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Profi l 
IKEA France
La vision de IKEA est d’améliorer 
le quotidien du plus grand nombre 

C’est pour cela que nous faisons le maximum pour contribuer à un monde plus 
soucieux de l’environnement, des ressources naturelles et des personnes. Nous 
savons qu’il s’agit d’un effort de tous les instants qui s’inscrit dans une histoire 
sans fi n et que parfois, nous faisons partie du problème. Mais nous travaillons pour 
faire partie de la solution !

Pour assumer pleinement nos responsabilités sociales et environnementales, nous avons pris des engagements concrets et durables. 
Ce rapport détaille nos principales actions et nos résultats pour l’exercice 2011, allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. 
Pour en savoir plus ou pour toute question, écrivez-nous à demandes.externes@IKEA.com et / ou n’hésitez pas à contacter les 
coordinateurs environnement de nos magasins.
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Ventes 
Chiffre d’affaires de 2,420 milliards d’euros 
en hausse de +6,10 %

Magasins
52 millions de visiteurs magasins • 28 magasins 
• 3 entrepôts centraux • 2 entrepôts 
de livraisons à domicile • 1 dépôt livraisons 
à domicile • 2 centres commerciaux

Web
Le site marchand IKEA.fr a connu une hausse 
de chiffre d’affaires de +25 % sur l’exercice 
• 76 millions de visiteurs IKEA .fr

Emploi
9 700 collaborateurs : 86 % de CDI 
• 72 % de temps complets

Fournisseurs
• 1 usine de panneaux swedpan (Groupe IKEA)
• une douzaine fournisseurs

Ce document est une annexe 
du rapport Groupe
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Edito du Directeur 
général France
Depuis 2007, IKEA France mobilise ses équipes dans ses 28 magasins 
pour limiter l’impact de ses activités sur l’environnement et consolider
le travail collectif.

Ce challenge animé par des dizaines d’ambassadeurs au cœur des magasins produit déjà ses effets. 
Cette année encore, je me réjouis de ces avancées et du chemin parcouru.

Nous trions de plus en plus nos déchets (+6 points en 4 ans) et avons augmenté notre effi cacité 
énergétique (+15,3 % depuis 2005). Nous avons développé le transport de nos marchandises en 
couplant la route au rail (c’est le cas de 35 % des fl ux de livraison de notre dépôt de Fos/mer par 
exemple). 

Nous sensibilisons nos clients avec nos collaborateurs aux efforts de solidarité pour les enfants victimes 
de malnutrition avec notre partenaire l’Unicef, comme pour les mal-logés avec la Fondation Abbé 
Pierre, nous valorisons la protection de la biodiversité avec l’ONF et le WWF inspire nos initiatives en 
matière d’écomobilité (parkings pour voitures hybrides ou covoiturage réservés par exemple). 

Au sein de l’entreprise, nous avons favorisé l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (comme 
par exemple, le congé pour enfant malade rémunéré, le choix d’un contrat 33 ou 35 heures), l’inté-
gration des handicapés (ils représentent 5,44 % de nos effectifs dont 95 % sont en CDI) et la parité 
(45 % des directeurs de magasins sont des femmes). 

Pour tous, trois accords nationaux ont été signés avec les représentants du personnel dont un accord  
de méthode sur la prévention des risques psychosociaux. Sur l’ensemble de ces fronts, environne-
mentaux, économiques, sociaux, nous avançons avec enthousiasme et détermination. 

Une mission durable qui nous rassemble.

Stefan Vanoverbeke
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IKEA s’engage 
et ça se voit !
Quand on veut améliorer la vie de tous, c’est à chacun de s’y mettre… 
À commencer par nous. 

C’est pour cela que le groupe IKEA place le développement durable 
au cœur de sa philosophie et de sa stratégie à horizon 2015. 

Pour y parvenir, nous travaillons autour de cinq grandes priorités :

• Proposer des produits plus durables

•  Être exemplaire et pionnier pour créer une société 
moins émettrice de CO2

• Transformer les déchets en ressources

• Réduire notre consommation d’eau

• S’engager en matière de responsabilité sociale

Nous mettons tout en œuvre pour agir concrètement
IKEA France reprend et décline sa vision et ses engagements sur la responsabilité. Pour les déployer, 
nous nous sommes dotés d’une organisation qui conjugue stratégie globale et action locale. Le service 
développement durable et le comité de pilotage Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE), 
représentant tous les métiers de l’entreprise, défi nissent ensemble les objectifs et les plans d’actions. 
Dans chaque site, magasin et dépôt logistique, un correspondant environnement et un groupe RSE 
d’une dizaine de collaborateurs volontaires issus de tous les services mettent en œuvre ces plans.
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FOCUS
Pendant la semaine du DD, le magasin de Villiers a mis en place 
une navette Cyclobulle depuis la gare de RER de Villiers-sur-Marne. 
Des clients ont donc rejoint le magasin IKEA en Cyclobulle, une 
action largement appréciée par les passagers, très sensibles à ce 
geste écologique.

Une si douce mobilité
Le transport est l’un des premiers postes de nos émissions de CO2. 
En 2011, pendant la Semaine du développement durable, nous avons 
donc choisi de sensibiliser nos clients autour de la mobilité. 
Nous voulons les aider à modifi er en douceur et, si possible, de façon 
ludique, leurs habitudes de déplacement.

Les idées de transport sur la bonne voie !
Depuis 3 ans, le site de covoiturage de IKEA France ne cesse de grandir. Pour soutenir ce succès basé 
sur l’entraide des clients de IKEA, nous avons organisé deux campagnes :

La première : si vous emmeniez dans votre voiture un des “passager mystère”, vous gagniez un bon 
d’achat de 1 000 €. Parmi les trois gagnants, deux n’avaient jamais pratiqué le covoiturage.

La seconde : nous avons organisé place du Palais-Royal à Paris, le record du monde de covoiturage 
à bord d’une Fiat 500. Record homologué auprès du Guiness book avec un total de 14 passagers !
Toujours pour soutenir les actions environnementales dans les transports, nous avons créé des 
emplacements de parkings réservés aux voitures hybrides et au covoiturage.

Enfi n, nous avons lancé sur notre site web un service pour s’informer du meilleur itinéraire pour se 
rendre chez IKEA en transports en commun.

En plus de ces initiatives, nous avons également proposé une réduction de 2,90 € pendant tout un 
mois sur le produit FRAKTA (un diable avec sac intégré), histoire de faciliter la vie de nos clients qui 
privilégient les transports en commun !
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IKEA s’adresse à toute la famille, et particulièrement aux enfants. 
Ce n’est donc pas un hasard si le groupe IKEA est partenaire de l’UNICEF 
depuis plus de 10 ans. IKEA France relaie cet engagement et sensibilise 
ses clients aux droits de l’enfant, en mettant son réseau de magasins 
au service de cette cause universelle.

Des peluches généreuses
Du 24 octobre au 24 décembre 2010, l’opération Peluches a permis de récolter 650 883 € en France :
pour chaque peluche vendue, 1€ était reversé à l’UNICEF. Ce don sert à fi nancer des projets liés à 
l’éducation dans les pays en développement. Pour aider aussi en France des enfants défavorisés ou 
hospitalisés, une collecte de peluches, baptisée “Giftwice”, a également été organisée auprès des 
clients dans les magasins au profi t d’associations locales.
Par exemple, les magasins de Metz et de Tours ont notamment fait des collectes au profi t de centres 
hospitaliers, celui de Villiers au profi t du Secours Populaire et celui de Thiais s’est engagé aux côtés 
de son partenaire local “Grain de sel”.

L’info n’attend pas le nombre des années
Du 20 au 24 novembre, à l’occasion de l’anniversaire de la Convention internationale des droits de 
l’enfant, nous avons organisé dans nos magasins une animation pour les enfants. Pour les 4-7 ans, le 
jeu était simple : trouver une balle blanche dans la désormais célèbre piscine à balles… Les gagnants 
recevaient un livret sur les droits de l’enfant et une peluche remise au stand UNICEF. Pour les 8-12 
ans, une bande-dessinée ludique ayant pour thème les droits des enfants avec un jeu-concours leur 
était remise. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses permettait de gagner des puzzles UNICEF.

A table les enfants !
Enfi n, du 2 mai au 26 juin, l’opération “A l’action les P’tits Gourmands” a permis de sensibiliser aux 
problèmes de malnutrition dans le monde les enfants (et leurs parents) grâce à un livret pédagogique 
remis lors de l’achat du menu. Sous forme de bande dessinée, le document permet aux enfants à partir 
de 4 ans d’appréhender la question de la malnutrition. Il s’agit bien évidement de mettre en lumière 
des situations diffi ciles mais aussi de rappeler que des solutions existent et que chacun, à son niveau, 
peut aider les enfants qui souffrent. Les 4-12 ans sont invités à participer à un jeu concours, avec en 
jeu une lampe Sunnan fonctionnant à l’énergie solaire. De plus, pour tout menu enfant acheté dans 
le restaurant du magasin, l’intégralité de la somme (2,90 €) était reversée à l’UNICEF dans le cadre 
du fi nancement d’un programme de lutte contre la malnutrition en Ethiopie (cf. page 32).

Les enfants ont le droit…
Le chiffre
Plus de 10 000 livrets distribués aux 4–7 et 8–12 ans.
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FOCUS
À Nantes, les fonds récoltés avec “Agir à la racine” vont servir à 
l’aménagement d’un parcours pédagogique dans la forêt du Gâvre. 
Ce sentier permettra à tous les publics de découvrir sur une distance 
réduite, les différents milieux naturels et les points d’intérêt de la 
forêt. Il pourra aussi accueillir des sorties scolaires.

Agir à la racine, 
c’est tellement mieux
Avec nos clients, ne plus gaspiller les sapins de Noël, protéger et préserver 
la forêt, voilà un programme qui nous ressemble ! Depuis 2003, nous 
sommes partenaire de l’Office national des forêts autour du programme 
“Agir à la racine”. Nous mobilisons également nos clients au mois de février 
pour soutenir les actions de la Fondation Abbé Pierre.

Mon beau sapin recyclé
Cette année encore, les clients qui achetaient un sapin IKEA au prix de 20 euros, étaient encouragés 
à nous le rapporter afi n qu’il soit recyclé sous forme de compost. En retour, ils recevaient une carte 
cadeau d’une valeur de 19 € et IKEA s’engageait à reverser 1 € à l’ONF.

Promenons nous dans les bois
Avec 90,9 % de taux de retour, l’opération sapin de Noël 2011 a été un succès. Elle a permis d’effec-
tuer un don de plus de 200 000 € à l’ONF, utilisé pour la gestion d’espaces naturels ou l’accueil et la 
sensibilisation du public. Parmi les projets fi nancés : un sentier numérique de découverte des oiseaux 
forestiers dans la forêt domaniale de Châtillon, en Bourgogne, la réhabilitation d’une parcelle de la 
forêt de Bouconne, près de Toulouse ou encore l’amélioration de l’accès aux personnes à mobilité 
réduite dans la forêt du Gars, près de Brest. Autre initiative issue de notre partenariat avec l’ONF : 
depuis 2007, nous proposons chaque année au mois de novembre aux détenteurs de la carte IKEA 
FAMILY une balade en forêt guidée par un forestier de l’ONF. 

Je donne, tu donnes, nous donnons
Pendant tout le mois de février 2011, nous avons reversé à la Fondation Abbé Pierre 
20 centimes à chaque utilisation de la carte IKEA FAMILY. Avec plus de 600 000 
passages en caisse, nous avons pu faire un don de 120 284 €, dont 73 700 € en 
nature. Pour appuyer cette opération, nous avons proposé des cartes de don 
Fondation Abbé Pierre d’un montant de 2 €. Nos collaborateurs se sont si bien mobi-
lisés que plus de 10 000 de ces cartes ont été vendues. Un don supplémentaire de 
20 828 € a ainsi pu être reversé à la Fondation, grâce à la générosité de nos clients.
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Indicateurs
Opération 
Peluches

8 600 000 peluches 
vendues en 2011 au profi t 
de l’UNICEF dans les magasins 
IKEA dans le monde.

IKEA France est N°3 pour 
le nombre de peluches vendues 
lors de l’opération 2011, avec 
650 883 peluches vendues.

Opération 
Droits de l’enfant

Jeu-concours 8-12 ans : 
1 160 participants, taux 
de participation de 31%

Plus de 10 000 livrets distribués 
aux 4-7 et 8-12 ans.

“A l’action les 
P’tits Gourmands”

77 205 menus 
vendus pendant l’opération. 

Un don de 
223 894 € reversé 
à l’UNICEF.

Agir 
à la racine

90,9 % des sapins 
de Noël ramenés en magasin 
pour recyclage.

Un don de plus de 
200 000 € à l’ONF.

944 tonnes de sapins recyclés

Co voiturage

14 personnes dans une Fiat 500, 
le record du monde

1 907 inscrits 
sur le site en 1 semaine
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Des mesures simples et effi caces
Dans les entrepôts, plusieurs initiatives ont permis de réduire la consommation d’énergie de façon 
signifi cative. Le site de Saint-Quentin Fallavier en Isère a seulement consommé en 2011 7,43 kWh 
par m3 déplacé. Ce  bon résultat est dû à la chaufferie bois qui équipe le site depuis mars 2010 mais 
aussi à la suppression du mode veille dans l’utilisation du transtockeur (utilisé pour ranger les colis 
dans des étagères de grande hauteur) qui a permis une baisse de 40 % de la consommation de cet 
équipement. 

Sur notre site de Metz, il a suffi  de passer, pour l’éclairage, de tubes fl uorescents de type T8 à des 
tubes de type T5, plus effi caces pour obtenir, à éclairage identique, 30 % de consommation en moins. 
Par ailleurs, une partie de la chaleur de la sous-station (point de livraison de la chaleur ou du froid 
du bâtiment) est désormais réutilisée pour le chauffage des bureaux. 
Dans notre entrepôt de Châtres, près de Paris, le pilotage de la chaufferie gaz a permis de diviser sa 
consommation de gaz par deux.

Enfi n, certains de nos magasins ont également installé des déstratifi cateurs au Libre Service Meuble 
et dans les dépôts. En effet, comme la chaleur monte et que les hauteurs sous plafond sont parfois 
très importantes, il suffi t de mettre en place un système permettant de ramener la chaleur vers le 
bas, là où c’est nécessaire, et ainsi éviter de chauffer inutilement les plafonds !

Consommer… quand c’est nécessaire
Quant aux magasins, 11 d’entre eux ont équipé de sas gonfl ables les portes d’arrivée des camions, 
une mesure qui a amélioré à la fois le confort des collaborateurs et l’effi cacité énergétique du site. 
Dans les restaurants, les hottes de cuisine ont été équipées de variateurs, de façon à moduler la 
ventilation selon les besoins, et de ne faire entrer que la quantité d’air neuf strictement nécessaire. 
Enfi n des sondes de CO2 ont été implantées dans les magasins pour moduler la ventilation selon les 
pics de fréquentation. Là aussi, on s’assure de chauffer ou climatiser uniquement la quantité d’air 
neuf nécessaire.

Optimiser notre consommation
S’améliorer chaque année pour être encore moins gourmands en énergie :
c’est notre engagement. Magasins, entrepôts  : tout le monde a fait mieux 
en 2011, avec des initiatives bien pensées et bien déployées.

Interviews
Alain Bourgogne, responsable développement 
durable de l’entrepôt de Châtres

“Avant d’investir, changer les comportements”
Pour diminuer la consommation de gaz de la chaudière, nous 
avons “collé” à la météo, en contrôlant en permanence la 
température extérieure et intérieure et en éteignant quand il 
n’était pas nécessaire de chauffer. En parallèle, j’ai sensibilisé les 
équipes avec une démonstration simple : une porte entrouverte, 
c’est 6 degrés de moins dans l’entrepôt et 50 minutes pour 
remonter à une température acceptable de 11°c ! Avant d’investir 
dans un outil de gestion automatisée de la chaudière (ce qui est 
prévu), nous avions déjà des progrès à faire. Les résultats sont 
là, avec un gain de 35 % en consommation de gaz en 2011.

Arnaud Petit, responsable maintenance 
du magasin IKEA de Rennes 

“Petites actions, grosses économies”
Si aujourd’hui notre magasin est le plus économe en énergie, 
avec 116 kWh/m2 et par an, c’est parce que nous avons multiplié 
de petites actions qui, mises bout à bout, donnent de grosses 
économies d’énergie ! Des exemples ? Le remplacement des 
ampoules du restaurant et de la boutique IKEA FAMILY par des 
LED ; la création d’un circuit spécifi que pour n’éclairer que le 
parking collaborateurs de 5h00 à 8h00 et de 21h00 à 21h30, des 
plages horaires où le parking clients n’a pas besoin d’éclairage. 
Autre exemple : l’implantation,  sur les quais de livraison, de sas 
gonfl ables qui empêchent les déperditions de chaleur tout en 
apportant du confort à nos collaborateurs.
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Aller vers une énergie 100 % renouvelable, c’est possible ! Pompes à 
chaleurs, chaudières à bois, chauffe-eau solaire : nous utilisons toute 
la palette des solutions disponibles pour équiper nos entrepôts et 
nos magasins ! Nos nouveaux magasins, quant à eux, n’utilisent pas 
d’énergie fossile.

Pour alimenter nos magasins et nos entrepôts en énergie, nous voulons aller vers du 100 % renou-
velable. Notre entrepôt de Saint-Quentin-Fallavier en Isère utilise aujourd’hui 28 % d’énergie renou-
velable, principalement de la biomasse : une chaufferie bois installée en 2010. Dans l’entrepôt de 
Metz, cette proportion est de 10  %, avec une alimentation grâce au chauffage urbain, à Châtres, elle 
est de 3,1 % et à Fos, de 9,8 %…

Nous continuons aussi à ouvrir de nouveaux magasins qui n’utilisent pas d’énergie fossile. Ce sont 
les cas des deux petits nouveaux, Reims (ouvert fi n 2010) et Caen (ouvert en novembre 2011) qui 
fonctionnent avec une chaudière à bois. Par ailleurs, le groupe IKEA continue d’investir dans l’éolien 
en France. Aujourd’hui, il détient un parc de 29 éoliennes en France : en Picardie, en région Centre 
et dans la Loire, représentant une production totale de 111 GWh.

L’énergie, 
une histoire 
sans fi n
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Vous voyez 
des déchets ? 
Nous voyons 
des ressources.
Réduire ses déchets, c’est agir pour l’environnement. Trier le carton, 
le papier, le bois, les fi lms plastiques, c’est remettre dans le cycle une 
ressource qui à son tour, produira de l’énergie ou donnera vie à un 
nouveau produit manufacturé.

Produire moins de déchets, c’est déjà un premier pas ! C’est pourquoi nous proposons à nos clients 
d’acheter à petit prix, dans un espace proche des caisses baptisé “la Bonne trouvaille”, des articles 
d’exposition ou abîmés, réparés ou en l’état. 
Deuxième bon réfl exe : trier ! Nous nous sommes fi xés un objectif de 85 % de déchets triés dans nos 
magasins. Ils sont équipés de zones de tri qui permettent de séparer les principaux déchets, carton  
bois, ferraille, fi lm plastique. Et de plus en plus de magasins affi nent leur démarche, en ajoutant de 
nouvelles bennes, pour les plantes et le terreau, par exemple, ou pour la céramique. Car plus on 
affi ne le tri et plus le pourcentage de déchets triés augmente ! En 2011, le pourcentage de déchets 
triés dans nos magasins est en hausse, avec un taux moyen de 79  %. Certains magasins, comme 
ceux de Toulon (93,72 %), Brest, (91,83  %) ou Dijon (90,17  %) affi chent des taux records !
Reste à valoriser au maximum les déchets mélangés. Nous visons aujourd’hui un objectif de 90 % de 
déchets recyclés ou valorisés énergétiquement dans nos entrepôts et dans nos magasins. Certains 
de nos entrepôts ont déjà dépassé cet objectif : c’est le cas de Châtres (97  %) et de Fos-sur-Mer 
(94  %). D’autres doivent encore progresser, comme Saint-Quentin-Fallavier (88  %) et Metz (87 %).
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En route pour 
le multimodal !
Les transports sont responsables de la majorité des émissions dues 
à nos activités. Et le transport sur route est le plus gros contributeur 
à ces émissions.En faisant de plus en plus appel au transport combiné 
rail/route oufl uvial/route, autrement dit, au multimodal pour acheminer 
nos marchandises, nous réduisons notre impact !

Moins de route, moins de C02
Pour l’acheminement des marchandises depuis nos 4 entrepôts français vers nos magasins, nous 
cherchons à réduire la part du transport routier et à développer le multimodal (ou transport combiné) 
rail/route, moins polluant et moins coûteux. Aujourd’hui, tous les fl ux au départ de nos entrepôts de 
Saint-Quentin-Fallavier et de Metz passent encore par la route mais nous travaillons sur des solutions 
multimodales. À Fos-sur-Mer, c’est déjà une réalité : vers les magasins de la région parisienne, de 
l’Est et de Normandie, qui représentent 35 % du fl ux de cet entrepôt, tous les acheminements se 
font aujourd’hui en multimodal rail/route. En 2012/2013, les magasins de Bordeaux et de Toulouse, 
pourraient eux aussi être livrés multimodal. Ce qui vaut pour les trajets dépôts/magasins vaut aussi 
pour nos fl ux depuis nos fournisseurs vers les magasins ou les entrepôts. Depuis le port du Havre 
vers nos magasins, nous avons opté pour le combiné fl euve/route. Et du port d’Anvers vers notre 
entrepôt de Metz, pour le combiné rail/route.

Les chiffres
8 % des fl ux entrepôts/magasin de IKEA France sont en rail/route (en France, la moyenne nationale est de 6 %).
60,91 % c’est le taux de remplissage moyen des camions de transport de marchandises pour les 4 entrepôts IKEA 
en France.



Tout doux les transports
Depuis 2009, nous encourageons nos collaborateurs à adopter des solutions alternatives à la voiture 
individuelle pour leurs trajets domicile - travail : covoiturage, vélo, transport à la demande, amélio-
ration de la desserte en transports publics, toutes les pistes sont explorées ! Moins polluantes, ces 
solutions sont aussi moins stressantes et souvent moins coûteuses pour nos salariés ! En 2011, 26 % 
des collaborateurs des magasins de Bordeaux et de Dijon ont utilisé des transports “doux”. À Villiers, 
ce taux était de 24 %, et de 23 % à Grenoble. 

Economiser l’eau, ça coule de source !
Réduire notre empreinte environnementale, c’est aussi économiser l’eau, ce qui passe souvent par 
des actions simples. Dans tous nos entrepôts, nous avons automatisé les robinetteries (qui fonc-
tionnent grâce à un détecteur de présence) et réduit la pression utilisée pour les sanitaires. Résultat :
une diminution de 36 % de la consommation dans notre dépôt de Châtres ! Quant à l’entrepôt de 
Fos-sur-Mer, il est allé encore plus loin, en s‘équipant de toilettes sans eau et en travaillant sur une 
meilleure utilisation de l’eau pour la plonge du restaurant. Dans nos magasins également, écono-
miseurs d’eau sur les robinets, plonge économe en eau et urinoirs sans eau sont des équipements 
installés lors de réaménagement ou pour les nouveaux magasins.

Favoriser les transports 
doux, économiser l’eau

IKEA FRANCE ET L’ENVIRONNEMENT  15



IKEA FRANCE ET L’ENVIRONNEMENT  16

Pour aller plus loin, 
travailler avec les meilleurs
Le WWF nous accompagne au niveau Groupe depuis 10 ans, et en 
France depuis 3 ans, dans nos efforts de réduction de nos impacts 
et de sensibilisation de nos collaborateurs et de nos clients. 

A deux, on avance mieux
Depuis 2002, le groupe IKEA est engagé dans un partenariat stratégique international avec WWF. 
En France, nous nous concentrons sur la réduction de notre impact environnemental, avec pour axe 
principal la lutte contre le réchauffement climatique, une meilleure prise en compte de la biodiversité 
quand nous implantons de nouveaux sites, ainsi que la sensibilisation de nos clients et nos collabo-
rateurs aux enjeux environnementaux. Et nous progressons ! Depuis 2005, nous avons amélioré de 
15,3 % notre effi cacité énergétique. 

Réfl échir et agir ensemble
En 2011, nous avons travaillé avec le WWF sur l’éco-mobilité, au sein d’un groupe de travail impliquant 
sept de nos magasins franciliens. De cette réfl exion, sont nées les places de parking réservées aux 
voitures hybrides ou au covoiturage mais aussi la mise en ligne sur notre site d’un calculateur d’iti-
néraire en transport en commun. À l’occasion de la semaine du développement durable, nous avons 
organisé avec le WWF, un jeu concours interne pour sensibiliser nos collaborateurs (cf. page 18).
Enfi n, depuis 2010, nous avons lancé un nouveau chantier, sur une meilleure prise en compte de la 
biodiversité dans nos projets de nouveaux bâtiments. Nous travaillons ensemble à la création d’outils 
méthodologiques, à de nouveaux critères de sélection de nos sites d’implantation et à une charte 
“chantier vert”. 
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Énergie

Déchets Eau

En 2011

d’effi cacité énergétique 
depuis 2005

Consommation énergétique 
depuis 2005 (en kWh par m2)

Consommation totale 
des magasins et dépôts 

Énergie renouvelable : à ce jour, 1 magasin géothermie, 
2 magasins chauffage au bois et 1 dépôt chauffage au bois.

+15,3 % 104 GWh-21 %

71,70 %

50,5
53,1

50,6 49,5

73,31%
75,82%

79,15%

13,70
12,72

12,04 12,14

3,77
4,1 4 3,88

176,8 172,1
164,1

151,4
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FOURNISSEURS
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Nos fournisseurs 
sont nos partenaires
Nos engagements, nos actions ne peuvent pas s’arrêter à la porte de 
nos magasins ou de nos entrepôts. Nos fournisseurs ont aussi un rôle 
très important à jouer pour faire changer les choses. Si nous sommes 
exigeants avec eux, c’est parce que la sécurité et la santé de leurs 
employés ainsi que le respect des normes environnementales et sociales 
sont des sujets importants pour nous et pour nos clients.

On ne devient pas fournisseur IKEA par hasard
En 2011, nos volumes d’achat en France ont progressé de 14 % par rapport à 2010. Nous travaillons 
avec 10 fournisseurs d’ameublement, représentant 14 usines dans l’hexagone. Sur ces 10 fournisseurs, 
8 sont aujourd’hui approuvés par rapport à IWAY, c’est à dire qu’ils sont en conformité avec notre code 
de conduite fournisseurs. IWAY défi nit les exigences minimales applicables à tous nos fournisseurs : 
respect des droits de l’homme et des législations nationales, refus du travail des enfants et du travail 
forcé, salaire minimum garanti, exigences spécifi ques sur l’amélioration des impacts environnemen-
taux, la manipulation des produits chimiques, les déchets, la prévention incendie... Les entreprises 
qui fabriquent nos produits sont auditées tous les deux ans pour vérifi er qu’elles sont toujours en 
ligne avec les exigences d’IWAY. En 2011, tous nos fournisseurs français IWAY ont été audités par 
nos équipes. Les deux autres, qui ont commencé récemment à travailler avec nous, sont en cours 
d’approbation. Ce sont des fournisseurs d’ameublement, qui fabriquent notamment des produits de 
la gamme Pax, ou encore Pragel, Numerar, Fantastik, Slatthult ou Skoja…

Nos transporteurs aussi ont leur feuille de route
En France, nous travaillons avec 5 transporteurs longue distance (LD), dont 3 (qui représentent 49 %
de l’activité de transport LD) sont approuvés IWAY. Sur nos 6 transporteurs “livraison client”, deux 
sont aujourd’hui IWAY ; ils représentent 64 % de l’activité pour ce type de transport. 

Interview
Fabienne Della Vedova, auditrice Transport IWAY

Avec nos fournisseurs de transport, 
un processus d’amélioration continue
Depuis 2007, le code de conduite IKEA IWAY s’applique aussi à 
nos prestataires de transport. Dans le cadre du Environmental 
Performance Survey, leur performance environnementale est 
analysée : formation des conducteurs à la conduite économique, 
gestion de la consommation de carburant, utilisation de pneus 
à “économie d’énergie”, âge des véhicules, etc. Dans notre 
questionnaire, les transporteurs doivent décrire et prouver 
leur engagement à réduire leurs émissions de CO2. Un score 
est attribué à chacun d’entre eux, score qui déterminera si le 
transporteur peut collaborer ou non avec IKEA.

Le chiffre
49 % de l’activité transport Longue Distance provient 
de fournisseurs approuvés IWAY.
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La responsabilité est 
toujours au menu
Nos restaurants IKEA accueillent chaque jour des milliers de clients. 
Nous leur devons une alimentation sûre et saine, produite par des 
fournisseurs soumis à des exigences rigoureuses. Et avec au moins un plat 
bio au menu et un menu enfant certifiés bio, nous allons encore plus loin !

Le plus sain sera le mieux
La première de nos responsabilités vis-à-vis des consommateurs est de garantir la sécurité et la 
qualité des produits alimentaires que nous leur proposons. Aujourd’hui, en dehors de nos spécialités 
suédoises, nous achetons l’essentiel des aliments vendus dans nos restaurants à des producteurs 
français. Ceux-ci s’engagent à se conformer aux normes très strictes de nos exigences qualité pour 
les produits alimentaires, qui excluent notamment la présence d’hormones de croissance ou d’OGM. 
Les colorants AZO ne sont pas autorisés dans les produits pour IKEA, ainsi que les exhausteurs de 
goût tels que le glutamate monosodique. Nous limitons l’usage d’acides gras “trans”, suspectés d’aug-
menter le mauvais cholestérol et les risques cardiovasculaires. L’huile de palme a été supprimée pour 
l’huile de friture et celle utilisée dans les produits doit provenir de membres du RSPO (Round table 
of Sustainable Palm Oil ou Table ronde pour une huile de palme durable).

Maîtriser le risque
Nous avons également établi pour nos restaurants un plan de maîtrise sanitaire qui englobe une 
démarche d’analyse de risque (HACCP), la formation des collaborateurs et des contrôles de l’eau et 
des locaux. Cette démarche vise à garantir le respect des règles d’hygiène et l’innocuité des mets 
préparés. Nos restaurants s’autocontrôlent régulièrement et se soumettent aussi deux fois par an à 
des audits externes menés par des ingénieurs conseils et un audit mené par un cabinet européen.

Respecter les animaux
Par ailleurs, IKEA s’engage pour le bien-être animal. Nous avons instauré une norme de bien-être animal 
pour tous les poulets et œufs servis dans les restaurants IKEA, en collaboration avec l’ONG Compassion 
in World Farming (CIWF). Concrètement, les poulets doivent disposer de lumière naturelle à travers 
des fenêtres, d’objets pour se percher ou picorer, ainsi que de bottes de paille pour les encourager 
à chercher la nourriture. Cette norme implique également davantage d’espace pour chaque poulet.



IKEA FRANCE ET SES FOURNISSEURS  21

Fournisseurs d’ameublement

Sur nos 10 fournisseurs, 
8 sont aujourd’hui approuvés IWAY

Transporteurs 

Sur nos 5 transporteurs longue distance (LD), 
3 sont approuvés IWAY, soit 49 % de l’activité 
de transport LD. 

Sur nos 6 transporteurs  “livraison client”, 
2 sont approuvés IWAY, soit 64 % de l’activité 
de transport “livraison client”. 

Fournisseurs produits alimentaires

1 plat bio au minimum dans notre menu.

1 menu enfant 100 % bio.

Indicateurs
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COLLABORATEURS
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Une entreprise, 
à vivre
Dans notre processus de recrutement, nous prenons dès le départ en 
compte l’attraction de nos futurs collaborateurs pour le home furnishnig 
(ou l’aménagement de la maison). La motivation passe aussi par la 
passion de son métier ! Même si aujourd’hui nous sommes confrontés 
à un contexte économique diffi cile, nous sommes toujours très attentifs 
au bien-être de nos collaborateurs. En 2011, nous avons poursuivi nos 
efforts pour que IKEA reste une entreprise où il fait bon travailler.

Tous différents, tous IKEA
En 2011, 86 % de nos collaborateurs étaient en CDI et nous avons effectué 795 embauches en CDI 
Sur la totalité de nos effectifs, 28,09 % des collaborateurs travaillent aujourd’hui à temps partiel, 
une proportion qui atteint 32,9 % dans la catégorie des employés. Si l’âge moyen est de 32 ans, les 
seniors représentent aujourd’hui 12 % de notre effectif, soit 1 157 collaborateurs de 45 ans et plus, 
pour lesquels nous développons des dispositifs de maintien dans l’emploi. 

Temps de travail, une souplesse appréciée
Depuis un accord signé en 2007, nos collaborateurs peuvent choisir leur temps de travail entre 33 et 
35 heures, selon qu’ils souhaitent disposer de davantage de temps ou privilégier leur pouvoir d’achat. 
Un employé peut ainsi choisir chaque année entre 33h et 35h de temps de travail (et une prime de 
2,5 % de leur salaire). Les agents de maîtrise peuvent choisir entre 4 jours de RTT ou une prime de 
2,5 % par mois. Enfi n, les cadres ont le choix entre un forfait de 218 jours travaillés (et 13 jours de 
RTT + une prime de 2,5 % par mois), ou un forfait de 213 jours (et 18 jours de RTT). Sur les deux 
dernières années, le temps de travail est stable. Près de 70 % des employés travaillent 33 heures et 
plus, et plus de 50 % de l’encadrement a choisi de travailler 5 jours de plus. Pour autant, il n’est pas 
question de rompre l’équilibre entre vie familiale ou personnelle et vie professionnelle. Les salariés 
ont par ailleurs la possibilité de cumuler des jours de congés pour prendre un congé sabbatique ou 
pour les déposer sur un compte épargne temps.

Objectif pouvoir d’achat
Le pouvoir d’achat de nos collaborateurs est au cœur de 
nos préoccupations. En 2011, l’enveloppe totale d’aug-
mentation de la masse salariale incluant l’augmentation 
du salaire de base et l’augmentation liée à l’ancienneté 
est de 3 % (hors réajustements éventuels et promotions). 
A la fi n de l’exercice fi scal 2011, notre minima le plus bas 
(pour 35h) est à + 8,3 % au-dessus du SMIC mensuel. 
Avec le 13e mois, notre salaire de base brut minimum 
G2N1 annuel est à 2 800 € au-dessus du SMIC annuel, soit 
17,3 % au dessus du SMIC calculé annuellement.
De plus, la participation des salariés aux résultats de 
l’entreprise permet aussi de se constituer une épargne 
supplémentaire (placée sur un Plan d’Epargne Entreprise). 
En 2011, le montant de la participation s’est élevé à 
19 245 629 € et à 13 173 515 € pour l’intéressement.
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Tous différents, 
tous égaux
Chez IKEA, nous sommes convaincus qu’être bien dans son travail, 
c’est d’abord se sentir respecté et reconnu, et traité avec équité. 
C’est aussi trouver le bon équilibre entre vie professionnelle et vie 
familiale. Enfi n, c’est retrouver dans l’entreprise toute la diversité – 
de culture et de genre – qui est celle de la société en général.

Entre travail et famille, pas question de choisir
IKEA a mis en place depuis plusieurs années des dispositions en faveur de la parentalité. Par exemple, 
les congés pour enfants malades sont rémunérés, ainsi que les absences pour examens médicaux 
pendant une grossesse. Pour le congé d’adoption et pour le congé maternité, deux semaines sup-
plémentaires sont rémunérées. 

Homme ou femme, ce sont les compétences qui comptent
Pour nous, ce sont d’abord les compétences qui comptent. C’est pourquoi nous avons toujours consi-
déré les femmes et les hommes à égalité, en termes de rémunération ou d’évolution de carrière. 
Nos indicateurs chiffrés le montrent, il y a un bon équilibre de rémunération entre les hommes et les 
femmes. Nos collaborateurs masculins et féminins se retrouvent aux mêmes niveaux de classifi cation 
et les rémunérations moyennes sont équivalentes. Nous nous efforçons, depuis plusieurs années, 
de recruter des femmes pour nos postes de cadres dirigeants : en 2011, 13 directeurs de magasins 
sur 29 sont des femmes.

Focus
L’entreprise prévoit déjà un certain nombre de dispositifs en 
faveur de l’égalité professionnelle. Toutefois, comme le prévoit 
la loi, IKEA a élaboré en 2012 un plan d’actions en la matière. 
Celui-ciporte sur 3 thèmes : embauche, conditions de travail et 
promotion professionnelle
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Handicap, 
on progresse

Depuis 2006 et la création de la mission « Handi-cap », 
nous avons enregistré de réelles avancées en matière 
d’intégration de collaborateurs handicapés. C’est un 
vrai travail d’équipe, qui mobilise notre énergie et celle 
de nos partenaires, et fait progresser la diversité 
au sein de nos équipes.

Des avancées signifi catives
Pour faciliter le recrutement des personnes handicapées, assurer leur développement au sein de 
l’entreprise et sensibiliser l’ensemble de nos collaborateurs à cette question, nous avions signé en 
2006 un accord décisif, reconduit depuis pour la période 2010/2012. Ce cadre nous a permis de pro-
gresser : en 5 ans, le nombre de collaborateurs handicapés a doublé. Aujourd’hui, la proportion de 
travailleurs handicapés dans nos effectifs est de 5,44 %, dont 95 % en CDI et 64 % employés dans 
des métiers en relation avec les clients.

Se sentir bien dans l’entreprise
Pour assurer à ces collaborateurs la meilleure intégration possible, la mission Handi-cap a développé 
en 2011 plusieurs initiatives. Un diagnostic d’accessibilité des lieux de travail a été réalisé dans tous 
les magasins. Par ailleurs, un Ambassadeur de la mission Handi-cap a été nommé dans chaque 
magasin. Lui-même travailleur handicapé, il est associé aux actions menées dans les magasins et 
aux travaux du CHSCT. A Caen, dans la perspective de l’ouverture de notre nouveau magasin, des 
réunions d’information collectives autour du recrutement ont été organisées spécifi quement à desti-
nation des travailleurs handicapés. Grâce à cette initiative, nous avons pu recruter 5 collaborateurs 
handicapés, tout en sensibilisant nos collaborateurs et nos partenaires locaux de l’emploi à notre 
politique handicap. Enfi n, certains magasins ont développé des actions originales : à Bordeaux, des 
« vis ma vie » ont été organisés en magasin pour favoriser la mobilité et l’évolution professionnelle 
des collaborateurs handicapés. A Saint-Priest, un groupe mission Handi-cap a été créé. Il rassemble 
des représentants de chaque métier, qui portent le plan d’actions du magasin sur ces sujets.

Interview 
Stéphanie Piel, responsable Mission Handi-cap IKEA France

“IKEA s’engage pour le handicap” 
En 2011, nous avons réalisé avec un cabinet spécialisé un 
diagnostic « accessibilité des lieux de travail » dans tous les 
magasins, qui a débouché sur des plans d’actions. Nous avons 
décidé de nous aligner sur ce que prévoit la loi en matière 
d’accueil du public, et qui est beaucoup plus contraignant et 
précis techniquement que la loi portant sur les lieux de travail. 
Les premiers travaux débutent en 2012, autour de 5 grands 
thèmes : places de stationnement, accès au bâtiment, circulation 
intérieures horizontales (largeur d’allée, portes, élimination des 
obstacles..) éclairage et revêtements des sols. Nous commençons 
par des sujets qui touchent tout le monde, pas seulement les 
collaborateurs handicapés, comme l’éclairage des couloirs, 
puis nous irons vers des travaux plus lourds, l’installation 
d’ascenseurs, par exemple.

 responsable Mission Handi-cap IKEA France
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Notre théorie
de l’évolution (professionnelle)

Apprendre, évoluer, prendre de nouvelles responsabilités : quel que 
soit son profi l, un collaborateur IKEA a de nombreuses opportunités 
d’enrichir sa palette de compétences, en France, voire même à 
l’international. 

Changer de métier sans changer d’entreprise
Notre idée des ressources humaines ? Donner à des personnes simples, passionnées et droites la 
possibilité d’évoluer sur le plan individuel et professionnel, pour que, grâce notre engagement com-
mun, nous puissions améliorer notre quotidien et celui de nos clients. Autrement, dit, nous faisons 
tout pour que nos collaborateurs puissent, à l’intérieur de l’entreprise, enrichir leurs compétences, 
changer de métier ou progresser vers des fonctions managériales. 

Visa pour une évolution de carrière
Chaque fois qu’un poste s’ouvre, il est donc d’abord proposé en interne. Et pour que nos collabora-
teurs puissent, à tout moment, savoir où ils en sont dans leur parcours, nous avons créé en 2011 un 
“passeport développement des compétences”. Il recense toutes les actions de formation auxquelles 
ont participé les salariés des magasins : parcours d’intégration, formations, réunion de lancement d’un 
grand projet, opération « Vis ma vie » (qui permet d’expérimenter pendant une journée une autre 
fonction chez IKEA). Chez IKEA, on privilégie les pratiques « terrain » aux formations théoriques… 
Toutes ces actions constituent également une très bonne base de discussion avec le manager lors 
des entretiens annuels d’évaluation.

IKEA sans frontières
Le programme “Backpacker” (globe trotter), qui a démarré en 2011 s’inscrit aussi dans cette logique 
de développement à l’intérieur du Groupe. Il donne en effet à un collaborateur en début de parcours, 
mobile et parlant anglais, la possibilité de découvrir d’autres entités IKEA et de mieux comprendre 
l’organisation du Groupe.

Interview
Sabine Fasanelli, DRH

“Un ‘serious game’ pour nos managers”
Pour la population des managers, nous avons travaillé 
en 2O11 sur la description des compétences que nous 
attendons d’eux en termes de leadership. Et pour rendre 
concrètes ces exigences, un jeu interactif, “Game choice” 
a été mis au point. Il permet aux participants d’échanger 
autour des choix qu’ils ont faits tout au long du jeu. C’est 
une vraie mise en situation, qui permet d’évaluer entre 
collègues l’impact et la pertinence de son comportement 
de manager.

Focus
“Backpacker”,   le monde est leur lieu de travail. 
Avec le nouveau programme “Backpacker” (globe trotter), 
IKEA propose à ses collaborateurs d’apprendre, de travailler 
et de voyager à l’étranger, au cours de 2 missions de 6 mois 
à temps complet dans 2 environnements de travail et 2 pays 
différents. “Backpacker” va permettre de créer un “vivier 
mondial” de nouvelles générations de leaders et de spécialistes. 
En 2011, nous avons ainsi accueilli en France, 6 “backpackers”, 
pendant que 7 de nos collaborateurs partaient pour la Norvège, 
l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, l’Italie, les Etats-Unis 
ou la Hollande. 
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Parce qu’il est essentiel que les collaborateurs soient associés 
aux changements qui les concernent, nous investissons fortement 
dans la qualité des relations sociales avec nos collaborateurs 
et avec leurs organisations représentatives. 

Un dialogue permanent, ouvert et respectueux
Nous souhaitons établir un dialogue transparent et des négociations de qualité avec les représen-
tants du personnel, pour associer les collaborateurs aux évolutions qui les concernent, qu’il s’agisse 
de leurs conditions de travail, des méthodes de travail ou de projets qui modifi ent l’organisation de 
l’entreprise. Avec plus de 50000 heures de réunion et une quinzaine de réunions de CE en moyenne 
par établissement en 2011, ce dialogue est permanent et de bonne qualité. Les représentants du 
personnel bénéfi cient de formations, notamment par des organismes indépendants, comme l’Agence 
Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) qui est intervenue en 2011 sur la 
négociation de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Innover, dans la durée
Nous nous efforçons d’imaginer des solutions innovantes et durables en matière sociale. En 2011, 
nous avons par exemple signé un nouvel accord sur la Journée de solidarité. Nous sommes parvenus 
à défi nir un point d’équilibre entre la volonté de l’entreprise, qui est de participer à cet effort de soli-
darité, et le respect du droit des salariés d’être rémunérés pour leur travail. Cette journée sera donc 
payée avec une majoration et assortie d’un jour de récupération. En 2011, nous avons également 
signé un nouvel accord d’intéressement, engagé les négociations sur la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences, et lancé des diagnostics d’établissements en vue de la signature d’un 
accord sur le bien être au travail.

Echanger nos idées 
nous fait tous avancer

Interview
Bertrand Fialip, directeur du Développement Social IKEA France

“Travailler en amont avec les partenaires sociaux”
“Nous associons de façon transparente les organisations 
syndicales au processus de changements en cours dans 
l’entreprise. Qu’il s’agisse de la démarche de prévention des 
risques psycho-sociaux lancée en 2011 ou des négociations 
sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
nous menons des réfl exions conjointes et nous partageons nos 
diagnostics en s’appuyant sur des organismes indépendants dont 
l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 
ou ses agences régionales. Ces démarches et ces réalisations 
servent ensuite de base à nos accords.”

 directeur du Développement Social IKEA France

Le chiffre
Plus de 90 000 heures de délégation syndicale en 2011. 

3 accords nationaux signés :
• “ Accord de méthode sur la prévention

des risques psychosociaux”,
• “ Accord sur les modalités d’accomplissement 

de la journée de solidarité”, 
• “Accord d’intéressement FY12-FY15”
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Notre mission ? 
Durable !
Si nous sommes une entreprise différente, c’est aussi parce que nous 
partageons avec nos collaborateurs des valeurs et une sensibilité 
particulière sur certains sujets : protection de l’environnement, solidarité 
avec les plus fragiles, respect des droits des enfants… Cette différence-
là, nous la cultivons en mobilisant régulièrement nos équipes.

Un concours pour susciter la curiosité
Pendant la semaine du développement durable, nous n’avons pas seulement communiqué avec 
nos clients, nous avons aussi proposé à nos collaborateurs un concours, “Mission durable”, pour les 
sensibiliser au développement durable. A partir du livre “Une mission durable”, édité par le groupe 
IKEA, ils devaient répondre à un quiz. Pendant les 8 semaines du concours, une question thématique 
(responsabilité sociale, recyclage, matières premières, produits, alimentation, fournisseurs, ressources 
naturelles, transport) leur était posée chaque semaine. Plus de 800 collaborateurs ont participé à ce 
jeu-concours !

Sur le terrain, tout est plus vivant
Les 4 gagnants, tirés au sort par les magasins, sont partis en Roumanie découvrir des projets de deux 
de nos partenaires, le WWF et l’Unicef. Ils ont ainsi pu découvrir très concrètement comment étaient 
utilisés les fonds récoltés lors des différentes opérations de solidarité organisées dans nos magasins. 
Au programme : découverte d’un programme de lutte contre l’abandon des enfants à la naissance, 
d’un accueil de jour pour les enfants issus de famille en diffi culté, mais aussi visite des usines de 
plusieurs de nos fournisseurs et d’une forêt primaire à haute valeur de conservation, gérée selon les 
standards du FSC. Ce voyage de 4 jours a fait l’objet de l’édition d’un carnet de voyage.

Interview
Caroline Gastaud, responsable développement durable

“Faire toucher du doigt les résultats 
de nos actions citoyennes”
Ce concours nous permettait à la fois de provoquer la curiosité 
et la prise de conscience des collaborateurs et de mieux diffuser 
ce que fait le Groupe, à travers le document de référence qu’est 
le livre “Mission durable”. L’ouverture vers un autre pays, en 
l’occurrence, la Roumanie, a aussi été très appréciée par les 
collaborateurs qui ont  participé à ce voyage découverte.

 responsable développement durable
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Égalité hommes/femmes
Performances 2011

51,7 % de femmes 
dans les effectifs.
45,31 % des cadres de 
l’entreprise sont des femmes.
En 2011, 
13 femmes directrices 
de magasin sur 
29 établissements

Objectifs
Objectif de continuité 
pour atteindre les 50 %

Handicap
Performances 2011

Taux de travailleurs 
handicapés : 
5,44 %, dont 95 % 
en CDI et 64 % employés 
dans des métiers en relation 
avec les clients.

Seniors
Performances 2011

1 157 collaborateurs 
de 45 ans et plus, 
soit près de 12 % 
de notre effectif total

Formation 
Performances 2011

Nombre d’heures moyen de 
formation en 2011 : 16h33
Progression du nombre 
d’heures de formation : 
+3,32% 
par rapport à 2010.

95% des heures de forma-
tion 2011 ont été consacrées 
à l’adaptation au poste.

134 DIF (41 en 2010).

50 CIF (54 en 2010).

24 bilans de compétences 
(10 bilans de compétences).

19 contrats d’apprentissage 
(23 en 2010).

36 contrats de professionna-
lisation (33 en 2010).

Rémunération

Rapport entre les moyennes 
de rémunération des 10% 
des salariés TC touchant 
les rémunérations les plus 
élevées et des 10%
des salariés TC touchant
les rémunérations les moins 
élevées (hors apprentis 
et contrats pro) :
2,49 en 2009
2,78 en 2010
2,68 en 2011

Intéressement
3 535 013 € en 2009
10 003 448 € en 2010
13 173 515 € en 2011

Indicateurs

Répartition des heures
par domaine

11%

13%

1%

32%43%

Intégration

Sécurité

Management

Technicité métier

Langues

11%

13%

1%

32%43%

Intégration

Sécurité

Management

Technicité métier

Langues
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Une solide solidarité
Aménager sa maison, c’est pour ça qu’on va chez IKEA. Nous profi tons 
donc de ce savoir-faire pour soutenir et collaborer avec la Fondation 
Abbé Pierre. Après tout, les idées d’aménagement IKEA doivent profi ter 
à tous, y compris à ceux qui n’ont pas encore de toit.

Nos architectes donnent… leurs idées
En 2011, les architectes d’intérieur IKEA ont apporté leur savoir-faire pour aménager des Boutiques 
Solidarité, destinées à l’accueil, l’écoute et l’orientation en journée de personnes en diffi culté, ainsi 
quedes Pensions de famille, logements autonomes avec des espaces partagés et individuels. En 2010-
2011, nos architectes d’intérieur ont consacré 955 heures à ces projets, soit 22 760 € en équivalent 
salaire. Les dons en nature issus des opérations Carte IKEA FAMILY ont été utilisés pour équiper ces 
espaces. 

Interview
Frédérique Mozer, responsable des Pensions de famille 
et des Boutiques Solidarité Fondation Abbé Pierre

Entre IKEA et nous, il existe un vrai partenariat de compétences, qui se bonifi e au fi l du temps en répondant aux 
besoins de ceux qui veulent simplement “être comme tout le monde”. Nos solutions : l’aménagement de lieux 
d’accueil et de résidences confortables. Cette année, nous sommes allés encore un peu plus loin, en “osant” une 
architecture contemporaine lors de construction neuves. L’aménagement et l’ameublement IKEA ont ainsi contribué 
à rendre ces résidences chaleureuses, accueillantes, et colorées !
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Faire reculer 
la malnutrition 
avec l’
Chaque année, depuis 2006, IKEA s’engage auprès de l’Unicef, 
autour du menu enfant de ses restaurants, dans le fi nancement
de programmes lié à la santé pour les enfants du monde.

L’intégralité de la somme gagnée pendant l’opération “A l’action les p’tit gourmands” (cf. page 6) per-
met de fi nancer des actions de lutte contre la malnutrition en Ethiopie. Pour détecter la malnutrition, 
l’UNICEF utilise un bracelet brachial qui permet de savoir rapidement de quel degré de malnutrition 
l’enfant est affecté. Le bracelet mesure le périmètre brachial qui est indiqué selon un code couleur 
allant du vert (bonne santé) au rouge (état grave) en passant par le jaune et l’orange.

L’UNICEF fournit aux centres de santé des médicaments et des aliments thérapeutiques prêts à 
l’emploi, comme le Plumpy’nut®, un aliment nutritif et énergétique qui se mange directement sous 
la forme d’une pâte alimentaire en sachet à base d’arachide et de lait, enrichi en vitamines et sels 
minéraux. Afi n de réduire les coûts, cet aliment thérapeutique est d’ailleurs fabriqué directement sur 
place dans des usines locales.

Le chiffre
 Du 2 mai au 26 juin 2011, pour chaque 
menu enfant acheté, 2,90 € étaient 
reversés à l’UNICEF, ce qui a généré un don 
de 223 894 € 
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Et les gagnants sont…
Sur la responsabilité, tous nos magasins mettent en œuvre leurs petites 
comme leurs grandes idées. C’est une approche très locale, réalisée 
en bons voisins. Pour les récompenser, IKEA a créé le Trophée RSE, 
qui distingue les projets les plus aboutis et les plus pertinents, 
dans deux catégories, sociale et environnementale. En 2011, plusieurs 
de nos magasins ont déposé un dossier de candidature.

Dans la catégorie sociale…
Le magasin de Dijon a remporté le trophée dans la catégorie “Action Sociale”, pour le projet d’aména-
gement de la résidence Les Rosiers, avec l’association “Les Toits du Cœur” de Dijon. Le magasin sou-
tient depuis longtemps cette association de logement, issue des Restos du Cœur. Une soirée solidarité 
et une exposition photo ont également été organisées dans le restaurant du magasin, avec un menu 
unique à 7 euros, dont 2 destinés à fi nancer le projet. Elle a permis de collecter 854 euros de dons.

Dans la catégorie environnementale…
C’est le projet du magasin de Strasbourg qui a été récompensé. L’idée était de remplacer l’ancienne 
navette qui relie le magasin IKEA à l’arrêt de tramway par un bus hybride. Cette décision a eu un 
impact important sur le plan environnemental : les premiers résultats font apparaître une baisse de 
l’ordre de 40% de la consommation de gasoil.

Interviews
Denis Cartillier, 
responsable RSE du magasin IKEA de Dijon

“Après la cuisine, nous passerons aux chambres 
et au salon” 
Nous collaborions régulièrement avec les Restos du 
Cœur, dont le local est en face du magasin. Quand 
nous avons été sollicités par les Toits du Cœur en 2008, 
nous nous sommes engagés sur le réaménagement 
de la cuisine d’une résidence. Le partenariat a si bien 
fonctionné que nous avons planifi é un programme sur 
4 ans, qui concernera aussi les chambres et le salon !

Fabrice Ducotey, 
responsable RSE du magasin IKEA de Strasbourg

“Le premier bus hybride privé 
en France est signé IKEA”
La navette répond à un vrai besoin de collaborateurs 
et de nos clients. D’ici 2012, elle devrait transporter 
150 000 personnes chaque année ! Devant ce succès, 
nous avons voulu aller encore plus loin. Nous sommes 
au cœur d’une communauté urbaine très sensible au 
développement durable et il était logique d’aller vers 
une navette plus verte. C’est ainsi que nous avons mis 
en service le premier bus hybride privé en France.

responsable RSE du magasin IKEA de Strasbourg
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Indicateurs
Fondation Abbé Pierre

• Carte IKEA FAMILY
Don de 120 284 euros,
dont 73 700 euros en nature 
et 46 566 euros sous forme 
de don fi nancier

• Carte de don 
“Fondation Abbé Pierre”
20 828 euros donnés par les clients

• 955 heures consacrées 
par les architectes d’intérieur IKEA 
aux projets FAP, soit 22 760 euros 
en équivalent salaire

Unicef

•  Du 2 mai au 26 juin 2011, 
pour chaque menu enfant acheté, 
2,90 € étaient reversés 
à l’UNICEF, ce qui a généré un don 
de 223 894 € 

•  310 000 enfants éthiopiens
ont besoin d’une prise en charge 
nutritionnelle

•  Le Plumpy’nut® permet un taux 
de guérison des enfants souffrant
de malnutrition supérieur à 85 % 

Trophée RSE / Social

• Magasin de Dijon/Association 
Toits du Cœur
2010 : aménagement de la cuisine 
commune
2011 : aménagement de 4 chambres 
au 1er étage
2012 : aménagement de 5 chambres 
au 2e étage
2013 : aménagement 
du salon commun + 2 chambres 

Trophée RSE / Environnemental

• Magasin de Strasbourg
Baisse de l’ordre de 40 % 
de la consommation en gasoil. 

Sur la durée de vie du véhicule
(12 ans), économie projetée 
de 300 000 litres de gasoil 
(estimation Volvo).

Émission de CO2 : 20 grammes 
par passager et par kilomètre 
(contre 135 grammes de CO2 
par kilomètre en moyenne pour
une voiture).
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Tableaux des indicateurs
MAGASINS

Litre d'eau 
consommé par 

visiteur

kWh/m3 

vendu kWh/m2
%

 de déchets 
triés

kg de 
déchets/m3 

vendu

Avignon 4,28 49,2 107,0 81 10,35

Bordeaux 2,69 38,8 204,6 86 11,30

Brest 3,11 57,7 127,9 92 10,62

Dijon 4,55 56,0 140,7 90 12,52

Evry 3,84 45,3 153,7 75 13,57

Franconville 4,18 45,9 167,3 53 17,41

Grenoble 3,02 69,5 172,6 85 11,73

Hénin Beaumont 4,34 58,4 131,8 81 11,13

La Valentine 2,24 59,4 148,8 82 11,21

Lomme 2,97 57,5 171,8 89 12,03

Metz 5,22 56,6 144,4 90 12,58

Montpellier 5,13 42,7 149,5 76 10,59

Nantes 4,05 36,7 157,4 77 10,36

Paris Nord 2 4,31 47,1 183,4 71 13,81

Plaisir 4,58 43,1 163,6 83 12,87

Rennes 3,01 36,9 106,6 90 9,93

Reims 8,00 80,9 134,4 82 12,39

Rouen 2,95 52,8 126,8 83 11,08

Saint-Etienne 4,47 71,2 135,1 75 11,84

Saint-Priest 2,89 39,3 179,9 77 9,43

Strasbourg 4,12 53,5 166,4 87 10,19

Thiais 3,15 48,2 160,6 73 14,02

Toulon 4,86 45,0 139,6 94 11,18

Toulouse 2,32 34,6 145,3 85 10,30

Tours 3,94 52,5 126,7 88 11,80

Vélizy 0,99 76,5 149,7 82 12,68

Villiers 3,80 54,3 210,1 77 14,41

Vitrolles 3,83 57,7 172,3 78 14,86

TOTAL France 3,81 49,51 152,78 79 12,14

DÉPÔTS kWh/m3 

déplacé kWh/m2 kg déchets / 
m3 déplacé

% de déchets 
triés l/m2 Taux de 

remplissage

Saint-Quentin 7,43 102,07 0,59 88,12 56,6 62%

Marseille 3,84 42,89 0,36 93,53 16,1 53,76%

Metz 5,7 74,56 0,41 86,64 57,2 63,45%

Châtres 9,55 26,66 2,52 97,24 40,0 41,00%*

Moyenne France 6,73 77,61 0,65 91,04 42,5 60,91 %

*Livraison à domicile uniquement, non comptabilisé dans la moyenne France.

 des indicateurs
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