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Deux ans après le lancement de leur démarche CAP,  

le réseau des Enseignes Casino obtient le label « Enseigne Responsable » 
 

Deux ans après le lancement de leur démarche « CAP » (« Avec Casino Agissons pour la Planète »), 

les Enseignes Casino obtiennent le label « Enseigne Responsable », délivré par le Collectif 

Génération Responsable. Structurée autour de 3 piliers, le Climat, la Nutrition et les Solidarités, la 

démarche RSE des Enseignes Casino se veut concrète, assise sur des preuves tangibles, et 

participative. 
 

Les Enseignes Casino tirent le bilan de leurs engagements et se fixent de nouveaux objectifs 
 

En matière de préservation du Climat, les Enseignes Casino ont réduit 

leurs émissions de CO2 de 34% en deux ans (sur les scopes 1 et 2) et 

s’engagent à les réduire de 50% d’ici 2025 par rapport à 2015. Pour y 

parvenir, les Enseignes Casino renforceront leurs initiatives en matière 

de réduction de leur consommation d’électricité, en s’appuyant sur leur 

plan de sobriété énergétique.   

Pendant ces deux dernières années, l’accent a été mis sur la promotion 

des produits plus vertueux pour le climat avec 2 priorités : les protéines 

végétales, avec notamment l’installation d’une trentaine de corners 

totalement dédiées aux alternatives aux protéines animales ; les produits 

de saisons avec le lancement d’un Baromètre sur la totalité des rayons 

fruits et légumes de leurs magasins.  

En matière de nutrition, la marque Casino a déployé le Nutriscore sur les 4000 produits éligibles, dont 60% 

portent la note A, B ou C. Les enseignes se donnent pour objectif de porter ce score à 70% d’ici à fin 2025, et 

davantage encore pour la gamme dédiée aux enfants : tous les nouveaux produits à la marque Les Doodingues 

porteront une note A, B ou C. La marque Casino poursuivra ses engagements en se concentrant notamment sur 

la réduction de la teneur en sel, avec déjà 250 recettes revisitées, soit 44 tonnes de sel en moins. 

Enfin, en matière sociétale, les Enseignes se sont attachées à prioriser le développement des compétences de 

leurs collaborateurs, avec par exemple la formation de 1600 nouveaux conseiller(e)s clientèle, et à promouvoir 

l’égalité entre les femmes et les hommes, atteignant un indice de 88/100 à fin 2021. Objectif : porter cet indice 

à 90/100 à fin 2023. Mobilisées en faveur des populations les plus fragiles, ce sont près de 500 000€ qui ont été 

versés en 2021 à des associations et fondations. 

 

Des ambassadeurs de renom pour incarner ces engagements 
 

Afin de donner corps à leurs engagements, les Enseignes Casino s’appuient sur les meilleurs dans leurs 

domaines. Antoine Dupont, Capitaine du XV de France et sacré meilleur joueur de rugby au monde en 2021, est 



l’ambassadeur de la marque Casino, faisant ainsi le lien entre qualité nutritionnelle et performance au 

quotidien. En matière de Climat, c’est le talentueux Chef Mauro Colagreco qui promeut aux côté des Enseignes 

Casino les conditions d’une alimentation plus respectueuse des saisons et de la biodiversité. 

 

Un Label aligné sur ISO 26000 et les Objectifs de Développement Durable 
 

Aligné sur ISO 26000 et en convergence avec les Objectifs de Développement Durable (ODD), le Label Enseigne 

Responsable vise à évaluer le niveau de performance atteint par l’enseigne à l’aide d’un référentiel de 

performance établi par le Collectif Génération Responsable et les parties prenantes associées. 

L’audit a été mené par un organisme tiers indépendant, SGS, du 13 au 15 septembre 2022, et a porté sur 7 

thématiques : la Gouvernance, les Droits de l’Homme, les Relations et conditions de travail, l’Environnement, 

la Loyauté des pratiques, les Questions relatives aux consommateurs, et les Communautés et développement 

local. 

 

Tina Schuler, Directrice générale des Enseignes Casino : « L’obtention du Label Enseigne Responsable est riche 

de sens pour l’ensemble de nos collaborateurs : c’est à la fois la reconnaissance d’un travail alliant rigueur et 

convictions, et un encouragement à poursuivre nos engagements en faveur d’une consommation plus 

raisonnée, saine et respectueuse de l’environnement sous tous ses aspects. Nous sommes très fiers et heureux 

de franchir cette nouvelle étape, deux ans après la formalisation de notre démarche RSE autour du Climat, du 

Mieux Manger, et de la Solidarité ». 

 

Jocelyne LEPORATTI, Présidente du Collectif Génération Responsable : « Je me réjouis de l’obtention du label 

Enseigne Responsable par les Enseignes Casino, qui renforce la présence des enseignes du commerce organisé 

au sein du Collectif Génération Responsable. Le label Enseigne Responsable illustre une nouvelle fois, à travers 

son référentiel et ses valeurs, sa capacité à accompagner la démarche de progrès d’un collectif d’enseignes et 

à professionnaliser leurs feuilles de route en matière de RSE. Ensemble pour un progrès local, social et 

environnemental ». 

 

********** 

 
A propos des Enseignes Casino :  

Hypermarchés Géant Casino / Casino #Hyper Frais : la « place des marchands » omnicanale qui réinvente les tendances de 
consommation. Nos 85 magasins* concilient des espaces à taille humaine et une profondeur d’offre inédite sur les produits frais, ainsi 
qu’un accès unique à un éventail de marques spécialistes à travers des corners dédiés. Ce choix d’offre, associé à la puissance du digital 
et à la qualité de nos équipes, nous permet d’offrir une expérience client très enrichie qui dessine les contours du commerce de 
demain.  www.geantcasino.fr   
Casino Supermarchés : référents du « bien-manger », révélateurs de produits d’excellence et de nouvelles tendances. Tôt le matin 
jusqu’à tard le soir, nos 350 magasins* stimulent les cinq sens dans un esprit de halles grâce à un accueil généreux et une sélection de 
produits inégalée. Pour nos clients, nous avons élaboré une offre centrée sur la qualité, le plaisir, la découverte de saveurs d’ici et 
d’ailleurs. Au cœur des villes et des lieux de villégiatures, nos magasins et nos équipes vous accompagnent, tous les jours, au rythme des 
temps forts de la vie. www.supercasino.fr   
Casino Proximités : véritables acteurs de votre quotidien, nos 5860 magasins (Le Petit Casino, Casino Shop, SPAR, SPAR Supermarché, 
Vival, L’Epicerie d’à côté) sont des lieux de vie dans lesquels convivialité et commerce se mettent au service de nos territoires. À travers 
une gamme de produits adaptée aux spécificités locales et une palette de services qui transforme et enrichit la vie de leurs habitants, 
nous entretenons le lien social et la vitalité des communes de France. *(hors franchisés) 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 
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Enseignes Casino - Hélène Jadot-Hennechart - 06 73 98 43 21 - hjadot@groupe-casino.fr  

Agence Patricia Goldman :  Valentine Fabry - vfabry@patricia-goldman.com / 01 47 53 65 67 - 06 80 13 51 75  
Lucie Daudigny - ldaudigny@patricia-goldman.com / 01 47 53 65 68 - 06 77 20 71 11 
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