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POUR UN IMPACT À 
GRANDE éCHELLE
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À PROPOS D’UNILEVER 

2 milliards
de consommateurs utilisent  
chaque jour un produit Unilever 

Notre portefeuille comprend  
4 catégories : Soin de la personne, 
Produits Alimentaires, Boissons  
et Glaces, Entretien de la maison.  
13 de nos marques ont un chiffre 
d’affaires annuel supérieur à

1 milliard
€

Des produits vendus  
dans 

190pays

172 000
salariés dans le monde

Un chiffre d’affaires de 

48,4 milliards 
€

en 2014
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VUE 
D’ENSEMBLE

Unilever a un objectif simple 
– Faire du développement 
durable un standard.
Dans un monde instable où 
nous devons faire face au 
changement climatique et  
à l’augmentation de la 
population, c’est pour nous la 
meilleure façon de faire croître 
notre activité sur le long-terme 
et d’en faire bénéficier toutes  
nos parties-prenantes. Afin 

d’atteindre cet objectif, nous 
devons changer notre manière 

de mener nos activités et 
augmenter la portée de notre 

impact sur les problématiques 
les plus importantes.
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LA CROISSANCE ET LE DéVELOPPEMENT DURABLE NE SONT PAS 
OPPOSéS. AU CONTRAIRE, SUR LA BASE DE NOTRE EXPéRIENCE, 
LE DéVELOPPEMENT DURABLE NOURRIT LA CROISSANCE
Nous découvrons comment le développement durable peut 
générer de la croissance, contrôler les coûts et limiter  
les risques. Le modèle économique est clair.

A travers le Plan Unilever pour un Mode de Vie Durable,  
nous nous engageons à diviser par deux notre impact 
environnemental, à améliorer la santé et le bien-être de plus 
d’un milliard de personnes et à renforcer les conditions de vie 
de millions de personnes à travers notre chaîne de valeur –  
et nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux pour 
garantir notre succès. Nous travaillons avec d’autres 
organisations à travers des partenariats qui ont le potentiel 
de changer les choses à l’échelle mondiale – en concentrant 
nos efforts sur le changement climatique et la déforestation, 
l’agriculture durable et les petits exploitants agricoles ; ainsi 
que l’eau, l’assainissement et l’hygiène. 

Pourquoi faisons-nous cela ? Parce que nous savons que le 
monde change.

Le changement climatique produit déjà ses effets. Les 
ressources en eau et en nourriture sont de plus en plus 
rares. Les populations augmentent rapidement. Répondre 
aux besoins de base en matière d’hygiène et d’assainissement 
sans épuiser les ressources de la planète est un véritable défi.

Nous avons la preuve que ces changements affectent déjà  
les populations. Et nous expérimentons les mêmes défis à 
mesure que les prix des denrées augmentent, que les marchés 
deviennent instables et que les matières premières se raréfient.

Faire du business comme avant n’est pas une option. Nous 
développons par conséquent une nouvelle manière de mener 
nos activités où le développement durable dirige tout ce que 
nous entreprenons. Un modèle de business où :

Toutes nos matières premières proviennent de sources 
durables

La santé et le bien-être des personnes sont une priorité 

Les droits et les opportunités au travail sont renforcés  
et les femmes bénéficient d’un traitement équitable

L’environnement est préservé pour les générations futures. 

Répondre aux défis auxquels la société doit faire face est dans 
les gênes d’Unilever. Nos activités ont été créées au 19e siècle 
pour fournir des produits de grande consommation comme le 
savon et la margarine afin d’améliorer l’hygiène et la nutrition. 
Aujourd’hui, notre Plan Unilever pour Mode de Vie Durable fait 
du développement durable une réalité dans toute notre entreprise, 
générant des nouvelles opportunités et de la croissance :

De plus en plus de consommateurs choisissent des marques 
responsables, comme Dove et Lifebuoy

Nous développons des innovations pour aider nos consommateurs 
à s’adapter aux changements environnementaux, comme 
par exemple des lessives qui nécessitent moins d’eau

Nous sécurisons notre chaîne d’approvisionnement en 
formant plus de petits exploitants agricoles aux pratiques 
durables. 

Nous avons effectué des progrès encourageants vis-à-vis  
de nos objectifs ambitieux pour 2020. Nous avons aidé près  
de 400 millions de personnes à améliorer leur santé et leur 
bien-être. L’impact environnemental de nos opérations propres 
continue de diminuer, même si celui généré par l’utilisation  
de nos produits par nos consommateurs est plus difficile à 
réduire. Parallèlement, et suite aux nouveaux engagements 
pris l’année dernière, le nombre de personnes dont nous 
pouvons améliorer les conditions de vie augmente. 

Mais les progrès seuls de notre Plan ne suffisent pas. Nous 
sommes à un tournant de l’histoire, un tournant où nous devons 
tous changer pour que la vie humaine sur notre planète continue 
de prospérer. Il est indispensable de mettre le développement 
durable au cœur d’un nouveau modèle de  business afin 
d’améliorer la qualité de vie partout dans le monde. Seules les 
entreprises qui intègreront cela survivront. Seules celles qui 
croîtront de manière durable pourront se développer.

Paul Polman 
Chief Executive Officer, Unilever
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NOTRE 
STRATéGIE

NOTRE OBJECTIF  
EST DE FAIRE DU 
DéVELOPPEMENT 
DURABLE UN STANDARD

Nous travaillons chaque jour à créer 
un meilleur avenir, avec des marques 
et des services qui font du bien, à soi 
comme aux autres.



RÉDUIRE NOTRE 
EMPREINTE 

ENVIRONNEMENTALE

DOUBLER 
NOTRE ACTIVITÉ

IMPACT
SOCIÉTAL POSITIF
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PLAN UNILEVER POUR UN MODE DE VIE DURABLE
Dans un monde incertain et volatile, 
nous ne pourrons atteindre notre vision 
de doubler la taille de notre activité si 
nous ne trouvons pas de nouvelles 
manières de mener nos opérations sans 
pénaliser la société et l’environnement. 

Lancé en 2010, le Plan Unilever pour un 
Mode de Vie Durable est notre modèle 
de croissance durable.
Ce Plan nous permet d’assurer une 
croissance profitable pour nos marques, 
de réduire nos coûts, et de jouer un rôle 
de levier en matière d’innovation.

Notre Plan fixe 3 ambitions majeures 
d’ici 2020, étayées par 9 engagements  
et soutenues par des objectifs couvrant 
notre performance sociale, 
environnementale et économique.

Notre Plan est unique pour 3 raisons :

Il couvre l’intégralité de notre 
portefeuille de produits et tous les pays 
où nous les vendons ;

Deuxièmement, il a une dimension 
sociale et économique – nos produits 
sont utiles à la santé et au bien-être et 
notre activité améliore les conditions de 
vie d’un grand nombre de personnes ;

Enfin, d’un point de vue environnemental, 
nous travaillons sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur – de l’approvisionnement 
de nos matières premières à nos usines 
en passant par l’utilisation de nos 
produits par nos consommateurs.

NOTRE VISION EST DE 
DOUBLER LA TAILLE DE 
NOTRE SOCIéTé TOUT EN 
RéDUISANT NOTRE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL ET EN 
AMéLIORANT NOTRE IMPACT 
SOCIéTAL

Les émissions de gaz à effet de serre d’Unilever

VenteFabricationMatières Premières DéchetConsommation

21% 2% 1%4% 70%

Transport

2%

1/2
DIVISER PAR 2 NOTRE 
IMPACT ENVIRONNEMENTAL
D’ici 2020, notre objectif est de 
diviser par deux l’empreinte 
environnementale de production et 
d’utilisation de nos produits tout en 
faisant croître notre activité.

AMéLIORER LA SANTé  
ET LE BIEN–ETRE 
de plus d’

1 MILLIARD  
DE PERSONNES

D’ici 2020, nous aiderons plus  
d’1 milliard de personnes à agir pour 
améliorer leur santé et leur bien-être.

AMéLIORER LES 
CONDITIONS DE VIE DE 

MILLIONS  
DE PERSONNES 

D’ici 2020, nous améliorerons les 
conditions de vie de millions de 
personnes tout en faisant croître 
notre activité.



CR
OISSANCE DURABLE

CROISSANCE 
VOLUME 

OPTIMISATION 
DES COÛTS + 

PRODUCTIVITÉ  

INNOVATION + 
INVESTISSEMENT 

MARKETING   

MODE DE VIE 
DURABLE 

MOINS DE GASPILLAGE, 

INNOVATION DURABLE  
& COLLABORATION

MOINS DE RISQUES 
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LE CERCLE VERTUEUX 
DE CROISSANCE
Le cercle vertueux de croissance 
décrit comment notre modèle de 
croissance durable génère du profit.

CROISSANCE DURABLE 
Les marques qui intègrent le 
développement durable au cœur de 
leurs objectifs nourrissent le succès 
de notre entreprise.

MOINS DE GASPILLAGE,  
MOINS DE RISQUES 
En réduisant le gaspillage d’énergie, 
de matières premières et de fabrication, 
nous optimisons notre productivité 
et réduisons nos coûts, ce qui nous 
permet d’améliorer nos marges.

INNOVATION DURABLE & 
COLLABORATION
Lorsque l’on envisage le développement, 
l’approvisionnement et la fabrication 
d’un produit sous l’angle du 
développement durable, les 
opportunités d’innovation s’ouvrent 
à nous. 

MARQUES 
DURABLES, 
CROISSANCE 
DURABLE 

En inscrivant le développement 
durable au cœur de nos marques, 
nous augmentons nos ventes, 
engageons nos consommateurs  
et optimisons notre productivité.
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DOVE BOOSTE  
L’ESTIME DE SOI ET  
LA CROISSANCE
Dove, notre plus grande marque de 
soin de la personne, a continué à 
croître fortement en 2014. Le projet 
Dove pour l’Estime de Soi contribue 
à cette performance. Le projet nourrit 
la préférence et la fidélité des 
consommatrices en renforçant des 
attributs comme par exemple “m’aide 
à tirer le meilleur de ma beauté” ou “est 
plus efficace qu’une autre marque”. 

En 2014, la marque s’est associée à 
l’Association mondiale des Guides et 
des Eclaireuses (AMGE) afin de 
lancer le badge “Libre d’être moi”, 
offert aux filles qui participent à des 
formations sur la perception de la 
beauté. A travers ce partenariat, 
Dove touche aujourd’hui des jeunes 
filles dans plus de 70 pays dans le 
monde – contre 22 en 2013. 

SIGNAL AMéLIORE  
LA SANTé 
BUCCO-DENTAIRE
Plus de 67 millions de personnes 
ont déjà été touchées par nos 
campagnes de sensibilisation à la 
santé bucco-dentaire depuis 2010. 
En France, le programme 
pédagogique “Mission Signaline” 
sensibilise chaque année 750 000 
élèves en Cours Préparatoire à la 
nécessité de se brosser les dents 
matin et soir. Cela représente 90 % 
des enfants de 6 ans. 

Réalisé à l’intention des 
enseignants, en collaboration avec 
l’UFSBD (Union Française pour la 
Santé Bucco-Dentaire), ce kit 
propose tout le matériel nécessaire 
ainsi que les informations clés pour 
promouvoir de bonnes habitudes 
d’hygiène bucco-dentaire dès le plus 
jeune âge.

CROISSANCE DURABLE 
Les marques qui intègrent le développement 
durable au cœur de leurs objectifs 
nourrissent le succès de notre entreprise.

Dove touche  
les jeunes filles avec 

“Libre d’être soi” dans

70 PAyS
 

KNORR CULTIVE LA 
PRéFéRENCE 
CONSOMMATEUR
Knorr est convaincu qu’une utilisation 
responsable des ressources agricoles 
contribue à offrir des produits 
délicieux et d’excellente qualité.  
Le “Partenariat Agriculture Durable” 
de Knorr, déjà visible sur nos 
emballages, permet d’accompagner 
concrètement nos fournisseurs 
dans une démarche d’amélioration 
continue de leurs pratiques agricoles. 
D’ici la fin de l’année 2015, nos 13 
principaux légumes et aromates 
seront issus de l’agriculture 
durable, soit environ 80 % de nos 
volumes au niveau mondial. 

Nous récompensons les exploitations 
qui adoptent les meilleures 
pratiques agricoles avec le statut  
de “Exploitation Agricole Modèle”. 
L’exploitation familiale Daregal de 
Milly-la-forêt en France, l’un de nos 
principaux fournisseurs de plantes 
aromatiques, a ainsi initié avec l’aide 
de Knorr et de 60 fermiers locaux 
deux grands projets de préservation 
et de développement de la 
biodiversité locale. En 2014, Knorr a 
également attribué la distinction de 
“Exploitation Agricole Modèle” à un 
fournisseur d’oignons en France. 
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DéSORMAIS ZERO 
DéCHET EN DéCHARGE 
POUR TOUTES NOS 
USINES DANS LE 
MONDE
L’addition de millions de petites actions 
de la part de nos équipes partout dans 
le monde nous a permis d’accomplir 
une première mondiale. Ceux que l’on 
surnomme les “zeromakers” nous ont 
aidé à atteindre l’objectif de zéro 
déchet non-dangereux en décharge 
pour l’ensemble de notre réseau 
d’usines dans le monde en 2014. C’est 
plus de 240 usines dans 67 pays – une 
première pour une entreprise de cette 
taille et cette portée. 
Inspirés par notre mission zéro déchet, 
nous avons éliminé les 140 000 tonnes 
de déchets que nous envoyions en 
décharge en 2008. Désormais, le 
papier utilisé pour les sachets de 
thé de notre usine à St Pétersbourg 
en Russie est recyclé en papier-peint, 
les déchets générés par la production 
de mayonnaise dans notre usine de 
Purfleet au Royaume-Uni sont 
transformés en biocarburant et les 
plastiques stratifiés deviennent des 
bureaux d’écoliers en Afrique. 

L’ECO PROGRAMME 
PASSE A LA VITESSE 
SUPéRIEURE ET 
GéNèRE DES 
BéNéFICES NETS
Les bénéfices économiques liés à la 
réduction de notre impact 
environnemental augmentent 
rapidement à mesure que nous 
transformons nos processus de 
fabrication et que nous retravaillons 
la conception de nos produits et de 
nos emballages.
Depuis 2008, le cumul des coûts évités 
grâce à l’éco-production, et plus 
particulièrement l’efficacité énergétique, 
ont dépassé 400 millions d’euros. 
Au-delà de la fabrication, les 
économies liées à l’innovation de nos 
produits et de nos emballages sont 
en croissance. En 2014 seulement, 
plus de 200 millions d’euros de coûts 
ont pu être économisés, grâce à une 
utilisation optimale des matières et 
une meilleure logistique. C’est le cas 
par exemple de la concentration des 
lessives en poudre, de la compression 
des aérosols, de l’allégement et la 
réduction de nos emballages et d’un 
meilleur transport. Autre exemple, 
les équipes en entrepôts ont simplement 
optimisé les chargements des 
palettes dans nos camions, en en 
ajoutant deux par livraisons – pour 
moins de camions sur les routes, 
moins de coûts et moins 
d’émissions de gaz à effet de serre. 

4 MILLIARDS DE 
LAVAGES SANS 
PHOSPHATE AVEC SUN 
Conscients des enjeux 
environnementaux de notre planète, 
la marque Sun s’engage à limiter 
l’impact de ses produits sur 
l’environnement, depuis la conception 
jusqu’à leur utilisation. En France, 
Sun est la première marque nationale 
à avoir relancé la totalité de ses tablettes 
sans phosphate en 2010, soit déjà  
4 milliards de lavages sans phosphate. 
Tous nos emballages en carton sont 
faits de minimum 85 % de papier recyclé 
et sont recyclables et biodégradables.
Les produits Sun sont fabriqués en 
France, à l’usine de Saint-Vulbas en 
région Rhône-Alpes. Cette usine a 
réduit de 96 % ses rejets en phosphore 
depuis 2009, ainsi que sa 
consommation d’eau de plus de 90 % 
depuis 1995. Nous améliorons 
constamment nos formules pour 
qu’elles fonctionnent à des températures 
plus basses, ou en cycles plus courts 
afin de vous permettre de faire des 
économies d’eau et d’énergie.

MOINS DE GASPILLAGE, 
MOINS DE RISQUES
En réduisant le gaspillage d’énergie, de matières 
premières et de fabrication, nous optimisons  
notre productivité et réduisons nos coûts, ce qui 
nous permet d’améliorer nos marges.

17
Nous n’envoyons plus  
en décharge l’équivalent  
du poids de 17 tours Eiffel 
en déchets non-dangereux 
depuis 2008

28% de nos besoins en 
énergie pour fabriquer 
nos produits 
proviennent de sources 
renouvelables en 2014 
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INNOVATION DURABLE 
& PARTENARIATS
Lorsque l’on envisage le développement, 
l’approvisionnement et la fabrication d’un 
produit sous l’angle du développement 
durable, les opportunités d’innovation 
s’ouvrent à nous. En collaborant avec des 
partenaires comme des organisations à but 
non lucratif, nous pouvons bénéficier des 
compétences, des capacités et des réseaux 
dont nous manquons.

SMALL IS BEAUTIFUL
Les aérosols Compressé d’Unilever 
révolutionnent le marché des 
déodorants, apportant des bénéfices 
significatifs pour la planète, pour 
nos consommateurs et pour notre 
activité. Les déodorants Compressé 
sont la preuve qu’une nouvelle 
technologie peut augmenter la 
valeur de la marque et économiser 
les ressources. 

En 2014, nous avons lancé les 
déodorants Compressé sur 5 marchés 
européens. Les petits aérosols durent 
aussi longtemps et sont aussi efficaces 
que les formats classiques avec 2 fois 
moins de gaz et 25 % d’aluminium en 
moins, soit une réduction de 25 % de 
l’empreinte carbone tout en permettant 
d’économiser des ressources.

En France, nous avons lancé les 
déodorants Compressé sur les 
marques femmes Dove, Rexona et 
Monsavon en 2014 et les marques 
hommes Axe, Rexona Men et Williams 
en 2015. 170 tonnes d’aluminium et  
2 860 tonnes d’émissions de CO2 
pourront ainsi être économisées en 
2015 en France. 

LA PLUS GRANDE 
DéCOUVERTE SUR LE 
SAVON DEPUIS 50 ANS
Se laver les mains au savon est l’une 
des meilleures façons – et l’une des 
moins chères – de prévenir les 
maladies. Notre nouveau savon, 
Lifebuoy avec Activ Natural Shield 
(ANS) permet de lutter efficacement 
contre les bactéries. En plus d’une 
meilleure protection contre les 
bactéries responsables d’infections 
de l’estomac, de typhoïde et de 
choléra, il combat aussi les 
infections de la peau et des yeux. 

Cette innovation révolutionnaire 
permet de créer un savon très 
efficace, aussi agréable à utiliser 
que bon marché, et rendue possible 
grâce à l’action synergique des 
actifs naturels. Lifebuoy avec ANS 
nourrit la croissance de toute la 
marque, avec des ventes en hausses 
partout dans le monde de 15 % en 
2014.

25 %
d’aluminium et 50 % 
de gaz en moins dans  
les aérosols de nos 
déodorants Compressé

LES LESSIVES  
SUPER-CONCENTRéES 
POURSUIVENT LEUR 
LANCéE
Les marques Skip, Persil et OMO ont 
été les premières en 2007 à proposer 
des lessives ultra-concentrées avec 
Petit & Puissant : une bouteille plus 
petite pour le même nombre de 
lavages et une efficacité renforcée, 
pour moins d’eau, de déchet et de 
transport.

En allégeant de 30 % le poids des 
emballages, les lessives super-
concentrées ont permis d’économiser 
4 127 tonnes de plastique depuis leur 
lancement en France (par rapport aux 
lessives liquides standards en 2007 
et 2010). C’est l’équivalent de  
590 millions de sacs plastiques. 
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POUR UN IMPACT  
À GRANDE éCHELLE

Nous nous sommes fixés l’objectif ambitieux 
d’amener le changement au sein de notre 
entreprise. Mais nous sommes une entreprise 
parmi d’autres et les changements 
nécessaires pour faire face aux problèmes 
sociaux, environnementaux et économiques 
majeurs de ce monde sont aussi 
conséquents que urgents. Ce que nous 
devons absolument changer est le système 
dont nous faisons partie. 

Nous voulons faire la différence sur les problématiques  
les plus importantes.

Augmenter l’impact de notre portée est d’autant plus critique  
en 2015 que les Nations Unies se préparent à adopter une série 

d’Objectifs de Développement Durable et à négocier un accord 
sur le climat pour réduire les émissions. Le succès de ces deux 

initiatives ne se fera qu’avec l’implication et le leadership actif  
du secteur privé. 

En combinant nos propres actions à un plaidoyer externe sur les 
politiques publiques et à la collaboration avec des partenaires, 

nous avons pour objectif de créer ce que nous appelons  
“un changement radical” - un changement fondamental de 

systèmes entiers, et pas uniquement des améliorations 
progressives. 
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Nous avons décidé de redoubler d’efforts dans  
3 domaines où nous avons la portée, l’influence et 
les ressources pour faire la différence.

L’élimination de la déforestation de nos chaînes 
d’approvisionnement d’ici 2020 pour aider à lutter 
contre la menace du changement climatique

Faire de l’agriculture durable un standard et 
augmenter le rendement agricole et les conditions 
de vie des petits exploitants agricoles

Travailler pour un accès universel à l’eau potable, 
l’assainissement et l’hygiène.

Dans ces trois domaines, le rôle des femmes est 
crucial, tant en tant que partenaires du changement 
qu’en tant que bénéficiaires. Promouvoir l’autonomie 
des femmes est critique pour éradiquer la pauvreté 
et accélérer le développement mondial. 
Pour atteindre ce changement à grande échelle, 
nous avons besoin d’aller au-delà de ce que nous 
sommes capables de réaliser dans nos propres 
activités et avec nos fournisseurs. Nous renforçons 
notre engagement à travailler avec les gouvernements, 
les ONG et les autres acteurs de notre secteur 
pour développer des partenariats qui apporteront 
le changement que nous voulons voir. Ces 
partenaires deviennent souvent les meilleurs 
ambassadeurs d’un changement à grande échelle. 
En concentrant nos efforts sur ces 3 domaines, 
nous sommes convaincus que nous pourrons 
relever le défi de combattre le changement climatique 
tout en promouvant le développement humain.

éLIMINER LA 
DéFORESTATION
Notre objectif est d’éliminer la déforestation 
des chaînes d’approvisionnements 
mondiales et ainsi de lutter contre le 
changement climatique. Nous nous sommes 
engagés aux côtés d’autres acteurs de notre 
industrie à atteindre zéro déforestation 
pour quatre matières premières - l’huile 
de palme, le soja, la pâte à papier et la 
viande de bœuf – au plus tard en 2020. 
Cet engagement s’applique aussi pour 
nos approvisionnements en thé.

IMPULSER UN 
CHANGEMENT 
RADICAL DANS LA 
PRODUCTION DE 
L’HUILE DE PALME
Il y a 10 ans, Unilever devenait un 
des membres fondateurs de la Table 
Ronde pour une Huile de Palme 
Durable (ou Roundtable for 
Sustainable Palm Oil - RSPO), afin 
de changer l’industrie de l’huile de 
palme, source de déforestation dans 
certaines régions. L’objectif de la 
RSPO est de développer et de faire 
respecter des critères globaux pour 
une huile de palme durable. 
Aujourd’hui, ses 2000 membres 
représentent plus de 40 % de l’huile 
de palme produite dans le monde et 
18% respectent les critères de la 
RSPO. 

Nous impulsons aussi le changement 
en travaillant avec nos fournisseurs. 
Wilmar, Cargill et Musim Mas se 
sont ainsi engagés à appliquer une 
politique de “zéro déforestation” sur 
leurs plantations, ce qui couvre 
aujourd’hui 90 % des achats en huile 
de palme dans le monde.

Depuis sa création en septembre 2013, 
Unilever est également membre de 
l’Alliance Française pour une Huile 
de Palme Durable pour sensibiliser 
les consommateurs et l’ensemble 
des acteurs aux problématiques 
environnementales et sociales liées 
à la culture des palmiers à huile. 
Plus d’informations sur  
www.huiledepalmedurable.org.

DES PROGRèS SUR  
LES FORêTS ET  
LE CLIMAT
Nous faisons de bon progrès sur 
nos objectifs en termes 
d’approvisionnement durable. 
Cependant, nous ne pourrons pas 
éliminer la déforestation tout seul. 
Les entreprises, les gouvernements 
et la société civile doivent travailler 
en partenariat pour parvenir à un 
vrai développement durable tout en 
valorisant et en conservant les forêts. 

Les engagements toujours plus 
ambitieux du secteur privé et des 
gouvernements pour éliminer la 
déforestation se sont particulièrement 
illustrés lors de la Déclaration de 
New York sur les Forêts, publiée 
lors du Sommet sur le Climat des 
Nations Unies en septembre 2014. 
L’engagement fort de diviser par 
deux la déforestation d’ici 2020, de 
l’éliminer d’ici 2030 et de restaurer 
350 millions d’hectares de forêts 
dégradés – environ l’équivalent de 
la taille de l’Inde – a été pris par plus 
de 175 entités : pays, états, provinces, 
entreprises, leaders et ONG.

WORKING TO 
ELIMINATE 
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AGRICULTURE DURABLE  
ET PETITS EXPLOITANTS 
AGRICOLES 
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SANTé ET NUTRITION 
POUR LES PETITS 
EXPLOITANTS 
AGRICOLES 
En garantissant une bonne nutrition 
et une bonne hygiène aux petits 
exploitants agricoles et leurs familles, 
nous renforçons le développement 
économique et progressons vers 
notre objectif de croissance durable. 
Avec l’organisation internationale 
GAIN (Global Alliance for Improved 
Nutrition), nous avons créé un 
programme d’amélioration de la 
santé et de la nutrition de 2,5 millions 
de personnes de communautés 
rurales.

Notre Programme d’Intervention 
sur la Nutrition touchera les petits 
exploitants et travailleurs agricoles 
de notre chaîne d’approvisionnement 
au niveau mondial. Nous concentrerons 
plus particulièrement nos efforts 
sur les femmes exploitantes agricoles, 
les femmes enceintes et les enfants, 
identifiés par les recherches menées 
par GAIN comme des acteurs-clé 
pour stopper le cycle de malnutrition 
au sein des communautés rurales 
appauvries. 

NOTRE OBJECTIF EST DE 
FAIRE DE L’AGRICULTURE 
DURABLE UN STANDARD ET 
NOUS AVONS DONC UN ROLE 
DéCISIF A JOUER. 

FAIRE DE L’AGRICULTURE 
DURABLE UN STANDARD 
Notre objectif est de faire de l’agriculture durable 
un standard, meilleure option pour aider à 
éradiquer la faim, garantir la sécurité alimentaire 
et améliorer la nutrition en tant que nouvel 
Objectif de Développement Durable au niveau 
mondial. Le monde a besoin de doubler la 
productivité agricole et d’augmenter les revenus 
des petits exploitants. Nous sommes l’un des 
plus gros acheteurs de matières premières 
comme le thé, l’huile de palme et les légumes et 
avons donc un rôle décisif à jouer.

UNE VIE MEILLEURE 
POUR 1 MILLION DE 
PERSONNES 
En septembre 2014, nous avons 
annoncé un partenariat stratégique 
avec Solidaridad pour améliorer  
la vie d’1 million de personnes  
au sein de notre chaîne 
d’approvisionnement élargie. 

Cela vient s’ajouter à notre 
engagement de longue date en 
faveur de projets de partenariats 
impliquant plus de 150 000 petits 
exploitants et travailleurs agricoles. 
Ce programme sera concrétisé 
jusqu’à la fin de l’année 2017 en 
Afrique, en Amérique Latine  
et en Asie. Il encouragera les petits 
exploitants à cultiver et produire 
durablement le thé, le cacao, le 
sucre, l’huile de palme, les fruits, 
les légumes, le soja et le lait et 
fournira des formations, des nouveaux 
modèles financiers et du financement 
de démarrage.

^
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ACCèS A L’EAU, 
L’ASSAINISSEMENT  
ET L’HyGIèNE
Notre objectif est d’offrir un accès universel à l’eau 
potable, l’assainissement et l’hygiène. Les nations 
du monde entier se réunissent pour intégrer cet 
engagement au sein des nouveaux Objectifs de 
Développement Durable. Avec son portefeuille de 
marques améliorant la santé et l’hygiène, Unilever 
est bien placé pour y contribuer. C’est en relevant 
ces défis ensemble que nous pourrons avoir un 
impact radical sur ces maladies qui entraînent 
des problèmes de santé et peuvent coûter la vie.

AVEC NOTRE PORTEFEUILLE DE MARQUES 
AMéLIORANT LA SANTé ET L’HyGIèNE, 
UNILEVER EST BIEN PLACé POUR AIDER  
A OFFRIR UN ACCèS UNIVERSEL A L’EAU 
POTABLE, L’ASSAINISSEMENT ET L’HyGIèNE 

DES APPROCHES 
COLLABORATIVES POUR 
L’ASSAINISSEMENT
Au niveau mondial, 2,5 milliards de 
personnes manquent toujours d’accès 
à des installations sanitaires décentes. 
Relever ce défi pourra non seulement 
sauver des vies mais aussi nous 
ouvrir des opportunités de marchés. 
Par exemple, à travers la Domestos 
Toilet Academy, nous soutenons le 
gouvernement indien dans son 
objectif d’avoir des toilettes dans 
chaque maison d’ici 2019. Ce modèle 
basé sur le marché vise à améliorer 
l’assainissement en Inde et au 
Vietnam en formant des entrepreneurs 
à créer des business de fourniture, 
d’installation et de maintenance de 
toilettes. Grâce à nos académies, 
nous avons pour objectif de former 
250 entrepreneurs et de soutenir 
l’installation de 51 000 toilettes d’ici 
2015. 
Nous travaillons également en tant 
que catalyseur d’une collaboration 
cross-sectorielle pour le changement. 
En 2014, nous avons lancé la Toilet 
Board Coalition, qui rassemble  
des entreprises, des ONG, des 

académiciens et des entrepreneurs 
sociaux afin de développer des 
solutions d’assainissement rentables 
et duplicables à grande échelle.

L’EAU POTABLE
Plus de 2 milliards de personnes 
souffrent d’un manque d’accès ou 
d’un accès trop faible à l’eau potable. 
Notre purificateur d’eau à domicile 
Pureit fournit une eau potable sûre 
sans avoir recours au gaz, à 
l’électricité ou l’eau pressurisée. 
Pureit élimine les virus, bactéries, 
parasites et résidus de pesticides.
Sa technologie unique détruit les 
microbes à un prix très attractif pour 
les consommateurs à faible revenu 
– le coût d’utilisation de notre modèle 
le plus accessible est de seulement 
1 centime d’euro pour environ 2 litres 
d’eau potable. 
Disponible dans 12 pays, Pureit a 
progressé rapidement en 2014 pour 
atteindre une croissance de 20 %. En 
2014, notre acquisition du leader 
chinois des purificateurs d’eau 
Qinyuan nous a permis de doubler 
notre taille dans ce secteur tout en 
répondant à un besoin croissant de 
nos consommateurs. 
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CONCRéTISER 
NOTRE PLAN

En 2014, nous avons fait de bons 
progrès sur nos engagements. 
Nous avons bien performé sur les 
objectifs où nous avons un contrôle 
direct. Ceux en-dehors de notre 
contrôle représentent un défi. 
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RéDUIRE L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL
Les progrès réalisés sur notre deuxième objectif 
sont plus mitigés. Nous avons atteint notre 
objectif de zéro déchet non dangereux en 
décharge sur toutes nos usines dans le monde, et 
nous continuons à réduire significativement les 
émissions de CO2 liées à l’énergie et l’eau 
nécessaires à la fabrication de nos produits – 
respectivement 37 % et 32 % en moins par tonne 
de production depuis 2008. 
Cependant, diviser par deux l’impact en eau et en 
gaz à effet de serre de l’utilisation de nos produits 
par les consommateurs reste un défi. L’impact en 
gaz à effet de serre par unité de consommation a 
augmenté d’environ 4 % depuis 2010, 
principalement suite à l’acquisition d’Alberto 
Culver, tandis que l’impact en eau par unité de 
consommation a diminué de 2 %.
Les nouvelles technologies comme les 
déodorants Compressé ont permis de réduire 
notre impact déchet par unité de consommation 
d’environ 12 % depuis 2010.

AMéLIORER LA 
SANTé ET L’HyGIèNE
Nous avons fait des bons progrès sur notre premier 
grand objectif d’aider plus d’1 milliard de personnes 
à agir pour améliorer leur santé et leur bien-être. A 
la fin de l’année 2014, nous avions touché 397 millions 
de personnes. Les marques qui portent cet 
engagement, comme Lifebuoy, Dove et Domestos, 
sont en forte croissance.
En septembre 2014, nous avons ajouté un nouvel 
objectif à notre Plan : aider 25 millions de personnes 
à améliorer leur accès aux toilettes en faisant la 
promotion des toilettes propres et en rendant les 
toilettes accessibles. Nous sommes la première 
entreprise à nous engager à améliorer 
l’assainissement à cette échelle. 
De plus, un tiers de notre portefeuille de marques 
alimentaires, de boissons et de glaces respecte 
désormais les critères nutritionnels les plus stricts, 
sur la base des recommandations alimentaires 
mondialement reconnues. La majorité de nos 
produits répondent déjà ou ont déjà un profil 
nutritionnel supérieur aux recommandations 
alimentaires nationales.

AMéLIORER LES 
CONDITIONS DE VIE
Notre troisième objectif est d’améliorer les conditions 
de vie de millions de personnes tout en faisant 
croître nos activités. En 2015, nous publions notre 
premier rapport sur les droits de l’homme en lien 
avec le dispositif de reporting des Principes 
directeurs des Nations Unies. Notre Politique 
d’Approvisionnement Responsable, lancée en 2014, 
définit nos exigences et les bonnes pratiques en 
termes de droits de l’homme. 
Nous approvisionnons plus de la moitié de nos 
matières premières agricoles de sources durables, 
et en travaillant avec nos fournisseurs agricoles 
et nos partenaires, nous avons aidé environ 800 000 
petits exploitants agricoles à bénéficier de 
formation et de soutien. 
Notre approche est de promouvoir l’autonomie des 
femmes en renforçant leurs droits, leurs compétences 
et les opportunités au sein de notre chaîne de valeur. 
Nous avons dispensé des formations et amélioré les 
compétences de 168 000 femmes en 2014 et 
augmenté de 70 000 le nombre de femmes micro-
entrepreneurs qui distribuent nos produits en Inde.

800 000
petits exploitants agricoles ont bénéficié  
de formation et de soutien

397 MILLIONS
de personnes aidées pour améliorer 
leur santé et leur bien-être  
à fin 2014

12 %
de réduction des déchets générés  
par la destruction de nos produits  
par les consommateurs depuis 2010.

37 %
de réduction  
des émissions  
de CO2 provenant  
de l’énergie de nos 
usines depuis 2008 

55 %
de nos matières 
premières  
agricoles issues  
de sources  
durables

33 %
de notre portefeuille 
de marques 
respectent les critères 
nutritionnels les plus 
stricts à fin 2014
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PLAN UNILEVER 
POUR  
UN MODE DE VIE 
DURABLE

Santé et Hygiène 
D’ici 2020, nous aiderons plus d’un 
milliard de personnes à améliorer 
leur hygiène et leur bien-être.  
Cela permettra d’aider à prévenir  
les maladies dangereuses comme  
la diarrhée.

 397m
de personnes  
touchées  
à fin 2014

NUTRITION 
Nous travaillons sans cesse pour 
améliorer le goût et la qualité 
nutritionnelle de tous nos produits. 
La majorité de nos produits 
répondent, ou vont au-delà, des critères 
de référence basés sur les 
recommandations nutritionnelles 
nationales. Notre engagement va 
plus loin : 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.

 33 %†

de notre  
portefeuille en  
volume respectent  
les critères  
nutritionnels les  
plus  stricts en 2014

GAZ à EFFET DE SERRE 
Cycle de vie de nos produits:
Diviser par 2 les émissions de gaz  
à effet de serre de nos produits sur 
l’ensemble de leur cycle de vie 
d’ici  2020.

 4 %†

nos émissions de 
gaz à effet de 
serre par unité de 
consommation ont 
augmenté de 
4 % depuis 2010*

Nos fabrications:
D’ici 2020, les émissions de CO2 
provenant de l’énergie de nos usines 
seront égales ou inférieures au 
niveau de 2008 malgré des volumes 
considérablement plus élevés.

 37 %†
 de réduction 

de CO2 par tonne de production 
depuis 2008

EAU 
Utilisation de nos produits:
Diviser par deux la quantité d’eau liée 
à l’utilisation de nos produits par 
consommateur  
d’ici 2020.+

 2 %†

notre empreinte  
en eau par unité  
de consommation  
a diminué de 2 %  
depuis  2010*

Nos fabrications:
En 2020, les prélèvements d’eau 
effectués par notre réseau mondial 
d’usines seront égaux ou inférieurs 
aux niveaux de 2008, malgré des 
volumes considérablement plus 
élevés.

 32 %†
 de réduction  

des prélèvements d’eau par tonne 
de production depuis 2008

   Réduire les maladies diarrhéiques 
et respiratoires grâce au lavage 
des mains †

  Fournir de l’eau potable † 

  Améliorer l’accès à l’assainissement

    Améliorer la santé bucco-dentaire 

   Améliorer l’estime de soi

  Réduire la teneur en sel

 Graisses saturées : 
 92  Réduire les graisses saturées
 92   Augmenter les acides gras essentiels
   Réduire les graisses saturées  

dans plus de produits

  Améliorer la santé cardio-vasculaire 

  Éliminer les acides gras trans 

  Réduire la teneur en sucre

Réduire les calories 
  Dans nos glaces pour enfants
   Dans plus de nos glaces

   Fournir des informations pour  
une alimentation saine

Réduire les GES dans nos usines:
   Énergies renouvelables
  Nouvelles usines

    Réduire les GES émis par le soin 
de la peau et des cheveux 

Réduire les GES émis en lessive: 
   Concentration
   Reformulation
   Comportement du consommateur

  Réduire les GES émis par le transport 

  Réduire les GES émis par la réfrigération 

   Réduire la consommation d’énergie 
de nos bureaux

   Réduire les déplacements  
de nos salariés

Réduire l’eau prélevée par nos sites  
de fabrication :
  Nouvelles usines

Réduire la consommation d’eau  
des lessives : 
  Produits faciles à rincer
   Lessives utilisant moins d’eau

   Réduire la consommation  
d’eau pour le soin de la peau  
et des cheveux 

   Réduire la consommation  
d’eau dans l’agriculture

Le Plan Unilever pour un 
Mode De Vie Durable a pour 
objectif de doubler la taille 
de notre société tout en 
divisant par deux notre 
impact environnemental et 
en augmentant notre impact 
sociétal.
Notre Plan fixe 3 ambitions majeures d’ici 2020, 
étayées par 9 engagements et soutenues par  
des objectifs couvrant notre performance 
sociale, environnementale et économique sur 
l’ensemble de notre chaîne de valeur.

Nous allons continuer à travailler avec d’autres 
pour concentrer nos efforts sur les domaines où 
nous pouvons apporter le plus de changement.

Pour plus d’informations sur nos progrès sur 
www.unilever.com

AMéLIORER 
LA SANTé ET 
LE BIEN-ETRE
de plus d’1 MILLIARD DE PERSONNES

Réduire notre 
impact sur 
l’environnement
de 1/2

D’ici 2020, nous 
aiderons plus  
d’1 milliard de 
personnes à agir pour 
améliorer leur santé  
et leur bien-être.

Nous avons aidé  
397 millions de 
personnes à agir pour 
améliorer leur santé  
et leur bien-être  
à fin 2014.

D’ici 2020, notre objectif 
est de diviser par deux 
l’empreinte 
environnementale  
de production et 
d’utilisation de nos 
produits tout en faisant 
croître notre activité.*
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KEY

  Objectif atteint

  Conforme au plan

  Non conforme au plan

 %  % de l’objectif atteint

  Objectif abandonné

†  Assuré par PricewaterhouseCoopers (PwC). 
Plus d’information sur www.unilever.com

*  Nos objectifs environnementaux sont exprimés 
en “unité de consommation”. Cela signifie une 
utilisation, une portion ou une part unique 
d’un produit. 

+  Dans sept pays souffrant de pénurie d’eau  
et représentant environ la moitié de la 
population mondiale.

équité au travail 
D’ici 2020, nous allons faire 
progresser les droits de l’homme  
au sein de nos propres opérations 
comme de notre chaîne 
d’approvisionnement étendue.

 85 % 
de nos  
fournisseurs  
stratégiques  
respectent les  
critères  
obligatoires  
de notre Politique 
d’Approvisionnement  
Responsable en mars 2015

opportunités pour 
les femmes 
D’ici 2020, nous allons promouvoir 
l’autonomie de 5 millions de 
femmes.

 238 000
femmes ont 
bénéficié d’un 
accès à 
l’éducation et  
à la formation, 
dont 70 000 
micro-
entrepreneurs 
Shakti formées 
en Inde 

Modèles business 
inclusifs 
D’ici 2020, nous aurons un impact 
positif sur la vie de 5,5 millions de 
personnes.

 800 000
petits exploitants 
agricoles ont  
bénéficié d’un  
accès à la  
formation et au  
soutien grâce à  
des partenariats  
avec nos  
fournisseurs  
agricoles et nos  
autres partenaires

   Appliquer les Principes Directeurs 
des Nations Unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme

   100 % de nos achats se feront auprès 
de fournisseurs qui s’engagent à 
respecter notre Politique 
d’Approvisionnement Responsable 

    Créer le cadre d’une rémunération 
équitable 

     Améliorer la santé, la nutrition  
et le bien-être de nos salariés

   Réduire les blessures et les 
accidents au travail †

    Garantir un meilleur équilibre 
hommes-femmes au sein de  
notre organisation

   Promouvoir la sécurité des 
femmes dans les communautés 
locales où nous opérons

    Améliorer l’accès à l’éducation  
et à la formation 

   Multiplier les opportunités au sein 
de notre chaîne de valeur

   Améliorer les conditions de vie  
de petits exploitants agricoles

    Augmenter les revenus des petits 
distributeurs

   Augmenter la participation de 
jeunes entrepreneurs au sein  
de notre chaîne de valeur

DéCHETS 
Nos produits:
Diviser par 2 les déchets générés par la 
destruction de nos produits d’ici 2020.

 12 %
notre empreinte 
déchets par unité 
de consommation 
a diminué 
d’environ 12 % 
depuis 2010*

Nos fabrications:
D’ici 2020, la quantité totale  
de déchets traitée sera égale ou 
inférieure à celle de 2008, malgré 
des volumes nettement supérieurs.

 85 %†
 de réduction du 

total des déchets par tonne produits 
depuis 2008

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

 55 %
de nos matières  
premières  
agricoles  
issues de sources  
durables à fin  
2014

Réduire les déchets provenant de la 
fabrication:
   Zéro déchet non-dangereux envoyé 

en décharge
  Nouvelles usines

   Réduire les emballages

Réutiliser les emballages: 
   Augmenter les taux de recyclage  

et de récupération
  Augmenter le contenu recyclé

   Réutiliser les emballages

   Traiter les déchets en sachets

 99   Éliminer les PVC

 Réduire les déchets dans les bureaux: 
   Réduire, réutiliser, récupérer
    Réduire la consommation de papier
    Supprimer le papier dans 

certaines opérations

Huile de palme:
    Durable
  Traçable

  Papier et carton

  Soja et huile de soja

   Thé

  Fruits

    Légumes

   Cacao

   Sucre

   Huile de tournesol

   Huile de colza

   Produits laitiers

 77    Ben&Jerry’s◊et Max Havelaard

   Œufs de poules élevées au sol

    Augmenter l’approvisionnement 
durable des fournitures de bureau

Notre impact en gaz  
à effet de serre a 
augmenté et notre 
impact en eau et en 
déchets par unité de 
consommation a 
diminué depuis 2010.

D’ici 2020, nous 
améliorerons les 
conditions de vie de 
millions de personnes 
tout en faisant croître 
notre activité.

85% de nos fournisseurs 
stratégiques respectent les critères 
obligatoires de notre Politique 
d’Approvisionnement Responsable. 
Nous avons aidé 800 000 petits 
exploitants agricoles et 238 000 
femmes à bénéficier d’un accès à 
l’éducation, le soutien et la 
formation.

Améliorer  
les conditions  
de vie De 

MILLIONS DE PERSONNES



Si vous avez imprimé ce rapport et  
que vous ne souhaitez pas le conserver, 
merci de le transmettre à un autre 
lecteur intéressé ou de le jeter dans le 
bac de tri pour qu’il soit recyclé. Merci.
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Nous savons qu’une croissance durable est possible 
et que les marques qui mettent le développement 
durable au cœur de leur offre peuvent être plus 
attractives pour nos consommateurs. 

Nous pouvons faire une vraie différence sur les 
problèmes sociaux, environnementaux et économiques 
majeurs de ce monde si nous augmentons notre portée, 
notre influence et nos ressources et donner ainsi 
l’impulsion à un changement radical.

Le Plan pour un Mode de Vie Durable inspire nos efforts.

Nous ne pouvons pas atteindre notre vision seuls.  
Nous vous invitons à nous faire part de vos  
commentaires sur : 
Paul_Polman.SustainableLiving@unilever.com

et à rejoindre le mouvement sur :  
brightfuture.unilever.com
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Pour plus d’informations  
sur notre performance  

sociale, économique et 
environnementale,  

visitez notre site internet 

www.unilever.com/ 
sustainable-living


