²
couverts avec une presse à balle puissante de dernière génération. Ce nouvel ensemble a obtenu
une certification environnementale ISO 14001, actuellement en cours de renouvellement.
Depuis juin 2020 et le recentrage de la logistique de Coop Atlantique sur son réseau de magasin
de proximité, les déchets de nos magasins sous enseigne U sont traités par U Eco raison. Coop
Ecoval traite les déchets des magasins Coop. Des recherches de partenariats sont en cours afin de
mutualiser cette plateforme avec d’autres acteurs, collectivités locales, entreprises, associations...

Matière
Carton

2019

2020

Variations

4 646

4 772

3%

Plastique

441

345

-22%

Polystyrène

37,7

33,6

-11%

Cintres

6,1

5,2

-15%

Aluminium

0

0,6

0%

38,6

32

-17%

4

1

-75%

Palettes perdues ou cassées

258

39

-85%

Papier

67,7

59,2

-13%

D3E

69,3

136,7

97%

Cartouches imprimantes

1,2

2,4

97%

Ampoules et néons

1,24

2,2

79%

Piles

17,9

18,7

4%

Huiles alimentaires usagées

27,3

20,9

-24%

Déchets organiques

783

762

-3%

6 398

6 230

-9,1%

Métaux
Batteries

TOTAL
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Une action concrète : l’utilisation de cagettes réutilisables
Diminuer les cagettes bois pour les fruits et
légumes au profit de cagettes plastiques en
polypropylène réutilisables. Ainsi, les cagettes
cassées sont retournées au prestataire. Elles
vont ensuite servir à créer de nouvelles cagettes.
Ce process est vertueux car il ne demande pas
de nouveaux apports en matière vierge (issue
du pétrole), d’autant que le polypropylène est
quasiment recyclable à l’infini.

Tri sélectif à Plateau d’Auguste de Saintes
Des meubles dédiés ont été mis en service dans notre
cafétéria saintaise. Ce système original est basé
sur la coopération de nos clients qui sont invités
à trier les déchets recyclables. Une démarche qui
a du sens dans notre coopérative et qui participe à
l’adoption des bons réflexes.

Les ateliers d’Action Conso
Action Conso intervient sur le thème du tri
des déchets. Pour ce faire, l’association a investi
dans un outil pédagogique, “Rouletaboule
déchets”. Le but de cette animation est
d’éduquer le consommateur au tri des déchets
pour qu’il puisse devenir un acteur important du
développement durable.
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| ACTIONS POUR RÉDUIRE LE GASPILLAGE |
Les études sur ce sujet menées ces dernières années montrent que l’une des principales sources de
gaspillage réside dans le comportement des consommateurs et des ménages. Notre coopérative
et Action Conso mènent depuis de nombreuses années des actions de prévention. L’association est
agréée par le rectorat de Poitiers pour intervenir en milieu scolaire et auprès d’adultes. Par ailleurs,
dans les magasins, nous menons un travail quotidien de réduction des pertes.

Prévenir
Le premier facteur est la prévention. Pour cela, Action Conso a créé une exposition, “Gasp’Alim”,
traitant de sujets comme l’équilibre alimentaire, la consommation responsable, le gaspillage
alimentaire dans le monde...
Du côté des magasins, ils travaillent en amont pour effectuer des commandes de marchandises
correspondant au mieux aux besoins. Un effort de formation des collaborateurs sur la gestion
de la proposition de commande a été effectué depuis quelques années. Un des objectifs est de
maîtriser le process pour une meilleure adéquation entre les commandes et les ventes.

Démarquer les produits à date courte
Nos magasins procèdent à une démarque (réduction sur le prix
initial) des produits arrivant à date limite afin d’encourager la
vente. Notre taux de pertes a tendance à baisser régulièrement,
en pourcentage de la valeur des produits, ce qui comprend donc
les rabais accordés sur ces produits “à date courte”. Les mises à la
poubelle se raréfient. Nous avons ainsi généralisé les bacs réfrigérés
et dédiés à la vente des produits proches de la DLC. Beaucoup de
nos consommateurs sont intéressés par l’achat de ces produits.
Nos magasins travaillent également avec l’application mobile “To
Good To Go“ qui recense les magasins mettant à disposition des
invendus à bas prix.

Gérer les produits retirés de la vente
Nous avons conclu des accords depuis plusieurs décennies avec des associations caritatives
qui enlèvent régulièrement les produits concernés, en respectant les normes en vigueur. Il s’agit
d’actions organisées et structurées, avec des partenaires variables selon les villes et les magasins.
Ce point est contrôlé lors des audits hygiène en magasin. Chaque année, il est rappelé aux magasins
la nécessité de faire des dons. Le service QSE pilote cet engagement et s’assure que chaque
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magasin possède au moins une convention de don. Dans ce cadre, nous mettons à disposition par
le biais d’une solution informatique dédiée à la qualité, la sécurité et l’environnement, des contrats
annuels vierges à faire signer à leurs partenaires, ainsi que les documents d’accompagnement
commerciaux (DAC) nécessaires aux transports des sous-produits animaux (déchets de Boucherie)
pour les éleveurs et les chasseurs. Les magasins peuvent également depuis cette année donner
les produits périmés pour les chenils et/ou meutes de chiens.
Les produits ne pouvant plus être consommés par les humains, peuvent avoir plusieurs débouchés
avant destruction comme par exemple :
• Reconditionnement de pain dur pour les animaux ;
• Reprise par des chenils agréés pour les produits carnés ;
• Alimentation animale (volailles, etc.) pour les fruits et légumes.
Si le don n’est pas (ou plus) possible, les produits sont alors destinés à la méthanisation. Ce
procédé permet de créer de l’énergie (électricité et chaleur) et un retour au sol (amendement pour
les cultures).

Recycler le textile de seconde main
Depuis début octobre 2020, notre Hyper U
Boulazac (24) et notre Hyper U La Rochelle
Beaulieu (17) accueillent un espace textile seconde
main en partenariat avec Patatam, le spécialiste
français en la matière.
Nos magasins font figure de précurseurs et de test
pour Système U, puisque ces espaces ont été mis
en place pour le moment dans quatre Hyper U, dont
ceux de La Rochelle Beaulieu et Boulazac.
Le principe ? Les vêtements déposés sur le site
Patatam sont ensuite présentés et vendus dans cet
espace à prix uniques (tous les tee-shirts à 3 €, les
pantalons à 8 €, les robes à 10 €, etc.).
Une manière de donner une seconde vie aux
vêtements, et de permettre à nos clients de se
refaire une garde-robe à petits prix.
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Développer la vente en vrac et réduire les emballages
Nous proposons aux clients de venir avec leur propre contenant aux rayons traditionnels à la
coupe dans les magasins équipés afin d’éviter le suremballage de ces produits. Des articles sont
également disponibles en vrac en libre-service dans tous nos formats de magasins, du magasin
de proximité Coop à l’hypermarché : épicerie sèche (féculents et graines, gâteaux apéritifs...), vrac
liquide (huiles, vinaigre et vins) et produits d’hygiène et d’entretien (lessive, shampoing, savon...).

Hygiène et lessive en vrac au magasin
Coop de Neuville-de-Poitou (86)

Épicerie vrac au Super U de La Couronne (16)

Meuble vrac liquide
à Hyper U de Saint-Junien (87)
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Aux rayons traditionnels, vous pouvez apporter vos propres
contenants, comme ici à l’Hyper U de La Roche-sur-Yon (85)
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RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
ET AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Des politiques et des actions concrètes sont déployées pour diminuer nos émissions, notamment :
• Passage de centrales froid en CO2 lors de toutes les rénovations importantes en magasin ;
• La mise en place d’automates de gestion permettant de piloter au plus juste nos énergies ;
• L’équipement de vitrines froid fermées lors du changement de l’équipement en magasin ;
• Des contrats systématiques de maintenance préventive pour le matériel froid (à l’origine
des 2/3 de nos émissions) ;
• Des relampings des surfaces de vente, des réserves et des locaux sociaux avec des
ampoules LED.

Installation de l’éclairage LED à l’Hyper U de Boulazac (24).
Sur les 113 616 m² de surfaces de vente que comptent au 31 décembre 2020 les magasins sous
enseigne U de Coop Atlantique (donc hors réseau de proximité et cafétérias) :
• 91 976 m² sont déjà équipés en éclairage LED ;
• 8 507 m² seront équipés fin 2021 ;
• 13 133 m² restent à planifier.
88 % des surfaces de vente seront ainsi équipées avec un éclairage basse consommation
d’ici fin 2021.
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Coop Atlantique réalise un bilan de ses émissions de
CO2 tous les 4 ans. Le présent calcul des émissions
est réalisé à l’aide des facteurs d’émissions de la Base
Carbone ADEME.

NB : La baisse importante pour les sources mobiles à moteur thermique en 2017 est liée à l’externalisation de nos
transports. La baisse des fluides frigorigènes est le résultat de la mise en place d’une maintenance préventive
systématique sur le matériel mais aussi à une diminution de périmètre (1 entrepôt et 1 magasin en moins).

Développement du photovoltaïque
Un important projet d’équipement de nos magasins en installations photovoltaïques a été initié en
2020. Dès 2021, quatre magasins seront équipés d’ombrières photovoltaïques : Hyper U Saint-Junien
(87), Hyper U Boulazac (24), Super U La Couronne (16) et Super U Saint-Yrieix-sur-Charente (16). Ces
installations permettront de produire une énergie destinée à l’autoconsommation du magasin afin
de réduire son empreinte carbone tout en apportant un confort supplémentaire à nos clients qui
pourront se garer à l’abri. Le Super U de
Cozes sera quant à lui équipé de panneaux
photovoltaïques en toiture dans le cadre
de sa rénovation, ce qui nous permettra
d’avoir cinq magasins équipés fin 2021.
À horizon 2024, la moitié de notre parc
d’hypermarchés et de supermarchés, soit
25 à 30 magasins, devrait être équipé.
Ce programme pluriannuel représente un
investissement global d’environ 10 M€.
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ENGAGEMENTS
SOCIAUX
ACCOMPAGNEMENT DES CHANGEMENTS
ET PROMOTION DE LA DIVERSITÉ
| FACILITATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS |
| AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL |

ENGAGEMENTS SOCIAUX
ACCOMPAGNEMENT DES CHANGEMENTS
ET PROMOTION DE LA DIVERSITÉ
Lutter contre la discrimination à l’embauche
La lutte contre les discriminations s’inscrit
naturellement dans une coopérative dont
une majorité de salariés sont des femmes.
En ce qui concerne les diversités, notamment
ethniques, nous ne procédons à aucune
forme de discrimination et respectons les
diversités présentes dans nos bassins
d’emploi et de chalandise. La réalité de notre
ancrage géographique offre des situations
contrastées entre des territoires très ruraux
et d’autres très urbains.

Intégrer les jeunes
Coop Atlantique accueille chaque année de
nombreux étudiants en alternance pour former
et détecter de futurs collaborateurs. Notre
coopérative a accueilli 81 personnes en contrat
de professionnalisation ou en apprentissage
en 2020.
Afin d’accueillir au mieux ses salariés, ils sont
rattachés à un tuteur qui est manager. Les
tuteurs ont tous suivi une formation “Tutorat” de
14 heures avec un centre de formation externe.
Un suivi est fait avec le tuteur et le centre de
formation afin de mettre en œuvre le programme
de l’école dans le cadre de l’entreprise.
Un bilan du tutorat est organisé avec le tuteur et
le salarié avant les examens du diplôme préparé.
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Pas de rassemblement pour mettre
nos diplomés à l’honneur en 2020
mais des félicitations individuelles,
comme ici Kevin Couson à Matha,
pour l’obtention de son CAP Boucher.
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Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes
Nous avons conclu un accord portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes qui constate que
la part des femmes dans l’effectif reste majoritaire. Elles représentent 60 % de l’effectif de
Coop Atlantique. La plupart des femmes présentes dans l’entreprise appartiennent à la catégorie
“employé”. De manière générale, la rémunération moyenne des hommes reste plus élevée que celle
des femmes. En 2020, l’écart annuel était de 293 €. La part des femmes parmi l’encadrement a
progressé de 3 points par rapport à 2019 : ainsi, 43 % des membres de l’encadrement chez Coop
Atlantique sont des femmes (+ 3 points parmi les agents de maîtrise et + 1,6 points parmi les
cadres).
Concernant la mixité des métiers, on peut observer un renforcement de la présence des hommes
sur des postes “traditionnellement” occupés par des femmes et notamment sur les postes
d’employé(e) e-commerce ou de chef(fe) d’équipe. Parallèlement, on observe un renforcement
de la présence des femmes sur des postes “traditionnellement” occupés par des hommes et
notamment sur les postes de chef(fe) de magasin ou de chef(fe) de rayon.
Les efforts doivent se poursuivre sur certains postes tels que boucher(ère), chef boucher(ère),
réceptionnaire ou chef de magasin, qui restent majoritairement occupés par des hommes, ou
encore, hôte(sse) de caisse, caissier(ère) ELS, hôte(sse) d’accueil, comptable qui semblent vouloir
demeurer l’apanage des femmes.
Depuis 2019, les entreprises de plus de 1 000 salarié(e)s
doivent publier chaque année au 1er mars, leur niveau de résultat
en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes. Pour 2020, notre coopérative de consommateurs
affiche un index de l’égalité femmes hommes de 89/100.
L’excellent résultat de cet indice (qui doit à être supérieur
à 75/100) montre les efforts engagés par Coop Atlantique
en faveur de l’égalité Femmes-Hommes. Cette note obtenue
en 2020 est en baisse de 5 points par rapport à l’année
précédente, mais s’explique, paradoxalement, car le critère
“Écart de promotion” est davantage en faveur des femmes
dans notre coopérative.

> L’index de l’égalité
professionnelle femmeshommes
Issu de la Loi Avenir
Professionnel de septembre
2018, il se calcule autour de
5
indicateurs
permettant
d’évaluer
les
écarts
de
rémunération entre les femmes
et les hommes :
1. Écart de rémunération ;
2. Écart d’augmentations
individuelles ;
3. Écart de promotions ;
4. Pourcentage de salariées
augmentées au retour de
congé maternité ;

Hélène Trézeux (troisième à gauche), directrice du magasin
Super U Levroux (36), avec son équipe d’encadrement.

5. Nombre de salarié(e)
s du sexe sous-représenté
parmi les 10 plus hautes
rémunérations.
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Accueillir le Handicap
Coop Atlantique a poursuivi en 2020 ses engagements en faveur de l’insertion et du maintien dans
l’emploi des personnes en situation de handicap, tout en s’inscrivant dans le respect du cadre
réglementaire. Pour mémoire, un troisième accord d’entreprise (agréé par la DIRECCTE) a été signé
le 13 mars 2017, pour une durée de 4 ans.
Le bilan 2020 est le suivant :
• Le nombre de salarié.es reconnu.es TH à fin décembre 2020 a légèrement reculé en
comparaison à celui de 2019 (174 à fin 2020 contre 185 à fin 2019) mais le nombre de salarié.es TH
présent.es en cours d’année, lui est resté le même (223 en 2020 contre 222 en 2019) ;
• 30 personnes en situation de handicap embauchées au cours de l’année 2020 (CDD/CDI),
soit près de 9 ETP ;
• Près de 5 000 € dépensés en 2020 pour des aménagements de poste (sièges ergonomiques,
appareillage auditif, chaussures de sécurité adaptées…
• Plus de 5 600 € versés en 2020 aux établissements du secteur protégé (achat d’économat)
• Plus de 9 300 € versés en 2020 au titre de la taxe d’apprentissage à des structures dédiées
à l’accueil de jeunes en situation de handicap ;
En 2019, Coop Atlantique affichait un taux global d’emploi de travailleurs handicapés de 8,82 %
(en incluant les majorations liées à l’âge des travailleurs handicapés). Pour 2020, les méthodes de
calcul évoluant, nous ne sommes pas en mesure de fournir cet indicateur à l’heure où nous publions
ce rapport.

> Formation interne
103 collaborateurs ont suivi la formation “Accueil des personnes en situation de handicap”. Cette
formation dispensée en e-learning est destinée aux responsables de magasin et aux collaborateurs
de l’accueil. Les objectifs de cette formation sont les suivants :
• Porter un autre regard sur le handicap
• Établir un contact plus naturellement avec les personnes handicapées
• Adopter la bonne attitude face à une situation de handicap
Cette action de formation sera reconduite en 2021.

30|

| DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE | 2020

> Les heures calmes
Tous les supermarchés et hypermarchés
de Coop Atlantique ont mis en place deux
“heures calmes” : deux heures par semaine,
la musique d’ambiance est coupée, les appels
micro supprimés, l’intensité lumineuse abaissée
afin de faciliter l’accès aux personnes souffrant
notamment de troubles autistiques.
Ce dispositif est né dans un magasin de Coop
Atlantique en 2018. Il a rencontré un réel succès
auprès des publics concernés mais aussi auprès
de l’ensemble de nos clients.
Certains magasins, comme par exemple l’Hyper U
de La Rochelle Beaulieu (17), ont décidé d’étendre
les heures calmes chaque jour du lundi au jeudi
de 13h30 à 15h30. Le dispositif a été étendu à
l’ensemble des magasins U de France et le projet
de loi présenté à l’Assemblée Nationale pour le
généraliser a été adopté en février 2021.

> Langue des signes

Le port du masque rendu obligatoire rajoute un handicap aux sourds ou malentendants car ils ne
peuvent plus lire sur les lèvres. Pourtant, quelques gestes simples à signer suffisent pour communiquer
ensemble au quotidien. Fort de ce constat, l’Hyper U de Saintes (17) a décidé d’initier en septembre
2020 ses hôtesses et hôtes de caisse ainsi que ses vendeuses et vendeurs aux premiers signes
de base de la langue des signes. Cette initiation a également été proposée aux clients du magasin
qui le souhaitaient.
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> Initiatives dans nos magasins
Chaque jeudi matin depuis plusieurs années,
le magasin Super U de Saint-Savinien-surCharente (17) accueille cinq élèves de l’ESAT
de la Vigerie et leur éducatrice, qui viennent
travailler et découvrir les différents métiers
dans le magasin. Ils s’occupent par exemple du
rangement des réserves, de la désactivation
des étiquettes électroniques, du rangement des
rayons ou de la fabrication de pizzas. Des tâches
adaptées pour mettre en situation de travail les
élèves, qui participent avec enthousiasme à la vie
du magasin.
Depuis septembre 2017, l’Hyper U de Saint-Junien (87)
accueille Quentin au sein de l’équipe Drive. Accompagné de
son intervenante à domicile, ce jeune garçon autiste scolarisé
en classe ULIS au collège Ozanam de Limoges remplit diverses
missions.
Les objectifs de ces immersions sont multiples : mémorisation,
développement de l’autonomie, repérage dans l’espace, tolérance
des nuisances sonores...

Duoday, accueillir le handicap
Chaque année, l’opération Duoday permet aux entreprises
d’accueillir des personnes en situation de handicap. De nombreux
magasins de Coop Atlantique participent à cet événement
comme par exemple le Super U de Montmoreau en Charente.
Son directeur, Thierry Baguenard (photo ci-contre), a d’ailleurs
été nommé pour devenir l’un des “Charentais de l’année” par le
quotidien La Charente Libre pour son implication dans les Duoday.
Chaque année, il reçoit des résidents de l’ESAT (Établissement
d’aide par le travail) d’Yviers. Fort de cette expérience, il incite
ses collègues d’autres magasins à particper pour changer le regard
sur le handicap.
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| FACILITATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS |
Attirer les compétences
Afin de faire découvrir et notre coopérative et
ses métiers, nous accueillons chaque année de
nombreux stagiaires, des stages d’orientation de
3e à ceux de grandes écoles comme les Licences,
Masters ou immersion en entreprise. L’année 2020
a connu une baisse significative du nombre de
stagiaires (90 en 2020 pour 374 en 2019) pour
cause de Covid-19.

Clément et Maxime, en stage de 3e
au service Imprimerie.

Notre coopérative vient à la rencontre des jeunes dans
les écoles lors de forums organisés mais également
sur des journées de speed-recruting que nous
créons spécifiquement pour Coop Atlantique. Les
candidatures retenues sont postées sur une Cvthèque
interne afin que les managers puissent y accéder
librement. Cette Cvthèque contient également les
candidatures spontanées en Alternance et Stage et
chaque candidat reçoit un courrier de réponse à sa
demande.

En 2020, nous avons participé à un forum seulement,
les autres ayant été annulés pour cause de crise sanitaire.
Dans le cadre du CLEE Romane Saintonge (Comité Local École Entreprise), un projet de forum
interactif, pour les collèges de Saintes et ses environs, a été initié pour présenter aux jeunes
l’ensemble de nos métiers de bouche (boulangerie, pâtisserie, produits de la mer, boucherie…). La
Covid-19 nous a contraints de le reporter en 2021.

> Les produits de la mer, un savoir-faire qui s’entretient
Coop Atlantique œuvre sur deux projets pour
développer l’apprentissage au rayon des produits
de la mer (PLM).
Un premier projet est en cours d’élaboration avec la
base militaire de La Rochelle qui rencontre un public
très large lors de la journée défense et citoyenneté.
Cette base est une école qui forme sur des métiers
en tension et une classe spécifique sur les métiers
des Produits de la Mer est en projet pour 2021.
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Cette formation de 8 mois avec une période de stage en entreprise sera réalisée conjoitement avec
le lycée de la mer de La Rochelle et Coop Atlantique qui mettra à disposition son formateur PLM
pour présenter des cours spécifiques au métier dans la grande distribution en général et chez Coop
Atlantique en particulier.
Un deuxième projet est mené avec l’académie de Poitiers avec pour objectifs de valoriser les
métiers de la mer et d’ouvrir une nouvelle classe de CAP poissonnier. Coop Atlantique s’engage
ensuite à accueillir des alternants sur ses différents sites.

Adapter et développer les compétences
Notre coopérative dispose d’un service dédié au “Développement des Compétences”. Il
accompagne la mise en place d’un programme de formation dense.
En 2020, 2 055 stagiaires ont suivi 15 845,5 heures de formation. C’est moins qu’en 2019, cette
baisse significative est due à l’annulation de nombreuses sessions pour cause de crise sanitaire.
Les principaux axes sont :
• Accroissement des compétences et expertise métier des collaborateurs, 798 stagiaires
formés en 2020.
• Amélioration de la prévention et de la sécurité des collaborateurs, 774 formations en
2020.
• Développement personnel des collaborateurs, 147 stagiaires en 2020.
• Poursuite des actions de formation managériales pour aider les encadrants dans leur
quotidien. À titre d’exemple, la formation “Management Motivationnel des Hommes”, un
programme de 4 jours de formation, a été suivie par 28 participants. L’objectif de cette action
est de faire prendre conscience aux managers de l’importance de leurs comportements sur la
motivation de leurs collaborateurs et par conséquent sur leur bien-être au travail. Au global, 102
stagiaires ont participé à des modules sur le management en 2020.

34|

| DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE | 2020

Fidéliser les talents
À travers l’École des métiers, un programme de formation interne appelé “Parcours managers”
permet aux collaborateurs volontaires de progresser au sein de la coopérative.
Les 8 dernières promotions de l’école des métiers :
• Parcours Chefs de magasin
- 6e promotion (10/10/2018 au 4/06/2020) : 8 personnes
- 7e promotion (19/09/2019 au 13/05/2021) : 9 personnes
• Parcours Chefs de rayon
- 4e promotion (17/10/2017 au
23/01/2019) : 7 personnes
- 5e promotion (02/10/2018 au
11/03/2020) : 9 personnes
- 6e promotion (25/09/2019 au
08/04/2021) : 10 personnes
- 7e promotion (08/09/2020 au
23/06/2021) : 9 personnes
• Parcours Chefs d’équipe
- 2e promotion (23/09/2019 au
6/10/2020) : 8 personnes
- 3e promotion (01/09/2020 au
23/03/2021) : 7 personnes

6e promotion du Parcours Directeur de magasin.

| AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL |
La qualité de vie au travail est gage d’épanouissement et de stabilité des collaborateurs dans
notre coopérative. C’est donc un enjeu important qui a toujours été au centre de la politique sociale
de Coop Atlantique, nourrie par un dialogue social responsable avec les représentants du personnel.
Cela se traduit par de nombreux accords d’entreprises qui concourent à améliorer sans cesse la
qualité de vie au travail.
Un nouvel accord sur l’exercice du droit syndical a d’ailleurs réaffirmé un ensemble de principes
fondamentaux, parmi lesquels la nécessité d’entretenir un dialogue social de qualité.
Différents accords relatifs à l’aménagement du temps de travail permettent d’adapter plus
facilement les horaires en fonction de l’activité et des besoins du salarié :
• Accord ARTT mis en place en 2000
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• Accord sur les temps partiels : signé en 2004, cet accord prévoit notamment une durée
hebdomadaire minimale de 25h pour les salariés en contrat à temps partiel. Ainsi, depuis 2005,
aucun salarié de Coop Atlantique n’effectue moins de 25h par semaine, sauf si c’est son souhait.
• Accord d’aménagement du temps de travail depuis le 1er janvier 2016 : la durée hebdomadaire
du travail peut varier sur tout ou partie de l’année civile à condition que, sur un an, cette durée
n’excède pas 1 607 heures.
• Accord réduisant la durée annuelle du travail à 1 600 heures pour un temps plein mis en
place en 2019. Les horaires des collaborateurs peuvent varier tout au long de l’année, cette
variation est encadrée, elle peut être de plus ou moins 4 heures à partir de l’horaire hebdomadaire
moyen de chaque salarié.

> Avantages pour les collaborateurs de Coop Atlantique
De nombreux avantages sont octroyés aux salariés de Coop Atlantique comme par exemple la prise
en charge d’une partie de la mutuelle, des remises sur les achats effectués dans les magasins
de Coop Atlantique ou encore le maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie.

> Accord sur l’indemnisation “tickets repas” en supermarchés
Certains salariés de supermarchés ayant des horaires de travail continu pendant la pause
méridienne, rencontrent des difficultés pour se restaurer puisqu’ils ne peuvent pas rentrer chez eux
aux heures habituelles de repas. Ces salariés bénéficient d’une indemnisation appelée “ticket
repas supermarchés”.

> Dons de jours
Lorsqu’un salarié doit s’absenter pour s’occuper de son enfant, conjoint… atteint d’une maladie, d’un
handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence
soutenue et des soins contraignants, un accord permet de faire bénéficier de dons de jours entre
collègues.

36|

| DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE | 2020

ENGAGEMENTS
SOCIÉTAUX

| ACTEUR DE LA DYNAMIQUE DES TERRITOIRES |
ACCOMPAGNEMENT DE NOS CLIENTS
VERS UNE CONSOMMATION DURABLE
SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS
ET ACTIONS POUR LEUR SANTÉ

ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX
| ACTEUR DE LA DYNAMIQUE DES TERRITOIRES |
Lutter contre la précarité alimentaire
Les actions que nous menons dans le domaine de la
lutte contre le gaspillage alimentaire vont de fait
dans le sens de la lutte contre cette précarité. Elles
permettent à des personnes faisant leurs courses dans
des magasins ordinaires de remplir un chariot avec des
produits parfaitement sains et à des prix bas. L’offre en
premier prix ou en produits basiques est très présente
dans nos linéaires.

Michel Regneault, responsable du centre
des Restos du Cœur de Saintes, et Fabrice
Tabacchi au travail dans l’entrepôt mis à
disposition par Coop Atlantique.

Par ailleurs, notre coopérative attache une attention
particulière au soutien aux associations qui luttent
contre la précarité alimentaire comme les Restos du
Cœur, la Banque alimentaire ou le Secours Populaire, à
travers leurs antennes locales pour être au plus près des
besoins.

Notre coopérative consacre ainsi une grande part de son budget de mécénat à destination de
ces structures de solidarité en faveur des personnes défavorisées ou en détresse financière
et/ou sociale. Pour les Restos du Cœur de Charente-Maritime, le siège de Coop Atlantique met à
disposition un entrepôt pour l’antenne saintaise, apporte une aide logistique aux collectes annuelles,
apporte son expertise pour la mise en place de camions itinérants et participe au financement,
réalise les impressions de l’ensemble des formulaires des centres du département…

Accompagner les filières agricoles et d’élevage
Cette aspiration sociétale s’exprime de plus en plus. Il y a longtemps que les filières animales (de
la ferme au linéaire, en passant par l’abattoir) sont informées et soucieuses de cette question. Les
déviances signalées par les médias concernent donc des anomalies qu’il convient évidemment de
traiter.
Pour les produits “nationaux” que nous vendons, les engagements sont pris par les fournisseurs
dans le cadre des accords de référencement conclus avec notre centrale d’achats U enseigne.
Cependant, parallèlement, Coop Atlantique développe depuis toujours des accords locaux ou
régionaux pour l’achat de viande, soit en carcasse, soit en vif, avec une prestation d’abattage
négociée par nos soins.
Ces accords permettent une meilleure rémunération pour l’éleveur, une régularité pour le
débouché de leur production et une complète transparence sur les prix pour l’ensemble des acteurs
de la chaine. Ils permettent aussi une forte implication dans le tissu économique local.
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Soutenir les PME
Coop Atlantique est très engagée vis-à-vis de ses fournisseurs locaux. Ainsi, chaque année, elle
organise un salon des produits régionaux qui a pour vocation de faire rencontrer les fournisseurs
et les magasins et ainsi répondre à la demande croissante des consommateurs attirés par les
produits du terroir, tout en contribuant au développement économique des zones d’implantation de
ses fournisseurs.
Pour des raisons sanitaires, le salon 2020, organisé au printemps, a été reporté une première fois
puis annulé. Même si les magasins et les producteurs n’ont pas pu se rencontrer physiquement lors
de ce salon cette année, la dynamique enclenchée depuis années plusieurs a permis aux parties
prenantes de se rencontrer individuellement et de continuer à travailler ensemble.

> Le fonds de dotation du Théâtre de l’Union à Limoges
Autre exemple de collaboration, le fonds de
dotation du théâtre de l’Union de Limoges, dont
Coop Atlantique est membre fondateur. Ce fonds
finance des collaborations insolites entre le
théâtre, Christian Couty, artiste porcelainier, et
la manufacture de porcelaine de la Fabrique pour
réaliser des éléments de décor ou des accessoires
en porcelaine de Limoges. Lorsque les pièces de
théâtre sont jouées en France ou à l’étranger,
elles participent au rayonnement du savoirfaire de Limoges. Un autre projet est en cours
concernant la création d’instruments de musique
Armure réalisée en porcelaine
en vue de concerts lors du festival de jazz Éclats
pour la pièce Dom Juan.
d’Émail à l’automne 2021 : des fûts de basse, un
peigne d’harmonica, un ukulélé en porcelaine et
châtaigner et une flûte traversière sont en cours
d’expérimentation.
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ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX
> Des partenariats gagnant-gagnant
Coop Atlantique et ses magasins imaginent des partenariats innovants avec des fournisseurs ou
des producteurs locaux.
Par exemple l’Hyper U de La Rochelle a
imaginé faire vieillir des bouteilles en
mer en partenariat avec un viticulteur
et un ostréiculteur. Une idée originale
qui permet de mettre en avant le savoirfaire des acteurs locaux. L’expérience
présentant, de l’avis des spécialistes,
un intérêt œnologique, l’opération sera
reconduite. Le fruit de la vente de ces
premières bouteilles a été intégralement
reversé à la SNSM (Société nationale de
sauvetage en mer).
Sortie de la cuvée après 18 mois passés en mer.

> Solidarité Covid
- L’ensemble de notre coopérative et ses collaborateurs se sont mobilisés pour assurer
sa mission d’intérêt général en garantissant l’approvisionnement alimentaire des
Français. Dans le même temps, nous nous sommes mobilisés pour assurer la sécurité
de nos collaborateurs et de nos clients. Notre coopérative a été l’une des premières
entreprises du secteur à distribuer une prime individuelle exceptionnelle pour
remercier les équipes pour leur engagement.
- Notre coopérative a lancé un appel auprès de tous les fournisseurs et producteurs
présents sur son teritoire afin de leur permettre d’écouler leurs marchandises dans les
magasins Coop Atlantique
- Pour soutenir les commerçants et PME installés dans les cellules commerciales dont
nous sommes propriétaires, nous leur avons fait bénéficier d’une gratuité des loyers
pendant les périodes de confinement où ils ont dû fermer leurs portes.
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Soutenir les associations
À travers le mécénat et le soutien aux associations et structures locales, Coop Atlantique est
solidaire de son environnement social et culturel.
Coop Atlantique met en avant ses valeurs (solidarité, générosité, confiance…) ainsi que ses actions
(soutenir, agir, entreprendre…) pour la réalisation de projets variés : don de lots, participation
financière, aide logistique à l’organisation, financement de projet, mécénat de compétences… Ses
actions sont variées tant par la forme que par les domaines d’intervention : éducatif, social,
humanitaire, sportif, culturel… Les projets accompagnés par Coop Atlantique visent à mettre en
lumière la vie locale, la richesse du territoire et de ses ressources, mais surtout le dynamisme de
ses habitants à travers leurs initiatives.

> Un soutien aux associations sportives et culturelles
Nous aidons un grand nombre d’associations sportives et culturelles dans leur fonctionnement
quotidien, en particulier quand elles intègrent une “école” du sport ou des actions à destination du
jeune public. Notre engagement à leurs côtés se traduit également par des relations privilégiées
tout au long de l’année.
Notre coopérative croit aux valeurs du sport, c’est pourquoi elle soutient de nombreux clubs sportifs
à travers ses magasins et cafétérias. Le sport est une activité d’intérêt général. Il s’agit d’un fort
vecteur d’insertion, de lien social, de solidarité, d’éducation et de santé.
Coop Atlantique apporte
un soutien financier aux
associations pour faciliter
l’accessibilité des personnes
en situation de handicap
au sport, aux loisirs… La
coopérative est ainsi Grand
Contributeur du fonds de
dotation Graine de Sport,
pour soutenir localement
des projets sportifs d’intérêt
général selon trois axes :
sport pour chacun, santé
par le sport et excellence
sportive.
Coop Atlantique soutient depuis sa création la Course Nature
de La Roche Coubron (17) qui allie sport, patrimoine et environnement.
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ACTION CONSO : DÉFENDRE ET
ÉDUQUER LES CONSOMMATEURS
Coop Atlantique soutient activement Action Conso. Ses missions sont de défendre les intérêts
des consommateurs, d’informer, de former et d’éduquer à la consommation, à la citoyenneté pour
un développement durable.
Action Conso intervient sur demande d’enseignants, d’éducateurs, d’animateurs, d’institutions…
Elle privilégie les interventions dans le cadre de projets (d’école, de classe, de quartier…) ou du
programme scolaire. En 2020, Action Conso a réalisé 37 animations contre 86 en 2019 (à cause
de la Covid), avec l’aide d’une dizaine de bénévoles. Les thèmes abordés ont été l’alimentation,
l’écocitoyenneté, la sécurité domestique et la prévention des écrans. Au travers de ses ateliers
pédagogiques, Action Conso donne des clés pour devenir un consommateur responsable.
En ce qui concerne l’activité de la défense du consommateur, 949 dossiers ont été traités sur
les thèmes suivants : rapports locatifs, assurances, automobile, téléphonie...
Coop Atlantique met à la disposition de l’association des locaux situés à Limoges, Saintes et Niort.

Éclairer le consommateur dans ses choix
Action Conso a également pour objet l’éducation et la
formation pour permettre aux adultes de consommer
avec plus de discernement.
La question de l’éducation du consommateur est
une préocupation première. Le consommateur doit
être mieux éclairé, c’est-à-dire pouvoir facilement
connaître et comparer ce qu’il achète.
C’est pourquoi Action Conso a créé une animation sur
le thème “Lecture d’étiquettes, déjouez les pièges
marketing des emballages des produits”.
Ce jeu permet de sensibiliser les consommateurs aux notions de valeurs nutritionnelles, origine
des produits, additifs, mentions obligatoires… En 2020, Action Conso est intervenue auprès des
coopérateurs de Coop Atlantique à 3 reprises sur Saintes et La Rochelle.
Pour aller plus loin, Action Conso a créé une nouvelle animation sur le thème “Le sucre, attention
danger !” dans laquelle est abordé le sucre en général et le sucre ajouté dans les produits préemballés.
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ACCOMPAGNEMENT DE NOS CLIENTS VERS
UNE CONSOMMATION DURABLE ET RESPONSABLE
Proposer une offre de produits et services
comportant des bénéfices sociétaux
> Des ruches sur le toit
de l‘Hyper U de La Rochelle Beaulieu
Notre hypermarché a noué un partenariat avec un
apiculteur local, Julien Crétet, afin d’implanter des
ruches sur le toit du magasin pour produire du miel.
Une action qui, au-delà de son aspect écologique, permet
à un producteur local de faire connaitre son savoir-faire
et de soutenir une association qui a du sens puisque les
ventes de la production s’effectuent au profit de la
Ligue contre le cancer.

Animer la communauté des coopérateurs
De par son fonctionnement
fondé sur le principe de la
coopération, Coop Atlantique
s’appuie sur un réseau
actif
de
coopérateurs
impliqués, qu’elle s’évertue à
entretenir par leur formation,
l’accompagnement dans leurs
actions, l’animation de la vie
coopérative et des cercles
locaux de bénévoles.

L’équipe Vie Coopérative en animation avec les délégués
du secteur au Super U de Saint-Palais-sur-Mer (17).
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Soutien aux pratiques d’élevage respectueuses du bien-être animal
Dans le cadre des accords signés avec les éleveurs de nos territoires, sujet développé dans la partie
“actions sociétales” de ce document, une clause importante porte sur les conditions d’élevage :
“Assurer le bien-être des animaux sur l’exploitation (stress et blessures évitées – bonnes conditions
de vie à l’intérieur et à l’extérieur)”.
Nous veillons, pour tous les achats de viande bovine, à nous approvisionner au plus près de
nos magasins et des abattoirs locaux, réduisant ainsi le temps de transport et donc le stress de
l’animal. La proximité avec les professionnels de toute la filière est un bon moyen de limiter les
dérives sous forme de maltraitance.

Philippe Pacaud, responsable
boucherie à l’Hyper U de La
Rochelle, Virginie Chollet,
éleveuse d’agneaux à SaintVivien (17) et Bruno Caillaud,
responsable BoucherieVolaille-Ovins chez Coop
Atlantique, se rencontrent
pour mettre en place un
nouveau partenariat.

Nos cahiers des charges exigent que les éleveurs fournisseurs de nos magasins aient signé la
charte des bonnes pratiques d’élevage, celle-ci consiste à respecter 6 engagements essentiels :
• Assurer la traçabilité des animaux sur l’exploitation (boucle – passeport)
• Protéger la santé du troupeau (respect des règles sanitaires)
• Garantir aux animaux une alimentation saine, équilibrée et suivie (aliments majoritairement
produits sur l’exploitation – médicaments prescrits par le vétérinaire)
• Protéger la qualité du lait par une hygiène rigoureuse (matériel de traite et de stockage
propres et contrôlés)
• Assurer le bien-être des animaux sur l’exploitation (stress et blessures évitées – bonnes
conditions de vie à l’intérieur et à l’extérieur)
• Participer à la protection de l’environnement (recyclage – entretien – préservation de la
qualité de l’eau)
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SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS
ET ACTIONS POUR LEUR SANTÉ
Assurer la sécurité des consommateurs
L’ensemble de nos magasins est régulièrement
contrôlé sur la proprété et l’hygiène et les
protocoles sanitaires en place.
Ainsi, pour l’année 2020, 3 149 contrôles et
analyses bactériologiques ont été effectués par
les Laboratoires MERIEUX NUTRISCIENCES sur
l’ensemble des sites de Coop Atlantique pour un
pourcentage de conformité supérieur à 94 %.
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RAPPORT DE L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT
concernant la Déclaration de Performance Extra-Financière figurant au Rapport de Gestion 2020
Coop Atlantique, exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport d’examen de l’organisme tiers indépendant
concernant la Déclaration de Performance ExtraFinancière
À la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité
de vérificateur (accrédité COFRAC selon certificat n°03-15951), nous
vous présentons le résultat de nos travaux effectués en application
des dispositions de l’article L. 225-102-1 et R. 225-105 et suivants du
Code de commerce.
Les travaux menés visent à nous permettre d’attester de la conformité
de la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) ainsi que
de la sincérité des informations sélectionnées par la Société et
présentes dans la DPEF jointe au Rapport de gestion 2020.
Il nous appartient, en conformité avec les articles A. 225-2 et suivants
du Code de commerce déterminant les modalités dans lesquelles
l’organisme tiers indépendant conduit sa mission et sur la base de
nos travaux, d’exprimer une conclusion sur la DPEF.
Les conclusions formulées ci-après portent sur les seules informations
exigées au travers de la DPEF devant figurer au Rapport de Gestion
2020, et non sur l’ensemble de ce dernier.
1 : liste des implantations et portée disponibles sur www.cofrac.fr

Nature et étendue des travaux
SOCOTEC Environnement a effectué ses travaux, notamment en
effectuant :

les filiales consolidées de Coop Atlantique, ont été vérifiées la
cohérence de la DPEF 2020 avec celles de l’exercice précédent et
avec la situation actuelle de Coop Atlantique ainsi que la bonne
compilation des données pour l’ensemble des sites.

> Concernant les sites et entités sélectionnés, nous avons pour les
informations importantes2 mené des contrôles et tests de détail sur la
base de sondages, consistant à rapprocher les Informations publiées
avec les pièces justificatives et, pour les informations quantitatives,
à vérifier les calculs effectués.
En 2020, les données quantitatives sélectionnées ont couvert
100 % des effectifs pris en compte (hors Santal et Toquenelle).
Les données quantitatives sélectionnées ont également couvert pour
les aspects environnementaux de 82 % (déchets) à 98 % (énergie)
des indicateurs de Coop Atlantique et ses filiales hors Santal.
Nous estimons que notre méthodologie d’identification des
informations importantes et de contrôle des données selon
l’échantillonnage retenu fournit une base raisonnable à la conclusion
et aux commentaires exprimés ci-après.

Conclusion
Attestation de conformité de la conformité de la Déclaration
de Performance Extra-Financière telle que prévue aux articles
L225-100-2-1 et R 225-105 du Code de commerce
Nous attestons de la conformité de la Déclaration de Performance
Extra-Financière telle que prévue aux articles L225-100-2-1 et R 225105 du Code de commerce.
Avis sur la sincérité des informations publiées

> une prise de connaissance de la société visant à la compréhension

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie
significative de nature à remettre en cause :

> une analyse des risques visant à établir un plan de vérification
propre aux activités menées et aux informations publiées dans la
DPEF (cas d’une entreprise sans titres admis aux négociations sur un
marché réglementé),

> l’élaboration et la consolidation des informations établies
conformément aux procédures internes ainsi qu’aux informations
recueillies,

des activités et de la structure du Groupe Coop Atlantique,

> la mise en œuvre du plan de vérification,
> la rédaction d’un rapport provisoire soumis à l’approbation de

> la sincérité des informations mentionnées.

l’entreprise,

Le 11 mars 2021,
Pour SOCOTEC Environnement, le Vérificateur
Patrick ARMANDO

> la rédaction d’un rapport définitif (attestation de conformité de la

DPEF et avis sur les informations y figurant).

Notre intervention a consisté, sur la base d’une vérification
documentaire (période du 27 novembre 2020 au 10 mars 2021) et
d’une vérification les 08 et 09 décembre 2020 (échanges à distance
via Teams, en raison du contexte sanitaire) par un de nos experts en
matière RSE, en des entretiens avec les personnes responsables au
siège de la préparation de la DPEF.
Nous avons mis en œuvre les travaux de vérification suivants
conduisant à l’assurance que la DPEF et les informations sélectionnées
ne comportent pas d’anomalie significative :

> Nous avons apprécié les procédures de Coop Atlantique au regard

de leur pertinence, leur fiabilité, leur caractère compréhensible et leur
exhaustivité (outils de consolidation et/ou de requête des données
collectées, échanges internes au niveau des différents intervenants).

> Nous avons mené au niveau de Coop Atlantique, des entretiens
auprès des personnes responsables du reporting environnemental et
social afin de vérifier la bonne application des procédures internes.
> Pour l’ensemble des informations quantitatives et pour toutes

Informations importantes considérées en 2020 : % de CDI ; Formation ;
Egalité Homme/Femme ; Actions relatives à la prise en compte des
travailleurs handicapés ; Déchets et Actions contre le gaspillage
alimentaire ; Consommations d’énergies et Rejets de gaz à effet de serre ;
Actions relatives aux approvisionnements bovins.
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