
NOTRE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 2020   

Cet impact environnemental représente notre contribution 
sur le terrain vers un avenir équitable et durable.

lululemon dispose d’opportunités uniques, d’une 
responsabilité particulière �ainsi que d’une plateforme. 
L’une de nos valeurs clés, la connexion, joue un rôle 
essentiel dans le bien-être des personnes et de la 
planète, de l’esprit et du corps, et de la sphère 
individuelle comme de la collective. Lorsque nous nous 
centrons sur un aspect, cela a un impact sur un autre.

Ensemble, nous tirerons les leçons d’aujourd’hui et nous 
construirons un avenir sain pour nous-mêmes, nos 
communautés et pour notre planète.

OCTOBRE 2020

Be human.

Be well.

Be planet.



Nos employés réussissent parce que 
nous leur fournissons un environnement équitable, 
inclusif et qui encourage le développement.

DOMAINES CIBLES
•  Faire avancer une culture de l’inclusion, de la diversité, de l’équité 

et de l’action.
•  Soutenir nos employés en leur o�rant des opportunités pour 

tous les aspects de leur vie.
•  Promouvoir le bien-être des personnes qui fabriquent nos produits.

Nos produits et nos actions évitent tout préjudice 
écologique et contribuent à restaurer une planète 
saine.

DOMAINES CIBLES   
•  Innover en matière de matériaux durables.
•  Créer la circularité grâce à de nouveaux modèles de 

relations avec les clients.
•  Agir en faveur du changement climatique et des énergies 

renouvelables.
•  Utiliser moins d’eau ainsi qu’une chimie plus innovante.
•  Rendre les déchets obsolètes.

Nos communautés prospèrent parce que nous 
nous e�orçons de contribuer aux conditions 
de leur bien-être mental, physique et social.

DOMAINES CIBLES
•  Développer l’accès aux outils liés au bien-être.

Notre stratégie est organisée autour de trois piliers interconnectés, 
possédant chacun une vision du succès, des objectifs et des engagements 
ainsi que des tactiques pour créer un avenir plus durable et compatissant.

Trois piliers interconnectés

Be well.

Be human.

Be planet.



Voici certains de nos objectifs à réaliser. Ils constituent le 
socle de notre vision stratégique visant à réduire l’impact 
négatif et à contribuer à un avenir plus sain.

01  INCLUSION, DIVERSITÉ, ÉQUITÉ 
ET ACTION 

Refléter la diversité des 
communautés que nous servons 
et être présents dans le monde 
entier d’ici 2025.

02  OPPORTUNITÉS DE LEADERSHIP 
POUR LES EMPLOYÉS

Être l’endroit où les personnes 
viennent développer leur carrière 
et leurs compétences de leader 
dans le monde d’ici 2023.

03  ÉQUITÉ SALARIALE POUR 
LES EMPLOYÉS 

Étendre l’équité salariale entre 
hommes et femmes pour obtenir 
la parité salariale complète 
d’ici 2022.

04  LES PERSONNES FABRIQUANT 
NOS PRODUITS

Obtenir la certification Fair 
Labor Association (FLA) et 
rendre les programmes 
d’autonomisation disponibles 
à 100 000 fabricants tout 
au long de notre chaîne 
d’approvisionnement 
d’ici 2025.

05  BIEN-ÊTRE POUR TOUS
Donner accès à des outils liés 
au bien-être à plus de 10 millions 
de personnes d’ici 2025.

06  ACCÈS ÉLARGI   
Investir 75 millions de dollars US 
pour faire avancer l’équité 
en matière de bien-être dans 
nos communautés locales et 
globales d’ici 2025.

07  LULULEMON.ORG 
Créer un centre d’excellence 
lululemon sur l’impact social 
contribuant au bien-être 
d’ici 2021.

08  INNOVATION DURABLE EN MATIÈRE 
DE PRODUITS   
Fabriquer 100 % de nos produits 
en matériaux durables et recourir à 
des solutions de fins de vie des 
produits favorisant un écosystème 
circulaire d’ici 2030.

09  MATÉRIAUX DURABLES   
Atteindre au moins 75 % de matériaux 
durables dans nos produits 
d’ici 2025.

10  CIRCULARITÉ
O�rir à nos invités de nouvelles 
options permettant de prolonger 
la vie de nos produits d’ici 2025.

11  CHANGEMENT CLIMATIQUE   
Nous procurer 100 % d’électricité 
renouvelable pour alimenter 
nos propres opérations d’ici 2021, et  
réduire nos émissions de carbone 
tout au long de notre chaîne 
d’approvisionnement de 60 % par 
unité de valeur ajoutée afin 
d’atteindre nos objectifs reposant sur 
des données scientifiques d’ici 2030.

12  EAU ET DÉCHETS
Diminuer l’intensité hydrique dans 
la fabrication de nos produits de 50 % 
et réduire les emballages en plastique 
à usage unique de 50 % d’ici 2025.

Be human. Be well. Be planet. 

Une douzaine d’objectifs 
pour l’avenir

En savoir plus sur lululemon.fr/fr-fr/c/communaute/a-propos/notre-impact-durable


