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d'égalité salariale mondial entre les hommes et les femmes, et 
le ratio entre communauté blanche et groupes minoritaires (URG) 
aux États-Unis, que nous avons atteint l'an dernier. L'année 
dernière, nous avons augmenté notre niveau de représentation 
vice president (VP) en faveur des femmes de 3 points de 
pourcentage (p.p.) pour atteindre 39 % au niveau mondial et de 2 
p.p. en faveur des URG aux États-Unis pour atteindre 21 %. Bien 
qu'il s'agisse d'un progrès positif, nous savons qu'il reste du 
travail à abattre. Nous poursuivrons l'amélioration de notre 
représentation et le renforcement de notre culture 
d'appartenance.

Nous continuerons à nous battre pour intégrer le sport dans la vie 
des enfants et des communautés partout dans le monde 
en mettant en place des solutions plus durables que les équipes 
de NIKE ne cessent de développer tous les jours. Nous 
continuerons d'innover pour offrir aux athlètes du monde entier 
des chances égales et de bouleverser les systèmes existants 
dans notre quête d'un futur plus circulaire.

Pour moi, les qualités qui ont fait de NIKE l'un des leaders 
mondiaux dans le domaine du sport (c'est-à-dire notre audace, 
notre créativité et notre ambition) sont les mêmes qualités qui 
nous mettent dans une position idéale pour avoir un impact 
important sur les défis planétaires de notre époque. C'est 
pourquoi je suis si optimiste. 
Je suis déjà témoin de la 
différence significative que 
nos équipes font dans le 
monde, que ce soit auprès 
des gens ou pour notre 
planète. Les enjeux ne 
sauraient être plus importants. 
Et pourtant, les occasions ne 
sauraient être plus belles.
Comme pour beaucoup de 
choses chez NIKE, faire partie 
de l'équipe ne suffit pas. 
Chez NIKE, nous sommes 
des meneurs. En relevant 
chaque jour le défi de nous 
surpasser, nous pouvons 
créer et nous créerons le 
futur que nous voulons voir.

C'est pourquoi, aujourd'hui, nous voulons aller au-delà des 
encouragements et des innovations que nous apportons aux 
athlètes. Nous proposons ce que NIKE fait de mieux pour 
répondre à certains des enjeux les plus urgents de notre époque 
dans le but de répondre aux besoins/attentes des generations 
futures.

NIKE a pour objectif d'unir le monde autour du sport pour créer 
un monde plus sain, rendre les communautés actives et offrir à 
tous des chances égales. Ce ne sont pas de simples aspirations : 
ce sont des priorités fondamentales qui définissent les décisions 
à prendre dans chacun des aspects de notre activité.

Au moment de la publication de ce rapport d'évaluation 
concernant l'exercice 2019 de NIKE, Inc., je suis président 
et PDG depuis moins de deux mois. Je vois pourtant clairement 
l'impact extraordinaire que NIKE peut avoir.

C'est ça, la puissance du sport. Comme beaucoup de personnes 
dans l'entreprise, j'ai rejoint NIKE parce que j'avais foi dans le 
sport. Je suis persuadé que le sport a le pouvoir de changer des 
vies et des communautés. Dans une époque comme la nôtre, où 
la société est plus divisée que jamais, où la polarisation dégrade 
nos institutions et où le changement climatique menace jusqu'à 
notre propre survie, je suis certain que la puissance du sport peut 
nous rassembler afin de changer le monde pour le meilleur.

Cette capacité à avoir un impact est plus urgente que jamais face 
aux changements que subit notre planète. Les données 
concernant l'urgence climatique grandissante sont formelles, tout 
comme les voix de nos athlètes. Les départs de marathons se 
font maintenant avant l'aube, les joueurs et les supporters sont 
sujets à des coups de chaleur dus à des conditions 
météorologiques extrêmes, les personnes qui travaillent dans le 
domaine sportif sont les premiers témoins des effets dévastateurs 
du changement climatique. Cette crise fait du mal aux athlètes 
que nous servons, pas dans le futur, mais bien aujourd'hui, 
et nous force à faire évoluer rapidement notre activité.

Sans planète, il n'y a pas de sport. Ce constat est 
ce qui motive l'urgence de notre engagement en 
faveur de la durabilité et d'un impact positif.

Au cours de l'exercice 2019, nous avons fait des pas de géant 
vers nos objectifs. Nous avons investi plus de 81 millions 
de dollars pour pouvoir toucher nos communautés et 
nous avons rendu actifs plus de 17 millions d'enfants. Nous 
bouleversons des vies en déchaînant la puissance du jeu et du 
sport pour les enfants. C'est pourquoi notre priorité en termes 

LETTRE DE NOTRE PDG
NIKE existe pour 
faire progresser le 
sport. Mais depuis 
quelques années, 
nous faisons aussi 
face à un défi plus 
grand : tenter de 
protéger le sport 
lui-même.

John Donahoe
Président et PDG

de travail communautaire porte sur l'activité des enfants. Étant 
donné qu'un bon coach peut faire toute la différence pour 
un enfant, nous avons formé pas moins de 100 000 coaches 
communautaires via un programme soutenu par NIKE.

Nous mettons particulièrement l'accent sur l'augmentation du 
nombre de coaches féminines, nous savons qu'elles sont des 
modèles percutants qui encouragent plus de filles à faire du 
sport. Nous continuons d'investir dans la création d'espaces 
sécurisants dans lesquels les filles peuvent apprendre, grandir et 
devenir les leadeuses qu'elles sont vraiment, dans le sport comme 
dans leur quotidien. Nous nous associons à des organismes 
communautaires pour recruter et former des coaches féminines, 
et nous lançons un guide de formation en partenariat avec le 
Comité olympique et paralympique des États-Unis pour motiver 
tous les coaches à créer une culture inclusive pour les filles.

Nous avons fait le pari d'atteindre 100 % d'énergies 
renouvelables dans les installations que nous possédons ou 
exploitons pour 2025. Nous avons récemment atteint 100 % 
d'énergies renouvelables en Amérique du Nord, un pas 
de géant vers nos objectifs énergétiques mondiaux. Nous 
tendons également vers la fin de l'élimination des déchets de 
fabrication de chaussures par enfouissement ou incinération. 
Durant l'exercice 2019, 99,9 % des déchets de fabrication de 
chaussures ont été recyclés par des usines prestataires de 
NIKE ou convertis en énergie. En outre, nous démocratisons 
l'utilisation de matériaux plus durables dans nos produits, nous 
transformons pas moins de 1 milliard de bouteilles en plastique 
par an en polyester recyclé pour fabriquer des maillots ainsi 
que d'autres matériaux pour les vêtements et chaussures.

Nous investissons dans la formation, la valorisation et 
l'engagement de notre personnel à chaque étape de la chaîne 
d'approvisionnement. Nous sommes persuadés que la clé 
consiste à permettre au personnel des usines de profiter des 
gains de productivité. Cette année, nous avons adapté notre 
sondage fournisseur sur l'engagement et le bien-être, 
qui donne un aperçu holistique et exhaustif du quotidien du 
personnel et compile un ensemble de données exploitables 
pour nos fournisseurs. Lors de l'exercice 2019, nous avons 
étendu la participation à ce sondage à 45 usines, doublant ainsi 
presque sa portée pour atteindre 270 000 personnes au total.

Nous continuons également de penser sérieusement au 
changement que nous souhaitons mettre en œuvre au sein de 
NIKE. Durant l'exercice 2019, nous avons maintenu le ratio 
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LIBÉRER LE POTENTIEL HUMAIN

1:1
d'égalité salariale maintenu pour les femmes à travers le 

monde et pour les URG aux États-Unis.

Avantages familiaux
Soutien accru pour les traitements de l'infertilité et 

l'adoption, et nouveaux avantages pour les parents 
biologiques et adoptifs s'occupant d'enfants ayant des 

problèmes scolaires, sociaux ou comportementaux.

Centres sportifs
mis à disposition des employés au siège mondial sans 

coûts supplémentaires.

SALAIRE ET AVANTAGES

3 p.p.1
d'augmentation du niveau de représentation VP des 
femmes dans le monde, pour un total de 39 %.

2 p.p.
d'augmentation du niveau de représentation VP des URG 
aux États-Unis, pour un total de 21 %.

> 50 %
des employés ont suivi une formation de 
sensibilisation aux préjugés inconscients.

REPRÉSENTATION

52/40 %
de femmes/d'URG ont participé au  
URG programme de stages de NIKE

RECRUTEMENT

1 p.p. = points de pourcentage

DÉVELOPPEMENT

Programme de mentorat
pour progresser dans sa carrière et se cultiver piloté 

par environ 1 000 employés.
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LIBÉRER LE POTENTIEL HUMAIN
INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ

ENVIRON 100 000
coaches de communauté formés, 
avec l'aide des partenaires, afin 
de créer une expérience sportive 
positive pour les enfants.

COACHES FORMÉS

147 000
heures de bénévolat réalisées par les employés.

PLUS DE 2 700
organismes ont reçu le soutien d'employés. 

5 400
employés de la vente au détail de 24 pays se sont 
portés volontaires pour coacher des jeunes via le 
programme NIKE Community Ambassadors.

417 MILLIONS DE DOLLARS
investis de l'exercice 2015 à l'exercice 2019 dans 

nos communautés, parmi lesquels 130 millions ont 
permis de faire progresser l'égalité et d'offrir à tous 

des chances égales.

81 MILLIONS DE DOLLARS
investis en 2019 pour avoir 

 un impact sur nos communautés.

9,8 MILLIONS DE DOLLARS
de dons récoltés via Employee Matching Gifts, 

Volunteer Rewards et le match de NIKE Foundation.

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

> 17 MILLIONS
d'enfants se sont mis au sport avec l'aide 

de NIKE et de plus de 90 partenaires 
sociaux du monde entier.

ENFANTS ACTIFS
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TRANSFORMATION DE LA FABRICATION

270 000
employés de 45 usines prestataires dans 11 pays ont 
répondu au sondage de NIKE sur l'engagement et le 

bien-être. 

Rémunération et avantages 
Publication des résultats de notre étude de quatre ans 

concernant l'impact des approches à la rémunération 
dans une usine sur la performance des employés et de 

l'usine.

437 millions de dollars
injectés dans un programme de financement commercial entre 
NIKE et la Société financière internationale (SFI), qui encourage la 

performance fournisseur en proposant des conditions de financement 
commercial plus souples pour les usines classées Bronze ou mieux.

Responsible Labor Initiative (RLI) 
Entrée dans le RLI, une collaboration entre les grandes entreprises et 
des organismes d'expertise, pour mettre en œuvre un changement 

positif dans le recrutement des employés issus de l'immigration dans 
notre chaîne de valeur.

> 1 MILLION
d'employés dans notre base d’approvisionnement 
situés dans 41 pays.

ENVIRON 93 %
des 525 usines sous contrats avec NIKE ont été classées 
Bronze ou mieux, notre définition de durable.

RÉACCRÉDITATION FLA
du programme de fabrication durable de NIKE, qui 
nous aligne sur le modèle d'excellence de l'approche 
systémique du respect des droits de l'homme et de la 
responsabilité sociale.

> 100 000
employés de nos usines fournisseur Tier 1 ont suivi des 
formations à la prévention des incendies depuis 2015.

APPROVISIONNEMENT DURABLE PERSONNEL ENGAGÉ

PARTENARIATS POUR ACCÉLÉRER LE 
CHANGEMENT DANS LE SECTEUR
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RÉDUCTION DE L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
PRODUIT

ÉNERGIE/CARBONE

MATÉRIAUX

600 000
mégawattheures d'énergie renouvelable utilisés par an, 

soit > 75 % de notre consommation mondiale d'électricité.

> 30 %
des magasins NIKE du monde entier sont certifiés LEED.

7,33
kg de CO2e/unité, c'est l'empreinte carbone moyenne par 

produit de NIKE.

23 millions
de paires de chaussures Flyknit produites avec 

l'équivalent de > 31 millions de bouteilles en plastique.

50 %
de déchets de fabrication recyclés inclus dans chaque 

semelle Nike Air-Sole.

75 %
de matériaux recyclés dans les semelles Air-Sole des 

VaporMax Random, qui intègrent également du fil de 
Flyknit et des CD recyclés dans le contrefort de leur talon.

> 7,5 MILLIARDS
de bouteilles en plastique récupérées en déchetterie 
et dans des sources d'eau ont été transformées en 
chaussures et vêtements en polyester recyclé depuis 2010.

53,5 milliards
de litres d'eau économisés et 200 000 kilogrammes de 
pesticides en moins utilisés grâce au passage vers le coton 
durable.

76 %
des vêtements et chaussures de la marque Nike utilisent 
des matériaux recyclés, des empeignes de chaussures à 
des maillots entiers.

23 milliards
de litres d'eau douce économisés via des programmes 
d'efficacité mis en place par nos fournisseurs de 
matériaux principaux depuis 2016.

EAU
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RÉDUCTION DE L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

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

usines prestataires ou convertis en énergie.

2 millions
de kilogrammes de déchets évités chaque année grâce à 

l'installation de plus de 1 000 machines de découpe modernes et 
efficaces par les usines prestataires de notre chaîne de valeur.

Bouteilles en plastique à usage unique
supprimées dans nos sièges sociaux du monde entier et dans la 

plupart des villes clés, notamment Los Angeles, New York et Londres.

25 %
de réduction des emballages de Converse en passant de deux 
boîtes par produit à une seule boîte conçue spécialement pour le 

produit (OneBox).

Guide pour une conception circulaire
Créé par des étudiants et l'équipe de Central Saint Martins 
à l'Université des arts de Londres, et inspiré par le Global 
Fashion Agenda, afin de parler la même langue en matière 
de circularité.

55 millions
de kilogrammes de matériaux d'usines de chaussures 
recyclés par Nike Grind à ce jour.

> 30 millions
de paires de chaussures recyclées en pistes d'athlétisme, 
terrains de jeu et autres surfaces depuis le lancement de 
Reuse‐A‐Shoe.

DÉCHETSCIRCULARITÉ
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DONNÉES CIBLES EXERCICE 2019

TRANSFORMATION DE LA FABRICATION

PRODUIT

Empreinte carbone moyenne par produit4 (kg CO2e/unité) 7,33 7,19 7,15 7,45 7,33 0 %5  10 %

Score produit en performance de durabilité6 % 27 % 68 % 71 % 73 % 69 %  42 p.p. 80 %

MATÉRIAUX

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

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

Coton d'origine plus durable9 % 24 % 35 % 53 % 60 %10 86 %  62 p.p. 100 %

RÉDUCTION DE L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Clé
Favorable
Défavorable

Augmentation Baisse

IMPACT SUR LA COMMUNAUTÉ

Investissements annuels en % de revenu avant impôts % 1,9 % 1,8 % 1,9 % 1,8 % 1,9 % N/A1 1,5 %

Unité de mesure Base de référence 
Exercice 2015 Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Évolution 2019 par rapport à 

la base de référence Cible

LIBÉRER LE POTENTIEL HUMAIN

FABRICATION2

Usines classées Bronze ou mieux % 86 % 87 % 91 % 93 % 93 %
 44 p.p.3

(par rapport à la base de 
référence Exercice 2011)

100 %

Usines aux heures supplémentaires excessives % 3,3 % 3,2 % 3,9 % 2,4 % 2,3 %  1 p.p. 0 %

Consultez notre Rapport d'évaluation pour l'exercice 2019 de NIKE, Inc. (purpose.nike.com) pour en savoir plus sur nos objectifs pour l'année 2020.

1 Il s'agit d'une cible annuelle. La base de référence et l'évolution par rapport à la base de référence ne sont pas pertinentes pour cette cible.
2 La portée prend en compte la fabrication de tous les produits finis.
3 p.p. = points de pourcentage.
4  Cette cible prend en compte les styles de vêtements et de chaussures des marques Nike, Jordan et NIKE Golf Global conçus et développés par NIKE. Nous utilisons les émissions CO2e à titre indicatif pour les autres effets sur l'environnement (p. ex : énergie, émissions de particules).
5  L'empreinte carbone moyenne par produit est fixe en comparaison à la base de référence Exercice 2015 suite à une augmentation des matériaux par unité (les vêtements sont plus lourds) et de l'intensité des émissions de fabrication (entraînée par le réseau électrique vietnamien et le mélange style/modèle). NIKE a deux autres cibles carbone pour l'exercice 2020, qui représentent le Tier 1 (fabrication 

des produits finis) combiné à d'autres opérations clés, et le Tier 2 (finition des matériaux). Le produit cible représente les Tiers 1 à 4 (y compris la fabrication des matériaux et la production des matériaux bruts).
6 La portée du produit comprend tous les moteurs produits de la marque Nike, de Converse, et des franchisés de Hurley et de la marque Nike.
7 Nous considérons comme durables les matériaux qui permettent de réduire l'impact environnemental d'un produit grâce à une meilleure composition chimique, à une intensité de ressources plus faible, à une réduction des déchets produits et/ou à la recyclabilité.
8 Les pourcentages EMP des FW pour l'exercice 2016 et l'exercice 2018 ont été reformulés suite à l'identification d'écarts dans les rapports à travers les processus de gouvernance des données de NIKE.
9 Certifié biologique, Better Cotton (coton cultivé selon le Better Cotton Standard System) ou recyclé.
10 Reformulation pour l'exercice 2018 suite à l'identification d'écarts dans les rapports à travers les processus de gouvernance des données de NIKE.

https://purpose.nike.com
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11  La portée cible comprend uniquement l'électricité, domaine dans lequel nous prenons nos décisions d'achat d'énergie selon des actifs stratégiques. Équivalente aux réductions totales des émissions en CO2e de types 1 et 2 d'au moins 50 % pour l'exercice 2025. L'année cible pour atteindre 100 % est 2025, pas 2020. Les données de performance de l'exercice 2018 pour cette cible ont été reformulées suite à des améliorations mises en place dans les processus de suivi PPA de 
NIKE (exercice 2018) donnant lieu à des rapports plus exhaustifs et précis.

12  Les opérations clés représentent la fabrication de biens finis, la logistique d'entrée et de sortie, les centres de distribution, les sièges et les magasins de Nike. Les données de performances historiques pour cette cible ont été reformulées suite à un changement dans la source des données des émissions de la logistique de NIKE (2015 à 2018) et à des améliorations mises en place dans les processus de suivi PPA de NIKE (2018) ayant donné lieu à des rapports plus exhaustifs et 
précis.

13 La mesure n'inclut que les fournisseurs clés. Les fournisseurs clés sont impliqués dans la teinture et/ou la finition des matériaux et prennent directement en charge l'assemblage du produit fini.
14 La cible comprend l'enfouissement et l'incinération. L'incinération n'inclut pas la valorisation des déchets en énergie, sauf indication contraire.
15 L'indice des déchets correspond à la moyenne pondérée de nos déchets de fabrication de chaussures par unité, des centres de distribution par unité et des déchets des sièges par occupant. La base de référence est l'exercice 2015 sauf pour la fabrication FW Tier 1 et Converse HQ, qui est l'exercice 2016, et sont incluses dans une base de référence s'étendant à l'intégralité de l'entreprise pour être comparables d'une année à l'autre.
16 La base de référence est l'exercice 2015 sauf pour Converse HQ, qui est l'exercice 2016, et est incluse dans une base de référence s'étendant à l'intégralité de l'entreprise pour être comparable d'une année à l'autre.
17 En ajoutant de nouveaux produits chimiques et en resserrant les limites, il se peut que nous observions un petit nombre de défaillances, le temps que la chaîne d'approvisionnement s'adapte à des exigences plus strictes. Nous ne considérons pas de base de référence ou d'évolution par rapport à la base de référence à cause de ces modifications.
18 L'exercice 2018 est la première année durant laquelle NIKE prend en compte cette mesure. Reformulation pour l'exercice 2018 a été reformulé suite à l'identification d'écarts dans les rapports à travers les processus de gouvernance des données de NIKE.
19  Cette cible est désormais mesurée et rapportée selon les directives des eaux usées ZDHC. Cette cible était auparavant mesurée et rapportée selon la norme BSR. Durant l'exercice 2017, nous avons mis en place les directives des eaux usées ZDHC, qui tiennent les fabricants pour responsables de 24 paramètres conventionnels supplémentaires et de 202 produits chimiques dangereux, pour les fournisseurs qui produisent approximativement 80 % de nos matériaux. L'exercice 

2018 a été la première année d'essai de la norme ZDHC.

Consultez notre Rapport d'évaluation pour l'exercice 2019 de NIKE, Inc. (purpose.nike.com) pour en savoir plus sur nos objectifs pour l'année 2020.

RÉDUCTION DE L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE (SUITE)

Unité de mesure Base de référence 
Exercice 2015 Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Évolution exercice 2019 par 

rapport à la base de référence Cible

Clé
Favorable
Défavorable

Augmentation Baisse

DONNÉES CIBLES EXERCICE 2019

CARBONE ET ÉNERGIE

Énergie renouvelable – Possédée ou exploitée11 % 14 % 20 % 22 % 22 % 27 %  13 p.p. 100 %

Consommation d'énergie par unité – Opérations clés12 (kWhe/unité) 5,28 4,75 5,32 5,42 5,51  4 %  25 %

Émissions de carbone par unité – Opérations clés12 (kg CO2e/unité) 1,89 1,73 1,90 1,97 1,94  3 %  25 %

Consommation d'énergie par kg – Teinture et finition textile13 (kWhe/kg) 15,86 15,46 14,95 14,40 13,44  15 %  35 %

Émissions de carbone par kg – Teinture et finition textile13 (kg CO2e/kg) 4,78 4,68 4,55 4,33 4,06  15 %  35 %

DÉCHETS

Déchets jetés – Fabrication de chaussures14 % - 6,6 % 3,9 % 1,8 % 0,1 %  6,5 p.p. 0 %

Indice des déchets – Fabrication de chaussures, centres de distribution et sièges 
sociaux15 - 100 98 100 103 102  2 %  10 %

Élimination des déchets en centres de distribution et aux sièges16 % 88 % 87 % 88 % 87 % 89 %  1 p.p. Augmentation

EAU

Utilisation d'eau douce par kg – Teinture et finition textile13 L/kg - 126,5 117,2 109,3 94,3  25 %  20 %

CHIMIE

Matériau testé conformément à la liste des substances faisant l'objet de 
restrictions de NIKE % 95 % 99 % 98 % 99 % 98 % N/A17 100 %

Conformité avec la liste des substances faisant l'objet de restrictions ZDHC 
(MRSL)18 % - - - 67 %18 79 %  12 p.p. 100 %

Fournisseurs clés respectant les exigences de NIKE en matière de qualité des 
eaux usées – Teinture et finition textile19 % - - - 40 % 51 %  11 p.p. 100 %

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

Arctic Shipping Pledge
Nous nous allions à l'Ocean Conservancy pour instaurer 
un Arctic Shipping Pledge. Il s'agit d'un engagement visant 
à refuser de naviguer dans les eaux arctiques et ainsi ne 
pas avoir de répercussions néfastes sur l'environnement. 
Bestseller, Columbia, Gap Inc., H&M Group, Kering, Li & Fung, 
PVH Corp. et plusieurs transporteurs maritimes font partie des 
premières entreprises signataires de cet engagement.

Science-Based Targets
Nous nous fixons des objectifs audacieux et ambitieux 
pour réduire notre empreinte carbone avant 2030 avec 
Science-Based Targets. Nous nous engageons à la 
réduction totale des émissions de types 1 et 2 de 65 % 
et des émissions de type 3 de 30 % pour 2030.

Circular Fashion System Commitment
En tant que partenaire stratégique du Global Fashion 
Agenda (GFA), nous nous engageons à respecter le 
Circular Fashion System Commitment du GFA pour 
l'année 2020 et à mettre en place des stratégies de 
conception circulaire, comme définies dans le Guide 
pour une conception circulaire de NIKE. 

En savoir plus :
Renewable Energy Buyers Alliance

En savoir plus :
Responsible Labor Initiative

En savoir plus :
Sustainable Air Freight Alliance

En savoir plus :
Arctic Shipping Pledge

En savoir plus :
Circular Fashion System Commitment

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

Sustainable Air Freight Alliance, une collaboration acheteur-
fabricant entre les transporteurs, les transitaires et les 

transporteurs aériens. L'objectif est de suivre et de réduire 
les émissions de dioxyde de carbone du fret aérien et de 
promouvoir un transport de marchandises responsable.

Responsible Labor Initiative
Nous avons rejoint le RLI, une initiative 

pluridisciplinaire et multipartite de la Responsible 
Business Alliance, qui encourage les acheteurs et 

fabricants à développer des outils et des ressources 
pour gérer les risques liés au travail forcé.

Renewable Energy Buyers Alliance 
Nous faisons partie des membres fondateurs de la toute 

nouvelle Renewable Energy Buyers Alliance, une coalition 
de gros acheteurs d'énergies propres. Nous débloquons le 

marché pour tous les acheteurs d'énergies non résidentiels et 
nous motivons la transition rapide vers un futur énergétique 

plus propre, prospère et sans carbone.

En savoir plus :
Science-Based Targets

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/


TÉLÉCHARGEZ LE RAPPORT DANS SON INTÉGRALITÉ SUR 

https://purpose.nike.com



