
MOBILISER 
L’ACTION 

COLLECTIVE

Le plan 
Unilever 
pour un 
Mode 
de Vie 
Durable
NOS PROGRÈS  
2015 



169 000
SALARIÉS 

DANS LE MONDE

NO1 
DE NOTRE 

SECTEUR DANS LE 
DOW JONES 

SUSTAINABILITY 
INDEX 2015

A PROPOS D’UNILEVER 

UN CHIFFRE 
D’AFFAIRES DE 

53.3 
MILLIARDS € 

EN 2015

DES PRODUITS 
VENDUS DANS

190
 PAYS

SOMMAIRE

Un appel à l'action  2

Notre stratégie 4 

Les marques durables favorisent la croissance  8

Concrétiser notre Plan 10

Mobiliser l'action collective 16

Les progrès 2015 du Plan Unilever pour un Mode          20
de Vie Durable  

SOIN 
DE LA 

PERSONNE

BOISSONS 
ET GLACES

ENTRETIEN 
DE LA MAISON

ALIMENTAIRE

7/10
FOYERS

CONSOMMENT AU 
MOINS UN PRODUIT 

UNILEVER DANS 
LE MONDE 

13
DE NOS 

MARQUES 
ONT UN CHIFFRE D’AFFAIRES 

ANNUEL SUPÉRIEUR 
À 1 MILLIARD D’EUROS

2 MILLIARDS 
DE 

CONSOMMATEURS 
UTILISENT 

CHAQUE JOUR 
UN PRODUIT 

UNILEVER



UN APPEL 
À L'ACTION 
NOUS ÉVOLUONS DANS 
UN ENVIRONNEMENT 
INSTABLE, CARACTÉRISÉ 
PAR DES INÉGALITÉS 
SOCIALES CROISSANTES, 
UNE FAIBLE CONFIANCE 
DANS LES ENTREPRISES 
ET LES INSTITUTIONS, 
AINSI QUE LES EFFETS DE 
PLUS EN PLUS MARQUÉS 
DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE.

Unilever a une mission simple,
faire du développement 
durable un standard. 
Nous pensons que c’est là, 
la meilleure façon d’assurer 
une croissance à long terme. 

2015 s'est avéré être une année exceptionnelle 
pour la planète. Deux moments historiques, 
qui se sont produits à la fin de l'année, 
nous ont fourni l'occasion de prétendre à 
un avenir plus durable et équitable.
L'adoption des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) de l'ONU, auxquels j'ai eu 
l'honneur de contribuer, a permis d'offrir 
un cadre international clair, destiné à résoudre 
les défis les plus importants au monde, et 
ce pour la première fois de l'histoire. Ils sont 
évidemment ambitieux, mais la réalisation 
de ces objectifs pourrait nous permettre de 
mettre un terme à la pauvreté, de combattre 
les inégalités et de nous attaquer au 
changement climatique une bonne fois 
pour toutes.
Le premier test relatif aux Objectifs s'est 
déroulé à l'occasion de la COP21, lorsque 
190 pays ont accepté l'Accord historique de 
Paris sur le climat. La voie menant à une 
économie sans carbone était alors bien tracée.
Unilever a participé à chacun de ces accords, 
de même que bon nombre d'autres 
entreprises, annonçant notre nouvel objectif : 
obtenir un “bilan carbone positif” au sein 
de nos propres activités d'ici 2030. Le niveau 
de soutien sans précédent du monde des 
affaires a démontré sa volonté de ne pas rester 
sur la touche. Il a également contribué à 
limiter les risques dans le processus politique, 
en donnant aux gouvernements une confiance 
suffisante pour se montrer audacieux dans 
leurs engagements.
Ces deux tournants décisifs ont établi une 
vision positive de l'avenir. Dans le même 
temps, ces développements ont, plus que 
jamais, souligné l'importance de modèles 
business durables. Ils ont, sans nul doute, 
permis de réaffirmer notre propre croyance 

dans la pertinence du Plan Unilever pour 
un Mode de Vie Durable (Unilever Sustainable 
Living Plan, USLP), catalyseur de notre action. 
De fait, un grand nombre de nos objectifs 
sont similaires à ceux des ODD. Alors qu'il 
entre maintenant dans sa sixième année, 
l'USLP a prouvé qu'il n'existe aucune 
incompatibilité entre le développement durable 
et la croissance rentable. Il nous aide également 
à réduire les coûts, à encourager l'innovation 
ou encore à recruter et conserver les meilleurs 
talents. Je vais vous évoquer quelques-unes 
de nos réussites.

Les défis permanents liés au climat, 
l'incertitude des marchés et les fluctuations 
du prix des produits de base ont élevé 
l'importance de notre propre approvisionnement 
à un niveau jamais atteint. Pour cette raison, 
nous sommes heureux de constater que 60 % 
de nos matières premières agricoles 
proviennent désormais de sources durables. 
L'efficacité en termes d'eau, de déchets et 
d'énergie au sein de notre réseau d'usines 
international nous a permis d'économiser 
plus de 600 millions d'euros depuis 2008. 
De plus, nos marques “durables”, comme 
Dove et Knorr, ont également poursuivi 
leur croissance. Nous avons maintenu nos 
efforts pour améliorer les conditions de vie 
de notre chaîne de valeur étendue, en 
faisant avancer les droits de l'homme et en 
nous concentrant sur l'autonomie des 
femmes et le développement de modèles 
d'entreprise inclusifs. En 2015, nous étions 
la première entreprise à produire un rapport 
indépendant sur les droits de l'homme, en 
utilisant comme cadre les principes 
directeurs de l'ONU.

Cependant, d'autres secteurs rencontrent 
plus de difficultés. Alors que nous réalisons 

2015
UNE ANNÉE 

REMARQUABLE 
POUR L’AVENIR 

DE LA PLANÈTE

une excellente progression dans la diminution 
de la consommation d'eau, des déchets et 
des émissions de gaz à effet de serre dans 
nos usines, la réduction de l'impact 
environnemental des consommateurs qui 
utilisent nos produits continue à représenter 
un véritable défi. Malgré cela, nous sommes 
engagés dans une démarche globale afin 
de réduire l'effet sur l'environnement. C'est 
là ce qui représente le mieux le véritable 
impact de notre entreprise.
Nos objectifs, de même que ceux induits par 
les ODD, ne pourront être atteints qu'en 
abordant les problèmes mondiaux de façon 
systémique. Or, aucun changement systémique 
ne peut être entrepris sans actions collectives. 
Il est dans l'intérêt des entreprises, des 
gouvernements et des sociétés civiles 
d'accélérer la progression vers cet objectif, 
puisque les personnes qui s'engagent à agir 
peuvent bénéficier de grandes opportunités. 
Après tout, il n'existe aucune analyse de 
rentabilité concernant la pauvreté persistante 
et l'emballement du changement climatique.
Il faudra bien plus qu'une entreprise, un 
gouvernement ou une communauté pour 
relever les défis qui se présentent. Nous 
devons créer de tous nouveaux types de 
collaboration, d'innovation et de partenariat 
entre ces entités si nous souhaitons mener 
à bien une action collective, et assurer un 
avenir meilleur et plus durable pour chacun 
d'entre nous.

Paul Polman
Chief Executive Officer, Unilever
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Dans un monde incertain et volatile, 
nous ne pourrons atteindre notre 
vision 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 :

•  Tout d’abord, il couvre l’intégralité de notre 
portefeuille de marques 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 dans les secteurs 
de l’approvisionnement, la production et 
la distribution de nos produits.

•  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.

LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE D’UNILEVER 2014-15

VenteFabricationMatières Premières DéchetConsommation

29% 2% 1%5% 61%

Transport

2%

NOTRE OBJECTIF 
EST DE FAIRE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
UN STANDARD. 
Nous travaillons chaque jour à créer un 
avenir meilleur, avec des marques et 
des services qui font du bien, à soi 
comme aux autres.

NOTRE 
STRATÉGIE 

NOTRE VISION 
est de faire croître notre activité tout 
en divisant par deux notre empreinte 
environnementale et en améliorant 
notre impact sociétal.

RÉDUIRE NOTRE 
EMPREINTE 

ENVIRONNEMENTALE

FAIRE CROÎTRE 
NOTRE ACTIVITÉ

IMPACT
SOCIÉTAL POSITIF

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.

dIVISER NOTRE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL
PAR 2
D’ici 2030, 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 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.

SANTé ET HYGIèNE GAZ à effet de serre équité au travail 

nutrition EAU opportunités pour les femmes 

DéCHETs business inclusifs

approvisionnement durable 

LE PLAN UNILEVER POUR UN MODE DE VIE DURABLE

^
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LA CAMPAGNE “GROW WITH US” D'HELLMANN'S INSPIRE 
LES CONSOMMATEURS 
Les consommateurs se posent de 
plus en plus de questions fondamentales 
sur l’origine de leurs produits 
alimentaires. Au lieu de nous contenter 
de leur dire que nous utilisons 
uniquement des tomates issues de 
l’agriculture durable dans nos ketchups 
Hellmann's, nous avons développé 
une campagne interactive et 
amusante appelée “Grow with us" 
(ou "Pousse avec nous") afin qu’ils 
puissent le découvrir par eux-mêmes.
Nous avons ouvert les portes de notre 
ferme à Talca, au Chili, installant des 
caméras dans des endroits clés, et 
même sur les chapeaux des fermiers, 
pour suivre en direct comment les 
tomates poussent. Les consommateurs 
peuvent interagir avec les producteurs, 
apprendre à les connaître, leur poser 
des questions et même "adopter" des 
tomates. Nous nous sommes 
également associés à Spotify, afin de 
produire, de manière collaborative, 
des playlists qui sont jouées à nos 

tomates dans les champs, inspirés 
par le fait que les plantes réagissent 
aux ondes sonores.
En seulement deux semaines, nous 
avons enregistré plus de 80 millions 
d’interactions avec nos consommateurs 
– suscitant l’intérêt dans plus de 3 500 
villes et 110 pays.
La campagne a renforcé notre engagement 
vers davantage d’approvisionnement 
durable et de transparence, favorisant 
ainsi l’engagement et la confiance de 
nos consommateurs et permettant un 
bond de 10 % de parts de marché sur 
le ketchup en Amérique Latine en 2015.

PLUS DE
CROISSANCE

PLUS DE
CONFIANCE

MOINS
DE RISQUES

DES COÛTS
PLUS FAIBLES

LA CAMPAGNE OMO 
#1RINSEISENOUGH (UN SEUL 
RINÇAGE EST SUFFISANT) VOUS 
AIDE À ÉCONOMISER DE L'EAU 
Fin 2014,le Brésil a souffert de la plus grande 
pénurie d’eau de son histoire, touchant 
70 millions de personnes. Les habitants 
n’avaient plus qu’un accès limité à l’eau 
courante, et ce pendant plusieurs semaines, 
les forçant ainsi à réduire leur nombre de 
lavages en machine.
Nous nous sommes aperçus que lorsque 
les habitants faisaient leur lessive, la plupart 
d’entre eux faisaient plus d’un rinçage, malgré 
le fait qu’un rinçage représente à lui seul 
60 litres d’eau.
C’est pourquoi, en 2015, notre marque de 
lessive Omo a lancé la campagne 
#1RinseIsEnough afin de sensibiliser les 
consommateurs au volume d’eau utilisé 
pour les rinçages superflus, leur permettant 
ainsi de faire des économies d’eau.
Cette campagne a permis d’économiser 
229 milliards de litres d’eau au Brésil et a 
ainsi stimulé les ventes d’Omo de 15 %, soit 
environ le doublement du taux de croissance 
du marché.

LA VANILLE DURABLE 
BREYERS SOUTIENT LES 
FERMIERS ET LA CROISSANCE.
80 % de la production mondiale de vanille 
naturelle vient de l’île de Madagascar et 
pourtant 90 % de sa population vit avec moins 
de 2 dollars par jour.
Nous voulons contribuer à créer un meilleur 
avenir pour les fermiers malgaches qui 
cultivent la vanille de qualité dont nous avons 
besoin pour nos glaces et desserts glacés 
Breyers. C'est pourquoi, avec notre fournisseur 
Symrise, nous donnons aux fermiers et à 
leurs proches, l'accès à des formations 
agricoles génératrices de revenus, à l'éducation 
et à l'assurance santé. Nous avons déjà aidé 
plus de 3 300 fermiers et leurs familles.
En nous approvisionnant durablement, comme 
cela est certifié par Rainforest AllianceTM, 
nous aidons à sécuriser nos ressources 
pour le futur. En 2015, nous avons redynamisé 
Breyers en partageant nos engagements de 
qualité et de développement durable à nos 
consommateurs. En 2015, les ventes ont ainsi 
augmenté de 6 %, représentant un tournant 
pour la marque.

ÉNERGIE RENOUVELABLE : 
RÉSILIENCE ET OPPORTUNITÉ 
Le changement climatique est l'un des plus 
grands défis que nous ayons à relever en 
tant que société et en tant qu’entreprise. 
En 2015, nous nous sommes fixés un nouvel 
objectif : celui d'obtenir un bilan carbone 
positif dans nos opérations d'ici 2030. 
Notre but est que 100  % de notre énergie 
provienne de sources renouvelables et nous 
nous attachons à générer plus d’énergie 
renouvelable que nous n’en consommons 
afin de rendre notre excédent énergétique 
disponible aux marchés et aux communautés 
dans lesquels nous opérons.
C’est la première fois que nous imposons 
une date limite à nos ambitions 
d’approvisionnement de 100 % d’énergie 
renouvelable. Nous reconnaissons que notre 
succès repose en partie sur les grands 
changements qui s’opèrent sur le marché 
de l’énergie dans le monde.
En obtenant un bilan carbone positif, nous 
voulons diminuer nos coûts opérationnels, 
générer une plus grande résilience dans notre 
offre d’énergie et construire une relation 
plus étroite avec nos communautés et nos 
clients.
En mai 2015, nous avons atteint une étape 
majeure : pour la première fois notre réseau 
de production a réalisé une économie annuelle 
d’un million de tonnes de CO2 comparé à 2008. 
Nous avons également réduit les émissions 
de CO2 de l’énergie consommée de 39 % par 
tonne de production par rapport à 2008, ce qui 
a permis d’économiser environ 330 millions 
d’euros.

DES COÛTS RÉDUITS 
En réduisant les déchets et l'utilisation d'énergie, de 
matières premières et de ressources naturelles, nous 
pouvons favoriser une meilleure efficacité et réduire 
les coûts tout en diminuant notre exposition à l'instabilité 
du prix des ressources. L'élimination des coûts inutiles 
et les économies nous aident à améliorer nos marges.
Depuis 2008, nous avons réussi à économiser plus de 
600 millions d'euros cumulés grâce à une meilleure 
éco-efficacité de nos usines. À lui seul, notre programme 
de fabrication tenant compte des déchets a contribué à 
hauteur de 250 millions d'euros de bénéfices sur les 
coûts, et a permis de créer des centaines d'emplois.

UN RISQUE MOINS CONSÉQUENT 
Ce fonctionnement orienté vers des moyens plus durables 
nous aide à réduire les risques liés à nos activités. 
Nous pouvons ainsi assurer l'avenir de notre chaîne 
logistique contre les risques associés au changement 
climatique et à l'approvisionnement à long terme de 
matières premières.
A fin 2015, 60 % de nos matières premières agricoles 
proviennent de sources durables.

UNE MEILLEURE CONFIANCE
En plaçant le développement durable au cœur de notre 
modèle de fonctionnement, nous renforçons nos 
relations avec les parties prenantes et réussissons 
mieux en tant qu'entreprise. Elle nous aide à préserver 
notre valeur et notre intérêt vis à vis des consommateurs 
tout en motivant les collaborateurs actuels et futurs 
d'Unilever.
En 2015, nous avons conservé notre position 
d'Employeur de choix pour les diplômés dans le 
secteur en mutation des biens de consommation 
parmi nos universités cibles dans 34 pays.

NOTRE STRUCTURE EN ACTION
Les exemples suivants illustrent notre structure en 
action. Que ce soit à travers les choix que nous faisons 
dans notre politique d’approvisionnement, dans nos 
usines ou la façon dont nous engageons nos 
consommateurs, nous constatons que le développement 
durable contribue à notre pérennité.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST CRÉATEUR 
DE VALEUR POUR NOTRE ACTIVITÉ ET LA SOCIÉTÉ 

80MiLLioNs
d'interactions avec nos consommateurs 
en 2 semaines 

229 MiLLiards
de litres économisés au Brésil

UN BOND DE 

10 %
DE PARTS DE 

MARCHÉ

6 %
DE 

CROISSANCE 
DES VENTES 

UNE MEILLEURE CROISSANCE 
Les consommateurs réagissent aux campagnes menées 
par les marques telles que Omo, Breyers et Hellmann's, 
concernant des problèmes allant de la pénurie d'eau à 
l'approvisionnement durable. Leur intérêt et leur 
engagement se traduit par une croissance des ventes 
et une meilleure notoriété de la marque.
Nos marques durables représentaient en fait près de 
la moitié de notre croissance en 2015. Elles se sont 
développées plus rapidement que le reste de l'entreprise. 
Le développement durable entraîne des opportunités 
en matière d'innovation, en nous incitant à repenser la 
conception du produit dans un monde de ressources 
limitées, et ce afin de répondre aux problèmes sociaux et 
environnementaux spécifiques. Il ouvre de nouveaux 
marchés et permet à nos marques de se connecter 
avec les clients de façon différente pour satisfaire leurs 
besoins en évolution.

BILAN 
CARBONE 
POSITIF 

sur notre production 
d’ici 2030

15 %
DE CROISSANCE 

DES VENTES 

Nous avons développé un cadre simple en 
quatre points, afin de mieux saisir la 
manière dont le développement durable 
contribue à la réussite de notre entreprise.

1 MiLLioN 
de tonnes de CO2 économisées

330M €
économisés en utilisant 
moins d’énergie
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LES MARQUES 
DURABLES 
FAVORISENT LA 
CROISSANCE 
PLACER LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU COEUR DE 
NOS MARQUES INSPIRE 
NOS CONSOMMATEURS ET 
AUGMENTE NOS VENTES.

Le concept de marques engagées 
n'est pas nouveau. Parmi nos 
propres marques, Lifebuoy et 
Ben&Jerry’s justifient d'un objectif 
social ou environnemental depuis 
leur création.
Cependant, dans le monde interconnecté et 
complexe qui est le nôtre aujourd'hui, un 
objectif, même puissant, ne suffit pas et les 
marques doivent connaître leur impact au 
niveau universel. Elles ne peuvent prétendre 
au bien social tout en nuisant à la planète, 
ou améliorer la vie des femmes qui achètent 
nos produits tout en ignorant les conditions 
de travail de celles qui les fabriquent. C'est 
pour cette raison qu'Unilever a créé sa propre 
définition de ce qui fait véritablement entrer 
une marque dans la catégorie “Mode de vie 
durable”. Ce genre de marque ne doit pas 
seulement présenter un objectif clair 
contribuant à résoudre un problème social 
ou environnemental. Le produit lui-même 
doit également répondre à un ou plusieurs 
objectifs présentés dans notre Plan Unilever 
pour un Mode de Vie Durable.
Afin d'évaluer les produits et les objectifs, 
nous avons développé une méthodologie 
destinée à nous aider à déterminer comment, 
et dans quelle mesure, chaque marque se 
comporte par rapport à ces deux critères. 
Elle permet aux marques de générer une vision 
systématique de leur progression en lien 
avec les facteurs sociaux et environnementaux. 
En 2016, nous avons analysé nos marques 
phares à l'aide de cette méthodologie. 
Notre analyse a révélé que les marques 
durables se sont développées plus rapidement 
en 2015 qu'en 2014. Elles représentaient 

également près de la moitié de notre 
croissance et se sont développées beaucoup 
plus rapidement (à hauteur de 30 %) que le 
reste de l'entreprise.
Selon nous, il est primordial de créer de 
grandes marques prospères, modèles de 
leur catégorie et objectivement durables 
pour opérer un changement à grande échelle. 
Nos cinq marques les plus importantes : 
Dove, Dirt is Good (Skip en France), Knorr, 
Hellmann’s et Lipton sont toutes des marques 
durables.
Les exemples ci-dessous, relatifs à Domestos, 
Dove, Knorr et Lipton, illustrent la réponse 
de chacune à un problème social ou 
environnemental spécifique, et la manière 
dont elles ont apporté des changements et 
des améliorations à leurs produits afin de 
répondre à un objectif en particulier de 
notre Plan Unilever pour un Mode de Vie 
Durable.
En 2015, nous avons réalisé des recherches 
pour savoir si l'opinion des consommateurs 
sur le développement durable influait sur 
leurs choix d'achats réels. La majorité des 
personnes ne pensent pas seulement que le 
développement durable est essentiel, elles 
prennent également des mesures pour vivre 
de façon plus durable. Nos recherches ont 
également révélé que les consommateurs 
sensibles aux problèmes du développement 
durable se situent sur les marchés développés 
et émergents. Cette constatation vient renforcer 
notre point de vue, selon lequel le développement 
durable représente une opportunité de 
croissance pour l'entreprise.

25 %
de réduction de 
l'empreinte carbone 
sur chaque 
déodorant 
compressé Dove.

OBJECTIF :
Faire de la beauté une source 
de confiance et non d’anxiété pour 
les femmes où qu'elles soient, 
en atteignant plus de 15 millions 
de jeunes par le biais de notre 
projet d’estime de soi Dove. 

PRODUITS :
Dove a été l'une de nos premières 
marques à proposer les déodorants 
aérosols compressés en 2014 
en France. Les consommateurs 
bénéficient de la même protection 
et du même parfum avec la même 
performance de spray, seule la 
taille du contenant a été diminuée 
de moitié. Cette innovation permet 
de réduire l'empreinte carbone 
par aérosol d'environ 25 %.

OBJECTIF : 
Aider 25 millions de personnes 
à bénéficier d'un accès amélioré 
aux toilettes d'ici 2020 en 
promouvant les avantages 
d'utiliser des toilettes propres 
et en les rendant accessibles.

PRODUITS
Nous avons réduit de 15 % le 
niveau de plastique utilisé dans 
nos bouteilles Domestos, les 
rendant ainsi plus légères tout 
en préservant leur solidité. Une 
fois ce processus mis en place 
dans la gamme à travers le monde 
entier, il permettra d'économiser 
près de 1 000 tonnes de plastique 
par an.

100 %
du thé contenu dans nos 
sachets de thé Lipton 
provient de plantations 
vérifiées par Rainforest 
AllianceTM 

OBJECTIF :
Lipton soutient les agriculteurs 
en travaillant pour améliorer 
leurs conditions de vie et celles 
de leurs familles, tout en 
protégeant l'avenir de la planète. 

PRODUITS :
À la fin de l'année 2015, 
l'ensemble du thé présent dans 
les mélanges pour sachets de 
thé Lipton provenait d'exploitations 
vérifiées par Rainforest 
AllianceTM, ce qui représente 
une étape majeure pour la 
marque de thé la plus 
importante au monde.

92 %
des 13 légumes et aromates 
principaux utilisés pour la 
préparation de nos soupes, 
sauces et assaisonnements 
Knorr sont déjà cultivés 
de manière durable

OBJECTIF :
Révéler le goût et les bienfaits 
de l'alimentation quotidienne 
provenant du champ (grâce à 
un approvisionnement à 100 % 
à partir d'ingrédients d'origine 
durable) à l'assiette, grâce à 
une cuisine nutritive.

PRODUITS :
92 % des 13 principaux légumes 
et aromates utilisés dans les sauces, 
soupes et assaisonnements Knorr 
proviennent déjà de l'agriculture 
durable, et une étiquette “produit 
issu de l'agriculture durable” 
présente sur les emballages 
permet aux consommateurs de 
réaliser des choix responsables 
dans les supermarchés, en 
toute simplicité. 

 

 

ENGAGEMENT
DURABLE

MARQUES
DURABLES

PRODUITS
DURABLES

15 %
de plastique en 
moins nécessaire à 
la production des 
bouteilles de 
Domestos
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A travers nos 
campagnes, 
nos partenariats 
et notre offre 

de produits de qualité et abordables, 
nous avons bien progressé 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 2015, nous avions 
touché 482 millions de personnes. 

Nos marques qui portent cet engagement, 
comme Lifebuoy, Dove et Domestos, nous 
aident à améliorer la santé en faisant la 
promotion des bons gestes d’hygiène.
Lifebuoy a conduit le plus important programme 
de lavage des mains et a développé ses 
programmes d’année en année : près de 
337 millions de personnes ont été touchées 
depuis 2010.
Pureit, notre purificateur d’eau, permet de 
prévenir les infections, et aide donc à sauver 
des vies. Notre priorité est de renforcer et 
d’étendre cette innovation dans les marchés 
existants et de proposer des purificateurs 
plus abordables pour les consommateurs 
à faibles revenus.
Notre marque Signal a touché 71 millions 
de personnes à travers des partenariats 
innovants et des campagnes de sensibilisation. 
Quant à Dove, notre plus grande marque de 
soin de la personne, a continué de croître 
fortement tout en aidant des millions de 
jeunes gens dans le monde à avoir confiance 
en eux et à développer leur estime d’eux-mêmes.
Dans nos catégories Produits Alimentaires, 
Boissons et Glaces, 34 % de notre portefeuille 
de marques respectent les critères nutritionnels 
les plus stricts sur la base de recommandations 
alimentaires reconnues dans le monde entier. 

AMÉLIORER LA SANTÉ ET LE BIEN-ETRE 

Peu de temps après le lancement, nous 
avons commencé à voir une augmentation 
des ventes de nos bouillons cubes, montrant 
que faire du bien peut aussi être bon pour 
notre activité.

DOVE A AIDÉ PLUS DE 19 MILLIONS 
DE JEUNES À DÉVELOPPER LEUR 
CONFIANCE EN EUX.
Une enquête mondiale conduite par Dove a 
révélé que 6 jeunes filles sur 10 avouent ne 
pas participer à certaines activités à cause de 
l’opinion qu’elles ont de leur physique. L’anxiété 
qu’elles ont concernant leur apparence les 
freine dans leur épanouissement, affectant 
ainsi leur santé, leur bien-être psychologique, 
leurs amitiés et même leurs performances à 
l’école. Les experts s’accordent à dire que 
pour atteindre le maximum de leur potentiel 
dans la vie, les jeunes filles doivent développer 
leur confiance en elles.
Nous avons donc lancé la campagne pour 
l’Estime de Soi Dove afin d’assurer que la 
prochaine génération puisse grandir en jouissant 
d’une relation positive à elle-même. Ce programme 
constitue la plus grande base de recherche 
mondiale sur l’estime de soi, touchant plus de 
19,4 millions de jeunes dans 138 pays depuis 
2015, grâce à l’expertise de psychologues, 
d’académiques et au soutien d’éducateurs, de 
mentors, de parents et de partenaires mondiaux.

SIGNAL SOURIT À L'UNICEF
La marque Signal et Unilever France se sont 
associés à l’UNICEF afin d’améliorer durablement 
l’accès à l’eau potable et les bonnes pratiques 
d’hygiène de 100 000 enfants au Myanmar.
Dans un pays où 30 % de la population sont 
des enfants, l’utilisation d’eau insalubre, le 
manque d’hygiène et l’absence d’infrastructures 
sanitaires fiables et décentes favorisent 
l’apparition d’infections. Ces maladies liées 

Mais proposer des produits de qualité et 
abordables ne représente qu’une partie de 
la solution pour améliorer la santé grâce à 
l’hygiène et la nutrition, les consommateurs 
doivent également changer leurs habitudes. 
En mettant à profit notre expertise afin de 
conduire des campagnes de grande ampleur 
pour changer les comportements, nous 
favorisons le changement des gestes 
quotidiens essentiels pour la santé. Nous 
reconnaissons également que nous pouvons 
avoir un impact encore plus grand en 
travaillant avec d’autres acteurs. En partageant 
nos bonnes pratiques et en encourageant 
la transparence et le suivi, ensemble, nous 
pouvons impulser de vrais changements.

KNORR LUTTE CONTRE LA 
MALNUTRITION AU NIGÉRIA
Au Nigéria, la moitié des femmes en âge 
d’avoir des enfants et ¾ des enfants en 
dessous de 5 ans souffrent d’anémie. Cela 
peut se manifester par des signes de fatigue, 
des nausées, un manque de concentration, 
impactant le développement et la qualité 
de vie. La moitié des cas d’anémie viennent 
d’un manque de fer dans le corps, lui-même 
souvent lié à l’alimentation. Donc en 2015, 
notre plus grande marque, Knorr, a lancé 
un vaste programme de changement des 
comportements “Follow in My Green Food 
Steps“ pour lutter contre l’anémie.
Knorr a lancé les bouillons cubes riches 
en fer, accompagnés d’un programme de 
cuisine saine pour les mères et les jeunes 
filles afin d’aider à améliorer les taux de 
fer. Nous formons les vendeuses Unilever 
pour devenir ambassadrices des bonnes 
pratiques en matière de nutrition et les petits 
producteurs pour les encourager à cultiver 
nos ingrédients durablement, ainsi nous 
pouvons apporter la qualité du champ à 
l'assiette.

CONCRÉTISER 
NOTRE PLAN
NOUS AVONS BIEN 
PERFORMÉ SUR 
LES OBJECTIFS SUR 
LESQUELS NOUS 
AVONS UN CONTRÔLE 
DIRECT.
Nous sommes en passe d’atteindre 
la majorité des objectifs fixés par notre 
Plan. Nous avons mis à jour certaines 
de nos stratégies afin de nous aider à 
générer de plus grands changements 
et à atteindre plus vite nos objectifs. 
Mais les objectifs qui échappent à notre contrôle 
représentent un défi et nous avons étendu le délai 
initialement imparti pour les atteindre afin que 
les ambitieux changements que nous conduisons 
puissent avoir l’effet escompté. Dans les pages 
suivantes, nous reportons l’avancée de nos 
progrès sur chacune de nos 3 ambitions : 
améliorer la santé et le bien-être, réduire notre 
impact environnemental et améliorer les 
conditions de vie. LES CUBES 

BOUILLON RICHES 
EN FER DE KNORR 
PERMETTENT DE 
LUTTER CONTRE 

L’ANÉMIE 

3/4
des enfants de moins 
de 5 ans au Nigéria 
souffrent d’anémie.

71 MiLLioNs 
de personnes touchées 
par les campagnes d’hygiène 
bucco-dentaire depuis 2015

3
MILLIARDS 

 DE PERSONNES 
NE SE BROSSENT PAS 

LES DENTS 2 FOIS 
PAR JOUR. 

à de mauvaises pratiques d’hygiène sont la 
principale cause des décès infantiles.
Face à ce constat alarmant, la marque Signal 
a souhaité renforcer son engagement aux 
côtés de l’UNICEF en finançant les programmes 
d’accès à l’eau et l’hygiène “WASH*” pour 
les enfants au Myanmar, permettant ainsi 
la création de points d’eau et de sanitaires 
notamment dans les écoles. Le soutien 
de Signal permettra également à environ 
100 000 enfants d’apprendre les bonnes 
pratiques d’hygiène, comme le lavage des mains 
au savon à des moments-clés de la journée, 
une méthode simple et abordable pour réduire 
de près de 50 % le risque de diarrhées chez 
les enfants de moins de cinq ans et de 25  % le 
risque d’infections respiratoires.
Une fois sensibilisés aux bons gestes, les 
enfants agissent comme des vecteurs de 
changement des pratiques de leurs parents 
et leur famille, pouvant ainsi démultiplier 
le nombre de bénéficiaires indirects de ce 
programme.
Ce partenariat sur 3 ans, annoncé le 20 mars 
2015 à l’occasion de la Journée Mondiale de 
la Santé Bucco-dentaire, s’inscrit au cœur du 
Plan Unilever pour un Mode de Vie Durable, qui 
vise à aider 1 milliard de personnes dans le 
monde à améliorer leur santé et leur bien-être 
d’ici 2020.
Marque familiale par excellent, Signal s’est 
donnée pour mission d’aider les enfants et 
leurs parents à prendre de bonnes habitudes 
d’hygiène bucco-dentaire. C’est pourquoi 
depuis près de 20 ans, l’opération pédagogique 
“Mission Signaline” en partenariat avec 
l’UFSBD (Union Française pour la Santé 
Bucco-Dentaire) sensibilise près de 750 000 
enfants de 6 ans (Cours Préparatoires) aux 
bonnes habitudes d’hygiène bucco-dentaire.
* Water, Sanitation and Hygiene (Eau, Hygiène et Assainissement)

^

AMéLIORER LA SANTé
eT LE BIEN-ETRE
DE PLUS D'

1 MILLIARD
DE PERSONNES

^
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Bien que nos 
résultats sur ce 
deuxième grand 
objectif soient 

mitigés, nous continuons à chercher 
de nouveaux moyens pour lutter 
contre les plus importants défis 
environnementaux pour notre 
activité et pour la société.
En 2015, nous avons actualisé nos stratégies 
en matière de changement climatique, de 
déchets et d’eau. Réduire notre impact 
environnemental est une tâche aux multiples 
aspects, et notre plan nous aide à conduire 
une action positive sur notre chaîne de valeur.

NOTRE APPROVISIONNEMENT 
Depuis 2015, nous avons approvisionné 
60 % de nos matières premières durablement, 
ainsi que tout le thé contenu dans nos sachets 
de thé Lipton. En mars 2015, nous avons 
annoncé que toute l’huile de palme achetée 
pour les marchés européens et australiens 
provenait de plantations certifiées.
De plus, 92 % des 13 principaux légumes et 
aromates utilisés dans nos sauces, soupes 
et assaisonnements Knorr sont cultivés 
durablement. Pour réaliser cela, nous avons 
alloué plus d’un million d’euros par an pour 
les fermiers afin de co-investir dans les 
pratiques d’agriculture durable et 
permettre à des milliers de fermiers d’avoir 
accès à des formations.

NOS OPÉRATIONS 
Nous avons bien progressé dans la réduction 
de nos émissions de CO2 liées à notre 
consommation énergétique dans nos 
opérations de production depuis 2008, 
réalisant ainsi 39 % de réduction de CO2 par 
tonne de production en 2015. Nos usines 
ont extrait 19 millions de mètres cubes 

RÉDUIRE NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

ressources signifie qu’il est plus important 
que jamais de réduire les emballages et 
d'utiliser des matériaux avec un moindre 
impact sur l’environnement où nous le 
pouvons.
Nous innovons continuellement pour réduire 
la quantité des ressources utilisées dans 
nos emballages. En 2015, nous avons lancé 
des nouvelles bouteilles de shampooing et 
d’après-shampooing Sunsilk au Brésil. 
Pour économiser du plastique, nous avons 
fait des capsules plus légères, nous avons 
réduit le nombre de nos différents types de 
capsules, passant de 10 à 4 et nous avons 
également réduit de moitié la variété de 
nos bouteilles de différentes tailles passant 
de 44 à 22.
Ces nouveaux designs représentent une 
économie d’environ 2 300 tonnes de plastique 
en Amérique Latine par an. Ils nous 
permettent, également de mettre davantage 
de bouteilles par palettes, retirant ainsi 
300 camions des routes chaque année. Le 
modèle économique est clair : réduire les 
emballages crée de l’efficacité, réduit les 
coûts et diminue l’impact sur 
l’environnement.

MAINTENIR L’ÉLAN ZÉRO-DÉCHET 
En janvier 2015, nous avons franchi 
une étape importante lorsque notre 
réseau global d’usines composé de 
plus de 240 sites n’envoyait plus de 
déchets non-dangereux en décharge.
A travers des collaborations et en 
tirant parti de notre esprit “zéro-déchet”, 
nous avons étendu notre ambition à 
nos usines. Depuis février 2016, près 
de 400 sites Unilever dans le monde, 
comme par exemple les entrepôts, 
les centres de distribution et les 
bureaux, ont atteint le zéro-déchet 
non-dangereux envoyé en décharge. 

Désormais plus de 600 sites dans 
70 pays ont trouvé des moyens 
alternatifs pour leurs déchets et 
prouvent que ces déchets sont une 
ressource au potentiel multiple, de la 
conversion des déchets d’usines en 
matériaux de construction, jusqu’au 
compostage des déchets 
alimentaires de nos cafétérias.
Et cela paie, depuis 2008, notre 
programme de valorisation des 
déchets nous a permis de faire une 
économie de 250 millions d’euros et 
a créé des centaines d’emplois.

d’eau en moins en 2015 qu’en 2008 – une 
réduction de 37 % par tonne de production.
En novembre 2015, nous avons annoncé de 
nouveaux objectifs pour rendre nos opérations 
résilientes en carbone d’ici 2030. Notre 
objectif est de garantir que 100 % de notre 
énergie proviendra de sources renouvelables 
et nous comptons produire plus d’énergie 
renouvelable que nous n’en consommons 
et rendre ainsi le surplus disponible pour 
les marchés et les communautés dans 
lesquels nous opérons.

NOS PRODUITS 
Une partie importante de notre empreinte 
environnementale est générée par la 
consommation de nos produits. Depuis 
2010, l’impact en eau de nos produits a été 
réduit de 1 %, tandis que les déchets 
associés à la consommation de nos 
produits par nos consommateurs ont 
diminué de plus de 29 %. Cela signifie que 
nous avons parcouru plus de la moitié du 
chemin pour parvenir à diviser par deux la 
quantité de déchets liée à la consommation 
de nos produits. Mais l’impact en CO2 de 
nos produits sur l’ensemble de leur cycle 
de vie, comprenant l’utilisation par les 
consommateurs, continue d’évoluer et a 
subi une augmentation de 6 % depuis 2010.
Nous allons continuer les innovations qui 
aideront nos consommateurs à réduire 
leurs impacts environnementaux. Nous 
concevons des produits et des emballages, 
comme les déodorants compressés et des 
bouteilles plus légères, ce qui réduit les 
impacts relatifs aux gaz à effet de serre et 
incite les consommateurs à adopter des 
modes de vie plus durables.

LA NÉCESSITÉ DU CHANGEMENT 
Des transformations de grande ampleur 
sont requises pour générer des 
changements rapides, en particulier sur 

UNE NOUVELLE ÉTAPE FRANCHIE POUR LIPTON 
Le thé est la boisson la plus populaire 
après l’eau. Afin de s’assurer que les 
générations futures puissent continuer 
à boire du thé, l’approvisionnement 
durable est crucial.

En tant que premier producteur mondial 
de thé, en 2007, nous sommes aussi 
devenus la première entreprise à 
approvisionner son thé de façon 
durable et à grande échelle. En 2015, 
nous avons franchi une étape cruciale : 
100 % du thé contenu dans nos sachets 
de thé Lipton est maintenant certifié 
durable par Rainforest AllianceTM. 

Globalement, 66 % de tous nos thés 
sont issus de plantations durables. 
Cela inclut des marques comme le 
leader du marché britannique PG 
tips, le thé noir Lyons en Irlande, Red 
Rose au Canada et Saga en Pologne.

Tout en atténuant les effets du 
changement climatique et en sécurisant 
les approvisionnements, cela aide à 
améliorer la qualité de vie de millions 
de petits producteurs qui font 
pousser notre thé.

notre objectif de réduction de gaz à effet de 
serre. Nous continuons de prôner des 
changements mondiaux contraignants afin de 
parvenir à réduire sur le long terme les 
émissions de gaz à effet de serre et à initier 
le processus de changement. Nous avons 
étendu le délai que nous nous étions fixé 
pour réaliser notre objectif de réduire 
l’impact de gaz à effet de serre de nos 
produits sur l’ensemble de leur cycle de vie 
d’ici 2030, ce qui laisse davantage de 
temps pour que les grands changements 
systémiques engagés prennent effet. Nous 
envisageons de préciser notre engagement 
sur l’eau afin qu’il soit aligné avec l’Objectif 
de Développement Durable n°6 sur l’accès 
à l’eau potable et à l’assainissement.

MOINS DE PHOSPHATES, MOINS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE 
Les phosphates améliorent le lavage en 
machine en adoucissant l’eau, permettant 
ainsi aux détergents d’agir plus rapidement. 
Néanmoins, le carbone émis par les phosphates 
peut être plus élevé que pour les autres 
ingrédients à cause des activités combinées 
d’approvisionnement et de transport.
Nous avons entrepris d'enlever les 
phosphates de nos produits depuis 2008, 
tout en garantissant les attentes de nos 
consommateurs en termes de performance. 
Depuis fin 2015, nous avons réduit de 90 % 
l’utilisation globale de phosphates sur toutes 
nos lessives en poudre. Ce qui a permis de 
réduire les gaz à effet de serre de plus de 
50 % par machine.

REPENSER NOS BOUTEILLES 
SUNSILK 
Nous produisons 2 millions de tonnes 
d’emballages chaque année. Cependant, 
l’augmentation croissante de la rareté des 

100 %
DU THÉ LIPTON

CONTENU DANS LES 
SACHETS EST SOURCÉ 

DURABLEMENT 
2 300
TONNES DE 
PLASTIQUE

économisées en 
Amérique Latine 

66 % 
de nos thés sont 
approvisionnés 
durablement.

diviser notre 
impact 
environnemental 
par  2

300 
camions en moins 
sur les routes. 

UNILEVER FRANCE A INAUGURÉ SON NOUVEAU SIÈGE 
Chez Unilever, plusieurs sièges 

ont déjà pris leurs quartiers dans 
des bureaux “verts”. Ces initiatives 
font pleinement partie des engagements 
qu’Unilever a pris dans son Plan pour 
un Mode de Vie Durable pour réduire 
son impact sur l’environnement, son 
objectif étant de le diviser par deux 
d’ici 2030.
C’est dans un Green Office® qu'Unilever 
France s'est installé, à Rueil-Malmaison, 
en région parisienne. Ce concept 
d’immeuble tertiaire à énergie positive 
fournit une solution concrète, sobre 
en émissions de gaz à effet de serre, 
faisant écho à la 21e Conférence des 
parties de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements 
climatiques qui s’est tenue à Paris 
en décembre 2015.

Immeuble à énergie positive, le Green 
Office® produit plus d’énergie qu’il 
n’en consomme, grâce aux 4 000 m² 
de panneaux photovoltaïques installés 
sur le toit. La forme et l’implantation 
du bâtiment permettent quant à eux 
de maximiser la luminosité et d’optimiser 
ainsi les apports solaires.
Les équipes d’Unilever France se sont 
initiées à la vie en bureaux partagés. 
De nombreux espaces formels et 
informels permettent de se rencontrer. 
Marques et Clients y sont valorisés 
dans des lieux propices à l’inspiration, 
comme par exemple un bar Magnum, 
un rayon de supermarché, une boutique 
Maille ou encore 3 ruches sur notre toit. 
Une nouvelle atmosphère empreinte 
d’énergie positive prédomine désormais, 
avec des équipes plus proches, plus 
agiles et mieux connectées.
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S’ASSOCIER POUR L’AVENIR DE 
L’AGRICULTURE 
Aujourd’hui, dans le monde, le secteur 
agricole est de plus en plus délaissé au 
profit d’autres industries et de moins en 
moins de jeunes décident de faire carrière 
dans l’agriculture. L’offre de matières 
premières agricoles pour notre activité va 
être menacée si de nouveaux producteurs 
ne rejoignent pas ce secteur.
Notre partenariat stratégique de trois ans 
avec l’organisation Solidaridad vise à 
développer les compétences entreprenariales 
des jeunes agriculteurs et de soutenir les 
petits exploitants. Nous proposons des 
formations afin d’encourager l’agriculture 
durable et de nouvelles approches pour 
soutenir l’effort des producteurs. En 2015, 
nous avons piloté un programme au Ghana 
pour développer et valider les outils qui 
rajeuniront et professionnaliseront le 
secteur du cacao.
Ensemble, nous voulons améliorer la vie 
d’un million de personnes de notre chaîne 
d’approvisionnement étendue en Afrique, 
en Amérique Latine et en Asie. A cette 
échelle, nous avons le potentiel de 
conduire un réel changement et aider à 
attirer une nouvelle génération d'agriculteurs 
en les aidant à améliorer leurs revenus.

SOUTENIR LES AGRICULTRICES 
Dans les pays en développement, les femmes 
représentent 43 % de la main d’œuvre 
agricole, et cette proportion va en grandissant. 
Cependant, les femmes font souvent face à 
des défis, comme par exemple, gérer des 
plus petites fermes qui sont moins productives. 
En effet, la plupart d'entre elles ont des 
accès plus limités aux ressources que les 
hommes.
En 2014, nous avons commencé à évaluer 
le nombre d’agricultrices dans notre chaîne 
d’approvisionnement. Nous avons commencé 
avec des productrices de soja noir en 
Indonésie, de cornichons et de tomates en 
Inde, de vanille à Madagascar et de thé au 
Kenya, où nous nous sommes aperçus 
qu’environ un quart des producteurs étaient 
des femmes. Nous les soutenons en les 
formant aux rendements croissants et en 
améliorant la qualité et l’efficacité. 
Evidemment les formations sont dispensées 
à des horaires confortables pour les femmes 
et les aident à améliorer leurs revenus.

I AM WALL'S : DE NOUVEAUX 
EMPLOIS POUR 
LES MICRO-ENTREPRENEURS 
Le ralentissement de la croissance 
économique de ces dernières années a eu 
des répercussions pour des millions de 
personnes à la recherche d’emplois.
En 2015, nous avons relancé I am Wall’s, 
notre initiative de vente itinérante, afin de 
faire face au chômage et augmenter nos 
ventes de glaces. Nous avons investi dans 
la formation des personnes traditionnellement 
exclues de la vie active pour vendre nos 
très populaires glaces Miko.
Le programme aide les vendeurs à devenir 
des micro-entrepreneurs auto-suffisants 
vendant la glace de manière ambulante et 
les aidant à toucher davantage de 
consommateurs dans la rue. Nous renforçons 
leurs compétences dans la vente, la relation 
consommateur et la résolution de problèmes 
et nous leur permettons d’avoir une 
expérience professionnelle en entrant sur 
le marché du travail.
En 2015, le programme a été lancé dans 
15 pays. En Inde seulement, il s’est 
développé de 30 %, a généré un chiffre 
d'affaires de 18 millions d’euros et a 
contribué à hauteur de 20 % à notre activité 
sur les glaces.

Notre troisième 
grand objectif 
est d’améliorer 
les conditions 

de vie de millions de personnes à 
mesure que nous faisons croître 
notre activité. En 2015, nous avons 
bien progressé sur nos contributions 
sociales et économiques auprès 
des communautés, à travers l'emploi, 
la formation et la défense des droits 
de l’homme.
Nous défendons cet engagement pour le 
respect des droits de l’homme dans nos 
opérations tout comme avec nos fournisseurs 
et les autres partenaires de notre activité. 
En 2015, nous avons publié notre premier 
rapport sur les droits de l'homme en utilisant 
le cadre des principes directeurs des Nations 
Unies. Nous avons formés 860 salariés en 
tant qu’ambassadeurs des droits de l’homme et 
19 000 personnes pour mettre un terme au 
harcèlement sexuel et aux questions associées.
Grâce à nos partenariats, entre 2006 et 2015, 
nous avons permis à 800 000 femmes d’avoir 
accès à des initiatives visant à développer 
leurs compétences. Cela comprend 70 000 
micro-entrepreneuses en Inde et autour de 
730 000 femmes dans les petites exploitations 
de thé au Kenya et en Inde. Nous permettons 
également à 600 000 petits producteurs et 
1,8 million de petits distributeurs d’accéder 
à des initiatives visant à améliorer leurs 
pratiques agricoles ou leurs techniques de 
ventes.
Au sein de notre activité, nous continuons à 
promouvoir la diversité et l’inclusion. Depuis 
fin 2015, 45 % de notre équipe managériale 
était composée de femmes, contre 38 % en 

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE 

2010 et 25 pays ont atteint leurs objectifs de 
parité au niveau managérial. Notre usine 
de glaces Konya en Turquie, qui produit 
Cornetto, Max et Twister, est un exemple de 
l’amélioration de l’égalité entre hommes et 
femmes au sein de nos effectifs – 40 % des 
ingénieurs employés sont des femmes.
En 2015, nous avons revu et renforcé notre 
stratégie de développement des compétences 
des femmes. Parallèlement à nos 
engagements existants, nos marques vont 
avoir un rôle moteur dans l’incarnation de 
ces sujets, comme par exemple l’accès à la 
formation et aux compétences. 
Bien que nous ayons fait de bons progrès 
dans beaucoup de domaines, des défis 
persistent encore. Nous devons faire face 
aux inégalités croissantes et au déclin du 
travail, de la santé et des conditions de 
sécurité dans beaucoup de régions du 
monde, ainsi que des questions liées aux 
droits de l’homme et leurs causes profondes.
Mesurer notre impact est crucial. Cependant 
la grande majorité de notre chaîne de valeur 
fait le maximum afin d’instaurer des mesures 
simples. Parallèlement à nos efforts pour 
développer les compétences des femmes, 
trouver des solutions communes et des 
mesures appropriées représente un défi de 
taille. Nous travaillons conjointement avec 
les différents acteurs de notre industrie et 
auprès de multiples partenaires pour 
partager nos perspectives sur nos impacts, 
construire un consensus, conduire des 
standards et de la sensibilisation. 18 MiLLioNs €

de chiffre d’affaires en Inde.

D’ICI 2020
NOUS 

DÉVELOPPERONS LES 
COMPÉTENCES DE 

5 MILLIONS
DE FEMMES 

Améliorer les 
conditions de vie 
de

MILLIONS
de personnes

DES ENTREPRENEURS 
DU PROGRAMME 

I AM WALL’S DANS 

15
PAYS 

L’AMÉLIORATION DES 
CONDITIONS DE VIE EN FRANCE
Localement, Unilever est également présent 
aux côtés des communautés à travers le 
soutien d’organisations. En effet, depuis 
quatre ans, Unilever France soutient l’UNICEF 
France afin d’améliorer les conditions 
d’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
pour les enfants les plus vulnérables, au 
Kenya et au Myanmar. L’engagement des 
consommateurs, des distributeurs, des 
marques Signal, Lipton et Domestos, mais 
aussi la mobilisation des salariés 
d’Unilever France ont permis de reverser 
plus de 2,3 millions d’euros à l’UNICEF 
France depuis 2012. 
Unilever France est membre du Club des 
Entreprises Solidaires des Banques 
Alimentaires depuis 2014. Les diverses 
actions de collecte, dons de produits et 
financement ont permis à l’association de 
délivrer l’équivalent d’une centaine de 
repas supplémentaires par jour et de 
contribuer au financement pour l’ouverture de 
deux nouveaux entrepôts, à Gennevilliers en 
Ile-de-France et Pontarlier en Bourgogne-
Franche-Comté.
Nous sommes partenaires de l’association 
Unis-Cité depuis 3 ans dans le cadre du 
programme “Les Médiaterre” qui mobilise 
chaque année 400 jeunes de 16 à 25 ans en 
service civique pour faire entrer l’écologie 
dans les quartiers populaires. Leur mission : 
accompagner dans la durée des familles 
modestes dans l’adoption de gestes simples 
au quotidien pour consommer de manière 
plus responsable tout en réalisant des 
économies. 

Enfin, nous apportons également notre soutien 
à deux associations luttant contre la précarité : 
K d’urgences, créée par Christine Kelly, qui 
vient en aide aux familles monoparentales 
et qui nous a remis le trophée de la 
monoparentalité et Les Bonnes Fées, 
association fondée par douze anciennes 
Miss France, qui mettent à profit leur notoriété 
pour venir en aide aux plus démunis.
Dans la lignée de l’Objectif n°1 de 
Développement Durable des Nations Unies 
visant à éliminer la pauvreté, Unilever 
France soutient le Secours populaire et vient 
en aide aux réfugiés en leur fournissant 
denrées et produits d’hygiène.
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Nous voulons faire la différence sur les 
problématiques les plus importantes 
pour notre activité et pour le monde. 
Pour cela nous devons créer ‘le changement 
transformationnel’ c’est-à-dire un changement 
en profondeur du système dans son ensemble 
plutôt que des améliorations progressives.
Nous avons décidé de redoubler d’efforts dans 
3 domaines où nous avons la portée, l’influence 
et les ressources pour faire la différence.

 
la déforestation

  
 l'agriculture durable 
et les petits exploitants agricoles

    
l'eau,l'assainissement et l'hygiène.

Dans ces trois domaines, le rôle des femmes 
est crucial, autant comme partenaires du 
changement qu’en tant que bénéficiaires. 
Promouvoir l’autonomie des femmes est 
critique pour éradiquer la pauvreté et accélérer 
le développement mondial. Nous contribuons 
à l’autonomie des femmes en créant des 
opportunités afin de les impliquer encore plus 
fortement dans notre chaîne de valeur.
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. L’action collective est la clé 
pour conduire le changement dont nous 
avons besoin. 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. 
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’approvisionnement mondiales 
et ainsi de lutter contre la 

menace de changement climatique et 
de soutenir l’Objectif 15 “Vie terrestre”.
2015 a été un important tournant dans la 
lutte contre la déforestation. Les Objectifs 
de Développement Durable ont énoncé un 
objectif clair pour enrayer la déforestation. 
L’Accord de Paris sur le climat reconnaît le 
rôle vital que les forêts jouent dans la lutte 
contre le changement climatique.
Quatre matières premières sont les principales 
responsables de la déforestation - l’huile de 
palme, le soja, la pâte à papier et la viande 
de bœuf. Les populations grandissantes, 
aux revenus croissants sont en demande de 
cet essor. Nous portons une attention 
particulière sur l’approvisionnement en huile 
de palme, là où nous avons la portée requise 
pour faire la différence.
Notre approche concernant l’élimination 
de la déforestation s’axe sur 3 éléments. 
Le premier est la transformation de notre 
chaîne d’approvisionnement, permettant 
ainsi de réaliser des achats entièrement 
traçables et certifiés durables. Le second est 
d’encourager l’ensemble de notre industrie 
à implanter et à respecter des critères 
stricts. Le troisième est de travailler avec 
d’autres afin d’embrasser des engagements 
communs de non-déforestation dans les 
politiques nationales et internationales.

TRANSFORMER NOTRE CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT 
Beaucoup de défis majeurs demeurent dans 
l’approvisionnement de l’huile de palme 
durable. Cela comprend l’alignement sur les 
façons de définir les pratiques durables parmi 
les producteurs, la transparence et la traçabilité 
au sein des chaînes d’approvisionnement 

extrêmement complexes ainsi que la production 
suffisante d’huile de palme certifiée.
En réponse à certains de ces obstacles, 
début 2016, nous avons mis à jour notre 
politique d’approvisionnement d’huile de 
palme comprenant : 
•  Un plan d’exécution avec des objectifs 

annuels clairs afin de parvenir à 30 % 
d’huile certifiée en 2016, 50 % en 2017, 
80 % en 2018 et 100 % en 2019 atteignant 
ainsi notre objectif initial un an plus tôt.

•  La transparence : notre nouvelle politique 
encourage nos fournisseurs et leurs 
parties prenantes à être transparents à 
propos de leurs approvisionnements et 
ainsi de communiquer toute plainte et 
signaler tout manquement de notre 
Politique d’Approvisionnement Durable.

•  Le “zéro-tolérance” et des vérifications 
accrues : un nouveau système de 
réclamations sera désormais activé si 
l’un de nos fournisseurs venait à ne pas 
respecter nos principes.

Nos partenariats nous aident également à 
relever certains de ces défis. Grâce à notre 
action conjointe avec le World Resources 
Institute (WRI), Proforest et Daemeter, nous 
implantons un système de traçabilité solide 
et de vérification des risques grâce à la 
plateforme de surveillance des forêts du WRI. 
Il s’agit d’un système de contrôle en ligne 
mettant à profit la technologie satellitaire 
de pointe dans le but de garantir des décisions 
d’approvisionnement fondées. Nous pensons 
que grâce à ces mesures, nous aiderons à 
conduire le changement à travers toute notre 
chaîne d’approvisionnement et nous 
encouragerons d’autres entreprises à adopter 
des politiques similaires.

METTRE EN PLACE DES NORMES 
EXIGEANTES
La clé pour arriver à des changements de 
grande ampleur est de s’accorder sur un 

socle commun de normes et de standards 
pour les matières premières vitales.
Sur l’huile de palme, la Table Ronde pour une 
Huile de Palme Durable (ou Roundtable for 
Sustainable Palm Oil - RSPO) a permis une 
avancée conséquente mais a amené à 
d’importantes variations en pratique. Nous 
soutenons le développement de RSPO Next 
qui mettra la barre plus haut pour l’industrie.

TRAVAILLER CONJOINTEMENT 
POUR EMBRASSER LES 
ENGAGEMENTS DE NON-
DEFORESTATION 
L’élan est en marche. Nous avons encouragé 
d’autres entreprises du secteur des biens 
de consommation à s’engager contre la 
déforestation via de larges initiatives de 
collaboration comme le Consumer Goods 
Forum, la Tropical Forest Alliance et la 
New York Declaration on Forests.
Ensemble, avec d’autres acteurs de notre 
industrie, nous nous sommes engagés à 
atteindre le “zéro-déforestation” lié à 
l’approvisionnement des principales matières 
premières d’ici 2020. Aujourd’hui, la majorité 
de l’huile de palme commercialisée est soumise 
à des critères de développement durable.
En décembre 2015, avec d’autres entreprises 
des biens de grande consommation, nous 
nous sommes prononcés en faveur d’un 
approvisionnement répondant à une 
réglementation de non-déforestation qui 
contribue autant à accroître la production 
qu’à protéger l’environnement et les matières 
premières. Cela permettra de garantir le 
maintien de la production agricole et des 
objectifs de développement humains.
Notre priorité en 2016 sera de développer 
certains partenariats concrets qui démontreront 
le succès de cette approche. 

LES GOUVERNEMENTS 
DU MONDE ENTIER SONT 
PARVENUS A L’ADOPTION 
D’ACCORDS CRUCIAUX 
SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE. 
MAINTENANT LES 
ENTREPRISES DOIVENT 
SE MOBILISER AFIN DE 
PRENDRE DES MESURES 
CONCRÈTES.
L’adoption des Objectifs de Développement 
Durable (SDGs) et L’Accord de 
Paris sur le changement climatique 
en 2015 ont posé les bases 
de la volonté globale de mettre 
fin à la pauvreté et de prévenir 
le changement climatique. 
Réaliser cette ambition requiert 
un changement radical dans 
la façon dont le secteur privé, 
les gouvernements et les sociétés 
civiles travaillent ensemble.

Les Objectifs de Développement Durable 
apportent une feuille de route claire et une 
vision commune sur le développement 
durable. Réaliser ces objectifs d’ici 2030 
requiert une action concertée et collective 
et de nouvelles formes de partenariat. 
Œuvrant dans la conviction que l’entreprise 
peut être un vecteur de changements dans 
l’accomplissement des Objectifs, Paul Polman 
et Lord Mark Malloch-Brown, ancien 
secrétaire général adjoint des Nations Unies 
ont créé la Commission pour le 
Développement Durable. La Commission 
réunit des dirigeants internationaux du 
monde de l’entreprise, des institutions 
financières et des sociétés civiles pour 
montrer comment, à travers un cas fondé, 
l’intégration du développement peut 
susciter des opportunités sans précédent.
L’accord sur le climat signé par les dirigeants 
du monde à Paris en décembre 2015 a 
déclenché un mouvement sans précédent 
de l’action du secteur privé en faveur de cet 
accord mondial ambitieux. Nous sommes 
en train de passer des promesses à l’action 
grâce au travail conjoint des gouvernements 
et des sociétés civiles.
A l’intérieur de nos activités, nous avons 
identifié les domaines où Unilever avait le 
plus grand potentiel de contribution face au 
défi du climat et du développement 
durable, en prenant en compte la nature et la 
taille de notre activité et comment cela 
pourrait générer de la valeur. Notre Plan 
pour un Mode de Vie Durable, nos marques 
durables et notre programme de 
transformation sont autant de façons qui 
nous permettent d’atteindre l’objectif 
primordial d’un “zéro pauvreté et zéro 
carbone”.

MOBILISER 
L’ACTION 
COLLECTIVE

EN 2015, 
DE NOUVELLES 

BASES EN 
FAVEUR 

DE L’ACTION 
COLLECTIVE
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ACCÈS À L’EAU, L’ASSAINISSEMENT ET L’HYGIÈNEFAIRE DE L’AGRICULTURE DURABLE UN STANDARD 

Nous menons nos actions 
avec nos partenaires afin de 
faire de l’agriculture durable 

un standard, pour aider à éradiquer 
la faim, garantir la sécurité 
alimentaire et améliorer la nutrition, 
comme le revendique l’Objectif de 
Développement Durable intitulé 
“Lutte contre la faim“. 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.
Nourrir une population mondiale grandissante 
requiert un profond changement dans les 
pratiques agricoles, surtout de la part des 
2.5 milliards de personnes qui travaillent 
au sein des petites exploitations. Ils 
représentent environ 500 millions de petites 
fermes, produisant 80 % de la nourriture 
consommée dans les marchés émergents 
de l’Asie du Sud jusqu’à l’Afrique Sub-
Saharienne.

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE 
VIE DES PETITS PRODUCTEURS 
Nous sommes engagés dans différents 
partenariats qui ont pour but d’améliorer 
les conditions de vie des petits producteurs 
agricoles tout en les sensibilisant aux 
pratiques d’agriculture durable.
Notre partenariat de cinq ans avec le Fonds 
International pour le Développement Agricole 
(ou International Fund for Agricultural 
Development (IFAD) va renforcer notre 
expertise en agriculture durable et va 
permettre aux producteurs de bénéficier 
des connaissances transmises par l’IFAD. 
Ce fonds aide plus de 78 millions de personnes 
issues des populations rurales, dont plus 
de la moitié sont des femmes, à sortir de la 
pauvreté.
En 2015, Unilever, Acumen et le Clinton Giustra 
Enterprise Partnership ont lancé l’Initiative 
d’Investissement pour l’Amélioration des 
Conditions de Vie, permettant d’améliorer 
les conditions de vie de 300 000 personnes 
dans les communautés rurales à travers 
l’Afrique, l’Asie du Sud, l’Amérique Latine 
et les Caraïbes grâce à un investissement 
de 10 millions de dollars sur 3 ans, pour 
stimuler la croissance économique. L’initiative 
soutient les entreprises privées qui font le 
lien entre les petits producteurs et la chaîne 
d’approvisionnement d’Unilever et les 
réseaux de distribution.
En 2015, nous avons également développé 
notre fonds d’amélioration des conditions 
de vie en partenariat avec Oxfam et la Fondation 
Ford qui s’articule en prêts de crédits, garanties 
et donations pour promouvoir l’investissement 
dans les nouveaux procédés qui permettent 
d’améliorer les pratiques agricoles et le 
rendements des récoltes et dans le même 
temps de favoriser l’autonomie des femmes.

CHANGER LES PRATIQUES 
AGRICOLES DANS LA CULTURE 
DU SOJA 
Poursuivant nos progrès dans le déploiement 
de la production du soja durable aux 
États-Unis, en 2015 nous nous sommes 
concentrés sur les partenariats en Amérique 
Latine où nous sommes le premier fabricant 
de produits alimentaires engagé à 
approvisionner 100 % de son soja de manière 
durable. Nous travaillons avec la Table 
Ronde pour un Soja Durable (ou Roundtable 
for Responsible Soy (RTRS) et d’autres afin 
de développer des normes pour un soja 
plus durable.
Nous avons également lancé une nouvelle 
initiative avec Bayer CropScience, Santander 
et Yara Fertilizers appelée Produzindo 
Certo (Produire Bien). Cela va permettre 
d’encourager la production de soja durable 
en encourageant les producteurs à respecter 
la certification RTRS. Cette initiative est alignée 
avec la Convention de Stockholm qui régule 
l’utilisation de produits agrochimiques et 
est dirigée par l’ONG Aliança de Terra. 
En 2015, nous avons été les premiers en 
Amérique Latine à ajouter le logo RTRS  
sur l’emballage pour montrer à nos 
consommateurs que le soja présent dans 
nos boissons AdeS est approvisionné 
durablement.

Notre ambition est d’améliorer 
la santé et le bien-être en 
permettant l’accès à l’eau 
potable, à l’assainissement 

et à l’hygiène (WASH).
Avec son portefeuille de marques améliorant 
la santé et l’hygiène, Unilever est bien placé 
pour aider les gouvernements à réaliser les 
droits fondamentaux de l’homme.
L’accès à l’eau potable, à l’assainissement 
et à l’hygiène induit d’ailleurs des progrès 
conséquents autour d’autres champs de 
développement comme l’amélioration de 
la nutrition, la productivité, l’égalité hommes 
femmes et la lutte contre la pauvreté.
Grâce à nos marques, nous travaillons 
avec des partenaires afin de promouvoir 
les comportements qui sauveront des vies. 
Depuis 2010, les programmes pour le lavage 
des mains de Lifebuoy ont touché 337 millions 
de personnes et depuis 2005, Pureit a 
donné l’accès à 78 milliards de litres d’eau 
potable grâce à ses purificateurs. Domestos, 
notre marque de nettoyant toilettes travaille 
également avec les gouvernements et des 
partenaires pour soutenir l’accès à des 
toilettes propres.
Mais nous savons que ce n’est pas suffisant. 
Relever le défi de l’accès à l’eau potable, à 
l’assainissement et à l’hygiène requiert 
également des mesures solides, des solutions 
innovantes et l’engagement des citoyens. 
Nous travaillons pour maximiser notre portée 
et notre expertise en recherche et 
développement et notre capacité à nous 
mobiliser pour soutenir ce changement 
tant sur le plan politique que pour sa mise 
en œuvre.

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR 
LA RÉUSSITE 
Dans la préparation du sommet des Nations 
Unies pour les Objectifs de Développement 
Durable, Unilever a travaillé avec plusieurs 
organisations pour faire campagne en 
faveur de l’Objectif Global sur l’eau (SDG 6), 
comprenant le lavage des mains avec du 
savon. Nous envisageons maintenant de 
soutenir les pays qui mettent en œuvre cet 
objectif avec un intérêt particulier porté sur 
la promotion de ces comportements.

MOBILISER UNE PLUS FORTE 
ACTION DU SECTEUR PRIVÉ 
Reconnaissant le rôle crucial que le secteur 
privé peut jouer dans la réalisation des 
Objectifs de Développement Durable, nous 
avons contribué à établir la coalition 
WASH4Work, qui vise à mobiliser une plus 
grande action du secteur privé, pour relever 
les défis d’accès à l’eau potable, à 
l'assainissement et à l’hygiène sur le lieu 
de travail, dans les communautés où les 
travailleurs vivent sur l’ensemble de nos 
chaînes d’approvisionnement.

DÉVELOPPER DES SOLUTIONS 
FONDÉES SUR LE MARCHÉ 
Nous envisageons également de développer 
des solutions fondées sur le marché qui 
offrent des opportunités pour le développement 
économique et la croissance durable. Par 
exemple, en partenariat avec Oxfam et 
Technoserve, notre marque de produit vaisselle 
Sunlight a créé des centres d’accès à l’eau 
au Nigéria. Ces centres offrent un accès à 
l’eau potable dans les régions où cette 
ressource est rare, aidant ainsi à réduire le 
temps passé à collecter l’eau tout en évitant 
l’utilisation des eaux usées. Nous avons 
formé des femmes présentes dans ces régions 

afin de gérer ces centres, leur permettant 
ainsi d’améliorer leurs compétences et de 
gagner un revenu. Forts du succès de nos 
deux premiers centres Sunlight, nous en 
avons ouvert 5 autres au Nigéria en 2015.

DE NOUVEAUX MODÈLES 
ÉCONOMIQUES POUR RÉALISER 
LE PROGRAMME WASH 
En 2015, nous avons lancé TRANSFORM, 
en partenariat avec le département pour le 
développement international et le Clinton 
Giustra Enterprise Partnership. Ce 
partenariat identifie et développe des 
modèles économiques qui favorisent des 
foyers à faibles revenus et financent la 
recherche pour investiguer les changements 
nécessaires dans ces régions. D’ici 2025, le 
partenariat vise à encourager 100 millions 
de personnes à adopter de nouveaux 
comportements et à accéder à de 
nouveaux produits et services en faveur de 
l’amélioration de la santé, des conditions 
de vie, de l’environnement et du bien-être.

ENGAGER LES CITOYENS 
Augmenter la sensibilisation et offrir de 
meilleurs outils et connaissances pour 
engager les gouvernements sera la clé 
pour relever le défi WASH (accès à l’eau 
potable, à l’assainissement et à l’hygiène).
En Inde, nous avons lancé le programme 
Swachh Aadat, Swachh Bharat, un 
programme de changement des 
comportements sur le terrain combiné à 
une vaste campagne média pour promouvoir 
les bons gestes d’hygiène. Réunissant 
Lifebuoy, Domex (Domestos) et Pureit, ce 
programme soutient la mission Swachh 
Bharat (Clean India) du gouvernement 
Indien pour l’amélioration de l’assainissement 
pour tous les Indiens d’ici 2019. 

EN 2015, NOUS AVONS PERMIS À 

600 000
petits 

producteurs 
d’avoir accès à des initiatives 
d’amélioration des pratiques  

agricoles

100 %
de nos graines de soja  
sont approvisionnées  
durablement 

43 %
de notre huile proviennent 
de sources durables

337 
MiLLioNs
DE PERSONNES 

TOUCHÉES  
PAR LE PROGRAMME DE 

LAVAGE DES MAINS 
LIFEBUOY 

DEPUIS 2015 

78 MiLLiards 
de litres d’eau potable distribués par Pureit

7
centres Sunlight 
apportant de l’eau 
et des emplois

60 %
de nos matières 
premières d’origine 
agricole sont 
approvisionnées 
durablement.
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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.

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

 482 M† 

de personnes  
touchées  
à fin 2015

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 logistique 
étendue.

 54 % 
de nos  
fournisseurs  
stratégiques  
respectent les  
critères  
obligatoires  
de notre Politique 
d'Approvisionnement  
Responsable, publiée dans  
notre premier rapport sur les 
droits de l'homme

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

 800 000
femmes ont 
bénéficié d'un 
accès à des 
initiatives visant 
à développer leurs 
compétences 

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

 2,4 MILLIONS
de petits  
exploitants  
agricoles  
et de petits  
distributeurs 
ont bénéficié d'un 
accès à des 
initiatives  
visant à accroître  
leurs pratiques  
agricoles ou 
leurs techniques  
de vente 

NUTRITION 
Nous travaillons sans relâche pour 
améliorer le goût et la qualité 
nutritionnelle de tous nos produits. 
La majorité de nos produits respecte 
ou dépasse les critères de référence 
basés sur les recommandations 
nutritionnelles internationales. Mais 
notre engagement ne s'arrête pas là. 
D'ici 2020, nous doublerons la part de 
notre gamme répondant à ces 
normes.

 34 %†

de notre  
portefeuille en  
volume respectent  
les critères  
nutritionnels les  
plus stricts en 2015

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  2030.

 6 %†

d'augmentation 
de nos émissions 
de gaz à effet de 
serre par unité de 
consommation 
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.

 - 39 %†
 de  

réduction de CO2 par tonne 
de production depuis 2008

EAU 
Utilisation de nos produits :
Diviser par 2 la quantité d’eau liée à 
l’utilisation de nos produits par nos 
consommateurs  
d’ici 2020.+

 - 1 %†

de réduction de  
notre empreinte  
déchets par unité  
de consommation  
depuis 2010*

Notre production :
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.

 - 37 %†
 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

   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

  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 

  Éliminer les acides gras trans 

  Réduire la teneur en sucre

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

 86   Fournir des informations pour  
une alimentation saine

Obtenir un bilan carbone positif sur nos 
sites de fabrication :
   S'approvisionner en énergie 

renouvelable
   Approvisionner le réseau électrique 

en énergie d'origine renouvelable 
   Eliminer le charbon du mélange 

énergétique
   Mettre notre excédent énergétique 

à disposition des communautés
   Nouvelles usines 
Réduire les GES émis en lessive : 
   Reformulation
  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 : 
   Lessives utilisant moins d’eau 

   Réduire la consommation  
d’eau dans l’agriculture

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

- 29 % †
de réduction de 
notre empreinte 
déchets par unité 
de consommation 
depuis 2010*

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

 - 97 %†
 de réduction  

du total des déchets par tonne de 
production depuis 2008

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

 60 %
de nos matières  
premières  
agricoles  
issues de sources  
durables à fin  
2015

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

en décharge
  Nouvelles usines

   Réduire les emballages

Recycler les emballages : 
   Augmenter les taux de recyclage  

et de récupération
  Augmenter le contenu recyclé

 66   Traiter les déchets en sachets

 99   Éliminer les PVC

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

certaines opérations

Huile de palme:
    Durable
  Traçable

  Papier et carton

  Soja et huile de soja

   Thé

 67  Fruits †

 92    Légumes †

   Cacao

   Sucre †

   Huile de tournesol

   Huile de colza

   Produits laitiers

 77    Ben&Jerry’s◊et Max Havelaar

   Œufs de poules élevées au sol

    Augmenter l’approvisionnement 
durable des fournitures de bureau

AMÉLIORER 
LA SANTÉ ET 
LE BIEN-ETRE
de plus d’1 MILLIARD DE PERSONNES

DIVISER notre 
impact sur 
l’environnement
PAR 2

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 
aiderons plus  
d’1 milliard de 
personnes à agir pour 
améliorer leur santé  
et leur hygiène.

Nous avons aidé  
482 millions de 
personnes à agir pour 
améliorer leur santé  
et leur bien-être  
à fin 2015.

D’ici 2030, notre objectif 
est de réduire de moitié 
l'empreinte 
environnementale liée  
à la fabrication et  
à l'utilisation de nos 
produits à mesure que 
nous développons notre 
activité.*

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

Nous avons enregistré des progrès 
significatifs sur nos objectifs 
d'amélioration des conditions  
de vie.

Améliorer  
les conditions  
de vie De 

MILLIONS DE PERSONNES

Le Plan Unilever pour un Mode de Vie 
Durable a pour but de faire croître 
notre activité tout en réduisant notre 
empreinte environnementale et en 
améliorant notre impact sociétal.

Notre Plan a 3 grands objectifs à atteindre, 
étayés par 9 piliers qui balayent notre 
performance sociétale, environnementale et 
économique sur l’ensemble de notre chaîne 
de valeur. Nous allons continuer de croître 
avec d’autres afin de nous concentrer là où 
nous pouvons faire une réelle différence. 

En 2015-2016, nous avons revu nos stratégies, 
et de ce fait, nous avons apporté de nombreux 
changements à notre Plan, notamment 
l’extension de notre objectif de réduire notre 
impact environnemental dont la date limite 
est repoussée à 2030.

LE PLAN 
UNILEVER  
POUR UN  
MODE DE VIE 
DURABLE  
NOS PROGRÈS  
EN 2015 
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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.


