
Des actions simples, une différence majeure

PLAN UNILEVER  
POUR UN MODE  
DE VIE DURABLE 



 3 Introduction

 5 Que faisons-nous ?

 6 Nos objectifs en bref

  Contribuer à l’amélioration de  
  la santé et du bien-être 
 8 Santé et hygiène 
 10 Nutrition

  Réduire notre impact  
  sur l’environnement 
 12 Les gaz à effet de serre 
 14 L’eau 
 16 Les déchets 
 18 L’approvisionnement durable

  Améliorer les conditions de vie 
 20 Une meilleure qualité de vie 

 22 Nos collaborateurs

 23 Evaluation de nos progrès

SOMMAIRE



Nos produits apportent des avantages simples  
mais importants pour la qualité de vie de  
nos consommateurs au quotidien. Nous avons un 
programme ambitieux pour développer notre 
entreprise et ce en doublant nos ventes. Cette 
croissance créera des emplois et des revenus pour 
tous ceux dont les conditions de vie sont liées à 
notre succès – nos employés, nos fournisseurs, nos 
clients, nos investisseurs, ainsi que les centaines de 
milliers d’exploitants agricoles dans le monde.

Une croissance durable
La croissance à tout prix n’est pas un objectif viable. 
Nous devons créer de nouvelles manières d’exercer 
notre métier pour augmenter les services rendus à 
la société par nos activités, et dans le même temps 
réduire notre impact sur l’environnement. Nous 
voulons développer une activité durable dans tous 
les sens du terme. 

Nous ne voyons pas d’antinomie entre développement 
durable et croissance économique. L’activité 
quotidienne qui consiste à produire et à vendre des 
biens de consommation engendre des progrès 
économiques et sociaux. Il y a des milliards de gens 
dans le monde qui méritent d’avoir accès à des 
produits de tous les jours comme le savon, le 
shampoing ou le thé, qui peuvent contribuer à 
améliorer leur qualité de vie au quotidien.

Créer un avenir meilleur
Notre vision est de créer un avenir meilleur au sein 
duquel des milliards de gens pourront améliorer 
leur qualité de vie sans augmenter leur empreinte 
environnementale. Notre stratégie est d’augmenter 
notre impact sur le plan social en nous assurant que 
nos produits correspondent aux besoins de tous, 
partout dans le monde, en proposant une nourriture 
équilibrée, une bonne hygiène et la confiance  
en soi qu’apportent des vêtements et des cheveux 
propres, ainsi qu’une belle peau. 

Nous reconnaissons néanmoins que, pour ne pas 
surexploiter la planète et respecter les limites de ses 
ressources naturelles, nous devrons dissocier 
croissance et impact environnemental. Cela 
commence avec nos propres activités. Nous allons 
continuer à réduire nos émissions de gaz à effet de 
serre, notre consommation d’eau et nos déchets. 
Nous serons ainsi en conformité avec les objectifs 
des Nations Unies* de réduire de 50 à 85 %  

les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, dans 
le but de limiter la hausse de la température globale 
à deux degrés.

Toutefois, notre impact environnemental s’étend  
au-delà de nos usines. L’approvisionnement en 
matières premières et l’utilisation de nos produits 
ont un impact bien plus grand. C’est pourquoi notre 
Plan pour un Mode de Vie Durable a pour objectif 
de réduire notre impact environnemental sur 
l’ensemble du cycle de vie de nos produits.

Le Plan pour un Mode de Vie Durable 
d’Unilever aura pour conséquence trois résultats 
significatifs d’ici 2020.

1.  Nous aiderons plus d’un milliard de personnes  
à agir pour améliorer leur santé et leur bien-être.

2.  Nous diminuerons de moitié l’empreinte 
environnementale de production et d’utilisation 
de nos produits d’ici 2020. 

3.  Nous contribuerons à améliorer les conditions  
de vie de centaines de milliers de personnes qui 
contribuent à notre chaîne d’approvisionnement 
et de distribution dans les pays en développement, 
particulièrement les petits exploitants agricoles et 
les micro-entreprises de vente de nos produits.

Ce ne sera pas chose aisée que de tenir ces 
engagements. Pour y parvenir, nous devrons 
travailler en partenariat avec les gouvernements, 
les ONG, les fournisseurs ainsi que d’autres parties 
prenantes afin de répondre aux défis majeurs qui 
se dressent face à nous. Au final, nous y 
parviendrons seulement si nous incitons  
des milliards de personnes à travers  
le monde à faire les petites actions  
quotidiennes qui permettent d’aboutir  
à une grande différence – des actions  
qui nous permettront à tous de vivre  
de manière plus durable.

Paul Polman 
CEO

INTRODUCTION
Chaque jour dans le monde, deux milliards de personnes  
utilisent une des marques d’Unilever.

*�Quatorzième�rapport�du�groupe�d’experts�intergouvernemental�sur�l’évolution�
du�climat,�2007.
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Le Plan pour un Mode de Vie Durable d’Unilever  
se concentre sur trois domaines principaux : la santé 
et le bien-être, l’environnement et l’amélioration 
des conditions de vie.

La santé et le bien-être constituent le point de 
départ car il s’agit des bénéfices que beaucoup de 
nos marques apportent. En contribuant à une bonne 
alimentation et à l’amélioration de l’hygiène, nos 
produits ont un impact positif sur deux des plus 
grands défis au monde en matière de santé, à savoir 
les maladies cardiovasculaires ainsi que la fréquence 
des diarrhées.

Concernant l’environnement, nous nous 
concentrerons sur les gaz à effet de serre, l’eau, les 
déchets ainsi que l’approvisionnement agricole 
durable.

  Gaz à effet de serre : parce que beaucoup de  
nos produits – comme les savons, les shampoings 
ou les lessives – sont utilisés avec de l’eau chaude 
et sont par conséquent fortement consommateurs 
en énergie.

  L’eau : parce que celle-ci est nécessaire en grande 
quantité pour la production de nos matières 
premières, notamment agricoles, et parce que  
les gens en ont besoin lorsqu’ils utilisent la grande 
majorité de nos produits.

  Les déchets : parce que nous achetons 2 millions 
de tonnes d’emballages par an.

  L’approvisionnement agricole durable : parce que 
la moitié de nos matières premières viennent de 
l’agriculture et de la sylviculture.

Concernant la qualité de vie, notre attention se 
portera sur les pays en voie de développement où 
nous travaillons indirectement avec des centaines 
de milliers de petits exploitants agricoles et des 
micro-entreprises de distribution.

En tant qu’entreprise, nous avons intérêt à intégrer 
le développement durable dans nos marques ; en 
voici les raisons principales :

Orienter les consommateurs
Les consommateurs du monde entier souhaitent 
avoir la garantie que les produits qu’ils achètent 
sont conformes à l’éthique et protègent les ressources 
naturelles de la Terre. 
Un nombre croissant de personnes choisissent 
d’acheter des marques telles que le thé Lipton labellisé 
Rainforest Alliance™, les glaces Ben & Jerry’s certifiées 
Fairtrade/Max Havelaar ou encore les lessives liquides 
concentrées « petit & puissant ». Une marque plus  
« durable » est souvent une marque plus « désirable ».

Gagner avec nos clients
De nombreux distributeurs ont leurs propres 
objectifs en matière de développement durable. 
Pour les atteindre, ils ont besoin du soutien de 
fournisseurs tels qu’Unilever. Nous partageons notre 
expertise dans des domaines comme l’agriculture 
durable et l’analyse des cycles de vie des produits. 
Cette collaboration nourrit et renforce les relations 
que nous avons avec nos clients.

Nourrir l’innovation durable 
Le développement durable est un domaine fertile 
pour l’innovation en termes de produits et 
d’emballages. Il nous permet de créer de nouveaux 
produits apportant de nouveaux bénéfices pour  
le consommateur. 

Accroître la taille de nos marchés
La moitié des ventes d’Unilever est réalisée dans les 
pays en développement, là où nous avons à faire 
face aux plus grands défis environnementaux et 
sociaux – déforestation, pénuries en eau, installations 
sanitaires précaires... Ces pays représentent la 
majorité des marchés en expansion d’Unilever.  
Si nous parvenons à concevoir dès aujourd’hui des 
produits qui puissent aider les gens à s’adapter à 
l’environnement changeant de demain, cela nous 
aidera à croître plus rapidement dans le futur. 

Générer de la rentabilité
Agir sur la durabilité de nos activités permet de 
réduire les consommations d’énergie et d’eau, de 
diminuer la quantité d’emballages et de valoriser les 
déchets. En plus de conduire à des économies, cela 
peut également permettre aux consommateurs 
d’en réaliser.

Nous nous concentrons  
sur ce qui compte

Pourquoi le faisons-nous ?

QUE FAISONS-NOUS ?
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AMÉLIORER LA SANTÉ  
ET LE BIEN-ÊTRE

Nous allons développer 
notre activité d’une 
manière qui contribue  
à améliorer la santé  
et le bien-être des gens, 
réduire notre impact 
environnemental et 
améliorer les conditions 
de vie de nos partenaires 
dans les pays  
en développement. 

D’ici 2020, nous serons en mesure 
d’aider plus d’un milliard  
de personnes à agir pour améliorer 
leur santé et leur bien-être.

NUTRITION
Nous travaillerons  
sans cesse pour améliorer 
le goût et la qualité 
nutritionnelle de tous nos 
produits. D’ici 2020, nous 
aurons doublé la part de 
nos produits répondant 
aux critères nutritionnels 
les plus stricts, sur la base 
des recommandations 
alimentaires 
mondialement reconnues. 
Cela aidera des centaines 
de millions de gens à avoir 
une alimentation plus 
équilibrée.

SANTE  
ET HYGIENE
D’ici 2020, nous serons 
en mesure d’aider  
plus d’un milliard de 
personnes à améliorer 
leur hygiène et  
nous donnerons accès  
à l’eau potable  
à 500 millions de 
personnes.  
Cela permettra d’aider  
à prévenir les maladies 
dangereuses comme  
la diarrhée. 

1) Tout au long de ce document les objectifs environnementaux sont exprimés « unité de consommation ». Une « unité de consommation » 
signifie ici une utilisation,une portion ou une part unique d’un produit. Nous avons pris une approche du cycle de vie avec comme base de référence 2008. 

2) Dans sept pays souffrant d’une pénurie d’eau et représentant environ la moitié de la population mondiale : la Chine, l’Inde, l’Indonésie, 
le Mexique, l’Afrique du Sud, la Turquie et les Etats-Unis.

NOS OBJECTIFS 
EN BREF



CROÎTRE DURABLEMENT, VIVRE DURABLEMENT

AMÉLIORER LES 
CONDITIONS DE VIE

RÉDUIRE NOTRE IMPACT  
SUR L’ENVIRONNEMENT
D’ici 2020, notre objectif est de diviser par deux 
l’empreinte environnementale de la production et  
de l’utilisation de nos produits tout en développant 
notre activité.1 

D’ici 2020, nous améliorerons 
les conditions de vie  
de centaines de milliers  
de gens à mesure que nous 
développerons nos activités. 

GAZ À EFFET  
DE SERRE 
Diviser par 2  
les émissions de gaz  
à effet de serre de nos 
produits tout au long 
de leur cycle de vie 
d’ici 2020. 1

 L’EAU 
Diviser par 2  
l’eau utilisée par  
le consommateur 
du fait de 
l’utilisation de  
nos produits d’ici 
2020.1-2 

DÉCHETS
Diviser par 2  
les déchets 
générés par  
la destruction 
de nos produits 
d’ici 2020.1 

APPROVISIONNEMENT 
DURABLE 
D’ici 2020,  
100 % de nos matières 
premières agricoles 
seront issues de 
l’agriculture durable.

QUALITÉ  
DE VIE 
D’ici 2020 nous 
intègrerons plus de  
500 000 petits 
exploitants agricoles  
et petits distributeurs 
dans notre chaîne 
d’approvisionnement  
et de vente, 
principalement dans  
les pays en voie  
de développement. 
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Notre approche
Depuis toujours, nous avons cherché à répondre aux besoins des personnes en matière de bonne hygiène. 
Dans les années 1890, un de nos fondateurs, William Lever, a lancé le savon Lifebuoy afin de « faire de  
la propreté l’affaire de tous » dans l’Angleterre victorienne.

Plus tard, le savon Lifebuoy a traversé le monde, atteignant des pays comme l’Inde, où il est aujourd’hui 
encore leader. 

Beaucoup d’autres marques d’Unilever – comme les dentifrices Signal et Pepsodent, les produits pour  
les toilettes Domestos et les nettoyants multi-usage Cif – offrent des effets bénéfiques pour l’hygiène de  
la personne et de la maison.

Mais les produits bénéfiques pour l’hygiène ne sont pas suffisants si les gens ne les utilisent pas de la bonne 
manière. Les consommateurs savent souvent qu’ils devraient se brosser les dents deux fois par jour ou se laver 
les mains avant les repas. Pourtant, ce savoir ne se traduit pas toujours par des habitudes régulières.

Comprendre les causes du changement dans les habitudes est essentiel pour réaliser des progrès durables en 
matière d’hygiène. Notre équipe de scientifiques comportementaux développe et teste des actions efficaces, 
souvent en collaboration avec des partenaires extérieurs.

Notre système de mesure

Le nombre de gens touchés, sur une base cumulative, par une intervention dont on peut,  
au vu d’études antérieures, s’attendre à ce qu’elle débouche sur un changement  
de comportement positif et durable.

CHANGER LES HABITUDES, AMÉLIORER LA SANTÉ DE TOUS

Tous les ans, 3,5 millions d’enfants meurent 
de diarrhées et de problèmes respiratoires 
aigus. Afin de lutter contre cela, la marque 
de savon Lifebuoy mène une campagne 
d’éducation sur l’hygiène en Inde  
et dans d’autres parties du monde.

Se laver les mains avec Lifebuoy peut réduire * 
les risques de diarrhées de 

25 % 
les infections respiratoires aigües de 19 % 
et le taux d’absentéisme à l’école de 

Il a touché 

130 MILLIONS  
de personnes depuis 2002

40 % 
* Etude réalisée de manière aléatoire sur 2000 familles à Bombay  
entre 2007 et 2008 

SANTÉ ET HYGIÈNE
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D’ici 2020, nous aiderons plus d’un milliard de personnes à améliorer leurs habitudes en matière 
d’hygiène, et nous apporterons de l’eau potable à 500 millions de personnes.

1 milliard de personnes à travers le monde 
se retrouvent sans accès à l’eau propre.  
80 % des maladies dans les pays en voie  
de développement sont liées à l’eau.
Le purificateur d’eau domestique Pureit tue virus  
et bactéries et élimine les parasites et les résidus  
de pesticides afin de fournir de l’eau potable.

Notre objectif est d’atteindre 

500 MILLIONS 
de personnes d’ici 2020 

* National Institute of Epidemiology, basée sur 430 enfants à Chennai, Inde; 2005-2006

AMÉLIORER LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

NOS OBJECTIFS 

Réduire les risques de maladies 
diarrhéiques et respiratoires
  D’ici 2015, notre marque Lifebuoy a pour objectif 
de changer le comportement d’1 milliard de 
consommateurs en matière d’hygiène personnelle 
en Asie, en Afrique et en Amérique Latine en 
promouvant les bénéfices du lavage des mains 
avec du savon à des moments clés de la journée.

  Une étude aléatoire a montré qu’utiliser Lifebuoy 
à des moments clés permet de diminuer les 
risques de diarrhée de 25 %, les infections 
respiratoires aigües de 19 % et les infections des 
yeux de 46 %.

Améliorer la santé bucco-dentaire
  En partenariat avec la Fédération Dentaire 
Internationale (FDI World Dental Federation),  
nous utiliserons nos marques de dentifrices et 
de brosses à dent comme Signal ainsi que nos 
programmes d’amélioration de la santé buccale 
pour inciter les enfants et leurs parents  
à se brosser les dents deux fois par jour, pour 
toucher 50 millions de personnes d’ici 2020.

  Des données cliniques ont montré que,  
par rapport à un brossage unique, se laver  
les dents avec un dentifrice au fluor jour et 
nuit peut réduire le risque de caries de 50 % 
chez les enfants.

Améliorer l’estime de soi
Avec notre marque Dove nous avons déjà aidé  
5 millions de femmes à améliorer leur estime de soi 
à travers des programmes éducatifs.

  D’ici 2015 notre objectif est d’aider 15 millions 
de femmes. 

Fournir de l’eau potable
  Notre objectif est de rendre l’eau potable 
disponible et abordable pour 500 millions de 
personnes grâce à notre purificateur d’eau 
domestique Pureit d’ici 2020. 
Une étude scientifique indépendante* a montré 
que Pureit peut réduire jusqu’à 50 % l’incidence 
des maladies diarrhéiques.

Défis futurs
L’Organisation des Nations-Unies a déclaré que 
l’accès à l’eau potable est un droit de l’homme 
essentiel pour profiter pleinement de la vie.

Nous nous sommes déjà fixés un défi ambitieux : 
atteindre 500 millions de personnes avec notre 
purificateur d’eau domestique Pureit. Nous croyons 
que notre technologie a le potentiel pour 
approvisionner en eau potable et peu coûteuse des 
millions d’autres personnes supplémentaires dans 
les pays en voie de développement. Nous ferons de 
cet objectif une grande priorité dans notre activité.
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Notre approche
Notre objectif est de permettre aux gens du monde entier de faire le choix d’une alimentation équilibrée.  
En 2003, nous avons lancé notre Programme d’Optimisation Nutritionnelle afin d’améliorer la qualité de nos 
produits alimentaires. L’intégralité de nos produits – soit près de 30.000 produits – a été examinée en 
fonction du niveau de 4 nutriments : sel, sucres, graisses saturées et acides gras trans.

Chaque produit a été évalué selon des critères nutritionnels stricts relatifs à ces 4 nutriments. Ces critères  
ont été établis sur la base des recommandations alimentaires émanant d’Autorités internationales et 
nationales. La méthodologie a été publiée dans une revue scientifique.*

Depuis 2005, nous avons réalisé des réductions substantielles en ces quatre nutriments. Notre Programme 
d’Optimisation Nutritionnelle continuera à stimuler les améliorations, dans les produits existants et  
les innovations futures.

Ceci, associé à notre programme de changement des comportements, permettra de nous atteler à deux défis 
de santé publique majeurs – l’obésité ainsi que les maladies cardiovasculaires.

Notre système de mesure

Pourcentage de produits conformes aux critères nutritionnels les plus stricts, sur la base  
de recommandations alimentaires mondialement reconnues pour ces quatre nutriments importants :  
sel, sucres, graisses saturées et acides gras trans.

*Nijman et Al, une méthode pour améliorer la qualité des aliments et des boissons selon des recommandations diétiétiques. 
European Journal of Clinical Nutrition, 2007 : 61 :461-471

Les maladies cardiovasculaires sont une des 
principales causes de mortalité dans le monde. 
Des changements simples dans vos régimes 
alimentaires et vos modes de vie peuvent 
améliorer de façon significative la santé  
de votre cœur. 

La margarine Fruit d’Or aide à garder votre cœur  
et vos artères en bonne santé en maintenant le taux 
de cholestérol à un niveau correct.

Passer du beurre à Fruit d’Or réduit votre 
consommation totale de graisses saturées d’environ 

3KG PAR AN
Le cholestérol est un 
facteur de risque majeur  
de maladies cardiaques. 
Choisir Fruit d’Or pro.activ 
peut diminuer votre taux 
de cholestérol de près de 

10 %

AIDER LES GENS À FAIRE DES CHOIX SAINS
NUTRITION



AMÉLIORER LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

Améliorer la santé du cœur 
En collaborant avec l’Université de Boston, nous 
avons développé un outil capable d’aider les 
consommateurs à améliorer la santé de leur cœur. 

  D’ici 2020, notre objectif est d’inciter 100 millions 
de personnes à utiliser notre test de mesure de 
l’Age du Cœur avec nos marques Flora et Fruit D’Or. 

  Notre objectif est de réduire l’Age du Cœur de  
3 ans en moyenne pour ceux qui suivent le 
programme de diététique et de mode de vie 
recommandés. 

Réduire la teneur en sel
Nous avons déjà réalisé des réductions significatives 
sur les teneurs en sel de nos produits. 

  Notre objectif est de réduire davantage ce 
niveau afin d’aider les consommateurs à parvenir 
au taux recommandé de 5g de sel par jour, taux 
fondé sur des recommandations alimentaires 
mondialement reconnues.

  Nous réalisons jusqu’à 25 % de réduction afin 
d’atteindre un objectif de mi-parcours de 6g par 
jour d’ici la fin de l’année 2010.

  D’ici 2015, notre ambition est de réduire encore 
la teneur en sel de 15 à 20 % en moyenne afin 
d’atteindre l’objectif de 5g de sel par jour. 

Réduire les graisses saturées
Nous nous sommes engagés à améliorer la teneur en 
matières grasses de nos produits en diminuant le plus 
possible les graisses saturées et en augmentant 
les niveaux de graisses essentielles.

  D’ici 2012, les margarines contiendront moins  
de 33 % de graisses saturées dans la part totale 
de matières grasses.

  Une portion quotidienne fournira au minimum 
15 % des acides gras essentiels recommandés par 
les recommandations alimentaires internationales.

Eliminer les acides gras trans
  D’ici 2012, nous aurons éliminé de tous nos 
produits les derniers acides gras trans issus 
d’huiles végétales partiellement hydrogénées.

Diminuer la teneur en sucres
   Nous avons déjà réduit les teneurs en sucres de 
nos thés prêts à boire. D’ici 2020 nous les aurons 
réduit de 25 % supplémentaire. 

Diminuer les calories
Plus de 60 % de nos produits glaces pour enfants 
contiennent déjà 110 calories ou moins par portion.

  D’ici 2014, nous avons pour objectif de faire passer 
ce taux à 100 %.

Informer sur une alimentation 
équilibrée 
Tous nos produits en Europe et en Amérique du 
Nord fournissent une information nutritionnelle 
complète. 

  D’ici 2015, elle sera étendue à l’ensemble de nos 
produits. Nous inclurons à ces informations la 
valeur énergétique par portion sur le devant de 
l’emballage, ainsi que huit nutriments clés, et le 
pourcentage des Repères Nutritionnels Journaliers 
(RNJ) pour cinq nutriments au dos de l’emballage*.

Les défis futurs
Beaucoup de nos produits contribuent déjà de 
manière importante à l’apport en micronutriments 
de centaines de millions de personnes dans le 
monde.

Notre défi est de réaliser cela pour davantage de 
personnes dans davantage d’endroits et ce de façon 
viable économiquement.

Nous travaillerons sans cesse pour améliorer le goût et la qualité nutritionnelle 
de tous nos produits. D’ici 2020, nous aurons doublé la part de nos produits 
répondant aux critères nutritionnels les plus stricts, sur la base de 
recommandations alimentaires mondialement reconnues. Ainsi nous aiderons 
des centaines de milliers de personnes à avoir une alimentation équilibrée. 

* Lorsqu’applicable et légalement autorisé selon les accords sectoriels locaux et régionaux.

NOS OBJECTIFS
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Notre approche
Le changement climatique aura un impact croissant sur notre activité. Nous nous sommes fixés un objectif 
audacieux de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre (GES). Cela recouvre l’ensemble de notre 
chaîne de valeur, depuis l’approvisionnement en matières premières jusqu’à l’utilisation des produits  
par le consommateur et à leur élimination.

Notre système de mesure
Nous avons développé un système de mesure pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre associées au 
cycle de vie d’un produit sur une base d’une unité de consommation, par exemple l’impact des GES en buvant 
une tasse de thé.

Emission de gaz à effet de serre par unité de consommation : 
Equivalent CO2 sur l’ensemble du cycle de vie d’un produit (en grammes).

Notre empreinte environnementale
En utilisant ce système de mesure nous avons établi une base de référence en calculant les émissions de GES 
tout au long du cycle de vie d’environ 1 600 produits représentatifs. Nous l’avons calculée aussi bien en valeur 
absolue que sur la base d’une unité de consommation. Le calcul a été réalisé dans 14 pays représentant  
70 % de nos volumes.

La base de référence nous montre que la fabrication et le transport représentent seulement 5 % du total  
de notre impact total, alors que nos approvisionnements en matières premières (agricoles) et l’utilisation  
par le consommateur en représentent environ 90 %.

Répartition par catégorie
Notre analyse a montré que les catégories de produits ayant les plus grandes contributions à notre empreinte 
environnementale en matière de GES sont celles pour lesquelles le consommateur a besoin d’eau chaude – 
douche, lavage des cheveux et lessive.

Source de l’empreinte et répartition des données ci-dessous: Unilever étude de référence 2008 dans 14 pays. Nombre total en tonnes.

Notre empreinte en matière  
de gaz à effet de serre -  
% de contribution 
par catégorie

26 % 2 % 68 % 1 %3 %

Matières premières Fabrication Utilisation par le consommateurTransport

+ + + +

Déchets

CONTRIBUER À COMBATTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
LES GAZ A EFFET DE SERRE



RÉDUIRE NOTRE IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre de nos produits tout au long  
de leur cycle de vie d’ici 2020*.

Réduire les GES issus du nettoyage  
de la peau et du lavage des cheveux
  D’ici 2015, notre objectif est de toucher 200 millions 
de consommateurs avec des produits et des outils 
qui les aideront à réduire leurs émissions de GES 
en se lavant et se douchant. Notre but est de 
toucher 400 millions de personnes d’ici 2020.

Réduire les GES issus du lavage du linge
Nous réduirons l’impact des GES dans le processus 
de lavage du linge : 
  En concentrant les lessives liquides et en compactant 
les lessives en poudre.
  En améliorant les formules de nos produits afin de 
réduire les émissions de GES de 15 % d’ici 2012.

  En encourageant nos consommateurs à laver à 
plus basse température et avec un dosage correct 
sur 70 % des lavages en machine d’ici 2020.

Réduire les GES issus de nos processus 
de fabrication
  D’ici 2020, les émissions de CO2 de nos usines 
seront ramenées aux niveaux de 2008 ou 
en-dessous, malgré des volumes nettement plus 
élevés. Ceci représente 63 % de réduction par 
tonne produite et 43 % de réduction en valeur 
absolue (sur la base du niveau de 1995).
  Nous allons plus que doubler notre utilisation 
d’énergies renouvelables pour atteindre 40 %  
de nos besoins en énergie d’ici 2020.  
Nous reconnaissons qu’il s’agit simplement d’un 
premier pas vers un objectif à long terme de 100 
% d’énergies renouvelables.
  Toute usine nouvelle aura pour objectif d’avoir 
moitié moins d’impact que les usines actuelles.

Réduire les GES issus des transports
  D’ici 2020, les émissions de CO2 de notre réseau 
logistique mondial seront inférieures ou égales 
aux niveaux de 2010 malgré des volumes nettement 
plus élevés. Cela représentera ainsi une 
amélioration de 40 % en efficacité CO2.

  Nous atteindrons ce but en réduisant le kilométrage 
des camions ; en utilisant des véhicules à émissions 
moindres ; en employant des moyens de transport 
alternatifs tel que le train ou le bateau, et en 
améliorant le rendement énergétique de nos entrepôts.

Réduire les GES issus de la réfrigération
En tant que plus grand producteur mondial de 
glaces, nous accélèrerons notre production 
d’armoires réfrigérantes utilisant des gaz réfrigérants 
respectueux du climat (hydrocarbure ou HC). 
  Nous avons déjà acheté 450 000 unités utilisant 
ces gaz réfrigérants. Nous en achèterons encore 
850 000 d’ici 2015.

Défis futurs
La plupart de nos émissions de GES proviennent 
des besoins en eau chaude indispensable dans 
l’utilisation de nos savons, de nos gels douches ainsi 
que de nos shampooings. Afin d’atteindre notre 
objectif, nous devrons fournir aux consommateurs 
des produits et des outils qui lui permettent 
d’utiliser moins d’eau. Nous ne savons pas encore 
comment y parvenir.

Néanmoins, il est clair qu’il s’agit de la plus 
importante contribution que nous pourrions faire 
pour limiter la hausse des températures à deux 
degrés et soutenir l’appel à une réduction plus 
ambitieuse de 80 % des émissions mondiales de 
GES d’ici 2050.

Les lessives liquides concentrées réduisent 
les GES de 10 à 50 % par dose.

Si chacun utilise des variantes concentrées, 
nous économiserons 

4 MILLIONS  
DE TONNES 
de CO2 par an, soit l’équivalent d’

1 MILLION  
DE VOITURES 
retirées de la circulation par an.

1/3 des ménages dans le monde utilisent  
une lessive Unilever – ce qui représente  
125 milliards de lavages de linge par an.

*Dans ce document, les objectifs environnementaux sont exprimés sur une base de consommateurs datant de 2008. 
Quand nous parlons d’usage consommateur, nous parlons d’un usage unique, d’une portion ou d’un produit.

NOS OBJECTIFS
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Notre approche
Les pénuries d’eau affectent déjà de nombreuses zones du monde, particulièrement dans les pays en voie  
de développement où une importante partie des opportunités de croissance d’Unilever se trouve.  
Notre approche vise à concentrer nos efforts dans des pays où l’eau est une denrée rare et où une partie 
importante de la population mondiale habite.

Notre système de mesure
Nous avons développé un système de mesure* qui évalue aussi bien la quantité d’eau dans un produit que 
celle requise pour son utilisation. Nous avons effectué ces mesures sur la base d’une unité de consommation, 
par exemple l’eau nécessaire pour un lavage de cheveux au shampooing.

Eau par unité de consommation dans les pays touchés par une pénurie d’eau :  
Somme de l’eau ajoutée au produit et de l’eau utilisée par les consommateurs dans les pays 
touchés par une pénurie d’eau (en litres). 
Pays touchés par des pénuries d’eau : Chine, Inde, Indonésie, Mexique, Afrique du Sud, Turquie et Etats-
Unis, représentant la moitié de la population mondiale.

Notre empreinte
En utilisant ce système de mesure nous avons établi une base de référence pour plus de 1 600 produits 
représentatifs, calculée aussi bien en valeur absolue que sur une base d’ « unité de consommation ».  
Ce calcul a été réalisé dans sept pays que nous avons définis comme régulièrement affectés par des pénuries 
d’eau, et représentant environ la moitié de la population mondiale.

Répartition par catégorie
Notre analyse a souligné qu’environ 40 % de notre consommation en eau provient du processus de lessive, 
dont une part importante provient du lavage à la main pratiqué dans les pays en voie de développement.
Notre empreinte en eau -  
% de contribution par catégorie

*Notre système de mesure exclut l’eau utilisée lors du processus de fabrication que nous mesurons dans le cadre du programme « éco-efficacité» de nos usines

Source pour la répartition de l’empreinte ci-dessous : étude de référence Unilever 2008 dans 14 pays. Total en tonnes. 

50 %<0.1 %approx 50 %

Eau utilisée par les consommateurs  
dans les pays en pénurie d’eau

Eau ajoutée à nos produits

Eau utilisée dans la production des matières premières  
que nous achetons 

 Il s’agit ici d’une estimation et nous travaillons avec nos 
partenaires pour mesurer l’eau nécessaire pour les cultures. 

RÉDUIRE NOTRE CONSOMMATION D’EAU LÀ OÙ CELA 
COMPTE LE PLUS

L’EAU



RÉDUIRE NOTRE IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Réduire la consommation d’eau 
utilisée dans l’agriculture
  Nous développerons des programmes complets 
avec nos fournisseurs et partenaires afin de 
réduire les quantités d’eau nécessaires à la 
culture de nos matières premières agricoles dans 
les pays touchés par des pénuries d’eau.

Réduire la consommation d’eau utilisée 
pour le lavage du linge
Nous diminuerons l’eau nécessaire pour le lavage 
du linge : 
  En élargissant la disponibilité de lessives 
permettant un rinçage plus facile.

  En fournissant à 50 millions de ménages vivant 
dans des pays en pénurie d’eau des lessives offrant 
un lavage efficace avec moins d’eau d’ici 2020.

Réduire la consommation d’eau utilisée 
pour le nettoyage de peau et le soin 
des cheveux
  D’ici 2015, nous envisageons de fournir à 200 millions 
de consommateurs des produits et outils qui les 
aideront à réduire la consommation d’eau destinée à 
leur hygiène personnelle. Notre objectif est 
d’atteindre 400 millions de consommateurs d’ici 
2020.

Réduire la consommation d’eau utilisée 
lors de nos processus de fabrication
  D’ici 2020, les prélèvements en eau par notre 
réseau mondial d’usines seront ramenés au niveau 
de 2008 ou en-dessous, malgré des volumes 
nettement plus importants. Ceci représente une 
réduction de 78 % par tonne produite et une 
réduction en valeur absolue de 65 % (sur la base 
du niveau de 1995). 
Nous nous concentrerons en particulier sur les 
usines situées dans des lieux touchés par des 
pénuries d’eau.

  Toute nouvelle création d’usine aura pour objectif 
de prélever moitié moins d’eau que les usines 
existantes.

Défis futurs
  Une large part de notre empreinte en eau est liée 
à la douche, au bain et au lavage des cheveux. 
Nous avons quelques idées pour réduire cette 
empreinte, mais pour atteindre notre objectif 
nous devrons développer de nouvelles approches.

Diviser par 2 la consommation d’eau liée à l’utilisation de nos produits d’ici 2020.*

*Dans ce document, les objectifs environnementaux sont exprimés sur une base de consommateurs datant de 2008. 
Quand nous parlons d’usage consommateur, nous parlons d’un usage unique, d’une portion ou d’un produit.

Dans les pays touchés par des pénuries d’eau, 
près de la moitié de notre empreinte en eau 
domestique est liée au lavage du linge.
Dans beaucoup de ces marchés, les gens font 
leur lessive à la main.
Avec Comfort One Rinse fabric conditioner, vous avez 
seulement besoin d’un seau pour le rinçage au lieu de 
trois.

plus de

500 MILLARDS
DE LITRES 
d’eau pourraient être économisés si 
chaque consommateur en Asie  
et en Afrique du Sud changeait  
pour Comfort One Rinse.

30 LITRES 
d’eau économisés par lessive

NOS OBJECTIFS
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REDUIRE, REUTILISER, RECYCLER
LES DECHETS

16

Notre approche
L’emballage protège nos produits et nous permet de les transporter en toute sécurité, mais en même 
temps il finit souvent sa vie comme déchet. Notre approche en matière d’emballage durable repose sur 
le cycle de vie du produit. Nous atteindrons nos objectifs en matière de réduction de déchets par une 
combinaison d’actions : réduire, réutiliser, recycler et éliminer les matériaux d’emballage.

Notre système de mesure
Nous avons développé un système de mesure* qui évalue aussi bien le grammage des matériaux 
d’emballage que les restes de produit à l’intérieur des emballages. Nous utilisons des indices nationaux 
publiés de recyclage, de réutilisation et de récupération (ou nos propres estimations en l’absence de tels 
indicateurs) et nous mesurons nos déchets sur la base d’une unité de consommation, par exemple les 
déchets générés par portion de soupe.

Déchets par unité de consommation :  
Emballage et restes de produit n’ayant pas été réutilisés, recyclés ou récupérés (en grammes).

Notre empreinte
En utilisant ce système de mesure nous avons établi une base de référence en évaluant les déchets de 
plus de 1 600 produits représentatifs. Nous l’avons calculée aussi bien en valeur absolue que sur une base 
d’unité de consommation. Le calcul a été réalisé dans 14 pays représentant 70 % de nos volumes.

Répartition par catégorie
Notre analyse a mis en exergue que nos emballages alimentaires et nos flacons de gel douche sont  
les plus importants contributeurs à notre empreinte déchets, mais pour atteindre notre objectif,  
nous devons réduire les déchets de l’ensemble de nos catégories. Les sachets de thé représentent  
une contribution importante à notre quantité totale de « restes de produits ».

59 % 14 % 27 % X %

+ + – =
Emballages Transport Déchets Indice de recyclage

NOTRE  
EMPREINTE

Source pour l’empreinte et la répartition ci-dessous : étude de référence Unilever 2008 dans 14 pays. Total en tonnes.

Notre empreinte déchets - % de contribution par catégorie Notre empreinte déchets - % de contribution 
par type de matériau d’emballage

*Notre système de mesure exclut l’eau utilisée lors du processus de fabrication que nous mesurons dans le cadre de notre programme « éco-efficacité». 



NOS OBJECTIFS

RÉDUIRE NOTRE IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Diviser par 2 les déchets générés par la consommation de nos produits d’ici 2020.*

Réduire les emballages
  D’ici 2020, nous réduirons d’un tiers le poids  
des emballages que nous utilisons en :

  allégeant leur poids (moins de matières) ;
  optimisant la conception structurelle et 
matérielle ;

  développant des versions concentrées de nos 
produits ;

  éliminant les emballages inutiles.

Réutiliser les emballages
  Nous fournirons aux consommateurs des recharges 
pour notre gamme de produits d’entretien de la 
maison et de soin de la personne afin de rendre 
les emballages primaires réutilisables.

Recycler les emballages
  En partenariat avec les acteurs du secteur, les 
gouvernements ainsi que les ONG, nous avons 
pour objectif d’augmenter les taux de recyclage 
et de récupération de 5 % en moyenne d’ici 
2015, et de 15 % d’ici 2020 dans nos 14 principaux 
marchés. Pour certains pays, cela signifie doubler, 
voire tripler les taux de recyclage actuels.

  Nous rendrons le recyclage de nos emballages 
plus simple pour le consommateur à travers 
l’utilisation de matériaux qui répondent aux 
contraintes des installations de traitement des 
déchets des pays.

  D’ici 2020, nous augmenterons au maximum la 
teneur en matériaux recyclés de nos emballages. 
Cela agira comme un catalyseur pour augmenter 
les taux de recyclage des pays.

Diminuer les déchets liés à nos 
opérations de production
  D’ici 2020, la quantité de déchets non recyclés ou 
valorisés sera ramenée au niveau de 2008 ou 
en-dessous, malgré des volumes nettement plus 
élevés. Ceci représente une réduction de 80 % 
par tonne produite, et une réduction de 70 % en 
valeur absolue (sur la base du niveau de 1995).

  Toute nouvelle création d’usine aura pour 
objectif de générer moitié moins de déchets que 
les usines existantes.

Traiter les sachets usagés
  Notre but est de développer et de mettre en 
œuvre un modèle d’activité durable pour gérer 
nos flux de sachets usagés d’ici 2015. 

Eliminer les PVC
  Nous éliminerons les PVC de tous nos emballages 
d’ici 2012 (lorsque des solutions techniques 
existent).

Défis futurs
  Pour parvenir à nos objectifs d’accroissement 
des taux de recyclage et de récupération,  
nous devrons travailler en collaboration avec  
les gouvernements, les spécialistes du 
retraitement des déchets ainsi que les ONG.

Nous poursuivons notre objectif à long terme  
de parvenir à 100 % d’emballages durables, en 
explorant le potentiel des technologies nouvelles 
et en envisageant toutes les approches de type  
« craddle-to-craddle » (« du berceau au berceau ») 
consistant à considérer un déchet comme  
une matière première.

*Dans ce document, les objectifs environnementaux sont exprimés sur une base de consommateurs datant de 2008. 
Quand nous parlons d’usage consommateur, nous parlons d’un usage unique, d’une portion ou d’un produit.

Intégrer les problématiques durables  
dans nos processus d’innovation a permis  
à nos concepteurs de développer des 
produits et des emballages qui utilisent 
plus efficacement les matériaux.

Le dernier flacon de shampooing Suave  
a permis d’économiser l’équivalent de  

100 MILLIONS  
de bouteilles en plastique  
depuis quatre ans.

Le déodorant « tête-en-bas »  
des marques Sure, Rexona et Dove  
a permis de réduire l’utilisation de 
plastique de  

18 %  
par rapport à l’emballage précédent.

17



EN CROISSANCE POUR L’AVENIR

L’APPROVISIONNEMENT 
DURABLE

18

Notre approche
La sécurité alimentaire est menacée par l’expansion démographique, les changements climatiques,  
les pénuries d’eau ou encore des pratiques agricoles non respectueuses de l’environnement comme  
la déforestation. La moitié de nos matières premières provenant d’exploitations agricoles et de forêts,  
nous concentrerons nos premiers efforts sur les ingrédients qui proviennent de l’agriculture.

Notre système de mesure
Nous avons développé un système de mesure pour évaluer l’approvisionnement responsable des 
matières premières.

Matières premières ou matériaux d’emballage provenant de sources durables 
renouvelables certifiées ou produits à partir de matériaux recyclés (% en poids).

Notre empreinte
Pour certaines matières premières, notre part  
des volumes mondiaux est importante.

Notre top 10 des matières premières  
(% total volume agricole 2009)

Part d’Unilever dans les volumes 
mondiaux 2009 (estimation)

12 %
6 %
5 %
3 %
2 %
2 %
1 %

Thé noir

Tomates

Oignons et ails déshydratés

Huile de palme

Huile de colza

Huile de tournesol

Soja

18



NOS OBJECTIFS

RÉDUIRE NOTRE IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

D’ici 2020, 100 % de nos matières premières agricoles seront issues de l’agriculture durable : 
  10 % en 2010           30 % d’ici 2012           50 % d’ici 2015           100 % d’ici 2020

Nous nous concentrerons dans un premier temps 
sur nos dix matières premières agricoles les plus 
importantes (environ 70 % de nos volumes) :

L’huile de palme
  Toute l’huile de palme que nous utilisons sera 
issue de plantations durables certifiées d’ici 2015.

Papier et carton durables
  D’ici 2015, 75 % du papier et du carton pour nos 
emballages proviendront de forêts gérées de 
façon durable et certifiées ou utiliseront des 
matériaux recyclés ; nous atteindrons les 100 % 
d’ici 2020.

Soja 
  Nous nous approvisionnerons en fèves de soja et 
en huiles de soja durables, respectivement d’ici 
2014 et 2020.

Thé
  Les marques Lipton et PG Tips se sont engagées, 
pour leurs sachets, à s’approvisionner uniquement 
auprès de plantations vérifiées Rainforest Alliance™ 
d’ici 2015.

  Tout le thé Unilever vendu dans le monde, y 
compris le thé en vrac, sera produit selon les 
critères de l’agriculture durable d’ici 2020.

Fruits et légumes
  D’ici 2015, nous achèterons tous nos fruits 
auprès de producteurs appliquant les critères de 
l’agriculture durable.

  La marque Knorr s’est engagée dans un programme 
d’agriculture durable appelé « Cultiver pour 
l’avenir » qui va couvrir la totalité de 13 de ses 
principaux légumes et herbes aromatiques d’ici 
2015, soit 80 % de ses volumes d’approvisionnement. 

Cacao
   Le cacao utilisé pour notre glace Magnum sera 
d’origine durable d’ici 2015, et le reste du cacao 
d’ici 2020.

Sucre, huile de tournesol, huile de colza 
et produits laitiers 
  Tous ces ingrédients seront issus de sources 
durables d’ici 2020.

Commerce équitable et Ben & Jerry’s 
  Tous les ingrédients des glaces Ben & Jerry’s qui 
peuvent provenir du commerce équitable seront 
certifiés Fairtrade / Max Havelaar d’ici 2013.

Œufs de poules élevées en plein air
  Nous avons pour objectif de ne plus utiliser d’œufs 
de poules élevées en cages pour l’ensemble de 
nos produits, comme les mayonnaises Amora et 
Maille qui sont faites exclusivement à base 
d’œufs de poules élevées en plein air.

Défis futurs
Nous sommes confrontés à deux grands défis en 
ce qui concerne notre politique d’approvisionnement 
durable.

Nous savons que 20 % des matières premières que 
nous utilisons seront difficilement issues de 
l’agriculture durable. Ce sont des matières premières 
pour lesquelles nos volumes ainsi que notre poids 
sur le marché sont faibles. Nous devrons donc 
travailler avec des partenaires.

Nous sommes en train de développer des 
programmes pour nous fournir en matières non 
agricoles (principalement en produits chimiques) 
auprès de systèmes de production durables.

38.000 
petits fermiers, et signifie des 
conditions de travail décentes pour 

175.000 
producteurs de thé au total, tout en  
préservant les ressources locales en eau et  
en protégeant la faune et la flore sauvages.

En 2007, nous nous sommes engagés à ce que tous 
les sachets de thé Lipton et PG Tips soient issus de 
plantations vérifiées Rainforest Alliance™ d’ici 2015. 
C’est déjà le cas pour tous les sachets de thé  
Lipton Yellow Label et PG Tips vendus en Europe 
de l’Ouest, ce qui concerne déjà  
70 grandes plantations de thé et 
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SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DE MEILLEURS MOYENS 
D’EXISTENCE

NOS OBJECTIFS

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE

D’ici 2020, nous intègrerons un réseau de plus de 500 000 petites exploitations 
agricoles et petits distributeurs dans notre chaîne d’approvisionnement.

Notre approche
Unilever travaille avec des centaines de milliers de petites entreprises partout dans le monde. Certaines 
sont de petites exploitations agricoles ; d’autres sont des micro-entreprises qui vendent ou distribuent nos 
produits. La plupart d’entre elles se trouvent dans les pays en voie de développement.

Nous travaillons à accroître les compétences et la productivité de ces personnes, afin qu’elles augmentent 
leurs revenus et améliorent leur niveau de vie.

Aider les petits exploitants 
agricoles
  Notre but est d’intégrer 500 000 petits exploitants 
dans notre chaîne d’approvisionnement. Nous 
aiderons à améliorer leurs pratiques agricoles, 
leur permettant ainsi de renforcer leur 
compétitivité. En faisant cela, nous contribuerons 
à améliorer leurs conditions de vie.

Soutenir les micro-entreprises
  Shakti, notre opération de porte-à-porte en Inde, 
fournit du travail à un grand nombre de 
personnes vivant dans des zones rurales touchées 
par la pauvreté. 

  Nous allons augmenter le nombre d’entrepreneurs 
individuels Shakti que nous recrutons, formons 
et employons, de 50 000 aujourd’hui à 75 000 
en 2015.

  Nous menons des programmes similaires au 
Bangladesh, au Sri Lanka ainsi qu’au Vietnam, 
marchés qui sont également en voie d’expansion.

Défis futurs
Dans les pays en voie de développement,  
3 personnes pauvres sur 4 dépendent directement 
ou indirectement de l’agriculture pour leurs moyens 
de subsistance.

Selon la Banque Mondiale, soutenir les petits 
exploitants est le moyen le plus efficace de stimuler 
le développement économique et de réduire la pauvreté.

Notre ambition est d’intégrer davantage de petits 
exploitants à notre chaîne d’approvisionnement.  
A cette fin, nous avons lancé un programme avec 
Oxfam en Azerbaïdjan. Nous avons l’intention de 
lancer un second projet en Afrique subsaharienne.

1 personne sur 8 dans le monde vit dans  
un village en Inde. Afin de les atteindre, 
Hindustan Unilever a recruté et formé des 
femmes dans des zones rurales pour agir  
en tant qu’opératrices de ventes en direct. 
Grâce à Shakti, ces femmes doublent 
souvent les revenus de leur famille.

45.000 
FEMMES
touchent 

3 MILLIONS 
de foyers dans 

100.000 
villages
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Notre approche
Ce sont nos collaborateurs qui œuvrent grâce à leurs 
compétences et leur créativité au développement 
de notre activité. Pour assurer notre croissance sur 
le long terme, nous voulons que chacun soit en 
bonne santé, motivé et engagé. 

Nos objectifs
Réduire les blessures et les accidents 
sur le lieu de travail 
  Notre objectif est de ne plus avoir d’accidents 
sur le lieu de travail.

  D’ici 2020, nous réduirons de 50 % le taux de 
fréquence d’accidents enregistrés dans nos usines 
et nos bureaux par rapport à 2008.

Améliorer la santé et l’alimentation  
des employés
Notre programme « Lamplighter » pour les employés 
a pour but d’améliorer leur alimentation ainsi 
que leurs conditions physique et intellectuelle. 
Celui-ci a déjà été mis en œuvre dans 30 pays, 
auprès de 35 000 collaborateurs. 
  En 2011, nous avons pour objectif d’étendre  
ce programme à huit pays. Notre objectif à long 
terme est d’étendre ce programme à l’ensemble 
des pays où nous opérons.

Réduire les déplacements des employés
  Nous avons investi dans des équipements de 
visioconférence modernes pour faciliter la 
communication tout en réduisant les déplacements 
de nos employés. D’ici 2011, ce réseau couvrira 
plus de 30 pays.

Réduire la consommation d’énergie 
dans nos bureaux
  D’ici 2020, nous réduirons de moitié, par rapport 
à 2010, notre consommation d’énergie par 
collaborateur dans les bureaux de nos 21 pays 
les plus importants. 

Réduire les déchets de nos bureaux
  D’ici 2015, au moins 90 % des déchets de bureau 
de nos 21 pays les plus importants seront recyclés, 
récupérés ou réutilisés.

  D’ici 2015, nous réduirons la consommation  
de papier de 30 % par personne dans nos 21 pays 
les plus importants. 

  D’ici 2015, nous éliminerons le papier de nos 
factures, de nos reçus de marchandises, de nos 
bons de commandes, de nos rapports financiers, 
et des notes de frais des employés, dès lors que 
cela sera légalement et techniquement possible.

Augmenter l’approvisionnement 
responsable de fournitures de bureau
  D’ici 2013, tous nos approvisionnements en 
matériel de bureau à base de papier seront soit 
recyclés, soit issus de forêts gérées durablement 
et certifiées.

FAVORISER DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL
NOS COLLABORATEURS
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Evaluation et consultation
Le comité consultatif « Unilever Sustainable 
Development Group », qui comprend cinq 
spécialistes externes de la responsabilité sociale 
et environnementale des entreprises, oriente et 
critique le developpement de la stratégie 
d’Unilever en matière de développement durable.

Nous établirons également des mécanismes 
internationaux, nationaux et régionaux pour 
recueillir les points de vue d’un large éventail de 
parties prenantes. Nous évaluerons et ajusterons 
périodiquement notre Plan pour un Mode de Vie 
Durable pour tenir compte de leurs commentaires 
et du contexte.

Gouvernance
Le Comité pour la Responsabilité et la Réputation 
de notre Conseil d’Administration supervisera la 
mise en œuvre de notre Plan pour un Mode de 
Vie Durable.

Chaque trimestre, la direction d’Unilever – sous 
l’égide de notre Président Directeur Général – 
examinera les progrès accomplis. Chaque axe 
majeur du Plan est sous la responsabilité d’un de 
nos leaders, en charge de l’atteinte des objectifs 
fixés.

Suivi des progrès
En plus des principaux objectifs fixés, nous mettons 
en place des étapes intermédiaires pour suivre les 
progrès sur les éléments importants.

Nous élaborerons un rapport public annuel 
évaluant les progrès accomplis. Les données clés 
en matière de performance seront validées par 
des parties prenantes externes.

Nous évaluerons régulièrement comment notre 
Plan pour un Mode de Vie Durable contribue aux 
objectifs internationaux convenus, dont les 
Objectifs du Millénaire et des engagements 
internationaux relatifs au changement climatique.

EVALUATION DE NOS PROGRES
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