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Un nouveau consommateur ? 
Le consommateur d’aujourd’hui a évolué : sélectif, 
plus compétent, exigeant, à la recherche 
d’authenticité et se tournant vers des modes de 
consommation plus responsables et plus 
alternatifs. 
Dans le contexte actuel des changements 
climatiques, d’une prise de conscience évidente 
des citoyens et de l’évolution des modes de 
consommation, la question de l’utilisation 
optimale des ressources est matière à réflexion. 
Face à cette pression environnementale 
grandissante des consommateurs (réduction des 
plastiques, croissance du phénomène du zéro 
déchet, popularité du vrac et du bio), d’une 
appétence pour le local, d’une demande accrue de 
transparence et de traçabilité des produits, les 
détaillants s’orientent progressivement vers des 
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Mission 

Fondée en 1981, la Coop 
UQAM est une des plus 
importantes coopératives en 
milieu scolaire du Québec. 
Située au cœur de l’UQAM au 
centre-ville de Montréal, elle 
dessert principalement la 
clientèle universitaire, mais 
offre aussi aux individus et aux 
entreprises la possibilité de 
devenir membre et d’utiliser 
ses services. En tant 
qu’association coopérative 
dirigée par différents 
représentants de la collectivité 
de l’UQAM, elle s’implique 
socialement et 
économiquement dans son 
milieu et fait la promotion de la 
philosophie et des valeurs 
coopératives. 

Chiffres 

Elle regroupe aujourd’hui plus 
de 60 000 membres actifs et 
réalise 10 millions de chiffre 
d’affaires dans les secteurs de 
la librairie, de la papeterie, de 
l’informatique, du matériel 
d'arts et des objets 
promotionnels. Elle compte 
sur une équipe de 60 
personnes qualifiées.

LA COOP UQAM  
ENTRE INNOVATION NÉCESSAIRE ET RESPONSABILITÉ PRÔNÉE 
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modes de production, de transformation et de 
vente plus durables. 
La durabilité, tout comme la consommation 
responsable, constituent bel et bien aujourd’hui 
pour les consommateurs une priorité. C’est ce qui 
ressort de l’étude mondiale menée par IBM dans 
27 pays auprès de 18 980 consommateurs (IBM 
pour le National Retail Federation, 2020). Ils 
recherchent des attributs très spécifiques lors du 
choix d’une marque (ex. produits sains : 79% ; 
produits avec des bénéfices pour la santé et le 
bien-être : 77% ; produits écoresponsables : 77% ; 
produits recyclables : 76% ; produits naturels et 
biologiques : 76%) et 73% déclarent que les 
notions de transparence et de traçabilité justifient 
même de payer un service premium.
Réservée à un marché de niche il y a 10 ans autour 
de consommatrices en moyenne âgées de 45 ans et 
plus, aujourd’hui la consommation responsable 
touche chaque génération et chaque type de 
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Les pratiques zéro 
déchet de la Coop 
Berri-UQAM  

• Sac en papier recyclé de 
tailles différentes, bocaux 
verres et contenants tissus de 
tailles et coloris distincts. 

• Clients invités à laisser leurs 
bocaux personnels plutôt 
que les jeter et après les avoir 
nettoyés et désinfectés ils 
sont laissés à la disposition 
gracieuse. 

• Livraison en vélo et voiture 
électrique pour certains 
produits.  

• Web : produits vrac vendus 
dans des contenants 
transparents fait de matériaux 
recyclés, mais aussi dans sacs 
papier Kraft. 

• Service de récupération des 
appareils électroniques 
laissés par les 
consommateurs, pour soit les 
remettre à Insertech pour 
reconditionnement, soit à 
l’APAVE pour récupération de 
matériaux. 

• Récupération des cartouches 
d’imprimantes usagées. 

• Vente de cartouches 
d’imprimantes recyclées. 

• Vente à prix coûtant de sacs 
réutilisables faits de 
matériaux recyclés aux 
couleurs de Coopsco. 
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consommateurs qui ont adopté progressivement certains comportements de prédilection. 
Les plus jeunes (18–24 ans) sont, par exemple, plus actifs dans l’achat d’aliments 
biologiques et/ou d’aliments issus du commerce équitable ; les 25-44 ans le sont dans la 
consommation collaborative et l’achat de seconde main ; les 45-64 ans dans le refus des 
sacs plastiques en magasin ; et les plus âgés (65 ans et plus) dans la consommation locale 
et la consommation citoyenne (cf. Édition 2019 du Baromètre de la consommation 
responsable au Québec, OCR).

En outre, la pandémie actuelle 
que nous vivons depuis le 
début de l’année 2020 ne fait 
qu’accélérer et révéler des 
mutations déjà préexistantes, 
vers une « nouvelle norme » 
plus douce, plus juste et plus 
verte. Même si l’anxiété et le 
stress financier ont augmenté 
pendant cette période, un 
véritable tournant local, un 
retour du « fait maison » et 
une lutte confirmée contre le 

gaspillage alimentaire se sont fait observer. De plus, les consommateurs veulent 
aujourd’hui des marques plus « engagées » et que l’humain et la transparence soient au 
cœur des relations d’affaires afin de « reconstruire en mieux » (Euromonitor, 2021).

Le virage zéro déchet de la Coop UQAM 
Depuis quelques années, les coopératives universitaires ont vu l’achalandage de leurs 
boutiques baisser. L’activité principale des magasins de la Coop UQAM a toujours était 
liée aux rentrées universitaires (septembre et janvier). En période dite « creuse » et à 
cause de la digitalisation progressive des livres et des notes de cours, et de la modification 
des comportements d’achats de cette clientèle, il semblait devenu nécessaire de se 
réinventer, de revoir la mission et de s’ouvrir à d’autres horizons.

Ainsi à l’automne 2018, la Coop UQAM a mandaté l’équipe du GreenUXlab et de 
l’Observatoire de la consommation responsable pour réaliser une étude de marché afin 
d’évaluer la viabilité d’une épicerie vrac dans un de ses points de vente. Plus 
précisément, cette étude devait permettre de (1) tester le concept d’une épicerie vrac et de 
voir les opportunités d’activités plus larges comme des ateliers / cours / conférences, 
offre de paniers bio, etc. ; et (2) de valider la viabilité du projet sur le plan commercial et 
de récolter les informations nécessaires à la création subséquente du prévisionnel de 
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vente. De ce fait, une analyse de l’environnement de marché (via des données 
secondaires) et une analyse de la demande (via une enquête en ligne auprès des 
utilisateurs potentiels de l’épicerie : n=1529) ont été réalisées.  

L’étude a notamment montré que le marché du vrac était ces dernières années en forte 
croissance. S’il y avait en 2018 une évolution de l’offre au Québec, des opportunités de 
marché se dessinaient car les innovations dans le domaine étaient faibles et les dispositifs 
en magasins encore classiques. Le marché français était à prendre comme exemple par sa 
diversité et les innovations en termes de formats de boutiques, de variété de l’offre et de 
dispositifs en magasin.

De manière générale, l’analyse de la demande s’est avérée positive sur la satisfaction, la 
confiance, les intentions de comportement futur et le renforcement du lien de proximité 
avec la COOP UQAM. Il semblait y avoir une demande actuelle et potentielle plus élevée 
sur le vrac sec et frais et certains produits liquides d’entretien (ex. produit liquide à 
vaisselle) et de consommation (ex. huile et vinaigre). Les motivations à l’achat étaient 
liées essentiellement à l’environnement : limitation des déchets d’emballage et du 
gaspillage alimentaire. Il ne semblait pas y avoir de réels freins, mais les défis étaient 
encore importants sur le développement d’habitudes d’achat.

Les conditions de réussite ressorties de 
cette étude étaient en priorité de (1) 
donner suffisamment d’informations aux 
consommateurs sur les conditions de 
nettoyage des présentoirs et de stockage 
des produits en vrac, et (2) la présence de 
personnel pour renseigner les 
consommateurs (notamment sur les 
produits et le magasin) et les servir dans 
une moindre mesure.
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Grâce à cette étude de marché, la Coop UQAM a su détecter une demande potentielle des 
consommateurs montréalais pour l’ajout d’un nouveau métier dans sa proposition 
d’offres, et a ainsi misé sur un positionnement zéro déchet dans une toute nouvelle 
boutique multifonctions. Le 11 juin 2020, la Coop UQAM ouvrait en pleine pandémie 
une cinquième boutique de 10 000 pieds carrés, la Coop Berri-UQAM, regroupant trois 
aires distinctes : une section informatique, une librairie et une épicerie de produits en 
vrac. Plus précisément, l’aire technologique offre une large gamme de produits comme 
des ordinateurs, des tablettes, des imprimantes ainsi qu’un service de réparation 
technique ; la librairie présente plus de 30 000 titres ;  et l’aire zéro déchet propose plus 
de 1000 références venant en grande majorité du Québec (environ 75%) à prix compétitif. 
Cette dernière permet de mettre de l’avant le savoir-faire de producteurs locaux et 
d’inscrire la volonté de la Coop UQAM de s’engager fermement envers le 
développement durable. Ce nouveau magasin a permis de revitaliser les activités 
économiques de la Coop UQAM et de compenser le manque d’achalandage dû à la 
pandémie. L’emplacement stratégique de la station Berri-UQAM, une des plus 
fréquentées de Montréal, permet de faire découvrir le concept coopératif à un plus large 
public. 

Aussi, le web permet de continuer les 
activités économiques, diversifier l’offre et 
surtout d’aller chercher de nouveaux 
clients potentiels, en-dehors du monde 
universitaire. Cela a notamment été le cas 
depuis le début de la pandémie, où les 
habitudes de consommation ont migré vers 
le site internet de la Coop UQAM. Avant 
la crise sanitaire, celui-ci représentait 
environ 20% du chiffre d’affaires, pour 
atteindre un peu plus de 50% au premier 
trimestre 2021. Il faut noter que rien que 
durant l’année 2020, les ventes en ligne au 
Canada ont progressé de 70% (2,8 
milliards à 4,7 milliards). Cela a aussi 
permis de mettre en place des moyens de 
livraison plus écoresponsables, en vélo ou 
véhicule électrique, une initiative qui 
devrait sauver environ 15 tonnes de gaz à 
effet de serre, tout en étant plus rapide que 
les moyens classiques de l’industrie.
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Dorénavant, le directeur de la Coop UQAM, Thierry Bachelier, se demande si cette 
transition (et tout particulièrement le positionnement zéro déchet) fait du sens pour sa 
clientèle autant universitaire qu’externe, et s’il lui permettra de recruter une nouvelle 
clientèle. Même s’il est intimement convaincu qu’il s’agit de la bonne voie à suivre, il 
s’interroge sur le développement d’une telle stratégie à toutes les aires de sa nouvelle 
boutique, la Coop Berri-UQAM. En effet, même si l’ouverture d’une boutique 
alimentaire, d’hygiène corporelle et de produits ménagers zéro déchet plaît aux clients, 
ceux-ci sont susceptibles de percevoir un décalage entre ce positionnement et l’offre 
informatique et de librairie dans ce même magasin. Comment concilier le tout ? 
Comment améliorer les pratiques, à la fois du point de vue des consommateurs, des 
employés et des fournisseurs ?

Qu’en pensez-vous ? Soutenez-vous cette stratégie ? Quelles nouvelles pratiques et 
innovations recommanderiez-vous ? Comment communiquer cette transition 
stratégique (écoresponsabilité ? circularité ?) et ce nouveau positionnement « zéro 
déchet » de manière simple et intelligible, afin de faciliter la vie des consommateurs 
tout en créant un environnement authentique et responsable ?

Cindy Grappe (M.Sc) Fabien Durif (Ph.D.) 6



17 mai 2021

Références 

• « Le virage zéro déchet de la Coop UQAM : entrevue de Thierry Bachelier ». À visionner ici : 

• Détail Québec. (2021). La Coop UQAM ouvre une cinquième boutique en pleine pandémie. 
https://detailquebec.com/la-coop-uqam-ouvre-une-cinquieme-boutique-en-pleine-pandemie/ 

• Euromonitor. (2021). Top 10 Global Consumer Trends 2021. https://go.euromonitor.com/white-
paper-EC-2021-Top-10-Global-Consumer-Trends.html.

• IBM Institute for Business Value. (2020). Meet the 2020 consumers driving change. https://
www.ibm.com/downloads/cas/EXK4XKX8 

• Louis, D., Lombart, C., & Durif, F. (2021). Packaging-free products: A lever of proximity and 
loyalty between consumers and grocery stores. Journal of Retailing and Consumer Services, 60, 
102499.

• Observatoire de la consommation responsable (OCR). (2019). Édition 2019 du Baromètre de la 
consommation responsable au Québec. https://ocresponsable.com/wp-content/uploads/2019/11/
BCR_2019-1.pdf 

• Observatoire de la consommation responsable (OCR). (2020). Édition 2020 du Baromètre de la 
consommation responsable au Québec : Édition spéciale Vigie Conso COVID-19. https://
ocresponsable.com/wp-content/uploads/2020/11/BCR_2020_Final_V2.pdf 

Cindy Grappe (M.Sc) Fabien Durif (Ph.D.) 7

https://www.youtube.com/watch?v=KWmPkQB4e_k
https://detailquebec.com/la-coop-uqam-ouvre-une-cinquieme-boutique-en-pleine-pandemie/
https://www.ibm.com/downloads/cas/EXK4XKX8
https://www.ibm.com/downloads/cas/EXK4XKX8
https://ocresponsable.com/wp-content/uploads/2019/11/BCR_2019-1.pdf
https://ocresponsable.com/wp-content/uploads/2019/11/BCR_2019-1.pdf
https://ocresponsable.com/wp-content/uploads/2020/11/BCR_2020_Final_V2.pdf
https://ocresponsable.com/wp-content/uploads/2020/11/BCR_2020_Final_V2.pdf

	Mission
	Chiffres
	Un nouveau consommateur ?
	Les pratiques zéro déchet de la Coop Berri-UQAM
	Le virage zéro déchet de la Coop UQAM
	Références

