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Le groupe IKEA s’engage à atteindre des objectifs 

«  zéro émissions » pour les livraisons à domicile 

dans cinq grandes villes d’ici 2020 

Le groupe IKEA1 franchit une nouvelle étape dans l’arrêt des émissions 

générées par les livraisons à domicile avec l’annonce de l’accélération de sa 

transition vers les véhicules électriques dans cinq villes majeures (Amsterdam, 

Los Angeles, New York, Paris et Shanghai) d’ici 2020. 

La décision de réaliser des livraisons du « dernier kilomètre » sans émissions polluantes 

permet au groupe IKEA de franchir une étape importante pour atteindre ses objectifs, 

basés sur des critères scientifiques, contribuant ainsi au respect de l’Accord de Paris2 sur 

le climat. Le groupe espère avoir une empreinte carbone positive d’ici 2030**. Cette 

avancée permettra également à l’entreprise d’être encore plus accessible au plus grand 

nombre grâce à des services respectueux de l’environnement, qui n’engendrent ni 

pollution atmosphérique ni pollution sonore. 

« Nous nous mettons au défi et nous inspirons les autres, car ce n’est qu’ensemble que 

nous pourrons opérer la transformation qui s’impose. Nous pensons qu’il est essentiel de 

développer notre activité de manière durable. C’est pourquoi nous accélérons notre 

transition vers les véhicules électriques dans cinq grandes villes. D’ici 2020, toutes nos 

livraisons à domicile dans les centres d’Amsterdam, de Los Angeles, de New York, de 

Paris et de Shanghai se feront avec des véhicules électriques ou d’autres moyens de 

transport qui n’émettent aucun gaz polluant », explique Jesper Brodin, PDG du groupe 

IKEA (Ingka Holding B.V. et ses filiales).  

En septembre 2017, le groupe IKEA avait annoncé être l’une des premières entreprises à 

rejoindre EV100, l’initiative de The Climate Group qui réunit des entreprises du monde 

entier engagées comme moteurs de la transition vers les véhicules électriques d’ici 2030. 

Les objectifs du groupe IKEA incluent : 

 des livraisons à domicile sans émissions, prioritairement dans cinq centres-villes 

(Amsterdam, Los Angeles, New York, Paris et Shanghai) d’ici 2020 ; 

 100 % des livraisons à domicile réalisées, d’ici 2025, avec des véhicules 

électriques ou d’autres moyens de transport qui n’émettent aucun gaz 

polluant (avec un objectif intermédiaire fixé à 25 % pour 2020) ; 

                                                           
1 Le Groupe IKEA (INGKA Holding B.V. et ses filiales) est le franchisé IKEA le plus important avec 366 magasins dans 30 

marchés. 
2 Dont l’objectif est de maintenir l’augmentation du réchauffement climatique à l’échelle mondiale bien en-dessous de 2°C,  

avec une limite fixée à 1,5°C pour la fin du siècle. 

 

https://www.theclimategroup.org/
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 l’installation, d’ici 2020, de bornes de recharge pour les véhicules électriques dans 

tous les points de contact du groupe IKEA dans 30 marchés, tels que les 

magasins, les bureaux et les centres de distribution ; 

 la réduction de moitié, d’ici 2030, des émissions produites par les trajets des 

collaborateurs et des clients, réalisés entre le domicile et les points de contact du 

groupe IKEA. 

« Avec cette transition accélérée vers les véhicules électriques pour les livraisons à 

domicile, IKEA montre un excellent exemple en matière de transport propre dans les 

centres-villes, où les zones sans émissions polluantes seront un jour la norme. IKEA 

permet à ses clients de jouer un rôle essentiel dans l’accélération du déploiement des 

véhicules électriques », explique Helen Clarkson, PDG de The Climate Group. 

« Le Groupe IKEA a montré la voie en s’appuyant sur des objectifs fixés à partir de 

critères scientifiques. Bientôt, on pourra se faire livrer des bibliothèques BILLY par des 

véhicules qui n’émettent aucun gaz polluant. Merci », se félicite Andrew Steers, PDG du 

World Resources Institute.  

Pour en savoir plus sur les engagements et les ambitions en matière de développement 

durable fixés par IKEA pour tous ses franchisés : https://www.ikea.com/gb/en/this-is-

ikea/newsroom/press-release/ikea-launches-new-people-planet-positive-strategy/  

Pour en savoir plus sur la performance du groupe en matière de développement durable, 

consultez le rapport Développement durable 2017 du groupe IKEA: 

https://www.ikea.com/gb/en/doc/ikea-download-the-2017-ingka-holding-b.v.-

sustainability-summary-report-pdf__1364526394201.pdf   

Relations presse Groupe IKEA : 

+46 70 993 6376 ou corporate.communications.gl@ikea.com 

 

* Le Groupe IKEA (INGKA Holding B.V. et ses filiales) est le franchisé IKEA le plus important avec 366 magasins 

dans 30 marchés. 

** Le groupe Inter IKEA, le franchiseur IKEA international responsable de l’assortiment et de la chaîne 

d’approvisionnement, s’engage à avoir un impact positif sur le climat d’ici 2030 et à réduire les émissions de 

gaz à effet de serre engendrées par la chaîne de valeur IKEA d’au moins 15 %, en termes absolus, en 

comparaison avec l’année 2016. 

L’engagement relatif à l’impact positif sur le climat, qui s’applique à l’ensemble de la chaîne de valeur IKEA, 

consiste à réduire une quantité d’émissions de gaz à effet de serre plus élevée que ce que produit et inclut la 

chaîne de valeur IKEA :  
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 respecter l’engagement relatif à l’Accord de Paris : réduire les émissions de gaz à effet de serre 

produites par la chaîne de valeur IKEA en termes absolus (en accord avec les objectifs fixés sur la base 

d’études scientifiques) afin de contribuer à limiter l’augmentation de la température au niveau mondial  

bien en-dessous de 2°C, avec un objectif fixé à 1,5°C pour la fin du siècle. Une partie de cet 

engagement inclut les objectifs suivants : 

o réduire l’empreinte climatique des magasins et autres opérations de 80 % en termes 

absolus d’ici 2030 en comparaison avec l’année 2016 et viser l’objectif de ne 

consommer et de n’acheter que de l’énergie 100 % renouvelable, tout en augmentant 

l’efficience énergétique et en générant, d’ici 2020, davantage d’énergie renouvelable 

que celle qui est consommée ; 

o réduire les émissions de gaz à effet de serre produites par la chaîne de valeur IKEA 

d’au moins 15 % en termes absolus d’ici 2030 en comparaison avec l’année 2016. 

Cela représente une réduction moyenne de 70 % de l’empreinte carbone de chaque 

produit IKEA. Des objectifs plus ambitieux ont été fixés pour les différentes 

empreintes carbone en fonction de leur impact. Par exemple, nous avons fixé des 

objectifs plus élevés pour nos fournisseurs directs. Cet objectif porte sur l’empreinte 

carbone des matériaux, des ingrédients alimentaires, du transport, de la production 

par les fournisseurs et de l’utilisation des produits chez les gens. 

 Stockage et capture du carbone : développer et améliorer les pratiques de capture et de stockage 

du carbone via la séquestration géologique du carbone au sein de la chaîne de valeur IKEA réalisée 

grâce, par exemple, à une meilleure gestion des forêts. 

 Aller au-delà de IKEA : s’attaquer aux empreintes carbone qui dépassent la chaîne de valeur IKEA, 

en aidant par exemple nos fournisseurs directs à réduire leur empreinte totale (et pas seulement celle 

liée à la fabrication des produits IKEA). Cela nous permet de nous attaquer à une empreinte carbone 

environ quatre fois plus grande que celle liée à la fabrication des produits IKEA. Nous allons également 

inspirer les personnes et leur permettre d’économiser et de produire de l’énergie renouvelable chez 

elles. 

 Prendre les devants et échanger avec les autres afin d’encourager les actions en faveur d’une 

société à faibles émissions de carbone.  


