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Système U lauréat du Grand Prix ESSEC du Commerce Responsable 2020 pour
l’ensemble de sa démarche RSE
À l’occasion de leur 5e édition, le jury des prix ESSEC du Commerce Responsable a attribué son
Grand Prix à Système U pour saluer l’ampleur des initiatives menées par l’enseigne afin de réduire
son impact environnemental, développer des produits durables et offrir de nouveaux services
toujours plus proches des attentes des consommateurs. La remise de prix s’est tenue mardi 4
février au Ministère de l'Économie et des Finances, en présence d’Agnès Pannier-Runacher,
Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, et Rémy Gérin, Directeur de la
Chaire Grande Consommation.
Le jury, composé de professionnels et de personnalités indépendantes du commerce et de la RSE
ainsi que d’étudiants de l’ESSEC, salue ainsi un engagement de longue date de l’enseigne en faveur
d’une consommation responsable et du mieux manger, à travers notamment ses partenariats avec
les producteurs locaux, la suppression de plus de 100 substances controversées dans ses produits
amorcée il y a près de 10 ans et sa participation active dans l’élaboration du Pacte national sur les
emballages plastiques.
Cette démarche de transparence a trouvé son prolongement avec le déploiement en 2018 de Y’A
Quoi Dedans, deuxième application de scan alimentaire en France. Système U fut ainsi le premier
distributeur à donner la composition de ses produits et de ceux des autres marques via une
application mobile gratuite, disponible pour tous et sans collecte de données personnelles,
téléchargée plus de 550 000 fois.
Pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, l’enseigne poursuit la construction de
filières de qualité, respectueuses de la biodiversité et du bien-être animal, qui rémunèrent
équitablement les producteurs et éleveurs français. Avec l’association Bleu-Blanc-Cœur, l’enseigne a
trouvé dès 2007 un partenaire solide pour mûrir et accompagner le déploiement de ses politiques
nutritionnelles et environnementales. Des gammes de produits complètes ont ainsi été développées
avec la démarche Bleu-Blanc-Cœur dans les filières animales à forts enjeux : œufs, viande, volaille,
produits laitiers.
Des engagements ancrés au cœur de la coopérative
Conscients de leur rôle à jouer face à l’urgence écologique, les Magasins U ont signé en 2019 le Pacte
national sur les emballages plastiques. Ils s’engagent d’ici 2025, solidairement avec les signataires du
Pacte, à amener à 30% la part de plastiques recyclés dans les emballages des produits et à prendre
des mesures pour éliminer les emballages en plastique problématiques ou inutiles.
Ces objectifs viennent compléter une politique de réduction des déchets articulée autour de
l'éco-conception des Produits U et de leurs emballages, du recyclage en magasin et de la
sensibilisation des clients au geste de tri. Grâce au développement, avec ses fournisseurs, de boucles
d’économie circulaire innovantes, l’enseigne propose désormais à ses clients des Produits U dont les
emballages sont fabriqués à partir de films plastiques récupérés au sein de ses entrepôts et points de
vente via son activité dédiée U Eco Raison, créée dès 2008.
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Le Grand Prix ESSEC du Commerce Responsable vient ainsi récompenser à la fois une vision du
commerce et la multiplication des actions locales de chacun des 1601 magasins impliqués au cœur
des territoires avec l’ensemble des acteurs économiques locaux. De par sa souplesse, le modèle
coopératif, aux fondements de l’enseigne, permet de répondre aux attentes et besoins de la société
actuelle. C’est ainsi qu’à la suite d’expérimentations réussies au sein de plusieurs magasins, les
Magasins U ont décidé d’étendre le dispositif des heures calmes à l’ensemble des points de vente du
réseau afin de faciliter le parcours des personnes souffrant de troubles du spectre autistique (TSA).
C’est en capitalisant sur les initiatives des Associés au bénéfice de tous que la Coopérative U prend
toute sa force.
Pour Dominique Schelcher, président de Système U : “ce Grand Prix RSE ESSEC est la reconnaissance
de la justesse et de la sincérité d’engagements anciens et profonds qui constituent une partie de notre
ADN de ‘Commerçants autrement’. Beaucoup de nos intuitions trouvent désormais un déploiement
collectif, indispensable face à l’ampleur des nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux”.
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À propos de U Enseigne :
Avec 1 601 points de vente aux enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile dans toute la France et plus de
70 000 collaborateurs, U Enseigne est un acteur de proximité soucieux de valoriser le dynamisme économique
autour de ses magasins. Nous mettons en valeur une coopération en réseau afin de valoriser au sein de chaque
territoire l'ensemble de la filière : agriculteurs locaux et régionaux, éleveurs, acteurs de proximité. Chaque
Magasin U est conçu pour s’intégrer dans une démarche de commerce responsable qui profite à tous : nos
salariés, nos fournisseurs, nos partenaires et nos clients. www.magasins-u.com /
@U_LESMAGASINS
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