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Nous continuons également de réfléchir aux changements que 
nous voulons apporter au sein de NIKE. Lors de l'exercice 2019, 
nous avons maintenu le ratio d'égalité salariale général 
entre hommes et femmes et entre blancs et minorités (URG) 
aux États-Unis que nous avions atteint l'année dernière. 
Au cours des 12 derniers mois, nous avons augmenté la 
représentation des femmes au niveau de la vice-présidence 
de 3 pp pour atteindre 39 % dans le monde et des minorités 
(URG) de 2 pp pour atteindre 21 % aux États-Unis. S'il 
s'agit d'une avancée importante, nous savons que nous ne 
devons pas nous arrêter là. Nous continuerons à améliorer 
la diversité et à renforcer notre culture d'appartenance.

Et nous continuons à nous fixer comme objectif d'amener le 
sport aux enfants et aux communautés partout dans le monde 
en déployant plus de solutions durables développées sans 
relâche au quotidien par les équipes de NIKE. Nous continuerons 
à innover pour tous les athlètes dans le monde afin de donner le 
même terrain à chacun et de remettre en question les systèmes 
existants tandis que nous œuvrons pour un avenir plus circulaire.

Selon moi, les qualités qui ont permis à NIKE de devenir le leader 
mondial du sport, c'est-à-dire notre audace, notre créativité et 
notre ambition, sont les mêmes qualités qui nous permettront 
d'avoir un impact encore 
plus grand face aux défis 
mondiaux d'aujourd'hui. C'est 
pour cette raison que j'ai 
tant d'espoir. Je peux déjà 
voir les différences que font 
nos équipes dans le monde, 
pour nos clients et notre 
planète. Les enjeux n'ont 
jamais été aussi importants, 
mais c'est également d'une 
immense opportunité.

Chez NIKE, il ne suffit 
pas de participer. Il faut 
remporter la victoire. En 
repoussant nos limites afin 
de toujours faire mieux et 
de toujours voir plus loin, 
nous pouvons et créerons 
l'avenir que nous voulons.

Aujourd'hui, c'est pourquoi nous voyons encore plus loin 
que simplement inspirer et innover pour les athlètes. Afin 
de servir au mieux les générations futures, nous donnons 
également le meilleur de NIKE pour répondre à certains 
des défis les plus importants de notre époque.

L'objectif de NIKE est d'unir le monde grâce au sport pour 
une planète en bonne santé, des communautés actives et 
un même terrain pour tous. Il s'agit de bien plus que des 
inspirations, il s'agit de priorités essentielles qui façonnent 
nos décisions dans toutes les sphères de notre activité.

Au moment de la publication de ce Rapport sur l'impact 
pour l'exercice 2019 de NIKE, je suis PDG de NIKE 
depuis moins de deux mois. Pourtant, l'extraordinaire 
impact que peut avoir NIKE est déjà clair pour moi.

C'est le pouvoir du sport. Comme tant d'autres, j'ai rejoint NIKE 
parce que je crois au sport. Je crois en la capacité du sport à 
transformer les vies et les communautés. Et à une époque où 
notre société est plus fragmentée que jamais, où la polarisation 
affaiblit nos institutions et où le réchauffement climatique 
menace notre survie même, je crois au pouvoir du sport à 
nous rassembler pour changer le monde pour le meilleur.

Dans aucun autre domaine cette capacité à avoir un impact 
n'est plus importante que pour sauver notre planète. Comme 
le disent nos athlètes, la situation est claire, et les données on 
ne peut plus explicites : nous devons réagir face au danger 
du réchauffement climatique. Alors que les heures de départ 
des marathons sont de plus en plus tôt et que les sportifs 
et les fans souffrent de la chaleur accablante en raison des 
conditions météorologiques extrêmes, ceux qui travaillent dans 
le sport sont les premiers témoins des effets dévastateurs 
du réchauffement climatique. Cette crise a un impact sur 
les athlètes que nous servons, et cela dès aujourd'hui, et 
nous force à faire rapidement évoluer notre activité.

Sans planète, pas de sport. C'est parce que nous sommes 
conscients de cela que nous devons nous engager 
envers la durabilité et pour un plus grand impact.

Au cours de l'exercice 2019, nous avons accompli de grandes 
choses en vue de nos objectifs. Nous avons investi plus de 
81 millions USD afin d'avoir un plus grand impact dans 
nos communautés et de rendre actifs plus de 17 millions 
d'enfants. C'est en libérant le pouvoir du jeu et du sport 
pour les enfants que nous pouvons changer des vies. C'est 

LETTRE DE NOTRE PDG
Si NIKE existe, 
c'est pour faire 
avancer le sport. 
Mais depuis 
quelques années, 
nous faisons 
également face 
à un défi plus 
important encore : 
protéger le sport 
en lui-même.

John Donahoe
Président-directeur général

pourquoi notre priorité au sein des communautés est de rendre 
les enfants actifs. Et parce qu'un bon entraîneur peut faire 
toute la différence dans l'expérience d'un enfant, nous avons 
aidé à former près de 100 000 entraîneurs communautaires 
grâce aux différents programmes soutenus par NIKE.

Nous portons une attention toute particulière à l'augmentation du 
nombre d'entraîneuses, car nous savons qu'elles sont beaucoup 
plus efficaces pour donner envie aux filles d'être actives. 
De nos partenariats avec des organisations communautaires 
visant à recruter et former des entraîneuses au lancement 
d'un guide d'entraînement en collaboration avec le Comité 
olympique et paralympique des États-Unis visant à aider tous 
les entraîneurs à créer une culture inclusive pour les filles, 
nous continuons d'investir dans la création d'espaces où les 
filles peuvent apprendre, grandir et devenir les leaders qu'elles 
doivent être dans le sport et dans la vie en toute sécurité.

Nous nous sommes précédemment fixé l'objectif d'atteindre 
100 % d'énergie renouvelable dans les usines que nous 
détenons ou que nous exploitons d'ici à 2025. Nous avons 
récemment atteint les 100 % d'énergie renouvelable en 
Amérique du Nord, une importante étape en vue de nos 
objectifs énergétiques mondiaux. Nous travaillons également 
à l'élimination des déchets que nous générons lors de la 
fabrication de nos chaussures et qui sont ensuite envoyés dans 
des décharges ou incinérés. Lors de l'exercice 2019, 99,9 % 
des déchets générés par la fabrication de chaussures ont 
été recyclés par des usines sous-traitantes de NIKE ou 
transformés en énergie. De plus, nous utilisons davantage 
de matériaux durables dans l'ensemble de nos produits en 
transformant notamment environ 1 milliard de bouteilles en 
plastiques par an en polyester recyclé pour les maillots ainsi que 
d'autres matériaux à la fois pour les vêtements et les chaussures.

Dans l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement, nous 
investissons également dans la création d'une main-d'œuvre 
compétente, valorisée et impliquée. Selon nous, l'une des 
clés est de permettre aux contractuels travaillant en usine de 
bénéficier des gains de productivité. Cette année, nous avons 
déployé notre enquête sur le bien-être et l'engagement 
des fournisseurs, ce qui nous permet d'avoir une vue plus 
générale et complète de l'expérience des travailleurs et 
de recueillir un ensemble de données utilisables pour nos 
fournisseurs. Lors de l'exercice 2019, 45 sites ont participé à 
l'enquête, soit presque deux fois plus par rapport à la dernière 
enquête, pour un total de 270 000 employés participants.
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LIBÉRER LE POTENTIEL HUMAIN

Égalité
salariale maintenue pour les femmes dans le monde et 

les URG aux États-Unis.

Avantages familiaux
Augmentation de l'aide pour les traitements de fertilité 
et adoptions et ajout de nouvelles prestations pour la 
maternité de substitution et les parents ayant à charge 
des enfants présentant des difficultés d'apprentissage, 

sociales ou comportementales.

Centres de sport
rendus disponibles pour les employés des sièges 

mondiaux gratuitement.

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES

3 pp1

augmentation de la représentation des femmes au niveau de 
la vice-présidence à l'échelle mondiale, pour un total de 39 %.

2 pp
augmentation de la représentation des URG au niveau de la 
vice-présidence aux États-Unis, pour un total de 21 %.

> 50 %
des employés mondiaux ont suivi la formation sur la 
sensibilisation aux préjugés.

REPRÉSENTATION

52/40 %
des femmes/URG ont participé au programme aux de 
stage de NIKE

RECRUTEMENT

1 pp = point de pourcentage

DÉVELOPPEMENT

Programme de mentorat
visant à développer les carrières et la culture piloté 

avec env. 1 000 employés.
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LIBÉRER LE POTENTIEL HUMAIN
INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

ENV. 100 000
entraîneurs communautaires 
formés, avec l'aide de partenaires, 
afin de créer une expérience 
sportive positive pour les enfants.

ENTRAÎNEURS FORMÉS

147 000
heures de bénévolat des employés.

PLUS DE 2 700
organisations ont reçu l'aide d'employés.

5 400
employés de la vente au détail dans 
24 pays ont participé au programme 
Ambassadeurs de la communauté NIKE en 
tant qu'entraîneurs de jeunes bénévoles.

417 M USD
investis entre les exercices 2015 et 2019 dans 
nos communautés, dont 130 millions USD ont 
servi à renforcer l'égalité et à donner le même 

terrain à chacun.

81 M USD
investis lors de l'exercice 2019 pour renforcer 

 notre impact dans nos communautés.

9,8 M USD
donnés par le biais de nos programmes de 
Dons jumelés versés par les employés, de 

Récompenses offertes aux bénévoles et de 
matchs de la Fondation NIKE.

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

> 17 M
d'enfants sont devenus actifs avec l'aide 
de NIKE et de ses plus de 90 partenaires 

communautaires dans le monde.

ENFANTS ACTIFS
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TRANSFORMER LA FABRICATION

270 000
travailleurs provenant de 45 usines sous-traitantes dans 

11 pays ont participé à l'enquête sur le bien-être et 
l'engagement (EWB) de NIKE .

Rémunération et avantages 
Publication des résultats de notre étude menée sur 
quatre ans sur la façon dont les approches utilisées 

sur un site en matière de rémunération ont influé sur les 
performances à la fois des employés et du site.

437 M USD
déboursés dans le cadre d'un programme de financement 

commercial entre NIKE et la Société financière internationale 
(SFI), qui encourage les bonnes performances des fournisseurs 

en offrant des conditions de financement commercial plus 
avantageuses aux usines ayant reçu l'évaluation Bronze ou mieux.

Responsible Labor Initiative (RLI) 
NIKE a rejoint RLI, une collaboration entre des entreprises leaders 

du secteur et des organisations d'experts visant à faire évoluer 
positivement la façon dont des migrants sont recrutés dans notre 

chaîne de valeur.

> 1 M
de travailleurs dans notre base de source dans 41 pays.

ENV. 93 %
des 525 usines sous-traitantes de NIKE ont reçu l'évaluation 
Bronze ou mieux permettant d'évaluer leur niveau de durabilité.

RÉACCRÉDITATION FLA
dans le cadre du Programme de fabrication durable de NIKE, 
nous conformant ainsi aux normes les plus élevées en matière 
d'approche générale concernant la conformité avec les droits 
de l'homme et la responsabilité sociale.

> 100 000
travailleurs de nos usines sous-traitantes de premier niveau 
ont suivi des formations sur la prévention des incendies et la 
protection anti-incendie depuis 2015.

APPROVISIONNEMENT DURABLE EMPLOYÉS ENGAGÉS

PARTENARIATS VISANT À ACCÉLÉRER 
LES CHANGEMENTS DANS LE SECTEUR



Synthèse

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
PRODUIT

ÉNERGIE/CARBONE

MATÉRIAUX

600 000
mégawattheures d'énergie renouvelable utilisés par an, 

soit > 75 % de notre charge électrique mondiale.

> 30 %
des magasins NIKE dans le monde sont certifiés LEED.

7,33
kg CO2e/unité est l'empreinte carbone produit moyenne 

de NIKE.

23 M
de paires de Flyknit fabriquées à base de plastique 

recyclé équivalent à > 31 M de bouteilles en plastique.

50 %
de déchets générés lors de la fabrication recyclés 

contenus dans chaque Air Sole Nike.

75 %
de matériaux recyclés dans l'Air Sole de la VaporMax 

Random, contenant également du fil de Flyknit et des CD 
jetés dans son contrefort de talon.

> 7,5 MRD
de bouteilles en plastique récupérés de décharges et de 
cours d'eau et transformées en polyester recyclé servant à 
fabriquer des chaussures et vêtements depuis 2010.

53,5 Mrd
de litres d'eau économisés et 200 000 kilogrammes de 
pesticides utilisés en moins grâce au passage à un coton 
durable.

76 %
des chaussures et vêtements Nike contiennent des 
matériaux recyclés, des empeignes des chaussures aux 
maillots.

23 Mrd
de litres d'eau douce économisés grâce aux 
programmes d'efficacité mis en place par nos principaux 
fournisseurs de matériaux depuis l'exercice 2016.

EAU
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RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

99,9 %
des déchets générés par la fabrication de chaussures ont été 

recyclés par des usines sous-traitantes ou transformés en énergie.

2 M
de kilogrammes de déchets en moins chaque année grâce à 
l'installation de plus de 1 000 machines de pointe modernes et 

efficaces par des usines sous-traitantes dans notre chaîne de valeur.

Bouteilles plastiques à utilisation unique
supprimées dans nos sièges mondiaux et la plupart des grandes villes, 

ceci comprenant Los Angeles, New York et Londres. 

25 %
de réduction des emballages des Converse grâce au passage de 
deux boîtes par produit à une boîte spécialement conçue à cet effet 

(OneBox).

Guide sur la circularité
Créé en collaboration avec des étudiants et le personnel du 
Central Saint Martins de l'Université des Arts de Londres, et 
inspiré du Global Fashion Agenda, afin d'établir un langage 
commun sur la circularité.

54 M
de kilos de matériaux d'usines de fabrication de chaussures 
recyclés par Nike Grind à ce jour.

> 30 M
de paires de chaussures recyclées en pistes de course à 
pied, terrains de jeux et autres surfaces depuis le lancement 
de Reuse‐A‐Shoe.

DÉCHETSCIRCULARITÉ
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DONNÉES CIBLES POUR L'EXERCICE 2019

TRANSFORMER LA FABRICATION

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Clé
Favorable
Défavorable

Augmentation Diminution

IMPACT COMMUNAUTAIRE

Investissements annuels en pourcentage du chiffre d'affaires brut % 1,9 % 1,8 % 1,9 % 1,8 % 1,9 % S.O.1 1,5 %

Unité de mesure Exercice 2015, base de 
départ Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Évolution entre l'exercice 2019 

et le point de départ Cible

LIBÉRER LE POTENTIEL HUMAIN

PRODUIT

Empreinte carbone produit moyenne4 (kg CO2e/unité) 7,33 7,19 7,15 7,45 7,33 0 %5  10 %

Note du produit quant à sa performance en matière de durabilité6 % 27 % 68 % 71 % 73 % 69 %  42 pp 80 %

MATÉRIAUX

Matériaux durables – Vêtements (AP)7 % 19 % 21 % 33 % 34 % 41 %  22 pp Augmentation

Matériaux durables – Chaussures (FW)7,8 % 31 % 31 % 32 % 32 % 30 %  1 pp Augmentation

Approvisionnement en coton plus durable9 % 24 % 35 % 53 % 60 %10 86 %  62 pp 100 %

1 Il s'agit d'une cible annuelle Les données de départ et l'évolution par rapport au départ ne sont pas pertinentes pour cette cible.
2 Ceci englobe la fabrication de tous les produits finis.
3 pp = points de pourcentage.
4  Cette cible englobe les modèles de vêtements de marque Nike conçus/développés par NIKE, Brand Jordan et NIKE Golf Global et les modèles de chaussure de marque Nike, Brand Jordan et NIKE Golf Global. Nous utilisons les émissions de CO2e pour estimer les autres impacts environnementaux (p. ex., énergie, autres émissions atmosphériques).
5  L'empreinte carbone produit moyenne n'a pas évolué par rapport au départ lors de l'exercice 2015 en raison à la fois d'une augmentation des matériaux utilisés par unité (les vêtements sont plus lourds) et de l'intensité des émissions générées par la fabrication (en raison du réseau d'électricité au Vietnam et de la gamme de modèles). NIKE a deux autres cibles en matière d'émission de carbone pour 

l'exercice 2020 de premier niveau (fabrication de produits finis) combinées à d'autres opérations clés, et de deuxième niveau (finition de matériaux). La cible produit représente les niveaux du premier au quatrième niveau (ceci comprenant la fabrication de matériaux et la production des matières premières)
6 Comprend tous les produits de marque Nike, Converse et Hurley ainsi que des détenteurs de la licence Nike.
7 Nous définissons les matériaux plus durables comme ceux réduisant l'impact environnemental d'un produit grâce à l'utilisation de meilleurs produits chimiques, d'une moins grande utilisation de ressources, de la génération de moins de déchets et/ou d'une meilleure recyclabilité.
8 Les pourcentages d'EPM pour l'exercice 2016 et 2018 ont été retraités en raison de variations identifiées lors des procédures de gouvernance des données de NIKE.
9 Certifié biologique, meilleur coton (coton produit dans le respect du Better Cotton Standard System) ou recyclé.
10 La donnée pour l'exercice 2018 a été retraitée en raison de variations identifiées lors des procédures de gouvernance des données de NIKE.

FABRICATION2

Usines ayant reçu l'évaluation Bronze ou mieux % 86 % 87 % 91 % 93 % 93 %
 44 pp3

(par rapport au point de départ 
lors de l'exercice 2011)

100 %

Usines présentant un nombre trop élevé d'heures supplémentaires % 3,3 % 3,2 % 3,9 % 2,4 % 2,3 %  1 pp 0 %

Pour plus d'informations sur nos objectifs pour l'année 2020, consultez notre Rapport sur l'impact pour l'exercice 2019 de NIKE, Inc. (purpose.nike.com).

https://purpose.nike.com
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11  Prend en compte l'électricité uniquement, lorsque nous prenons des décisions d'achat d'énergie relatives à des atouts stratégiques. Équivalent aux réductions absolues d'émissions de CO2e de « scope 1 » et « scope 2 » d'au moins 50 % d'ici à l'exercice 2025. L'objectif est d'atteindre 100 % lors de l'exercice 2025 et non 2020. Les données de performance pour l'exercice 2018 ont été retraitées en raison des améliorations des procédures de suivi des accords portant sur les achats énergétiques (PPA) de NIKE, ces dernières ayant 
permis un enregistrement plus global et précis des données.

12  Les opérations clés englobent la fabrication de produits finis, la logistique de production et d'approvisionnement, les centres de distribution, les sièges et la vente au détail détenu par NIKE. Les données relatives aux performances historiques pour cette cible ont été retraitées en raison d'une modification de la source des données sur les émissions générées par la logistique de NIKE (exercice 2015 à 2018) et des améliorations des procédures de suivi des accords portant sur les achats énergétiques (exercice 2018), ces dernières 
ayant permis un enregistrement plus global et précis des données.

13 Cette donnée prend uniquement en compte les principaux fournisseurs. Les principaux fournisseurs englobent les fournisseurs clés impliqués dans la coloration et/ou la finition de matériaux soutenant directement l'assemblage du produit fini.
14 La cible couvre à la fois les décharges et les incinérations. L'incinération ne comprend pas la transformation de déchets en énergie, sauf indication contraire.
15  L'indice des déchets est une moyenne pondérée des déchets générés par la fabrication de nos chaussures par unité, des déchets générés par unité dans les centres de distribution et des déchets générés par occupant au sein des sièges. Le point de départ est l'exercice 2015 à l'exception de la fabrication des chaussures de premier niveau et du siège de Converse, pour lesquels le point de départ est l'exercice 2016 et qui sont compris dans le point de départ général à des fins de comparaison entre les années.
16 Le point de départ est l'exercice 2015 à l'exception du siège de Converse, pour lequel le point de départ est l'exercice 2016 et qui est compris dans le point de départ général à des fins de comparaison entre les années.
17 En raison de l'ajout de nouveaux produits chimiques et du renforcement des limites, il est possible qu'un nombre réduit d'échecs surviennent tandis que la chaîne d'approvisionnement s'adapte aux exigences plus strictes. En raison de ces changements, nous n'indiquons pas de point de départ ou de changement par rapport au point de départ.
18 NIKE a pour la première fois suivi cette mesure lors de l'exercice 2018. La donnée pour l'exercice 2018 a été retraitée en raison de variations identifiées lors des procédures de gouvernance des données de Nike.
19  Cette cible est maintenant mesurée et enregistrée sur la base des directives sur les eaux usées de la ZDHC. Cette cible était auparavant mesurée et enregistrée selon la norme BSR. Lors de l'exercice 2017, nous avons mis en place les directives sur les eaux usées de ZDHC, demandant ainsi aux fournisseurs fabriquant environ 80 % de nos matériaux de respecter 24 paramètres conventionnels et de limiter l'utilisation de 202 produits chimiques dangereux. L'exercice 2018 est la première année lors de laquelle nous avons effectué les 

tests par rapport à la norme ZDHC.

Pour plus d'informations sur nos objectifs pour l'année 2020, consultez notre Rapport sur l'impact pour l'exercice 2019 de NIKE, Inc. (purpose.nike.com).

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE (SUITE)

Unité de mesure Exercice 2015, base de 
départ Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Évolution entre l'exercice 2019 

et le point de départ Cible

Clé
Favorable
Défavorable

Augmentation Diminution

DONNÉES CIBLES POUR L'EXERCICE 2019

CARBONE ET ÉNERGIE

Énergie renouvelable – Sites détenus ou exploités11 % 14 % 20 % 22 % 22 % 27 %  13 pp 100 %

Consommation énergétique par unité – Opérations clé12 (kWhe/unité) 5,28 4,75 5,32 5,42 5,51  4 %  25 %

Émissions de carbone par unité – Opérations clé12 (kg CO2e/unité) 1,89 1,73 1,90 1,97 1,94  3 %  25 %

Consommation énergétique par kg – Coloration de textile et finitions13 (kWhe/kg) 15,86 15,46 14,95 14,40 13,44  15 %  35 %

Émissions de carbone par kg – Coloration de textile et finitions13 (kg CO2e/kg) 4,78 4,68 4,55 4,33 4,06  15 %  35 %

DÉCHETS

Déchets en décharge – Fabrication de chaussures14 % - 6,6 % 3,9 % 1,8 % 0,1 %  6,5 pp 0 %

Indice des déchets – Fabrication de chaussures, centres de distribution et 
sièges15 - 100 98 100 103 102  2 %  10 %

Élimination de déchets en centres de distribution et au sein des sièges16 % 88 % 87 % 88 % 87 % 89 %  1 pp Augmentation

EAU

Utilisation d'eau douce par kg – Coloration de textile et finitions13 L/kg - 126,5 117,2 109,3 94,3  25 %  20 %

CHIMIE

Matériaux testés conformément à la liste des substances faisant l'objet de 
restrictions de NIKE % 95 % 99 % 98 % 99 % 98 % S.O.17 100 %

Conformité avec la liste des substances faisant l'objet de restrictions lors de la 
fabrication de la ZDHC18 % - - - 67 %18 79 %  12 pp 100 %

Fournisseurs principaux respectant les exigences de qualité sur les eaux usées 
de NIKE – Blanchiment de textile et finitions19 % - - - 40 % 51 %  11 pp 100 %

https://purpose.nike.com
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ENGAGEMENTS ET COLLABORATIONS

Engagement « Arctic Shipping Pledge »
Nous nous sommes associés à Ocean Conservancy 
pour prendre l'engagement « Arctic Shipping Pledge », 
un engagement à ne pas envoyer intentionnellement des 
bateaux dans l'Arctique afin de protéger l'environnement. 
Les premiers signataires comprennent Bestseller, Columbia, 
Gap Inc., H&M Group, Kering, Li & Fung, PVH Corp. et de 
nombreux autres transporteurs maritimes.

Cibles basées sur des données scientifiques
Nous nous fixons des objectifs audacieux et ambitieux 
en matière de réduction de notre empreinte carbone 
d'ici 2030 grâce à des cibles basées sur des données 
scientifiques, et nous nous engageons pour une 
réduction absolue des émissions de « scope 1 » et de 
« scope 2 » de 65 % et des émissions de « scope 3 » de 
30 % d'ici 2030.

Engagement pour un système de mode circulaire
En tant que partenaire stratégique de Global 
Fashion Agenda (GFA), nous sommes signataires de 
l'engagement pour un système de mode circulaire 2020 
et allons mettre en place des stratégies de conception 
circulaire, comme défini dans le Guide sur la conception 
circulaire de NIKE. 

Pour en savoir plus :
Renewable Energy Buyers Alliance

Pour en savoir plus :
Responsible Labor Initiative

Pour en savoir plus :
Sustainable Air Freight Alliance

Pour en savoir plus :
Arctic Shipping Pledge

Pour en savoir plus :
Engagement pour un système de mode circulaire

Sustainable Air Freight Alliance 
Nous faisons partie des fondateurs de la Sustainable 

Air Freight Alliance, une collaboration entre acheteurs et 
fournisseurs, et notamment entre chargeurs, expéditeurs de 

fret et transporteurs aériens visant à suivre et à réduire les 
émissions de dioxyde de carbone générées par le transport 

aérien et promouvoir un transport de fret responsable.

Responsible Labor Initiative
Nous avons rejoint la RLI, une initiative 

multipartenariale et multisectorielle de la Responsible 
Business Alliance dont l'objectif est d'aider les 

acheteurs et fournisseurs à développer des outils et 
ressources visant à limiter les risques de travail forcé.

Renewable Energy Buyers Alliance 
Nous faisons partie des fondateurs de la nouvelle Renewable 
Energy Buyers Alliance, une coalition composée d'acheteurs 

d'énergie propre en grande quantité qui ouvrent le marché pour 
tous les acheteurs d'énergie non résidentiels et promeuvent 
une transition rapide vers un avenir plus propre, prospère et 

sans émission de carbone.

Pour en savoir plus :
Cibles basées sur des données scientifiques

https://www.nikecirculardesign.com/
https://rebuyers.org/
http://www.responsiblebusiness.org/initiatives/rli/
https://www.bsr.org/en/collaboration/groups/sustainable-air-freight-alliance
https://oceanconservancy.org/protecting-the-arctic/take-the-pledge/
https://globalfashionagenda.com/commitment/
https://sciencebasedtargets.org/


POUR TÉLÉCHARGER LE RAPPORT COMPLET, RENDEZ-VOUS SUR 

https://purpose.nike.com

