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Chez H&M, le développement durable  
est synonyme d’action. C’est une quête  
perpétuelle, guidée par la motivation et  
la passion, une démarche sincère aux  

limites sans cesse repoussées. Nous  
adoptons une vision à long terme de  
nos activités. La logique commerciale 

consiste à dépasser les profits à  
court terme pour investir dans le  

développement durable – c’est aller  
dans le bon sens, tout simplement.

Karl-Johan Persson, CEO
H & M Hennes & Mauritz AB

Stockholm 2013
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Le cycle de vie d’un vêtement…
LE CYCLE DE VIE D’UN T-SHIRT … DÉFIS ET SOLUTIONS

Le choix du coton biologique  
permet d’éliminer totalement le 

recours aux pesticides.

Réduire la température de 
lavage de 60 à 40 degrés 

permet de réaliser des 
économies d’énergie de 

41 %. Avec une moyenne de 
3 machines par semaine,  

les foyers allemands 
pourraient économiser 

plus de 440 millions 
d’euros chaque année.

95 % de tous les textiles  
peuvent être recyclés.

10 % des pesticides dans le monde sont 
utilisés pour la production de coton.

4 m2 de terres agricoles 
ont été utilisées. La surface 
nécessaire pour produire 
100 t-shirts suffirait 
pour cultiver 700 kg de 
pommes de terre.

36 % des effets qu’il produit 
sur le climat sont le résultat 
du lavage et du séchage en 
machine, à domicile.

Nous voulons créer une mode encore plus 
durable, accessible et abordable pour un 
plus grand nombre de clients dans le monde. 
Ensemble, avec nos partenaires et nos 
millions de clients, nous pouvons apporter 
des changements radicaux. Pour mettre en 
pratique cette approche, nous avons développé 
H&M Conscious, qui repose sur sept 

engagements ambitieux et désigne tout ce que 
nous faisons en faveur d’un avenir plus durable 
pour la mode. Des centaines de « Conscious 
Actions » – actions majeures ou modestes, à 
court ou à long terme – ont vocation à mettre 
ces engagements en pratique. Découvrez 
certains détails factuels et chiffrés de ces 
actions dans les pages suivantes.

À propos de H&M Conscious

CES CHIFFRES SONT DES ESTIMATIONS BASÉES SUR LES SOURCES SUIVANTES panna.org ; epa.gov ; landtechnik.uni-bonn.de. Les 
chiffres de réduction des impacts liés à l’utilisation de « Better Cotton » sont fondés sur les résultats des projets BCI menés en Inde (eau et 
pesticides), au Pakistan et au Mali (pesticides).

Le « Better Cotton » nécessite  
20 % d’eau en moins.

Avec la participation 
de H&M à la « Better 

Cotton Initiative », ce 
choix a permis une 

réduction de plus 
de 140 000 kg de 

pesticides au cours de 
la seule année 2012.

5 % de tous les déchets entreposés  
dans les décharges aux États-Unis  
sont des textiles. De quoi remplir  
32 750 Boeing 747.

Le coton classique utilisé  
pour la production d’un 
t-shirt nécessite  
pas moins de 15 
baignoires d’eau  
pour pousser.



NOTRE ENGAGEMENT UN 

Proposer une mode plus 
durable à des clients 
responsables
Pour nous, la qualité ne se limite 
pas au tissu que l’on tient entre nos 
mains. Cela concerne également 
l’environnement et les gens qui nous 
entourent. Car nous voulons proposer 
à nos clients la meilleure offre 
possible, en conjuguant mode  
et développement durable.

FAITS ET CHIFFRES EN 2012 
pOUR LE GROUpE 
– H&M est le premier utilisateur de coton biologique 
au monde, pour la deuxième année consécutive! 

– 11,4 % de tout le coton utilisé provient de sources 
plus durables (7,8 % de coton biologique et 3,6 % de 
« Better Cotton »). Notre objectif : 100 % d’ici 2020.

– des robes H&M fabriquées dans des matières éco-
responsables ont fait leur apparition sur les tapis 
rouges du monde entier et seront disponibles dans 
une sélection de magasins H&M au printemps. 27 %

de nos chaussures en cuir 
utilisant du cuir ont été 
certifié par le Leather  

Working Group (LWG).

2010 2011 2012

2,4 millions

450 000

pAIRES DE CHAUSSURES UTILISANT  
DE LA COLLE à BASE D’EAU 

7,4 millions 

près de 2 200 heures 

de formation sur le 

développement 
durable ont été dispensées 

à nos acheteurs et designers.



NOTRE ENGAGEMENT DEUX 

Choisir et récompenser 
des partenaires 
responsables
Nous fixons des normes très strictes 
à l’intention de nos fournisseurs, et 
vérifions régulièrement leur capacité 
à les respecter. Parallèlement, nous 
veillons à rester un bon partenaire. 
Nous nous efforçons de construire des 
partenariats à long terme, et de fournir 
formation et assistance. De même, nous 
récompensons les performances en 
matière de développement durable avec 
de meilleures conditions commerciales.

FAITS ET CHIFFRES EN 2012 
pOUR LE GROUpE 
– 2 646 audits ont été effectués au sein des usines de 
nos fournisseurs ; une moyenne de 3,6 activités liées au 
développement durable par usine, incluant les formations  
et autres formes de Notre soutien.

– soutien en faveur de salaires plus élevés et d’ajustements 
réguliers des salaires, pour les ouvriers du textile, évoqué  
à l’occasion d’une entrevue personnelle entre Sheikh 
Hasina, la Première ministre du Bangladesh, et notre  
CEO, Karl-Johan Persson.

– un projet de dialogue social a été initié au Cambodge  
en partenariat avec le syndicat suédois IF Metall.

– 570 821 ouvriers du textile au Bangladesh ont été formés 
sur leurs droits, depuis 2008.

Une formation supplémentaire a été dispensée 

sur la prévention des incendies 

pour plus de 100 000 ouvriers et cadres 

intermédiaires au Bangladesh.

9 815
entretiens avec les 
ouvriers des usines 
de nos fournisseurs.



NOTRE ENGAGEMENT TROIS 

Adopter un  
comportement éthique
Que vous soyez client, collègue 
ou partenaire commercial, nous 
sommes convaincus que le respect 
mutuel est au cœur de nos activités. 
Notre démarche éthique repose sur 
notre engagement en faveur des 
droits de l’homme et une prise de 
position sans équivoque contre la 
corruption. Elle est profondément 
ancrée dans les valeurs de  
notre entreprise.

FAITS ET CHIFFRES EN 2012 
pOUR LE GROUpE 
– nous avons mis en place une politique de 
groupe en matière des droits de l’homme 
fondée sur les Principes directeurs des 
Nations-Unies relatifs aux entreprises et  
aux droits de l’homme.

– 60 % de nos employés sont couverts  
par une convention collective.

– nous avons lancé un nouveau système  
global de gestion de formation.

74 %
de nos managers 
sont des femmes.

5 ans : c’est la durée d’emploi 

moyenne de nos collègues  
à temps plein.



NOTRE ENGAGEMENT QUATRE

Faire des choix judicieux 
pour le climat
Nous voulons jouer notre rôle dans la  
lutte contre le réchauffement climatique.  
Nous nous efforçons d’être aussi  
économes en énergie que possible et  
d’utiliser exclusivement des énergies 
renouvelables. Notre objectif consiste à 
réduire nos émissions totales, malgré notre 
croissance continue. Nous encourageons 
de plus en plus les actions visant à limiter 
notre impact sur le climat tout au long  
de notre chaîne de production.

FAITS ET CHIFFRES EN 2012 
pOUR LE GROUpE 
– nous avons réduit de 5% les émissions de CO2 dans  
nos activités de vente.

– nous avons un nouvel objectif visant à réduire nos 
émissions absolues d’ici 2015, malgré notre  
croissance continue.

– 784 200 kWh d’énergie solaire ont été générés par  
nos propres panneaux solaires photovoltaïques – assez  
pour alimenter en énergie environ 145 foyers européens 
moyens, pendant un an.

RÉpARTITION DES IMpACTS SUR LE 
CLIMAT TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE 
DE pRODUCTION

MATIÈRES  
pREMIÈRES

15% 

pRODUCTION 
DE TISSU 

39%

pRODUCTION DE VÊTEMENTS 4% 

TR ANSpORT 3% 
VENTES 3%

UTILISATION
36%

100 %
de notre électricité 

provienne de sources 
renouvelables.

nous œuvrons  
pour que 



 

NOTRE ENGAGEMENT CINQ 

Réduire, réutiliser, 
recycler
Nous voulons réduire, réutiliser 
et recycler autant que possible. 
Notre objectif ? Envoyer zéro 
déchet dans les décharges. Nous 
aidons également nos clients 
et partenaires commerciaux à 
limiter leurs propres déchets.

FAITS ET CHIFFRES EN 2012 
pOUR LE GROUpE 
– nos clients peuvent désormais retourner 
des vêtements usagés dans nos magasins 
partout dans le monde, afin qu’ils soient 
recyclés au lieu de terminer à la décharge.

95 %
des déchets traités dans 
nos entrepôts devront  
être recyclés d’ici la  

fin 2013.

Le polyester 
recyclé que nous utilisons 

représente l’équivalent de  

7,9 millions de 

bouteilles en plastique.



 

NOTRE ENGAGEMENT SIX 

Utiliser les ressources 
naturelles de façon 
responsable
L’utilisation efficace des ressources 
s’inscrit dans la logique commerciale 
et offrira de plus en plus d’avantages 
concurrentiels. Mais surtout, nous 
devons songer aux générations 
futures. Nous nous sommes ainsi 
engagés à préserver l’eau, les sols, 
l’air et les espèces tout au long de 
notre chaîne de production.

100 %
du papier utilisé pour 

le catalogue H&M, 
porte la fleur de l’éco-

label européen.

FAITS ET CHIFFRES EN 2012 
pOUR LE GROUpE 
– un partenariat mondial unique sur la gestion  
de l’eau, a été lancé avec le WWF, une étape 
pionnière pour l’utilisation de l’eau au sein de  
notre secteur d’activité.

– nous avons abandonné de l’utilisation de  
composés perfluorés (CPF) pour tous nos  
produits à compter de 2013.

– nous poursuivons nos efforts visant à éradiquer 
tout rejet de produits chimiques dangereux, 
plusieurs autres enseignes de mode nous ont 
emboîté le pas.

450 millions de litres  

d’eau ont été économisés dans la 
production de denim et autres produits 

grands consommateurs d’eau.



 

NOTRE ENGAGEMENT SEPT

Soutenir les 
communautés par  
des actions caritatives
La manière dont nous conduisons  
nos activités, nos valeurs et notre 
croissance impacte le développement  
des communautés et a des  
conséquences sur des millions  
d’emplois. C’est pourquoi nous nous  
investissons dans des projets sociaux  
et environnementaux qui profitent  
aux communautés à travers notre  
chaîne de production, tout en nous 
consacrant aux enjeux qui sont 
importants pour nos activités.

Plus de 3,2 millions de 

vêtements ont été donnés 
à des œuvres caritatives.

150 000
producteurs de coton ont été 

formés à des techniques  
de culture plus durables, 

grâce à la « Better  
Cotton Initiative ».

Près de

Plus de 6 millions de personnes tout 
au long de notre chaîne de production 

ont bénéficié de meilleures 
conditions sanitaires.

FAITS ET CHIFFRES EN 2012 
pOUR LE GROUpE 
– 7 402 nouveaux emplois ont été créés (équivalent temps plein).

– environ 42 millions de couronnes suédoises (soit près  
de 6,3 millions de dollars US) ont été investis au profit des 
communautés par H&M et la fondation H&M Conscious. 

– plus de 430 000 personnes le long de notre chaîne  
de production ont bénéficié d’un accès à l’éducation.



pOURQUOI GASpILLER LA MODE ?
Trop de vêtements finissent à la décharge, alors que 
95 % d’entre eux pourraient être recyclés. C’est la 
raison pour laquelle nous sommes devenus la toute 
première enseigne de mode à proposer à nos clients de 
retourner des vêtements usagés, quels que soient leur 
état ou leur marque, dans une sélection de magasins 
H&M du monde entier. Ils recevront un bon cadeau 
en guise de remerciement. Ce geste permet de limiter 
la quantité de vêtements qui finissent à la décharge 
et de leur offrir une deuxième chance. À long terme, 
nous voulons les valoriser en produisant de nouveaux 
vêtements et instaurer un circuit fermé pour le textile.

1ER UTILISATEUR DE COTON 
BIOLOGIQUE AU MONDE
Nous sommes fiers d’être le tout premier utilisateur 
de coton biologique au monde pour la deuxième 
année consécutive, selon le Rapport sur le Marché 
Mondial des Textiles Durables (Global Market Report 
on Sustainable Textiles) du Textile Exchange. 
Parallèlement à nos investissements conséquents 
dans le « Better Cotton », nous prévoyons d’accroître 
notre utilisation de coton biologique et de renforcer 
graduellement la part de coton recyclé. Nous 
poursuivons nos efforts visant à utiliser uniquement 
du coton éco-responsable – 11,4 % du coton que nous 
utilisons provient déjà de ces sources.

UN pARTENARIAT RÉVOLUTIONNAIRE DE 
GESTION DE L’EAU AVEC LE WWF
Au cours des trois prochaines années, nous allons 
initier un partenariat avec le WWF – le tout premier 
de ce genre – afin de mettre en œuvre une stratégie 
globale de gestion de l’eau, avec pour objectif 
l’établissement de nouvelles normes pour notre secteur 
d’activité et d’autres industries. Nous travaillerons  
en partenariat avec des acteurs politiques, des ONG, 
des institutions régissant l’eau et des entreprises afin 
de contribuer à une meilleure gestion de certains 
bassins hydrographiques en Chine et au Bangladesh, 
d’optimiser l’efficacité de la consommation interne 
d’eau par H&M, de limiter l’impact des fournisseurs 
de H&M sur l’eau, de former tous nos collègues sur les 
questions liées à l’eau et d’inciter nos clients à utiliser 
l’eau de façon responsable.



H&M joue un rôle de premier plan 
en montrant aux autres marques  

du secteur qu’il est possible de 
créer des collections mode plus  

éco-responsables. 

Allanna McAspurn,  
Présidente de Made By.

Made By est une organisation à but non lucratif dont la mission  
consiste à améliorer les conditions environnementales et  

sociales dans le secteur de la mode (made-by.org)

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE  
NOS ACTIONS
Voici un aperçu des nombreuses 
performances réalisées dans le cadre des 
actions responsables (« Conscious Actions ») 
menées par H&M en 2012.
 

Plus d’informations sur 
hm.com/conscious
ou téléchargez le rapport 
complet sur
hm.com/consciousactions2012

MERCI
Nous tenons à remercier celles et ceux qui contribuent à nos efforts en faveur du développement 
durable : nos milliers de collègues dévoués qui mettent chaque jour tout en œuvre pour 
intégrer davantage le développement durable à nos activités, nos clients, nos partenaires et les 
nombreuses interlocuteurs principaux qui nous aident à nous améliorer au quotidien.

RECONNAISSANCES
Voici certains des classements,  
prix et indices qui ont évalué et  
reconnu notre travail.

Indice de durabilité Dow Jones
FTSE4Good
Liste Global 100
Oekom Prime
Finaliste du Source Award
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