
STEVE HOWARD, Directeur Développement 
Durable du groupe, a rendu visite à IKEA 
France en Octobre 2013.

L’objectif de IKEA France : renforcer son 
accessibilité & promouvoir la mobilité 
durable.
A ce jour, une multitude de projets 
au service des clients IKEA et de 
l’environnement ont vu le jour :
●  Navettes reliant les magasins IKEA  
 aux centres ville de Stasbourg ou Paris  
 (magasin de Thiais)
●  Location d’une Renault Zoé pour seulement 5€ de l’heure en Ile-de-France 
●  Bornes de recharge Autolib’ à Paris, Lyon et Bordeaux
●  29 bornes de recharge électrique dans tous les magasins IKEA France fin 2014

Fin 2014, IKEA sera le 1er distributeur à offrir  
un réseau de bornes aussi important en France.
A venir : 
●  Parc de location de véhicules particuliers et utilitaires Hertz 100% électriques d’ici 2016
●  Une nouvelle navette pour relier le magasin IKEA Metz au centre-ville en 2014

UN MESSAGE DE STEFAN

Lancé depuis juin 2013.
Son objectif: 
Définir et mettre en oeuvre la stratégie 
Développement Durable de IKEA France 
Qui le compose ? 
1 Directrice Adjointe, 5 Directeurs Fonctionnels, 
3 Directeurs de magasin
Quand se réunissent-ils ?  
Une fois par mois

Sustainability Forum

Synthèse Développement Durable 

IKEA France
  Faits marquants FY13-FY14

“Le développement 
durable ne doit pas 
être un luxe réservé 
à certains mais être 
accessible au plus 
grand nombre”
   

IKEA veut promouvoir 
un mode de vie plus durable à la maison

Une seconde vie pour vos meubles : 
un vrai succès !

86 % des Français 
veulent réduire leur consommation d’eau 
et d’énergie et mieux trier leurs déchets.

La plaque à induction FOLKLIG de IKEA 
permet de consommer 40% d’énergie en 
moins.

Le robinet mitigeur RINGSKÄR peut 
réduire la consommation d’eau  
de 40 à 50%.

La poubelle de tri sélectif VARIERA de IKEA 
est 100% fabriquée à partir de plastique 
recyclé.

Le Centre de Distribution de Saint-Quentin Fallavier :
  l’un des plus importants projets photovoltaïques
 sur toiture d’Europe

Eco-mobilité : IKEA France développe des modes
 de transport alternatifs

De multiples bénéfices :
●  réduire l’utilisation des matières premières
●  répondre aux nouvelles tendances de   
 consommation
●  démontrer la qualité des produits IKEA
●  prolonger la durée de vie des produits IKEA
●  permettre aux clients IKEA de réaliser des   
 économies

15 351 

panneaux 
solaires

répartis sur 65 000 m² de toiture 
= la surface de 4,5 terrains de foot. 

Une production d’énergie équivalente  
à la consommation annuelle  
de 1 500 foyers

 

Stefan Vanoverbeke, 
PDG IKEA France

14 156   

Les produits IKEA 
peuvent répondre  
à leurs besoins !

meubles repris  
depuis Avril 2013

Croissance, Croissance, Croissance ...  
C’est notre mot clé pour les années  
à venir.

Vous connaissez l’importance du Développement Durable 
chez IKEA, mais pensiez-vous que le Développement 
Durable pouvait aussi être un levier de croissance pour 
IKEA France ?
Les nombreux projets menés jusqu’à maintenant (gestion 
des déchets, reprise des meubles, accessibilité de nos 
magasins, engagement auprès de nos partenaires et de 
la société) nous le démontrent : Le Développement 
Durable c’est ce juste équilibre entre le social 
(Les Hommes), l’environnement (La Planète) et 
l’économique (Le Business).
IKEA France se veut donc une entreprise toujours plus 
responsable et accompagnée par une croissance durable !

Un service permanent 
dans dans tous les 
magasins IKEA France 
(excepté Vélizy) depuis  
le 1er janvier 2014 !



Cette année encore, IKEA France soutient 
la fondation Abbé Pierre dans ses projets 
d’aménagement. 
Deux exemples d’actions menées en 2014 :

●  aménagement d’une pension de famille  
 à Alfortville

●  aménagement d’une boutique solidaire  
 à Toulon

Grâce aux passages en caisse des clients 
IKEA FAMILY ainsi qu’aux dons des clients, 
150 390 euros seront alloués aux différents 
projets en 2014.
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Créer des produits avec 
nos déchets, c’est possible !

FY10 – FY13 : de beaux efforts ont permis à IKEA France 
d’obtenir des résultats encourageants avec :  

     +7% de taux de tri
 et une réduction de 

 80,5% de ses coûts

Mais l’effort se poursuit :

IKEA France était à 82,73% de taux de tri en FY13. 

Pour FY14, l’entreprise vise 85% !

627 643 peluches 
vendues en France, et autant d’euros 
reversés par la Fondation IKEA à l’UNICEF 
lors de la campagne Soft Toys 2013 de IKEA 
France.

Merci à tous les 
collaborateurs 
IKEA France ! 
Grâce à leur soutien, ce sont au total 
11 millions d’enfants qui ont pu bénéficier 
de cette opération depuis 2003.
L’ambition de IKEA France pour 2014 : 
800 000 peluches !

13 magasins ont présenté leurs projets ayant 
un impact social ou environnemental positif. 
Les 2 grands gagnants sont :

● Le magasin de Plaisir pour son action 
avec l’association «Les Clayes Handisport» 
(collecte de bouchons plastique et 
participation à une course)

● Le magasin de St Priest pour son 
engagement auprès de UNICEF avec la  
réalisation de poupées FRIMOUSSE au paradis 
des enfants grâce à la récupération de 
matériaux auprès de l’espace Bonne Trouvaille.

L’objectif de IKEA France :

600 000 
ampoules
En avril, trois collaborateurs IKEA partiront  
au Bangladesh pour voir sur le terrain 
comment les améliorations sont mises  
en oeuvre.

IKEA investit durablement dans ses bâtiments et ses magasins 

IKEA France a participé au pilote de 
développement de sous-mains.
“Resource chain” = projet initié par 
IKEA Global pour transformer les déchets 
recyclables en produits IKEA.

Les magasins de Paris Nord 2, Plaisir, 
Villiers, Vélizy et Henin-Beaumont 
ont collecté 8,4 tonnes de film plastique 
entre novembre et décembre 2013, ce qui a 
contribué à la fabrication de sous-mains.

9ème édition des trophées RSE internes IKEA

Soft Toys : Une grande implication 
lors de cette 10ème édition

La maison est l’endroit
le plus important au monde

Exemple
● Plateforme logistique de St-Quentin   
 Fallavier : panneaux photovoltaïques,   
 chaudière biomasse et station hydrogène   
 pour chariots élévateurs 
● Centre de Relation Clients d’Evry :   
 Bâtiment 100% Basse Consommation
● Magasin de Bordeaux : Panneaux solaires  
 dès avril 2014

Pour demain, IKEA veut des magasins 
toujours plus durables. 
Clermont-Ferrand, par exemple, sera 
caractérisé par :
● une meilleure isolation
● une production et utilisation d’énergies   
 renouvelables 
● un traitement de l’air 
● un éclairage 100% LED 
● une gestion de l’eau responsable

DECHETS IKEA FR ANCE

ACTIONS SOCIALES

Nouvelle campagne solidaire 
avec UNHCR*

* Haut Commissariat aux Réfugiés

MALAG6
Tampon 


