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Nous voulons encourager
nos 110 millions de
membres IKEA FAMILY
et les visiteurs de nos
magasins à vivre une vie
plus durable et plus saine.

73

%

En FY17 nous avons produit
grâce aux énergies renouvelables
l'équivalent de 73% de la
consommation énergétique de nos
batiments dans le monde.

GROUPE IKEA
PEOPLE & PLANET
POSITIVE FY17

En FY17, près de

200
magasins

En France, nous allons même
plus loin. En effet nous couvrons
l’équivalent de 115% de la
consommation de nos magasins,
bureaux et dépôts grâce
notamment à 43 éoliennes et
45.000 panneaux solaires !

Pour en savoir plus, consultez le Rapport Développement
durable du Groupe IKEA.
*Pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017

87

%

200.000kg

de denrées alimentaires
économisées en FY17 soit près
de 450.000 repas.

des collaborateurs
sont fiers de la façon
dont IKEA aborde le
développement durable

L'initiative « Food is Precious »,
met l'accent sur l’engagement
des collaborateurs pour réduire
le gaspillage alimentaire.

ont organisé des MegaEvents IKEA FAMILY,
notamment en France lors
de nos journées #Ensemble
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%

pays
ont lancé

des programmes
d'inclusion pour aider
les réfugiés à accéder au
marché du travail.

des collaborateurs
considèrent que le
développement durable
fait partie intégrante
de leur travail au
quotidien

77

%

1

er

du bois utilisé en FY17
provient de sources
gérées durablement1

MAGASIN
IKEA "PLUS DURABLE"
En Octobre 2017, le premier
magasin IKEA “plus durable” a
ouvert ses portes à Kaarst en
Allemagne.
En France, le futur magasin de
Nice a été choisi pour porter
cette démarche.

1 Bois certifié FSC®
(Forest Stewardship
Council®) ou bois
recyclé.

69

%

des magasins et 42% des
centres commerciaux IKEA dans
le monde mettent à disposition
des points de recharge
électriques à nos clients.

TOMAT
symbole de la démarche
d'économie circulaire de
IKEA. C'est un produit
fabriqué à partir de
déchets d'emballages
plastiques triés et
collectés dans nos
magasins et dépôts
en France.

100

%

du coton utilisé dans les
produits IKEA provient de
sources plus durables2

2 Coton cultivé par
des producteurs
respectant les règles
de la « better cotton
initiative », coton
certifié « e3 cotton
program » pour le
coton produit aux
Etats Unis ou coton
recyclé.

54

%

de nos collaborateurs
sont des femmes. En
France, nous avons 52%
de collaboratrices dans
l'effectif.

49

%

de nos managers sont
des femmes. En France,
1 manager sur 2 est une
femme.

45
Prolongeons la
vie des meubles!
La plupart de nos clients ne veulent plus
juste jeter leurs meubles mais préfèrent les
donner, revendre et réparer, quand c'est
pratique et intéressant.
IKEA veut faciliter ce changement.
En FY17, il y avait plus de 100 projets et
initiatives d’économie circulaire dans le
monde entier, comme la relance du service
Seconde Vie en France.

Entrepreneuriat social
Nos initiatives d'entrepreneurs sociaux nous
permettent de bâtir des partenariats durables
avec les petites entreprises pour créer un
changement social positif et durable dans les
communautés où elles travaillent.
Grâce à ces partenariats, nous créons quelque
chose d'un peu différent pour nos clients, comme
des collections limitées de produits et de services
basés sur du textile recyclé, tel que c'est le cas à
Malmö en Suède.

millions d'euros

C'est le montant des dons que la Fondation IKEA s'est
engagée à verser aux ONG partenaires travaillant sur le
droit des enfants à se développer par le jeu
Tout le monde devrait jouer plus ! Tel est le message de la
campagne solidaire « Let's Play for Change » lancée par le
Groupe IKEA et la Fondation IKEA en 2016.

L'énergie solaire pour tous
Nous voulons lancer une révolution solaire en proposant à
nos clients une offre abordable. Les clients en Belgique, aux
Pays-Bas, en Pologne, en Suisse et au Royaume-Uni peuvent
désormais acheter des panneaux solaires dans les magasins
IKEA ou en ligne avec notre offre solaire, SOLSTRÅLE.

480

audits IWAY
réalisés chez les fournisseurs
et prestataires de service du Groupe
IKEA. Qu’il s’agisse des conducteurs
effectuant nos livraisons, de nos
fournisseurs en denrées alimentaires ou
des personnes assurant la sécurité et la
propreté de nos bâtiments, il nous est
impératif de maintenir les meilleures
conditions sociales, environnementales
et de travail dans notre chaîne de valeur.

Engagement
local
pour un impact positif dans
notre communauté.
En France, le partenariat tissé
depuis plus de 13 ans avec la
Fondation Abbé Pierre a permis
la mise en place de plus de 115
projets, impactant positivement
plus de 7.000 personnes.

