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Depuis 1973, la protection de l'environnement est inscrite dans les statuts de Coop. D'abord concrétisée en
interne, cette priorité s'est ensuite
étendue à l'assortiment. Les consommateurs étaient alors nombreux à
réclamer un label pour les produits
écologiques, mais dans l'impossibilité matérielle où elle se trouvait de
répondre à leur attente avec d'autres
distributeurs, Coop a décidé d'élaborer ses propres directives en la
matière. Par son label écologique
Oecoplan, lancé en 1989, elle visait à
distinguer toutes les mesures prises
en faveur de la protection de l'environnement. Le logo en forme d'arcen-ciel de cette nouvelle marque
s'articulait autour de ses quatre objectifs de gestion des déchets: éviter,
réduire, recycler et éliminer d'une
manière écologique. On trouvera ce
label d'abord sur les pommes de
terre issues de la production intégrée, l'alcool de nettoyage et le jus de
fruit en bouteille consignée. Suivront bientôt d'autres produits d'entretien, mais aussi l'engrais et le terreau pour plantes de balcon ou de
jardin ainsi que le papier hygiénique
recyclé. Mais la principale préoccupation de Coop, ce sera toujours l'op-
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Coop est le distributeur
le plus «durable»
du monde. Un pas
décisif dans cette
direction a été franchi
en 1989 avec le
lancement
d'Oecoplan, son
premier écolabel.

timisation des emballages, en interne, comme dans la vente. Car pour
elle, il s'agissait aussi d'inciter ses
clients à produire moins de déchets,
notamment dans la perspective de
l'introduction de la taxe poubelle.
Un écolabel pour le non-alimentaire.
Depuis le lancement de Naturaplan
pour les denrées alimentaires biologiques en 1993, Oecoplan distingue
les produits et services écologiques
dans le non-alimentaire. «Respectueux de l'environnement et de première qualité, les produits Oecoplan
sont pour notre clientèle une formidable alternative aux produits
conventionnels pour le ménage et le
jardin, et ce, à des prix abordables»,
estime Carine Boetsch, chef de projet
Oecoplan depuis 2002. C'est elle qui
assure le développement de l'assorti-

Cela fait plus de
dix ans que Carine
Boetsch, de l'équipe
VIVA (marques
propres durables),
se met au service du
développement des
produits Oecoplan.

ment, la communication, la gestion
des relations avec les organisations
partenaires de Coop ainsi que la
conduite d'une équipe d'experts dont
la tâche consiste à valider les cahiers
des charges de ces produits et à veiller au respect des critères par un
processus de contrôle bien défini.
Oecoplan, c'est aujourd'hui plus de
2000 produits, vendus pour la plupart depuis des années, comme le vinaigre de nettoyage, qui figure toujours dans cet assortiment. Quelques
produits Oecoplan ont disparu des
rayons de Coop, c'est le cas notamment des paniers en rotin fabriqués
au Laos, qui garantissaient dans le
cadre d'un projet WWF une gestion
durable de la forêt et un revenu minimum à ceux qui les produisaient,
mais qui n'ont pas trouvé preneurs.
Pour les meubles de jardin certifiés
FSC, en provenance du Vietnam et
d'Indonésie, il en va tout autrement,
on se les arrache chez Coop. Un autre
de ses grands succès, ce sont les fleurs
coupées et plantes bio. Avec le soutien du FiBL, l'Institut de recherche
de l'agriculture biologique, Emanuel
Zimmermann a été le premier à cultiver des tournesols en qualité bio. Et
comme sa production se vend bien, il
a pu accroître sans cesse sa zone de
culture. «Nous avons à cœur de soutenir les producteurs et de les faire travailler avec des spécialistes pour
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Plus de valeur ajoutée			

1989

1990

Les produits Oecoplan présentent une forte valeur ajoutée écologique par rapport aux produits conventionnels;
de plus, ils sont fabriqués dans le respect de normes
sociales bien définies. Dans la mesure du possible, ils
portent des labels de développement durable reconnus
tels que le Bourgeon de Bio Suisse, le label FSC (Forest
Stewardship Council) ou le label Topten. S'il le faut,
Oecoplan peut aller plus loin dans ses exigences que ces
labels. Le respect des directives est régulièrement
contrôlé par les organismes de certification indépendants comme Bio Suisse, FSC ou Topten.

Création d'Oecoplan,
premier écolabel pour
les emballages écologiques et les produits
alimentaires ou apparentés alimentaires.
Utilisé dans la publicité
et sur les emballages
pour informer les
consommateurs sur
leur impact écologique,
son logo apparaît pour
la première fois sur les
pommes de terre issues de la production
intégrée, l'alcool de
nettoyage et le jus de
fruit Mondial. Dans divers points de vente,
Coop propose du lait
cru en vrac. A la demande des clients, elle
organise une vente test
de lait pasteurisé, qui
remporte un vif succès.
Or, la loi sur les denrées alimentaires n'autorise pas la vente en
vrac de lait pasteurisé.

Oecoplan est surtout
employé pour les emballages écologiques.
Sur son logo, les quatre
couleurs de l'arc-enciel correspondent aux
quatre objectifs de
Coop en matière de
gestion des déchets:
éviter, réduire, recycler
et éliminer d'une manière écologique.
Quant à l'initiale O, elle
reprend le symbole du
recyclage de l'époque.
Sur les yogourts Bulgaria, une marque
propre, les opercules
sont en papier et non
plus en aluminium.
En magasin, les clients
peuvent se servir euxmêmes en lessives et
en détergents liquides
grâce à des tireuses.

obtenir un résultat satisfaisant
pour tous», explique Carine Boetsch.
Dans le même esprit, le lancement
des étoiles de Noël bio est, lui aussi,
une réussite. Pour leur durabilité,
l'horticulteur Hansjürg Imhof s'est
d'ailleurs vu attribuer par Coop le
prix Natura. Rythmé par les saisons,
l'assortiment de Coop s'enrichit en ce
moment des premières fleurs à fleurir dans l'année (primevères, tulipes,
jacinthes, etc.) pour mettre une
touche de gaieté dans la maison. On y
trouve aussi des branches de saule et
de forsythia, comme décorations de
Pâques, il n'y a rien de tel.
25 ans d'existence, ça se fête. Cet anniversaire est pour Coop l'occasion
de se positionner clairement comme
un distributeur de produits durables
dans le non-alimentaire. Car, d'après
Carine Boetsch, «les consommateurs
ne perçoivent pas forcément cette alternative verte qu'est Oecoplan».
Pour Coop, il est donc temps qu'ils se
fassent une idée exacte de ce que leur
offre Oecoplan en termes de produits
et de prestations. Comme pour Naturaplan l'an dernier, on trouvera cette
année dans les rayons de Coop des
articles de marque qui seront vendus comme «heroes» sous le label
Oecoplan. Et pour signaler les activités organisées à cette occasion, Coop
a créé un logo spécial anniversaire.
En 25 ans, il s'en est passé des choses.
Mais il reste encore beaucoup à
faire. Car la protection de l'environnement alliée à une gestion raisonnable des ressources est toujours
une priorité.
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Oecoplan en
dates

1991
Le Conseil d'administration adopte la première politique environnementale du
groupe Coop, dont les
objectifs, les mesures

et les partages de responsabilités valent
pour toutes ses entreprises.
Recours systématique
à l'écobilan.
Oecoplan devient un
volet à part entière de
la stratégie marketing
et de communication
de Coop.
Introduction du lait
conditionné en sacs tubulaires; pour le
müesli, finis les emballages en carton, place
aux sachets.
Vinaigre de nettoyage,
alcool de nettoyage et
nettoyant neutre Oecoplan hautement biodégradables.
Optimisation de l'offre
en termes écologiques:
papier hygiénique et
essuie-tout recyclés,
basculement de divers
produits d'hygiène, des

mouchoirs en papier et
du papier sulfurisé sur
la cellulose blanchie
sans chlore.
Introduction du fumier
de poule et de l'engrais
liquide 100% bio ainsi
que du terreau pour
géraniums et autres
plantes de balcon
exempt de tourbe.

1992
Chez brico+loisirs, un
kit d'analyse des sols
permet de déterminer
s'il faut de l'engrais ou
non.
Sachet recharge pour
Ice Tea, Sano Malt et
Sano Quick.

1993
Les produits alimentaires écologiques sont
vendus sous le label
Naturaplan, Oecoplan
ne s'applique plus
qu'aux produits non
alimentaires, aux emballages et aux services
écologiques.
Diverses améliorations

dans la conception des
emballages (bouteilles
pliables pour les détergents de la marque
exclusive Fox, par ex.).
Les boissons rafraîchissantes au citron, à
l'orange et au pamplemousse sont vendues
dans des bouteilles en
PET consignées. Réutilisables, ces bouteilles
peuvent effectuer
jusqu'à vingt fois le circuit producteur-distributeur-consommateur.

1994
Succès de la vente test
de pensées cultivées
dans le respect de l'environnement, pots de
fleur en carton et en
papier recyclé.

sances en horticulture
écologique.
Les emballages particulièrement écologiques
sont pourvus du logo
Oecoplan (sachets pour
les diverses céréales,
par ex.).

1996
Introduction des premières plantes en pot
et des premiers bulbes
hollandais bio.
Un insecticide facilement biodégradable
épargne les insectes
utiles tels que les coccinelles ou les chrysopes.

1997–1998
Triplement du chiffre
d'affaires (17 millions
de fr.). Les bulbes et semences au label du

1995
Parution du premier
rapport environnemental de Coop.
L'assortiment d'articles
de jardinerie Oecoplan
tient compte de l'avancement des connais-

bourgeon bio dopent
les ventes.
Relance d'Oecoplan
comme marque pour
les produits et services
non alimentaires. Désormais, il ne suffit pas
que les emballages
soient à forte valeur
ajoutée écologique, il
faut que les produits
qu'ils renferment le
soient, eux aussi.
Parmi les nouveautés
Oecoplan, on trouve
non seulement l'essuie-tout, les filtres à
café et la lessive Skip
Sunlight, mais aussi un
congélateur
Satrap et des peintures
et vernis exempts de
solvants.

1999
Doublement du chiffre
d'affaires (33 millions
de fr.).
Beaucoup de nouveautés. Amélioration de la
qualité du papier hygiénique, qui gagne en
douceur grâce à un
nouveau procédé de
fabrication. Même

Oecoplan en chiffres
CA en millions
de fr.
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gain de qualité
pour les mouchoirs et
serviettes en papier.
Commercialisation
d'un deuxième congélateur Oecoplan.
Introduction d'un large
éventail d'articles solaires.
L'assortiment d'articles
de jardinerie s'enrichit
de terreau pour
plantes de balcon et de
terreau pour semis.

2000–2001
En deux ans, brico+loisirs intègre plus de

200 produits Oecoplan
dans son assortiment.
Plus de la moitié des
articles en bois sont
revêtus du label FSC
(Forest Stewardship
Council). Recommandé
par des associations
de défense de l'environnement, ce label
garantit une gestion
écologique et socialement responsable de
la forêt.

2002
Introduction de l'engrais liquide Biorga au
label du bourgeon bio,
qui garantit que les
directives de Bio Suisse
sont respectées. Cet
engrais est composé de
substances naturelles
exclusivement végétales et minérales (il ne
contient pas de composants d'origine animale
ni de conservateurs).
Chez brico+loisirs,
la vente du charbon de
bois labellisé FSC à
partir de mars est un
succès.

points Pressing, il y en
a d'ores et déjà une
centaine.

2003
Le chiffre d'affaires
atteint 81 millions de
francs. Ce résultat,
Oecoplan le doit notamment au remplacement du charbon de
bois conventionnel par
du charbon de bois labellisé FSC.

bel FSC. Environ 60%
des produits en bois en
vente chez Coop sont
certifiés.
En interne, Coop emploie systématiquement des produits
Oecoplan comme les
sacs-poubelles en plastique recyclé. Pour le
nettoyage de ses bureaux, de ses magasins
et de ses cuisines de
restaurant, il est fait
usage de détergents
Oecoplan.

2005

2006

Oecoplan, c'est plus de
1300 articles non alimentaires ou apparentés alimentaires. Parmi
les produits les plus
vendus, on trouve les
produits en bois au la-

Tout comme l'année
précédente, le chiffre
d'affaires est stagnant
en raison de l'arrivée
de nouvelles offres bon
marché et de la baisse
des prix.

2004

Introduction des tabs
pour lave-vaisselle
sans phosphates.
D'autres réfrigérateurs
et congélateurs, mais
aussi produits en bois
certifiés FSC viennent
enrichir l'offre.
Commercialisation des
premières étoiles de
Noël bio Oecoplan.

bien, en qualité FSC.
Les ventes de plantes
d'appartement bio progressent de 21%, celles
des produits phytosanitaires naturels de
23% et celles des articles de jardin en bois
issu d'une gestion durable de la forêt de
12%.

2007

2009

Après deux années de
stagnation, le chiffre
d'affaires repart à la
hausse (103 millions de
fr.). Les articles en bois
pour le jardin et les
matériaux de construction se vendent très
bien.
Pour le nettoyage à sec
Oecoplan, le chiffre
d'affaires est en continuelle hausse.

Au bout de 20 ans
d'existence, Oecoplan
possède un assortiment de 1400 articles
et réalise un chiffre
d'affaires de
112 millions de francs.
Une de ses plus belles
progressions, elle la
doit aux produits lessiviels ou nettoyants
hautement biodégradables.
Commercialisation du
premier arrosoir 100%
plastique recyclé de
fabrication suisse.
Coop est le premier
distributeur à retirer
les ampoules dépolies
de la vente et à innover
en misant sur les am-

2008

Commercialisation des
premiers sapins de
Noël certifiés FSC d'origine suisse.
Le nettoyage à sec
Oecoplan est présent
partout en Suisse: des

Chiffre d'affaires en
baisse de 2% pour
cause de basculement
du papier de marque
propre, qui se vend

poules à économie
d'énergie. D'une durée
de vie moyenne de
15 ans, les ampoules
Oecoplan consomment
jusqu'à 80% moins
d'énergie.
L'horticulteur Hansjürg
Imhof reçoit le prix
Natura pour ses étoiles
de Noël bio Oecoplan.
Nouveau packaging et
nouveau logo.

2010
En août, Coop lance les
premières couchesculottes certifiées FSC
en Suisse. L'impact écologique de ces couches
jetables en cellulose
durable est inférieur
de 30% à celui des
couches-culottes
conventionnelles.
Autre innovation chez
Oecoplan: le cabas
réutilisable fabriqué à
partir de bouteilles en
PET recyclées.

2011
Nouvelle extension de
l'assortiment, cette
fois-ci côté jardinage
biologique et habitat.
Coop propose des
paniers en rotin qui
viennent du Laos, plus
exactement de la première forêt de rotangs
certifiée FSC. Pour réaliser ce projet, qui procure des moyens
d'existence à plus de
300 personnes et permet de lutter contre la
déforestation, il a fallu
cinq ans de travail au
WWF.
Coop propose le cabas
réutilisable en qualité
recyclée et le vend
sous le label Oecoplan.

2012

projet supervisé par
Helvetas.

2013
Coop propose des sacs
en papier recyclé et
renonce à l'usage
d'agents de résistance
à l'humidité pour leur
fabrication.

2014
Oecoplan célèbre son
25e anniversaire avec
plus de 2000 articles
en rayon.

A l'occasion de l'Euro
en Pologne et en
Ukraine, Coop propose
des ballons de football
et d'autres articles en
caoutchouc labellisés
FSC, mais aussi Max
Havelaar, en provenance du Sri Lanka, un

Le logo au fil
du temps
Les années 1990 étaient
aussi hautes en couleur
que les premières
années d'Oecoplan. Ce
logo a été en usage près
de dix ans, en association avec l'ancien logo
Coop.

34

N° 1 | 2014

Pour ce qui est du logo,
1997, c'est l'année de la
présentation des
marques VIVA, qui sont
au nombre de quatre
(Naturaplan, Oecoplan,
Naturaline et Cooperación), selon un même
concept.

Après la fusion, Coop
modernise ses polices
de caractères et ses
logos afin qu'ils se
marient bien avec les
logos (toujours actuels)
de ses marques
propres sur fond noir.

PHOTOS SP

A partir de début 2006,
exit l'arc-en-ciel, qui
représentait les labels
de confiance de Coop.

Peu après, plus exactement pendant l'été
2007, nouveau lifting
pour le logo: dans
l'image comme dans le
texte, le rouge disparaît
au profit du vert.

A partir de l'automne
2009, il n'y a plus
d'ovale dans le logo,
on simplifie sa forme.
Entre-temps, les
marques propres durables de Coop ont
acquis une très grande
notoriété.
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