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Les Objectifs de Développement Durable (ODD), 
également nommés Objectifs mondiaux, 

ont été adoptés par les Nations Unies en 2015.

Ils sont un appel mondial à agir pour le développement durable 
et l’amélioration des conditions de vie des êtres humains d’ici à 2030.

Le SOCIAL Le SOCIÉTAL

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
• Réduire les troubles musculo-squelettiques de 

nos équipes
• Améliorer la qualité de vie au travail avec la mise 

en place d’une salle de détente
• S’engager pour l’égalité et diversité avec la 

formation de 100% des salariés

CONSOMMATION & 
PRODUCTION RESPONSABLES
• Sourcer des tissus ayant moins d’impact sur 

l’environnement
• Promouvoir l’éco-conception auprès de nos 

clients
• Réaliser un bilan carbone réaliste
• Faciliter la collecte de nos vêtements en fin de 

vie 
• Faciliter le recyclage et la réutilisation de nos 

vêtements

TRAVAIL DÉCENT & 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE
• Dispenser des formations non obligatoires à 20% des 

salariés chaque année
• Adapter certains postes sur le plan ergonomique
• Réaliser des team buildings

MESURES RELATIVES À LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
• Travailler en transversal avec les blanchisseries et les 

fournisseurs de tissus pour améliorer le relargage 
des usines de traitement

ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
• Sensibiliser l’ensemble de nos salariés 
• 50% des managers engagés d’ici 2025 seront des 

femmes

L’ ENVIRONNEMENTAL

PARTENARIATS POUR LA 
RÉALISATION DES OBJECTIFS
• Adapter notre structure en développant des 

partenariats en faveur de la réinsertion 
professionnelle

• Maintenir le nombre de contrats d’alternance
• Sensibiliser nos acheteurs au développement 

durable et délivrer des formations adaptées à ces 
problématiques

• Les nouveaux partenaires doivent être à minima 
certifiés Eco Vadis, Sedex ou passer un audit de 
risque

• Augmenter les partenariats de 50%
• S’assurer que tous nos partenaires respectent notre 

Code de Conduite
• Établir une matrice de décision audits qui nous 

permet de catégoriser nos fournisseurs et le niveau 
d’exigence
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