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Nous avons fait d’importants progrès depuis, 

mais dans ce monde en pleine mutation 

nous devons définir des objectifs encore plus 

ambitieux et prendre des mesures urgentes.

La stratégie actualisée People & Planet

Positive de IKEA décrit le programme et 

l’ambition de tous au sein du système de 

franchises et de la chaîne de valeur IKEA 

en matière de développement durable*. 

Elle incite tous les membres de l’équipe 

IKEA à passer à l’action durant les 

prochaines années. Nos ambitions et nos 

engagements en matière de développement 

durable sont définis pour 2030 et sont 

conformes aux Objectifs de Développement 

Durable des Nations Unies (voir p.9). La 

stratégie sera réétudiée chaque année pour 

vérifier son adéquation avec le cadre 

stratégique global de IKEA.

Le but de cette stratégie est de nous 

inspirer, de nous pousser à agir et de 

faciliter la prise de décisions, ainsi que la 

définition de nos objectifs pour que, 

ensemble, nous réalisions les changements 

positifs importants que nous souhaitons pour 

le monde et pour tout l’écosystème IKEA.

Cette stratégie détermine une feuille de 

route et fixe un programme solide, commun 

et à long terme pour l’ensemble de la chaîne 

de valeur IKEA et du système de franchises.

Nous n’avons pas toutes les réponses 

et nous ne pouvons pas atteindre seuls 

nos objectifs.

Nous nous engageons donc à travailler 

ensemble dans un esprit de collaboration et 

à être transparents sur ce que nous 

apprenons. Nous nous appuierons sur notre 

culture d’entrepreneuriat, en allant toujours 

de l’avant, sans attendre la perfection.  

Nous travaillerons ensemble pour sans cesse 

nous améliorer.
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Qu’est-ce que le 

développement 

durable pour IKEA ?
®

Nous réfléchissons toujours sur le long 

terme : répondre aujourd’hui aux besoins 

des personnes sans compromettre ceux des 

générations futures.

Pour y parvenir, nous devons non 

seulement repenser et favoriser de 

nouveaux modes de vie et de 

consommation, mais aussi adopter de 

nouvelles façons de travailler. Nous 

sommes prêts à ouvrir la voie avec nos 

collaborateurs, nos clients et nos 

partenaires et à tirer parti de notre taille 

pour vraiment faire la différence. C’est à la 

fois une responsabilité et un enjeu 

commercial. Plus nous touchons de monde, 

plus l’impact que nous aurons ensemble 

sera important et plus grand sera le 

nombre de personnes dont nous 

améliorerons le quotidien.

Nous souhaitons avoir un impact positif sur les 

personnes et sur la planète. Cela signifie que nous 

devons trouver un équilibre entre croissance 

économique et impact social positif d’un côté et 

protection et régénération environnementales de l’autre.

Plus l’équilibre entre l’impact environnemental, économique et social est optimal, plus il est 
possible d'améliorer le quotidien dans les limites des ressources de la planète.

AMÉLIORER LE 
QUOTIDIEN

DU PLUS GRAND 
NOMBRE

AMÉLIORER

LE

QUOTIDIEN

ASPECT 
ENVIRONNEMENTAL

ASPECT 
ÉCONOMIQUE

ASPECT 
SOCIAL



Nous voulons créer un modèle 

commercial IKEA plus durable. 

La vision de IKEA (améliorer le 

quotidien du plus grand 

nombre) est une source 

d'inspiration.

Nous devons transformer notre façon 

de travailler, passer d'une logique 

linéaire à une logique circulaire et 

n’utiliser pour cela que des ressources 

renouvelables. En tant qu’organisation 

qui s’appuie sur les ressources 

naturelles et les personnes, nous 

pouvons également sécuriser l’avenir 

de l’entreprise IKEA, sa chaîne de 

valeur et les emplois de nos 

collaborateurs directs ou indirects.

Pour nous, la culture IKEA (c’est-à-

dire la façon dont nous travaillons et 

ce à quoi nous donnons de la 

valeur) est fondamentale pour 

concrétiser notre vision. En d’autres 

mots, ce qui compte ce n’est pas 

seulement ce que nous faisons, 

mais la façon dont nous le faisons.
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CO-CRÉÉR UN MONDE MEILLEUR

Nous sommes ouverts aux autres et au 

dialogue. Nous favorisons l'écoute, 

l'apprentissage et le partage des 

connaissances et des idées. Ensemble, 

nous créons un monde meilleur. C’est 

ainsi que IKEA a toujours travaillé et 

qu'elle continue de travailler de façon 

durable. Selon nous, la créativité et les 

connaissances permettent de trouver 

des idées, de collaborer pour relever les 

défis et de nouer des partenariats pour 

mettre en place des changements 

positifs. Le développement durable ne 

peut pas se faire chacun de son côté.

L'idée est de travailler sur le long terme 

pour obtenir des changements positifs. 

Pour cela, nous nous focalisons sur la 

racine profonde des problèmes et pas 

seulement sur le traitement des 

symptômes. L’organisation des activités de 

IKEA nous permet de faire des 

investissements d'avenir dans des 

secteurs liés aux nouvelles technologies, 

aux matériaux innovants et aux moyens 

de produire de l’énergie propre, ainsi 

qu’en faveur du développement social de 

la chaîne de valeur IKEA.

L'idée est de définir des ambitions que 

nous savons ne pas pouvoir atteindre 

seuls. Faire preuve d’audace ne 

consiste pas seulement à définir des 

ambitions exigeantes. Cela exige aussi 

de faire preuve d’ouverture et 

d'honnêteté face aux défis rencontrés, 

tout en prenant des décisions 

importantes qui auront un impact 

positif. Pour passer aux prochaines 

grandes étapes, nous devons discuter 

de nos réussites et de nos échecs, 

admettre que nous n’avons pas toutes 

les réponses et élargir le débat pour 

trouver de nouvelles solutions.

La vision IKEA est notre source d’inspiration
VIVRE NOS VALEURS

Prendre soin des personnes et de la 

planète est l’une de nos principales 

valeurs et cela guide notre façon de 

travailler. Nous avons toujours été 

contre le gaspillage.

Nous sommes nés dans les terres 

rocailleuses du Småland, au sud de la 

Suède. Les habitants de cette région 

devaient se montrer créatifs en raison 

du nombre limité de ressources.

FAIRE PREUVE D’AUDACE

DEVANTLES DÉFIS

TRAVAILLER SUR LE LONG TERME 
POUR OBTENIR DES CHANGEMENTS 
POSITIFS

®



Notre monde change rapidement et de 

multiples façons. Nous pensons qu’avec le 

temps, de plus en plus de personnes 

pourront améliorer leur quotidien. Nous 

sommes optimistes en ce qui concerne 

l'avenir.

Pour améliorer le quotidien du plus grand 

nombre et pour assurer la réussite future de 

IKEA, nous devons relever ensemble les défis 

qui se présentent à nous. Nous avons 

identifié trois défis principaux, très pertinents 

pour notre entreprise : le changement 

climatique, la consommation non durable et 

les inégalités.

Notre propre histoire nous a 

appris que ce qui apparait au 

premier abord comme un défi 

peut se transformer en 

possibilité, de même que les 

obstacles peuvent aboutir à 

des innovations incroyables.
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Rester positifs 

dans un monde

en pleine mutation



Le changement climatique n’est 

plus une menace lointaine, mais 

bien une réalité visible. Selon nous, 

le changement climatique est l’un 

des défis les plus importants que 

l’humanité doit relever.

Nous allons connaître une montée très 

importante du niveau de la mer1, des 

variations des régimes climatiques2 et des 

crises liées à la nourriture et à l'eau3. Les 

températures augmentent (2016 a connu les 

températures les plus élevées jamais 

enregistrées4) et il devient clair qu’il est 

urgent d’agir. La signature de l’Accord de 

Paris sur le climat a représenté un grand pas 

pour une action mondiale coordonnée visant 

à limiter l’augmentation des températures 

mondiales d’ici la fin du siècle à 2 °C, 

l’objectif étant de ne pas dépasser 1,5 °C.
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1 Les prévisions les plus récentes prédisent que le niveau de la 

mer s’élèvera de deux mètres d’ici 2100 - the Climate Institute, 

2016 http://climate.org/wp-content/ uploads/2016/10/Erin-Sea-

levels.pdf

2 Les impacts du changement climatique se manifesteront par 

divers bouleversements climatiques et par des changements du 

cycle global de l’eau – Agence européenne pour l'environnement 

https:// www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/climate-change-

impacts-and-adaptation#tab-based-on-indicators

3 Plusieurs études ont indiqué que la température mondiale 

moyenne pourrait augmenter de 1,4 à 5,8 °C et qu’il y aurait une 

réduction importante des sources d’eau fraîche et de la production 

agricole d’ici la fin du 21e siècle.  « Climate change and challenges 

of water and food security », International Journal of Sustainable

Built Environment http://www.sciencedirect.com/science/ 

article/pii/ S221260901400020X

4 https://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-data- show-

2016-warmest-year-on-record-globally

La meilleure façon de réduire les émissions à effet de serre de IKEA est d’agir sur les 
matières premières et la vie des produits chez les clients IKEA.

Calcul de référence pour l’année fiscale 2016. Les pourcentages ont été arrondis.

38 %

2 %

12 %

4 % 4 %

14 %

23 %

4 %

IMPACT DE IKEA SUR LE CLIMAT 2016
(% des émissions de gaz à effet de serre)

DÉFI : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

http://climate.org/wp-content/  uploads/2016/10/Erin-Sea-levels.pdf
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/climate-change-impacts-and-adaptation#tab-based-on-indicators
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221260901400020X


On estime que d'ici 2030, la 

population mondiale atteindra 

presque 8,5 milliards d’habitants5, 

dont un demi-milliard environ va 

évoluer vers la classe moyenne.

Cela signifie que de plus en plus de 

personnes auront la possibilité d'améliorer 

leur quotidien. Mais dans un monde qui 

prélève déjà de nombreuses ressources 

que notre planète ne peut pas produire à 

elle seule, ces milliards de nouveaux 

consommateurs vont exercer une pression 

supplémentaire sur l'environnement. Dans 

de nombreuses parties du monde, la 

consommation augmente à un taux 

incompatible avec le développement 

durable. Et même si de nombreuses 

personnes échappent à la pauvreté, une 

large part de la population mondiale n’a 

pas accès à une nourriture saine et 

abordable. On estime aujourd’hui qu'il

faudra produire 70 % plus de nourriture 

d’ici à 2050 pour répondre à la croissance 

mondiale de la population, mais aussi à la 

consommation croissante de viande et de 

produits laitiers, ainsi qu'à la perte et au 

gaspillage d’un tiers de la nourriture 

produite6.

Le manque de ressources et la pollution de 

l’air, de l’eau et de la terre deviennent très 

visibles, notamment à cause de la 

consommation non durable et du gaspillage.

La consommation non durable est l’un des 

défis les plus importants à relever pour IKEA. 

Comment pouvons-nous poursuivre notre 

croissance et continuer d'améliorer le 

quotidien du plus grand nombre sans 

dépasser les limites de la planète ?
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DÉFI : CONSOMMATION NON DURABLE

5 http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/07/un-projects-world-population-to-reach-8-5-billion-by-2030-driven- by-growth-in-

developing-countries/

6 La FAO, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, estime que le monde devra produire 70 % plus de nourriture d’ici à 2050 

à cause de la croissance de la population http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf 

Perte ou gaspillage actuels d’un tiers de la nourriture produite. http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/fr

http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/07/un-projects-world-population-to-reach-8-5-billion-by-2030-driven-
http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/fr
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Chaque année, un grand 

nombre de personnes sortent 

de la pauvreté.

En même temps, les inégalités ne 

cessent d’augmenter dans le 

monde et l'écart se creuse entre 

les plus riches et les autres7.

Dans les régions en développement, une 

personne sur cinq8 vit encore dans une 

pauvreté extrême et les principales victimes 

sont les enfants et les jeunes. Malgré la 

croissance économique, certains ont vu leur 

emploi devenir moins stable et plus précaire 

et leurs revenus stagner. Alors que la vitesse 

et l’impact du changement technologique 

augmentent, certains restent à la traîne et 

ont des difficultés à s’adapter à cette 

nouvelle réalité.

Pour les jeunes, il est plus difficile de trouver 

un emploi stable et intéressant9.

Malgré des avancées significatives dans 

plusieurs domaines, l’égalité des sexes est 

encore loin d’être une réalité. Les personnes 

âgées, certaines ethnies, la communauté 

LGBTQ+ et les personnes handicapées ne 

jouissent pas encore des mêmes droits et 

des mêmes opportunités que les autres.

Aujourd’hui, plus de 100 millions de 

personnes ont quitté leur pays natal 

pour trouver un emploi et bâtir une vie 

meilleure pour elles-mêmes et leurs 

familles. La recherche d’un emploi 

entraîne quelquefois de lourdes dettes 

liées aux frais de recrutement. Dans les 

cas les plus extrêmes, certaines 

personnes sont même victimes de travail 

forcé et de trafic humain. Aujourd’hui, 

on compte dans le monde plus de 

65 millions de personnes déplacées et 

plus de 20 millions de réfugiés10.

DÉFI : LES INÉGALITÉS

7 70 % des personnes vivent dans un pays qui a connu une montée des inégalités au cours des 30 dernières années. Rapport Oxfam « Even it UP », 2016

8 Nations Unies – http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/

9 Nations Unies– Le taux mondial de chômage des jeunes était de 13,1 % en 2016 et selon les prévisions il devrait se maintenir à ce niveau en 2017. 

http://www.un.org/youthenvoy/2016/08/global-youth-unemployment-rise/

10 Nations Unies – http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/
http://www.un.org/youthenvoy/2016/08/global-youth-unemployment-rise/
http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
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Les Objectifs de 
Développement Durable 
des Nations Unies (ODD)

Les Objectifs de Développement Durable des 

Nations Unies (ODD) englobent de nombreux 

défis mondiaux et appels à l’action pour le 

développement durable. Lancés en 2015, les 

ODD donnent un cadre qui incite à agir 

collectivement. Ils nous aident à développer 

les activités de IKEA, à définir nos ambitions 

et à nous engager avec nos partenaires.

Tous ces objectifs sont liés et ils vont servir 

de repères pour faire évoluer notre façon de 

travailler chez IKEA.
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« La méthode

la plus 

efficace 

consiste à 

donner

le bon 

exemple. »

INGVAR KAMPRAD 

Nos activités nous offrent une 

opportunité unique d'ouvrir la 

voie en donnant le bon exemple 

en faveur du changement positif 

dans la société.

Pour être un leader, il faut regarder d’un œil 

critique tous les aspects de notre entreprise, 

mais aussi prendre part au débat et 

permettre à nos clients, collaborateurs et 

partenaires de passer à l’action et 

d’apporter leur contribution. Le moment est 

venu de franchir la prochaine grande étape.

Chacun d’entre nous peut être un moteur du 

changement. Pour changer le monde, les 

bonnes idées doivent être encouragées et 

étudiées pour atteindre un maximum de 

personnes.

Une partie de notre travail consiste à utiliser 

notre taille, notre créativité, notre 

innovation et nos connaissances de la vie

à la maison pour adapter nos idées et être 

un allié en faveur du changement positif.

Avoir un impact positif signifie que nous 

cherchons toujours à produire plus que ce 

que nous ne consommons, tout en cherchant 

à entraîner des changements positifs au-delà 

de notre propre entreprise.

Nous nous engageons à améliorer le 

quotidien du plus grand nombre et à 

adopter une approche « People & 

Planet Positive ».

Comment IKEA peut avoir 
un impact positif

®
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Trois domaines clés

Nous avons identifié trois 

domaines clés associés aux trois 

principaux défis qui impactent 

les activités de IKEA pour 

concrétiser la vision IKEA et 

adopter une approche « People 

& Planet Positive ».

Nous mettons en avant notre 

détermination à atteindre nos 

ambitions pour chacun de ces 

domaines clés.

Économie 

circulaire et 

impact positif 

sur le climat

Un mode de 

vie sain et 

durable

Équité et 

égalité
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Un mode de vie 

sain et durable

Nos maisons et la façon dont

nous vivons ont un impact

important sur notre santé et

notre bien-être, ainsi que sur

la planète.

Par exemple, on estime que les foyers 

représentent un tiers de la consommation 

mondiale d’énergie11 et 10 % de la 

consommation d’eau12. Permettre au plus 

grand nombre de produire de l’énergie 

renouvelable et de réduire leur 

consommation d’énergie et d’eau à la 

maison aurait un impact très important. La 

qualité de l’eau, de la nourriture et de l’air 

sont des problèmes majeurs dans le monde 

entier. L’impact de la pollution et du 

gaspillage est déjà visible dans le quotidien 

de nombreuses personnes.

Les clients attendent des entreprises et des 

marques comme IKEA qu’elles les aident à 

adopter un mode de vie plus durable, tout 

en restant abordables et attractives. Ils 

cherchent des idées et des solutions et 

comptent sur nous pour leur proposer des 

produits nouveaux et innovants adaptés aux

petits espaces afin de devenir plus attentifs, 

à consommer mieux et à prolonger la durée 

de vie de leurs achats.

Nous faisons partie des dix plus grandes 

entreprises alimentaires du monde, il est 

donc de notre responsabilité de proposer des 

aliments sains et nutritifs. Nous cherchons à 

proposer des produits, des solutions et des 

services plus durables dans le secteur de 

l’ameublement et de la restauration. Nous 

voulons aussi inspirer et accompagner les 

personnes pour qu’elles modifient leur mode 

de vie de manière positive et qu’elles 

consomment de façon plus durable. Jusqu’à 

présent, nous avons voulu aider nos clients à 

être plus performants en matière d’énergie, 

de ressources et de réduction des déchets.  

Aujourd'hui, nous voulons aussi faciliter le 

changement en favorisant l'adoption d'un 

nouvel état d’esprit propice à un mode de vie 

plus sain et plus durable.

D’ici 2030, notre

ambition est

d’inciter plus de

1 milliard de personnes

à mieux vivre

au quotidien

dans le respect

des limites

11 http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

sustainable-consumption-production/

12 Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et 

l’agriculture, L’État des ressources mondiales en terres 

et en eaux pour l’alimentation et l’agriculture (SOLAW), 

http://www.fao.org/nr/solaw/solaw-home/fr

de la planète

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
http://www.fao.org/nr/solaw/solaw-home/fr


p. 13 - STRATÉGIE DÉVELOPPEMENT DURABLE IKEA - PEOPLE & PLANET POSITIVE - © Inter IKEA Systems B.V. 2018 

Créer un mouvement au sein même de la 

société pour améliorer le quotidien

Inspirer et aider à redéfinir la vie à la maison : une 

vie durable, qui favorise la sécurité, la santé et le 

bien-être, tout en étant accessible au plus grand 

nombre.

Nous voulons amorcer la transition pour améliorer 

encore davantage le quotidien et mettre un terme 

aux modes de consommation non durables. 

Inspirer et permettre de vivre une vie 

plus saine et plus durable

Offrir des produits et des solutions intelligentes, de 

meilleure qualité et plus abordables, pour une vie 

plus sûre, plus saine et plus durable.

Apporter des connaissances et des idées pour 

inspirer les personnes, les inciter à améliorer leur 

quotidien, à vivre une vie plus saine et plus durable.

Offrir au plus grand nombre un assortiment de 

produits alimentaires plus sains et durables, 

aussi délicieux qu'abordables.

Promouvoir une consommation circulaire

et durable

Voir les produits IKEA comme des matières 

premières pour l’avenir et s’assurer qu’ils soient 

tous dotés de capacités circulaires en étant conçus 

dès le départ pour être réutilisés, réparés, revendus 

et recyclés.

Fournir et promouvoir des services, des solutions 

et des idées. Faciliter l’accès aux informations 

indiquant comment prolonger la durée de vie des 

produits et des matériaux. Inviter et permettre 

aux clients et autres partenaires de faire partie de 

la solution en facilitant l’achat, la réparation, la 

vente, le partage et le don de produits.

NOS RÉALISATIONS JUSQU'ICI NOS AMBITIONS POUR 2030 NOUS NOUS ENGAGEONS À

IKEA permet déjà aux personnes de vivre un 

quotidien plus sain et plus durable de manière 

active, en mettant l’accent sur l’efficacité et 

les fonctionnalités de la maison. Nous 

proposons des produits et des solutions 

abordables pour une gestion efficace de l’eau, 

de l’électricité et des énergies renouvelables 

et pour faciliter le tri des déchets.

Pendant de nombreuses années, IKEA a 

travaillé de manière proactive en ce qui 

concerne l'utilisation de produits chimiques 

dans les articles IKEA, supprimant 

progressivement (souvent avant même 

l'adoption de lois à cet égard) les produits 

chimiques potentiellement dangereux.

Tous les produits et solutions IKEA sont 

conçus dans le respect des normes du design 

démocratique IKEA en matière de qualité, 

forme, fonction, prix bas et développement 

durable.

Nous avons déjà accompli beaucoup de choses. 

Mais nous n'en sommes qu'au début et il reste 

encore beaucoup à faire.

D'ici 2030, nous allons inspirer les personnes et 

les aider à faire des choix plus sains et plus 

durables en mettant à leur disposition un savoir, 

des idées et de nouvelles solutions abordables. 

En collaboration avec d'autres acteurs, nous 

allons donner notre propre définition de la 

consommation durable. Nous nous appuierons 

sur le design démocratique IKEA et sur les 

principes du design circulaire pour concevoir 

l'ensemble de nos produits. Nous allons nouer 

des collaborations pour prolonger la vie des 

produits et des matériaux et ainsi promouvoir 

une économie partagée et circulaire.

Le développement durable ne doit pas être un 

luxe réservé à quelques-uns ! Nous voulons que 

les personnes fassent le choix d’une vie saine et 

durable et que ce choix soit abordable,

attrayant et accessible au plus grand nombre 

possible.

IKEA va aider les personnes à produire de l'énergie 

renouvelable, à économiser de l'énergie et de l'eau, 

à purifier l'eau et l'air de leur intérieur, à éliminer 

les déchets et à adapter leur intérieur aux effets du 

changement climatique. Nous allons encourager les 

personnes à se rassembler et à œuvrer pour 

améliorer leur santé et leur bien-être.
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Économie circulaire 

et impact positif 

sur le climat

Notre planète dispose de 

ressources limitées. La pression 

que subissent les forêts, la 

pêche et l'agriculture, la 

disparition de la biodiversité, de 

la faune et de la flore, la 

pollution des océans, l'érosion 

des sols, la pollution toujours 

accrue de l'air et de l'eau douce 

affectent la vie et les moyens 

de subsistance de millions de 

personnes.

La pénurie mondiale de ressources a déjà 

des répercussions sur les activités de IKEA 

et, plus important encore, sur la vie des 

personnes dans toute la chaîne de valeur 

IKEA.

Pour devenir « People and Planet Positive », 

nous devons continuer à développer des 

programmes d’approvisionnement 

responsable, à améliorer l’utilisation des 

ressources et à réduire considérablement 

les émissions de gaz à effet de serre en 

termes absolus, indépendamment du 

développement des activités de IKEA.

D’ici 2030, notre 

ambition est d’avoir 

un impact positif 

sur le climat et

renouvellement des 

ressources naturelles

tout en développant

les activités de IKEA.

de favoriser le
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Devenir une entreprise basée sur l’économie 
circulaire

Prolonger la vie des produits et des
matériaux et utiliser les ressources de façon
plus intelligente.

Transformer les déchets en ressources, n'envoyer 
aucun déchet en décharge.

Prendre l'initiative de transformer les matériaux 
secondaires (c'est-à-dire les matériaux réutilisés et 
recyclés) en ressources propres et sûres.

S'approvisionner et produire des matériaux 
renouvelables et recyclés ayant un impact 
environnemental positif.

Établir et promouvoir des systèmes et des services 
qui permettent une économie circulaire.

Œuvrer en faveur du climat

Réduire de manière drastique les émissions 
absolues de gaz à effet de serre pour 
contribuer à limiter le réchauffement 
climatique à 2 °C, en visant 1,5 °C.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans 
la chaîne de valeur IKEA en termes absolus par 
rapport à l'exercice fiscal 2016. Notre champ 
d'application englobe l'empreinte des matériaux, les 
produits alimentaires, la logistique, la production 
chez les fournisseurs et l'utilisation des produits 
IKEA chez les clients13.

Viser une consommation en électricité et chauffage 
entièrement renouvelable pour les opérations 
IKEA14.

Promouvoir la production d'énergie renouvelable 
sur site et les nouvelles installations.

Concevoir, construire, exploiter et entretenir tous 
nos bâtiments individuellement prenant en compte 
les conditions locales, afin de ne pas dépasser les 
limites en ressources de la planète..

Régénérer les ressources, protéger les 
écosystèmes et améliorer la biodiversité

Continuer de sécuriser et de développer des 
normes d'approvisionnement responsables qui 
incluent des critères environnementaux, 
sociaux et liés au bien-être animal.

S'engager en faveur de la forêt, en promouvant la 
gestion durable de celle-ci pour lutter contre la 
dégradation et la déforestation. Utiliser des 
approches novatrices en matière de gestion, 
protection, restauration et régénération des forêts.

Mettre en place des projets de régénération des 
terres dégradées, des zones déboisées et des 
zones agricoles cultivées.

S'engager en faveur de l'eau en dirigeant et en 
développant des programmes de bonne gestion de 
l'eau.  Mettre en œuvre des projets de régénération 
pour nettoyer les eaux polluées et protéger la 
biodiversité. Se concentrer essentiellement sur des 
projets d'envergure ayant pour but de débarrasser 
les océans des déchets plastiques.

S’approvisionner en bois, coton, nourriture et 
autres matières premières issus de « sources 
gérées durablement ».

NOS RÉALISATIONS JUSQU'ICI NOS AMBITIONS POUR 2030 NOUS NOUS ENGAGEONS À

Notre approche consistant à créer 

davantage avec moins de moyens nous 

a permis de réduire le gaspillage et de 

devenir plus efficace dans toutes nos 

activités.

Nous avons également parcouru beaucoup 

de chemin en transformant la façon dont 

nous nous approvisionnons en matériaux 

plus durables. Depuis 2015, 100 % de 

notre coton, de nos poissons et de nos 

fruits de mer proviennent de sources 

gérées durablement (BCI+, MSC, ASC).

Nous nous rapprochons de notre objectif 

pour 2020 : s’approvisionner entièrement 

en bois et papier issus de sources plus 

durables. Nous avons également pris des 

mesures pour commencer à éliminer le 

plastique fossile vierge de l'assortiment 

IKEA.

Nous avons exprimé notre soutien à la 

transition vers une économie décarbonée et 

avons largement investi dans les énergies 

renouvelables et l'amélioration de l'efficacité 

énergétique.

Nous avons pour ambition de devenir à 

l'horizon 2030 une entreprise basée sur 

l’économie circulaire fondée à la fois sur les 

énergies propres et renouvelables et aussi sur 

les ressources renouvelables, en faisant en 

sorte qu’ utilisation des matériaux et 

croissance économique ne soit plus liés. Notre 

objectif ? Mettre un terme à notre dépendance 

aux matériaux et aux combustibles fossiles 

vierges. Nous allons réduire les gaz à effet de 

serre et contribuer à limiter le réchauffement 

climatique à 2 °C, en visant toutefois la barre 

de 1,5 °C. Nous allons aider à purifier l’air et 

l’eau et à améliorer la biodiversité.

13 Protocole relatif aux gaz à effet de serre (émissions du périmètre 3)

14 Protocole relatif aux gaz à effet de serre (émissions de périmètres 1 et 2)

Réduire activement les polluants 
atmosphériques.
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Équité et égalité

Même si nous sommes 

confrontés à de nombreux défis 

dans le monde actuel, nous 

sommes persuadés que nous 

pouvons, grâce à nos activités, 

soutenir et influencer un 

changement positif.

Nous devons accueillir le changement de 

manière à améliorer la vie des personnes. En 

développant les activités de IKEA d'une 

manière qui favorise encore davantage 

l'inclusion et en offrant un travail décent15 et 

enrichissant, nous pouvons jouer notre rôle 

et prendre part à la création d'une société 

juste et équitable.

Les enfants et les familles ont toujours été 

au centre des préoccupations de IKEA. Nous 

avons constaté qu'en prenant des décisions 

qui tiennent compte de l'intérêt des 

enfants, nous pouvions générer des 

changements positifs et offrir de nouvelles 

possibilités aux familles et aux 

communautés.

L'égalité est la base à partir de laquelle on 

peut améliorer son quotidien. Nous avons le 

pouvoir de promouvoir directement l’égalité 

entre les sexes, ainsi que les droits et les

opportunités des personnes âgées, les 

groupes ethniques, les communautés 

LGBTQ+ et les personnes en situation de 

handicap.

Grâce à nos activités et à notre portée 

mondiale, nous pouvons offrir des possibilités 

aux travailleurs migrants, aux réfugiés et à 

d'autres groupes qui ont quitté leur foyer par 

choix, par nécessité ou sous la contrainte. 

Nous pouvons apporter un soutien d'urgence, 

offrir formations et emplois, collaborer avec 

d'autres acteurs pour faire évoluer des 

systèmes qui place les personnes en danger.

La vision et les ambitions de IKEA en faveur 

des personnes se manifeste sur toute notre 

chaîne de valeur. Nous attendons de nos 

fournisseurs et partenaires commerciaux 

qu'ils adoptent des normes identiques, voire 

supérieures.

15 Définition du travail décent selon l'OIT (Organisation 

internationale du travail) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ 

public/---dgreports/---exrel/documents/publication/ 

wcms_172609.pdf

D’ici 2030, notre

ambition est de créer

un impact social positif

pour tous, à tous les

niveaux de notre

chaîne de valeur

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_172609.pdf
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Fournir et soutenir un travail décent et 
enrichissant dans toute la chaîne de valeur 
IKEA

Respecter les droits de l’Homme dans tous les 
domaines d'activité de IKEA et poursuivre la mise 
en œuvre des normes internationales en matière de 
travail.

Veiller à ce que l’environnement de travail soit sûr 
et contribuer à l’épanouissement des personnes.

Assurer l'accès au développement des 
compétences et du savoir-faire, permettre aux 
personnes de s'épanouir et d'atteindre leur plein 
potentiel.

Offrir et soutenir un emploi stable, régulier et 
prévisible.

Veiller à définir un revenu équitable en 
collaboration avec d'autres acteurs. Permettre à 
tous les membres de la chaîne de valeur IKEA de 
toucher un revenu équitable.

Veiller à ce que toutes les personnes incluses 
dans la chaîne de valeur IKEA puissent 
s’exprimer, s’engager et être encouragées à 
jouer un rôle actif sur leur lieu de travail.

Être une entreprise qui favorise l’inclusion

Développer les activités de IKEA en offrant 
des possibilités au plus grand nombre.

Continuer de bâtir un environnement de travail
diversifié qui favorise l’inclusion et encourager
chacun à être soi-même au travail.

Faire de l'égalité des sexes une réalité.

Veiller à ce que les droits de l'enfant soient 
respectés dans toutes nos activités.

Fournir et promouvoir des possibilités de 
formation et de travail pour les jeunes.

Veiller à ce que la chaîne de valeur IKEA soit 
composée de divers partenariats commerciaux qui 
stimulent l'innovation, la croissance des entreprises 
et l'impact social.

S’engager auprès de nos communautés pour créer 
un impact positif sur les moyens de subsistance et 
contribuer à créer une économie locale qui favorise 
l’inclusion.

Promouvoir l'égalité

Nous allons défendre nos ambitions, nos valeurs et 
nos croyances, plaider en faveur du changement 
et jouer un rôle actif pour le promouvoir.

Nous allons nous engager auprès d'autres acteurs, 
partager nos connaissances, nous mettre au défi les 
uns les autres et faire preuve de transparence.

NOS RÉALISATIONS JUSQU'ICI NOS AMBITIONS POUR 2030 NOUS NOUS ENGAGEONS À

Nous avons déjà pris des mesures importantes 

et sommes prêts à faire davantage pour 

concrétiser notre vision.

Les droits de l'enfant ont toujours été au cœur 

de nos activités. Nous avons d'ailleurs participé 

au développement et à la mise en œuvre des 

Principes Régissant les Entreprises dans le

Domaine des Droits de l’enfant.

IWAY - le code de conduite de nos 

fournisseurs reste un élément de base pour 

garantir le respect des droits de l’Homme, 

ainsi que de bonnes conditions de travail 

tout au long de notre chaîne 

d’approvisionnement. Nous avons d’ailleurs 

considérablement élargi la portée de sa mise 

en œuvre.

Nous travaillons avec des entrepreneurs 

sociaux et sommes pleinement engagés auprès 

des communautés locales en tant qu'entreprise 

qui favorise l'inclusion. Et nous développons 

continuellement notre approche à l'égard des 

groupes vulnérables au sein de la chaîne de 

valeur IKEA.

D'ici 2030, IKEA sera un leader dans la création 

d'une société juste et équitable qui profite au 

plus grand nombre. Pour cela, nous allons 

développer les activités de IKEA de manière à 

favoriser encore davantage l'inclusion, en 

respectant et en encourageant la diversité et en 

promouvant un travail décent et enrichissant 

dans toute la chaîne de valeur IKEA, pour offrir 

à chacun une vie agréable. Favoriser l’inclusion, 

c’est à la fois s’engager avec les autres acteurs 

dans le travail qu’ils accomplissent et les inviter 

à participer à notre travail.
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Mise en œuvre : comment y parvenir

Grâce à la force, la taille et à 

la structure de notre 

entreprise, nous pouvons 

penser sur le long terme et 

concrétiser nos engagements.

Nous allons encourager un 

changement positif à travers 

le monde et partager notre 

approche et nos 

enseignements pour inspirer 

les autres : 

PLAIDOYER

Nous allons mettre notre taille et notre 

influence à contribution, et jouer un rôle actif 

dans la société en préconisant et favorisant 

un changement positif basé sur nos valeurs.

ENTREPRENEURIAT & INNOVATION

Nous comptons sur notre esprit d'entreprise 

pour innover et transformer les défis en 

opportunités. Nous allons également nous 

tourner vers d'autres comme les 

entrepreneurs sociaux afin de trouver des 

idées et de l'inspiration pour rendre le monde 

plus durable et équitable.

INCLUSION
& ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Nous serons inclusifs et nous nous 

engagerons activement auprès des 

communautés dans lesquelles nous opérons à 

travers nos magasins, mais aussi bureaux, 

entrepôts et usines, ou en ligne.

CO-CRÉATION & PARTENARIAT

Ensemble, nous allons travailler autrement et 

continuer à soutenir les organisations qui 

développent des valeurs durables pour les 

personnes, la planète et nos activités. Nous 

allons rechercher de nouveaux partenaires 

ayant des perspectives et un savoir-faire 

unique, que nous aiderons à développer des 

solutions permettant d'atteindre le plus 

grand nombre.

COMMUNICATION

Nous allons miser sur la communication 

pour inspirer à un mode de vie plus 

durable, garantir la co-création et 

dialoguer en continu. Nous allons 

encourager les personnes à agir de 

manière positive au quotidien, dans leurs 

communautés et à travers le monde. La 

communication mise en place dès le 

lancement de notre offre commerciale 

mentionnera notre impact sur les 

personnes et la société.

RAPPORTS & TRANSPARENCE

Nous allons faire preuve d’ouverture et 

de transparence et inviter les autres à 

s’appuyer sur nos réussites, nos échecs, 

nos défis et nos méthodes de travail. 

IKEA s’est engagée à 100 % à rendre 

compte de nos progrès conformément 

aux ODD. Pour concrétiser notre vision, 

chaque unité opérationnelle doit définir

des objectifs et des cibles claires qui nous 

aideront à hiérarchiser et à mesurer nos 

progrès.

INCITATIONS COMMERCIALES

Autre facteur clé : veiller à mettre en place 

des mécanismes d'investissement et des 

incitations pour soutenir la transformation à 

venir.

IWAY

IWAY (le code de conduite des fournisseurs 

IKEA) a servi de base à une grande partie de 

notre travail axé sur le développement 

durable depuis 2000. Nous allons continuer à 

développer les normes IWAY et étendre sa 

mise en œuvre dans la chaîne de valeur IKEA 

pour répondre aux nouveaux défis et garantir 

de bonnes conditions de travail chez les 

fournisseurs IKEA. Nous allons maintenir des 

normes et des attentes claires pour les 

partenaires commerciaux de IKEA et pour 

nous-mêmes.
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Aperçu des ambitions 

et des engagements

PLAIDOYER, CO-CRÉATION & PARTENARIAT, ENTREPRENEURIAT & INNOVATION, INCLUSION

Nos ambitions à 
l'horizon 2030

Engagements

Facteurs clés

People & 

Planet

Positive

Economie 

Circulaire et 

impact positif 

sur le climat

Un mode 

de vie sain 

et durable

Créer un mouvement au sein même de la 

société pour améliorer le quotidien

Inspirer et permettre à chacun de vivre 

une vie plus saine et plus durable

Promouvoir une consommation circulaire 

et durable

Devenir une entreprise basée sur 

l’économie circulaire

S'engager en faveur du climat

Régénérer les ressources, protéger les 

écosystèmes et améliorer la biodiversité

Équité et 

égalité

Fournir et soutenir un travail décent et 

enrichissant dans toute la chaîne de 

valeur IKEA

Être une entreprise qui favorise l’inclusion

Promouvoir l’égalité

Créer un impact social positif pour 

tous les acteurs de note chaîne de 

valeur

Avoir un impact positif sur le climat 

et de favoriser le renouvellement des 

ressources naturelles tout en 

développant les activités de IKEA

Inciter plus d’un milliard de 

personnes à mieux vivre au 

quotidien dans le respect des limites 

de la planète.


