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L’année 2021 en chiffres

722 000

Personnes vivant en situation
de pauvreté en Suisse en 2020

1 000 000
Litres de lait vendus

11
Organisations Caritas
sont coopératrices

800 000
œufs vendus

16

Apprentis AFP, CFC
commerce de détail et logistique

850 000
Achats par les clients

2308

1 310 000

Tonnes de déchets
alimentaires évitées

Kilogrammes
de fruits et légumes vendus

13,25 Mio. CHF

1200

Chiffre d’affaires dans les 21 épiceries

Produits
dans l’assortiment quotidien

15.60 CHF
Achat moyen par client

3

+2 %
Augmentation des ventes
de produits alimentaires par
rapport à l’année précédente

Avant-propos
Chers lecteurs
Pendant la crise de Corona, on a beaucoup écrit et parlé de la pauvreté en Suisse.
Cette évolution négative n’est toutefois pas apparue à cette époque. Dans la riche
Suisse, les chiffres de la pauvreté ne cessent d’augmenter depuis 2014. Caritas
doit venir en aide à un nombre croissant de personnes en situation de détresse
sociale. La crise de Corona n’a fait qu’accentuer ce phénomène.
Chez nous, à l’épicerie Caritas, la pauvreté est visible. C’est ici que viennent les personnes qui n’ont pas assez d’argent. Elles trouvent chez nous des denrées alimentaires et des produits de consommation courante à des prix très réduits. En 2021,
les 21 épiceries ont réalisé un chiffre d’affaires record de 13,25 millions de francs.
Si nous tenons compte du fait que, dans le même temps, nous avons encore pu
baisser sensiblement les prix des produits alimentaires de base très demandés,
cela montre à quel point la demande a augmenté.
Bien que le chiffre d’affaires augmente, nous sommes constamment confrontés
à des défis économiques. Certes, nous recevons la marchandise de nombreux
fournisseurs à des prix très avantageux. Mais malgré cela, les épiceries Caritas sont
sous-financées. C’est pourquoi nous ne cherchons pas seulement de nouveaux
soutiens et de nouveaux fournisseurs, mais nous explorons également de nouvelles
voies. Nous avons par exemple essayé de mieux assurer le financement de l’une de
nos épiceries par un patronage.
Outre l’offre complète de produits de première nécessité pour les personnes en
situation de pauvreté, les épiceries Caritas proposent également des emplois à
temps partiel et des possibilités de réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
La fonction de point de rencontre social est également importante, surtout maintenant que nous pouvons à nouveau entretenir davantage de contacts sociaux.
Il y a 30 ans, le premier juillet 1992, la première épicerie Caritas ouvrait ses portes
à Bâle. Aujourd’hui, nous pouvons constater que nous sommes plus que jamais
nécessaires.
Bruno Bertschy
Président de la Coopérative des Epiceries Caritas

P.S. Alors que nous finalisons ce rapport annuel, la Suisse est confrontée à un
nouveau défi en raison des mouvements de fuite en provenance d’Ukraine. La
coopérative des épiceries Caritas a immédiatement décidé une aide directe, par
le biais de bons d’achat, à ce qu’aucune situation d’urgence ne survienne dans la
première phase suivant l’arrivée.
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Sabine Tahiri, Gérante Epicerie Caritas Fribourg

Supermarché
Plus qu’une « simple » offre
L’année dernière, les épiceries Caritas
suisses ont enregistré un chiffre d’affaires
record. Outre la maîtrise de la fréquentation
en nette hausse, la coopérative continue à
mettre l’accent sur la formation et le perfectionnement de ses collaborateurs.
La demande pour l’offre des épiceries Caritas
est plus importante que jamais depuis leur création il y a 30 ans. Les chiffres actuels sont éloquents à ce sujet : environ 850 000 achats ont
été effectués l’année dernière dans les 21 épiceries Caritas. Les raisons sont connues des
épiceries. Parmi la clientèle, le groupe des
« Working Poor » a sensiblement augmenté.
Environ 160 000 personnes sont aujourd’hui
pauvres en Suisse malgré un travail rémunéré.
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L’assortiment de base a été une nouvelle fois
élargi afin de pouvoir répondre à la demande
croissante dans les épiceries. Chaque jour,
la clientèle peut choisir parmi environ 1200 produits. Les légumes de saison, les fruits frais
ainsi que les produits alimentaires de base
tels que le lait, le beurre, la farine, les huiles
végétales, les pâtes alimentaires, etc. sont très
appréciés. L’assortiment provient en grande
partie de marchandises régulières proposées
dans le commerce de détail. Jusqu’à présent,
les épiceries ne proposent qu’une faible part de
produits « Food Waste ». « Au lieu de les jeter,
nous les réutilisons de manière écologique »,
explique par exemple Daniel Lauper, qui dirige
l’épicerie Caritas de Berne.

« L’objectif des épiceries Caritas n’était et n’est
cependant pas d’augmenter les chiffres
d’affaires.Il s’agit plutôt d’alléger le budget des
personnes qui ont peu de moyens. »


L’intégration au travail est une priorité
Outre l’offre complète de marchandises pour
les personnes touchées par la pauvreté, les
épiceries Caritas fournissent également d’autres services précieux. Il s’agit notamment
d’emplois à salaire partiel et de possibilités de
réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
L’objectif : ces derniers apprennent à connaître
les tâches typiques du commerce de détail et
améliorent ainsi leurs chances de (re)trouver un
emploi. L’année dernière également, de nombreux stagiaires ont réussi à entrer dans le 1er
marché du travail. Depuis de nombreuses années déjà, les épiceries Caritas offrent à des jeunes la possibilité d’effectuer un apprentissage
d’assistant(e) du commerce de détail AFP dans
l’un de leurs magasins. C’est le cas à l’épicerie
Caritas de Berne, où un jeune homme effectue actuellement son apprentissage. Il y a quelques années, il a fui l’Afghanistan pour venir
en Suisse. « Nous sommes fiers de pouvoir offrir aux jeunes un départ optimal dans le monde
du travail », souligne le chef d’entreprise Lauper.

Gidey B., Insertion professionelle, Epicerie Caritas Fribourg

Thomas Künzler Directeur de la Coopérative des Epiceries Caritas

Un soutien important des épiceries Caritas reste
encore et toujours le travail bénévole. En cas
d’absence de personnel, les magasins peuvent
ainsi recourir rapidement à un soutien et combler immédiatement les lacunes. Pour Sabine
Tahiri, responsable de l’épicerie de Fribourg, la
diversité des collaborateurs issus des situations
les plus diverses illustre parfaitement les caractéristiques de l’épicerie.
Plus l’offre est connue, mieux c’est
Malgré les chiffres d’affaires record actuels :
L’exploitation des épiceries Caritas ne couvre
pas ses frais. Les épiceries sont financées par
les recettes de la vente de marchandises, les
contributions de plusieurs institutions ecclésiastiques ainsi que par des dons de particuliers,
d’entreprises et de fondations. Il est indéniable
que les magasins des Epiceries Caritas remplissent une fonction importante pour de nombreuses personnes en situation de détresse sociale.
Cependant, pour assurer le financement à long
terme et durable des magasins, celles-ci ont
besoin d’un soutien supplémentaire.

Eliane C., Bénévole, Epicerie Caritas Fribourg
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Engagement social
« Donner là où c’est nécessaire »
Les prestations de la coopérative des
épiceries Caritas ne seraient pas possibles sans les partenaires qui soutiennent
financièrement les projets en faveur des
personnes touchées par le chômage. Les
exemples suivants montrent comment les
épiceries Caritas profitent concrètement
de ce soutien – et pourquoi de tels engagements sont aujourd’hui plus importants
que jamais.
La solidarité fait partie des termes qui sont
sur toutes les lèvres pendant la pandémie de
grippe aviaire. Pour la coopérative des épiceries
Caritas, la solidarité a toujours été centrale :

« Il n’y a rien de plus naturel
que de soutenir les personnes
touchées par la pauvreté. »


Elisabeth Beaud. Donatrice de l’épicerie Caritas de Fribourg

En permettant aux personnes à petit budget de se
procurer des denrées alimentaires et des produits de première nécessité à des prix fortement réduits, l’organisation se montre solidaire de la partie de la population qui ne vit pas aussi bien que la
majorité. Pour que ces offres soient possibles, la
coopérative a besoin de solidarité. Depuis notre
création, nous pouvons compter sur le soutien
de partenaires. Beaucoup d’entre eux soutiennent les épiceries depuis de nombreuses années,
d’autres s’y ajoutent continuellement, prouvant
ainsi leur engagement social et leur solidarité.
Donner et informer
La banque Julius Baer, par exemple, est une
nouvelle venue. « Malgré les standards élevés
dont nous bénéficions en Suisse, la pauvreté
est aussi une réalité dans notre pays », déclare
Patrick Buenzli de la Banque Julius Baer. De
plus, la crise de la Corona n’a certainement pas
simplifié la situation. « Dans le cadre de notre
association philanthropique, la Banque Julius
Baer était donc à la recherche d’une fondation
d’utilité publique qui s’engage en faveur des
personnes touchées par la pauvreté en Suisse »,
explique Patrick Buenzli. Mais pourquoi l’entreprise a-t-elle précisément choisi les Epiceries
Caritas pour son projet ? « Caritas jouit d’une
très bonne réputation. Les nombreux projets et
l’engagement de l’organisation dans les domaines les plus divers nous ont fortement motivés
à conclure un partenariat ».
Julius Baer a également attaché une grande
importance à l’utilité directe de son engagement. « Les denrées alimentaires font partie de
nos besoins de base absolus. Nous savons que
les dons à Caritas sont utilisés là où ils sont le
plus nécessaires », explique Patrick Buenzli. Un
autre aspect positif est le fait que les épiceries
Caritas, par leur engagement, contribuent activement à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
« De nos jours, les denrées alimentaires sont tellement évidentes que beaucoup les gaspillent.
Nous trouvons super que Caritas se procure une
partie des marchandises à partir des surplus de
l’industrie alimentaire ».
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Nedjma Benbouzid, Head of Public Affairs, Citibank Switzerland

Un petit plaisir pour la période de Noël
Marco Hebeisen, Head of Corporate Responsibility de Zurich Suisse, est du même avis. En
décembre 2020, l’assurance a soutenu Caritas
Zurich avec un don de 50 000 francs suisses.
Pour 44 500 francs suisses, les personnes et
les familles touchées par la pauvreté dans le
canton de Zurich ont pu faire leurs achats gratuitement dans les trois épiceries Caritas de Zurich
et Winterthour pendant la période de Noël. Les
5500 francs suisses restants ont été utilisés par
Caritas Zurich pour offrir de brèves consultations
téléphoniques aux familles et aux personnes en
détresse. En décembre 2021, un autre don de
30 000 francs suisses a été fait à Caritas pour soutenir les personnes et les familles touchées par la
pauvreté dans les épiceries Caritas. « L’argent arrive directement dans les épiceries Caritas, là où
il y a un besoin urgent », explique Marco Hebeisen
à propos de cet engagement. « C’est précisément
pour cette raison que nous étions et sommes convaincus de ce partenariat. Zurich veut prendre ses
responsabilités vis-à-vis de la société et apporter
une contribution de leader sur le marché en ce qui
concerne les défis sociaux croissants ».
Banque internationale, engagement local
Le fait que le soutien aille directement là où il
est nécessaire a également été déterminant
pour la Citibank Switzerland. Chaque année,
l’entreprise organise un « Global Community
Day », au cours duquel les collaborateurs de la

Citibank s’engagent ensemble avec des
clients, des amis et des membres de la famille
à rendre la pareille aux communautés dans
lesquelles ils vivent et travaillent. « En 2021,
nous nous sommes concentrés sur l’insécurité
alimentaire et sur les organisations qui contri
buent à la lutte contre la faim », explique Nedjma
Benbouzid, Head of Public Affairs chez Citibank
Switzerland. « Le fait que l’institution Epiceries
Caritas soit sur place et que son offre s’adresse
à des personnes qui ne peuvent plus se permettre de payer des denrées alimentaires de base
et des produits frais correspondait donc exactement à notre projet ». Selon Benbouzid, le fait
que les épiceries Caritas soient largement répandues en Suisse et jouissent d’une grande
acceptation a également joué en faveur de l’engagement. « Ainsi, nous étions sûrs d’atteindre
le plus grand nombre de personnes possible
avec notre engagement ».
L’engagement bénévole fait la différence
Outre la croissance et le progrès économique, l’une des principales préoccupations de
Citibank est d’aider le plus grand nombre de
personnes à se construire un avenir meilleur.
« C’est pourquoi la Citi Foundation soutient de
nombreux projets dans le monde entier, avec
pour objectif d’améliorer la vie des personnes
vivant dans des communautés à faibles revenus ». Nedjma Benbouzid est convaincue que
cet engagement caritatif est payant à long terme.
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Partenariat
« Nous ne pensons pas en trimestres,
mais planifions en termes de générations »
D’ici 2050, la société Galliker Transport SA
souhaite être en route totalement neutre en
CO2. Outre son engagement pour l’environnement, l’entreprise familiale lucernoise assume
également sa responsabilité envers la société.
La durabilité est un concept que de nombreuses entreprises aiment aujourd’hui inscrire sur
leur drapeau. Pour Galliker Transport SA, dont
le siège se trouve à Altishofen, dans le canton de
Lucerne, la « durabilité » n’est pas seulement un
slogan destiné à promouvoir l’image de l’entreprise, mais fait partie de sa philosophie – et ce
depuis trois générations déjà. « L’action durable
et le respect de l’environnement et de la nature
font depuis toujours partie de notre ADN », souligne le CEO Peter Galliker. C’est ainsi que l’entreprise familiale plus que centenaire fait depuis
longtemps avancer le développement de véhicules neutres en CO2. En mars dernier, l’entreprise a présenté à Altishofen le premier transporteur de voitures entièrement électrique au
monde. A l’avenir, il sera utilisé en Suisse.

Peter Galliker, Peter Galliker jun., Thomas Künzler, de la gauche
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« Nous voyons une grande chance dans les dernières technologies et nous mettons en œuvre
de manière ciblée différents projets pilotes sur
le thème de la mobilité neutre en CO2 », souligne
Galliker. Son père essayait déjà d’effectuer les
transports de la manière la plus efficace possible en termes de ressources et de coûts. Pour
qu’il en soit toujours ainsi à l’avenir, l’entreprise
s’est fixé des objectifs très concrets : D’ici 2040,
la moitié de l’ensemble du parc de véhicules (actuellement environ 1165 camions et 115 fourgonnettes) devra rouler avec un mode de fonctionnement alternatif. Mais ce n’est pas tout : d’ici 2050,
Galliker Transport SA veut aussi livrer ses clients
avec un bilan CO2 entièrement neutre. En outre,
le transfert systématique des marchandises sur
le rail doit permettre d’économiser chaque année
davantage de trajets en camion et d’émissions.
Les différents piliers de la durabilité
Chez Galliker, la durabilité joue également
un rôle essentiel dans la formation initiale et
continue des quelque 3300 collaborateurs.

« Nous sensibilisons en permanence nos collaborateurs aux questions environnementales »,
souligne Peter Galliker junior. Il s’agit notamment
de formations régulières à la conduite, au cours
desquelles les chauffeurs apprennent à conduire
de manière aussi efficace que possible en termes de ressources. Grâce à un pool d’idées
récemment lancé, les collaborateurs doivent en
outre être activement encouragés à proposer
leurs idées innovantes sur le thème de la durabilité. En même temps, chez Galliker, les processus internes sont régulièrement optimisés. Au
siège d’Altishofen, par exemple, la chaleur résiduelle est utilisée de manière conséquente pour
chauffer les bâtiments ou l’eau sanitaire. Les
installations photovoltaïques sur les toits des
bâtiments de l’entreprise sont également développées en permanence.
15 000 palettes pour l’épicerie Caritas
Galliker n’attache pas seulement de l’importance à la durabilité écologique, l’engagement
social et sociétal fait aussi partie depuis toujours
des piliers de la philosophie de l’entreprise. En
tant que partenaire logistique, Galliker Transport soutient généreusement la coopérative des
épiceries Caritas depuis 2006 et distribue tous
les transports Ambient, Fresh et Frigo dans les
épiceries Caritas à des conditions avantageuses. Ce qui avait commencé par un petit projet
s’est développé au fil des temps « une belle histoire », comme le souligne Peter Galliker. Cha-

Green Logistics by Galliker
« Poursuivre la réflexion sur la logistique » – telle est la devise
de « Green Logistics by Galliker » lancée par Galliker Transport SA. L’accent est mis sur les activités les plus diverses
autour des thèmes du transport et de la logistique. Ceci
dans le but de devenir plus respectueux de l’environnement
et de réduire en permanence la consommation d’énergies
non renouvelables. « En collaboration avec des partenaires
qui pensent durablement, notre grand objectif est de parvenir un jour à un transport neutre en CO2 pour nos clients »,
souligne Peter Galliker. Entre-temps, l’initiative Green Logistics compte déjà une centaine d’entreprises et d’organisations de toute la Suisse – dont les épiceries Caritas. Grâce
à l’engagement de l’association de soutien, plus de 2 millions de kilogrammes de CO2 ont déjà pu être économisés
au 31 décembre 2021.

que année, quelque 15 000 palettes sont ainsi
acheminées vers les épiceries Caritas via Altishofen. Les palettes sont toujours préparées
par Caritas et ensuite enlevées par les camions
de Galliker Transport AG. « Le déroulement est
identique à celui d’un client tout à fait normal »,
souligne Galliker. La promesse que les marchandises collectées seront livrées le lendemain aux
différents sièges des Epiceries Caritas dans tout
le pays en fait également partie.
Interrogé sur sa motivation, Peter Galliker n’a
pas besoin de réfléchir longtemps. « C’est tout
simplement une bonne chose ! » Consciente
qu’en Suisse aussi, il y a de nombreuses personnes qui vivent à la limite ou en dessous du seuil
de pauvreté, l’entreprise a décidé très tôt d’apporter sa contribution. Par notre engagement,
nous aidons les personnes qui ne sont pas aussi
bien loties que nous. Qui ne sont pas ou peu en
mesure financièrement de couvrir leurs besoins
quotidiens de base ». Même si l’entreprise familiale lucernoise ne tire pas de bénéfice direct de
cet engagement, Peter Galliker et son fils soulignent qu’ils souhaitent poursuivre le partenariat avec les épiceries Caritas à l’avenir. Comme
pour les projets de durabilité, l’engagement en
faveur des Epiceries Caritas ne vise pas des résultats à court terme. La famille Galliker a toujours une vue d’ensemble : « Nous ne pensons
pas en trimestres, mais planifions en termes de
générations. Nous le devons à nos enfants et
petits-enfants.

Camion électrique, Green Logistics by Galliker
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Food Waste

Saskia Sanders, Collaboratrice scientifique,
Office fédéral de l’environnement (OFEV),
Interview du 28.3.2022

Personne ne veut jeter de la nourriture
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La consommation suisse génère 2,8 millions
de tonnes de déchets alimentaires par an,
ce qui correspond à environ 150 000 chargements de camion. Saskia Sanders, collaboratrice scientifique de l’Office fédéral de
l’environnement, explique pourquoi le gaspillage alimentaire ne peut pas être limité à
certains domaines – et pourquoi nous pouvons et devons tous contribuer à une utilisation plus durable des denrées alimentaires.

Quelle est la situation en Suisse ?
La consommation suisse de denrées alimentaires génère chaque année environ 2,8 millions de
tonnes de pertes alimentaires évitables. Le gaspillage alimentaire représente 25 % de l’impact
environnemental du système alimentaire suisse.
L’aspect positif est que nous disposons d’un levier important pour réduire notre empreinte en
évitant les déchets alimentaires. Le soutien est
grand – personne ne veut jeter de la nourriture.

Saskia Sanders, quelle est l’ampleur du problème du gaspillage alimentaire aujourd’hui ?
Environ un tiers de la nourriture produite dans le
monde est perdue entre le champ et l’assiette.
Lorsque les aliments sont produits mais pas consommés, cela entraîne des émissions de CO2
inutiles, une perte de biodiversité ainsi qu’une
consommation de terre et d’eau. 8 à 10 % des
émissions mondiales de gaz à effet de serre
sont causées par les pertes alimentaires. Si les
déchets alimentaires étaient un pays, il serait le
troisième plus grand responsable des émissions de gaz à effet de serre, juste après la Chine
et les États-Unis.

Dans quel domaine de la chaîne de création
de valeur le gaspillage alimentaire est-il un
sujet particulièrement important ?
Les déchets alimentaires sont générés tout
au long de la chaîne de création de valeur –
par exemple dans l’agriculture, à l’usine, au magasin, à la maison ou au restaurant. En termes
de quantité, c’est dans la transformation et les
ménages qu’il y en a le plus, suivis de l’agriculture, du commerce et de la restauration. Mais
si l’on veut aborder la problématique de manière efficace, il faut examiner non seulement les
quantités, mais aussi la charge environnementale et les causes.

Qu’entendez-vous concrètement par là ?
Lorsqu’un kilo de carottes ou de pommes de terre
est laissé dans un champ, l’impact sur l’environnement est bien moindre que lorsqu’un kilo de
viande n’est pas consommé à temps à la maison
et se détériore. Un autre exemple est celui de la farine blanche : seule la partie intérieure du grain de
céréales est utilisée, tandis que l’enveloppe, qui
entoure le grain de céréales et contient de précieuses fibres, vitamines et minéraux, reste sous
forme de son. Dans la farine complète, l’enveloppe
est également moulue. Le pain complet est donc
non seulement plus sain, mais il génère également
moins de déchets alimentaires.
Quel est le rôle des détaillants dans ce
domaine ?
Avec une part de 10 %, le commerce de gros et de
détail génère comparativement peu de déchets
alimentaires. Mais grâce à leur pouvoir de marché
et au contact direct avec les consommateurs, les
détaillants peuvent contribuer à éviter le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne d’approvisionnement et auprès des consommateurs.
Quels sont les autres acteurs concernés
par cette question ?
Tout le monde ! C’est très important. Toutes
les entreprises et associations du secteur alimentaire sont particulièrement importantes –
elles peuvent mettre directement en œuvre des
mesures. Les cantons et les communes peuvent
réduire les pertes dans les écoles et les hôpitaux et informer la population. La Confédération
assume d’importantes tâches de monitoring –
et les organisations environnementales et de
consommateurs sont importantes pour la sensibilisation sur le sujet.
Quel est le rôle d’acteurs tels que les
épiceries Caritas ?
Des organisations comme les épiceries Caritas,
des associations comme Food Sharing ou des
start-ups comme « Too Good To Go » apportent
également une contribution importante. Il est important de voir qu’une grande partie des pertes
alimentaires ne peut être réduite qu’ensemble.
Les aliments gaspillés ne nuisent pas seulement à l’environnement, ils manquent aussi
à d’autres endroits : Pourquoi le gaspillage
alimentaire est-il également un problème
d’un point de vue social, sociétal et éthique ?
Les aliments ne sont pas des biens de consommation quelconques, ce sont des moyens
de vivre. Ils sont essentiels pour tous les êtres
humains. Nous devons donc les traiter avec

soin et respect. Nous vivons sur un trop grand
pied et le gaspillage alimentaire est une expression. de notre surabondance. Nous polluons ainsi
le climat, le sol et l’eau et détruisons un peu plus
les bases de vie des générations futures.
Comment les épiceries Caritas peuventelles contribuer à la réduction du gaspillage
alimentaire ?
Les épiceries Caritas peuvent rendre accessibles
aux personnes à petit budget des aliments qui ne
sont pas vendus pour différentes raisons. Ces aliments ne sont pas de moindre valeur, ils sont bons
et sûrs. Les chiffres montrent que le potentiel de
dons de denrées alimentaires est encore énorme.
Selon l’agenda de l’ONU, les déchets
alimentaires doivent être réduits de moitié
d’ici 2030. Pour que la Suisse atteigne cet
objectif, le Conseil fédéral a élaboré un
plan d’action contre le gaspillage alimentaire. Quelles sont les mesures qu’il entend
prendre pour atteindre l’objectif de réduction de moitié ?
Le plan d’action comprend des initiatives et des
innovations de l’économie, des mesures des
pouvoirs publics ainsi que des mesures dans
les domaines de la formation et de l’information. L’accord interprofessionnel est un élément
important du plan d’action. Celui-ci peut être
signé par toutes les entreprises et associations
du secteur alimentaire.
Quels sont les aspects de cet accord ?
Les signataires s'engagent d'abord à atteindre
l'objectif général de réduire de moitié les pertes
alimentaires. En l'espace d'un an, des objectifs
de réduction mesurables plus détaillés doivent
être élaborés pour chaque étape de la chaîne
de création de valeur. Ensuite, un rapport annuel
sera établi afin de montrer les progrès de manière
transparente pour tous.
Que pouvons-nous faire au quotidien,
en tant que citoyen(ne)s, pour réduire le
gaspillage alimentaire ?
Pour s’attaquer autant que possible à la cause,
il est important de bien planifier ses achats. Si
l’on se demande pourquoi on jette de la nourriture, c’est souvent parce que l’on a trop acheté à
un moment donné. Il est également important de
stocker correctement les aliments et d’interpréter
correctement les dates de péremption. En plus il
est utile de connaître des trucs et astuces pour
utiliser les restes et si l’on reçoit une trop grande
portion au restaurant, on peut se faire emballer les restes et les manger plus tard à la maison.
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Rétrospective de l’année
Les épiceries plus nécessaires que jamais
Les épiceries Caritas sont en première ligne
dans la lutte contre la propagation de la
pauvreté en Suisse. En 2021, les 21 épiceries ont réalisé un chiffre d’affaires record
de 13,25 millions de francs. Mais les épiceries Caritas ne remplissent pas seulement
une fonction importante en temps de pandémie pour les personnes en situation de
détresse sociale.
Les deux dernières années ont été synonymes de
grands défis pour notre coopérative et les épiceries Caritas de toute la Suisse – et ce à plusieurs
égards. Pendant la pandémie, la protection de
nos clients et de nos collaboratrices et collaborateurs a toujours été une priorité absolue. Cela a
demandé un grand engagement et beaucoup de
flexibilité de la part de tous les participants. Malgré les nombreuses restrictions et directives de la
Confédération, les épiceries sont restées ouverts.
Cela a été possible notamment grâce à l’engagement infatigable des nombreux bénévoles.
Daniel Lauper, Chef des Epiceries Caritas Berne à la nouvelle caisse scanneur
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La demande en produits alimentaires de base
augmente
La demande en produits des épiceries Caritas
est restée élevée l’année dernière. Au total,
850 000 achats ont été effectués – c’est presque autant que la première année de Corona.
Parmi les clients, il y avait l’année dernière nettement plus de Working Poor – des personnes
qui ont certes un travail, mais qui vivent malgré
tout en dessous du seuil de pauvreté. Cette évolution se reflète également dans nos chiffres. En
2021, la demande de produits de base a particulièrement augmenté. Ainsi, un million de litres
de lait, 300 000 litres d’huile végétale et 250 tonnes de farine ont été achetés. La demande en
fruits et légumes a également continué d’augmenter. Le montant moyen des achats s’élève
à 15,60 francs, ce qui est légèrement supérieur
à l’année précédente.

« Les denrées alimentaires font partie de nos
besoins de base absolus. Nous savons
que les dons à Caritas sont utilisés là où ils
sont le plus nécessaires. »


L’objectif des épiceries Caritas n’était et n’est
toujours pas d’augmenter le chiffre d’affaires.
Il s’agit plutôt de répondre à la demande accrue de denrées alimentaires et de produits de
consommation courante à prix réduits et de
soulager autant que possible les budgets des
personnes ayant peu de moyens. C’est pourquoi nous sommes heureux d’avoir pu baisser une nouvelle fois sensiblement les prix des
produits de base en 2021. De plus, nous avons
pu continuer à élargir la diversité de notre
assortiment, en particulier dans le domaine des
articles d’hygiène et des produits frais.
Le nouveau système de caisse CPOS
Les chiffres de la clientèle et du chiffre d’affaires
des années passées sont une preuve impressionnante que les épiceries Caritas sont plus
que jamais nécessaires. C’est notamment pour
cette raison que nous nous efforçons de développer continuellement nos offres et nos processus. Cela implique aussi que nous rendions nos
magasins aussi attrayants et modernes que
possible. Un exemple en est l’introduction
généralisée de caisses à scanographie mobile. Même si le nouveau système demande encore un peu de temps d’adaptation ici et là, la
modernisation du système simplifie déjà
beaucoup notre travail quotidien. L’introduction des nouvelles caisses scanneur a permis
d’automatiser le processus de commande.

Patrick Buenzli, Board member de l’association à but non lucratif JBCares (Bank Julius Bär)

Le financement des épiceries Caritas n’est pas
une sinécure – au contraire : la recherche de
fonds est l’un de nos plus grands défis. Heureusement, nous pouvons compter sur de nombreux partenariats fiables avec des fournisseurs.
Un grand merci à toutes les entreprises et organisations qui, même en ces temps difficiles,
se montrent solidaires des épiceries Caritas et
de leurs clients. Il en va de même pour les collaboratrices, collaborateurs et bénévoles des
épiceries Caritas. Ils s’occupent jour après jour
des personnes touchées par la pauvreté et les
accompagnent, notamment dans les moments
difficiles. Nous ferons tout pour qu’il en soit
toujours ainsi à l’avenir.
Thomas Künzler
Directeur de la Coopérative des Epiceries Caritas

Eid M., Etudiant

Nouvelles succursales à Renens et Fribourg
Au cours de l’année, nous avons eu le plaisir
d’ouvrir deux nouvelles épiceries à Renens (VD)
et en ville de Fribourg. Alors que le canton de
Vaud compte déjà quatre épiceries Caritas,
l’épicerie de Fribourg est la première de la
région. Comme les autres épiceries Caritas
de toute la Suisse, les nouvelles épiceries de
Fribourg et de Renes proposent des emplois à
temps partiel et des possibilités de réinsertion
pour les chômeurs de longue durée.

14

Compte d’exploitation
2021 selon Swiss Gaap RPC 21
Produits d’exploitation
Total des produits d’exploitation
Produits
Produits des ventes
Réductions des prix / ristournes
Dons
Prestations de service

2021
8 661 632.69
8 034 632.69
7 795 264.05
-562 311.57
801 680.21
–

2020
8 168 204.84
7 413 404.84
7 680 915.39
-1 176 981.10
909 470.55
–

627 000.00
75 000.00
225 000.00
327 000.00

754 800.00
75 000.00
250 000.00
429 800.00

-8 655 842.83
-8 296 178.84
-6 649 398.08
-370 357.99
-121 552.11
-917 706.08
-24 959.72
-196 211.84
-10 113.87
-5 879.15

-8 153 916.91
-7 891 205.94
-6 294 717.89
-311 180.00
-186 614.15
-855 674.65
-33 112.20
-185 032.30
-18 631.40
-6 243.35

6.2 %
5.1 %

-359 663.99
-57 330.36
-22 918.85
-95 534.34
-137 074.82
-46 805.62

-262 710.97
-56 000.00
-38 100.47
-62 301.20
-42 371.85
-63 937.45

36.9 %

5 789.86
15.60
15.60
–

14 287.93
16.73
16.73
–

-59.5 %

–
–
–

–
–
–

Capital des fonds
Évolution de fonds de capital lié (- = augmentation / + = diminution)

314 154.90
314 154.90

177 990.55
177 990.55

76.5 %

Résultat annuel avant attribution au capital de l’organisation

319 960.36

192 295.21

66.4 %

Contributions
Caritas Suisse
Caritas régionales
Contributions Covid-19 Caritas Suisse
Fourniture de prestations
Total des charges d’exploitation
Charges du projet
Charges de marchandises
Bon d’achats
Soutien aux épiceries
Charge de personnel
Frais de voyage et de représentation
Charges d’exploitation
Frais d’entretien
Amortissements
Charges administratives
Charges de personnel
Charges d’exploitation
Frais d’entretien
Amortissements
Frais de collectes
Résultat d’exploitation
Total résultat d’exploitation
Résultat financier
Produits financiers
Charges financières
Autres résultats
Autres produits
Autres charges
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Δ
6.0 %
8.4 %

Bilan
2021 selon Swiss Gaap RPC 21
Actifs
Total des actifs
Actifs circulants
Liquidités
Créances résultant de livraisons et de prestations
Autres créances à court terme
Stocks
Actifs transitoires

2021
3 221 639.53
2 940 103.93
2 222 409.57
219 905.20
169 122.31
328 666.85
–

2020
4 466 497.23
4 348 160.18
3 512 712.95
438 791.55
135 957.68
259 047.10
1 650.90

Δ
-27.9 %
-32.4 %

281 535.60
29 501.00
251 634.60
400.00

118 337.05
35 380.15
82 556.90
400.00

137.9 %

Passifs
Total des passifs
Capitaux étrangers
Dettes résultant de livraisons et de prestations
Autres dettes à court terme
Passifs transitoires

-3 221 639.53
-1 162 926.65
-683 392.66
-58 039.88
-421 494.11

-4 466 497.23
-2 412 589.81
-889 916.60
-69 575.01
-1 453 098.20

-27.9 %
-51.8 %

Capital des fonds
Capital de l’organisation

-9 422.42
-2 049 290.46

-323 577.32
-1 730 330.10

-97.1 %
18.4 %

–

–

Actifs immobilisés
Installations et équipements
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Résultat global

Présidium

Le rapport financier complet
est disponible sur le site
www.epiceriecaritas.ch

Membres pour la période 2021 – 2025
Bruno Bertschy
Président, membre
de la direction de
Caritas Suisse
Pierre-Alain Praz
Vice-président,
Directeur de Caritas Vaud

Matthias Jungo
Directeur de Caritas Berne
Philipp Holderegger
Directeur de Caritas
Saint-Gall – Appenzell

Peter Marzer
Directeur stratégique de
J. Carl Fridlin Gewürze SA
Ferdinand Hirsig
Ancien Directeur
Volg Konsumwaren AG à Winterthour
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21 fois bon et pas cher
La large gamme de produits proposés par les Epiceries Caritas est disponible dans
toute la Suisse. À Renens et Fribourg, nous avons ouvert de nouveaux magasins en 2021.
À Herisau, nous travaillons en collaboration avec Winvita. Venez voir par vous-même
ce que nous avons dans notre assortiment. Il n’est pas cher, bon, varié et permet une alimentation équilibré.

Les Epiceries Caritas en Suisse
Bâle

Zurich Ouest (projet)
Zurich Kreis 4

Baar

Bienne
La Chaux-de-Fonds

Winterthour
Wil
Zurich Oerlikon

Lucerne

Berne

Renens

Rapperswil-Jona (projet)

Sempach Station

Neuchâtel

Yverdon

Saint-Gall
Herisau

Fribourg

Coire

Thoune

Lausanne
Vevey

Genève Luserna
Genève Carouge
Genève Ouest (projet)

Coopérative des Epiceries Caritas
Mettenwilstrasse 18
6203 Sempach Station

Téléphone 041 289 13 13
Téléfax 041 289 13 14

info@epiceriecaritas.ch
www.epiceriecaritas.ch

CCP: 60-324300-8
IBAN CH40 0900 0000 6032 4300 8
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