
Be human.

Be well.

Be planet.
PROGRAMME D’IMPACT 2020  

Ce programme d'impact est notre engagement sur le 
terrain en vue d'un avenir équitable et durable.

lululemon a une opportunité, une responsabilité et 
une plateforme uniques. Une de nos valeurs 
fondamentales, la connexion, joue un rôle essentiel 
dans le bien-être des personnes et de la planète, de 
l'esprit et du corps, ainsi que de l'individu et de la 
collectivité. Lorsque nous nous concentrons sur l'un, 
nous avons également un impact sur un autre.

Ensemble, nous devons tirer les leçons du présent et 
construire un avenir plus sain, pour nous-mêmes, pour 
nos communautés et pour notre planète.
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Be well.

Be human.

Be planet.

Notre personnel réussit parce que nous o�rons un 
environnement équitable et inclusif qui encourage 
la croissance.

DOMAINES CIBLES
•  Favoriser une culture d'inclusion, de diversité, d'équité et d'action.
•  Soutenir nos employés en leur o�rant des possibilités 

d'épanouissement personnel.
•  Soutenir le bien-être des personnes qui fabriquent nos produits.

Nos produits et nos actions n'endommagent pas 
l'environnement et contribuent à préserver la 
santé de la planète.

DOMAINES CIBLES  
•  Innover dans le domaine des matériaux durables.
•  Créer une circularité grâce à de nouveaux modèles pour les 

invités.
•  Passer à l'action en matière de changement climatique et 

d'énergies renouvelables.
•  Utiliser moins d'eau et une meilleure chimie.
•  Faire des déchets une réalité obsolète.

Nos communautés fleurissent parce que nous 
créons des conditions favorables au bien-être 
mental, physique et social.

DOMAINE CIBLE
•  Étendre l'accès aux outils de bien-être.

Notre stratégie repose sur trois piliers interconnectés, chacun ayant une 
vision du succès, des objectifs et des engagements, ainsi que des stratégies 
pour créer un avenir durable et empreint de compassion.

Trois piliers interconnectés



Voici certains de nos buts pour l'avenir. Ils sont le fondement 
de notre vision stratégique visant à minimiser les impacts 
négatifs et à contribuer à un avenir plus sain.

01  INCLUSION, DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET 
ACTION  

Refléter la diversité des 
communautés que nous servons 
et au sein desquelles nous 
menons nos activités dans le 
monde entier d’ici 2025.

02  POSSIBILITÉS DE LEADERSHIP 
POUR LES EMPLOYÉS

Être un lieu où les gens viennent 
pour se développer et devenir des 
leaders mondiaux d'ici 2023.

03  EMPLOYÉS ÉQUITÉ SALARIALE 

Renforcer l'équité salariale entre 
hommes et femmes pour 
atteindre l'équité salariale 
complète d'ici 2022.

04  LES PERSONNES QUI FABRIQUENT 
NOS PRODUITS

Obtenir l'accréditation de la Fair 
Labor Association (FLA) et 
mettre des programmes 
d'autonomisation à la disposition 
de plus de 100 000 fabricants 
dans toute notre chaîne 
d'approvisionnement d'ici 2025.

05  UN BIEN-ÊTRE ACCESSIBLE À 
TOUS
Donner accès à des outils de 
bien-être à plus de 10 millions de 
personnes d'ici 2025.

06  ÉLARGIR L'ACCÈS  
Investir 75 millions de dollars US 
pour faire progresser l'équité en 
matière de bien-être dans nos 
communautés mondiales et 
locales d'ici 2025.

07  LULULEMON.ORG 
Créer un centre d'excellence en 
matière d'impact social 
lululemon pour promouvoir une 
culture de bien-être d'ici 2021.

08  INNOVER POUR CRÉER DES 
PRODUITS DURABLES  
Fabriquer 100 % de nos produits 
avec des matériaux durables et des 
solutions en fin de vie, afin que notre 
écosystème soit circulaire d'ici 2030.

09  MATÉRIAUX DURABLES  
Faire en sorte que nos produits 
contiennent au moins 75 % de 
matériaux durables d'ici 2025.

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

11  CHANGEMENT CLIMATIQUE  
Utiliser de l'électricité 100 % 
renouvelable pour alimenter nos 
propres activités d'ici 2021 et 
réduire les émissions de carbone 
dans toute notre chaîne 
d'approvisionnement mondiale de 
60 % par unité de valeur ajoutée, 
afin d'atteindre nos objectifs basés 
sur la science d'ici 2030.

12  EAU ET DÉCHETS
Réduire la consommation d'eau 
douce de 50 % pour la fabrication de 
nos produits, et réduire de 50 % les 
emballages plastiques à usage 
unique d'ici 2025.

Be human. Be well. Be planet.

Une douzaine de 
buts pour l’avenir.

Pour en savoir plus, consultez le site lululemon.com/story/sustainability


