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M E S SAGE D U PR É S IDE N T

BERNARD ARNAULT,
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le début de l’année 2020 est marqué par une crise sanitaire
sans précédent qui frappe tous les continents. Elle se traduit
également par une crise économique inédite. Je suis confiant
dans notre capacité à traverser cette épreuve, et résolu à
renforcer encore en 2020 notre avance dans l’univers des
produits de haute qualité, dont le respect de l’environnement
est l’une des caractéristiques.

des produits qui traversent le temps, signifie ne pas multiplier
les objets qui se périment et se jettent ; c’est donc la voie la
plus certaine pour réduire l’empreinte environnementale des
activités de production.
En avance sur l’exigeante feuille de route tracée par le
programme LIFE, nous avons pris de nouveaux engagements
à l’automne dernier, en particulier en faveur de la biodiversité et du bien-être animal. Nous avons noué un partenariat
prometteur avec Stella McCartney, dont l’engagement de
longue date en faveur d’une mode durable et éthique résonne
avec nos valeurs et nos projets. Et parce que l’expertise joue
un rôle crucial dans cette nécessaire transition écologique et
énergétique de l’économie, nous avons continué à renforcer
nos compétences environnementales jusqu’au sein de notre
Conseil d’Administration avec l’élection de Yann ArthusBertrand. Notre volonté de progrès continu dans toutes les
strates de notre Groupe est forte, d’autant que l’environnement est, pour l’ensemble des collaborateurs un moteur de
mobilisation pour transformer et faire progresser nos Maisons.

Cette résolution est d’autant plus forte qu’elle s’appuie sur
un socle de valeurs immuables, partagées avec l’ensemble
de notre communauté : la créativité et le goût de l’innovation
qui ont permis une adaptation très rapide pendant cette
période de crise ; la quête de l’excellence dans la moindre
de nos initiatives ; et un esprit d’entreprise qui pousse au
dépassement de soi. À ces valeurs, j’ai choisi d’en ajouter
une quatrième : l’engagement ; en matière d’inclusion et de
solidarité, en matière d’environnement. Depuis la mise en
place pionnière d’une politique environnementale dès 1992,
nous avons sans cesse redoublé d’efforts pour contenir les
impacts de nos activités. L’année 2019 a vu notre Groupe et
nos Maisons continuer de délivrer des preuves tangibles de
leur performance environnementale. C’est Louis Vuitton qui
revoit sa logistique pour la rendre plus économe, Guerlain qui
inaugure Bee Respect, la première plateforme digitale permettant de suivre la traçabilité de ses produits sur l’ensemble de
leur cycle de vie, ou Veuve Clicquot qui explore de nouveaux
modes d’emballage, c’est aussi l’ensemble des Maisons qui
oeuvre pour parfaire la durabilité de leurs produits. Car élaborer

La cohérence et la détermination permettront de poursuivre,
sur les questions environnementales, le chemin de haute
qualité et de leadership mondial qui est le nôtre. LVMH prend
grand soin de toutes ses Maisons, de tous ses domaines
car notre responsabilité est indivisible. Nous voulons que
chacune d’entre elles connaisse un avenir aussi long que leur
passé. Et la plus ancienne a été créée au xiie siècle…
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N O U S N ’ AV O N S PA S
L E LU X E D ’ AT T E N D R E

Aujourd’hui, préserver la planète et la biodiversité, lutter
contre le réchauffement climatique, l’élévation du niveau
des océans, sont des combats d’une importance telle qu’il
convient de les mener avec efficacité et rigueur. En 2019,
l’impératif écologique a ainsi fait partie du quotidien
des équipes dans chaque Maison et s’est traduit par des
actions concrètes, des progrès constants et une recherche
permanente d’amélioration.
Cette année, nous avons souhaité donner la parole à trois
partenaires qui ont accompagné les temps forts de 2019
et nourri, par leur recherche scientifique, les réponses à
apporter à ces grandes questions environnementales.
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D E S S O LU T I O N S
I N N O VA N T E S
« La Fondation Solar Impulse s’est
donné le but de labelliser 1 000 solutions qui protègent l’environnement de
façon financièrement rentable. Je suis
heureux de ce nouveau partenariat signé
avec LVMH, qui a pour but d’accélérer
nos capacités communes à trouver des
solutions innovantes et efficientes pour
la transition écologique. Car tel est bien
le défi du xxie siècle : préserver la qualité
de vie par une croissance économique
qualitative qui engendre des emplois et
du bien-être social. »

BERTRAND PICCARD
EXPLORATEUR ET MÉDECIN

Le 25 septembre 2019, Bertrand Piccard (à droite) prenait
part à l’événement « Future LIFE » à Paris, qui fut l’occasion
de dresser un bilan de toutes les activités du Groupe, de
réunir la presse (au centre) et d’annoncer le partenariat avec
la Fondation Solar Impulse.

UN E BASE
SCIENTIFIQUE
PA R TA G É E
« Depuis mai 2019, LVMH soutient
notre programme “L’Homme et la
biosphère”. Nous nous réjouissons de
ce partenariat avec LVMH pour la
préservation de la biodiversité, pour
notre patrimoine environnemental, et
de l’engagement d’un Groupe à forte
empreinte interna-tionale sur ce sujet
crucial. Nous avons l’expertise, les
connaissances et la volonté de freiner
l’érosion de la biodiversité, et c’est
ensemble que nous devons agir pour la
planète et pour les générations futures. »

AUDREY AZOULAY
DIRECTRICE GÉNÉRALE, UNESCO

Le 13 mai 2019, Antoine Arnault et Audrey Azoulay signent
le partenariat entre LVMH et l’UNESCO sur le programme
« Man and the Biosphere ».

UN E NOUVELLE
FA Ç O N D E C O M P T E R
« Proudhon a dit : “le comptable est le
véritable économiste auquel une coterie
de faux littérateurs a volé son titre”. Il
exagère mais a raison sur un point : seule
une nouvelle comptabilité écologique
en remplacement de la comptabilité
financière actuelle permettra une nouvelle économie écologique. LVMH
tente cette expérience dans l’une de ses
unités avec le modèle CARE. Vivement
le résultat de cette initiative majeure et
courageuse. »

JACQUES RICHARD
PROFESSEUR ÉMÉRITE À L’UNIVERSITÉ DE
PARIS-DAUPHINE. EXPERT-COMPTABLE. ANCIEN
MEMBRE DE L’AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES

Le mardi 3 septembre 2019, la Chaire partenariale
C omptabilité écologique, portée par la Fondation
AgroParisTech et soutenue par LVMH, a été officiellement
lancée au siège de l’UNESCO.
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NOTRE RESPONSABILITÉ
E N V I R O N N E M E N TA L E
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L ’ E X C E L L E N C E E N V I R O N N E M E N TA L E :
UNE AMBITION RÉAFFIRMÉE

L’environnement :
une audace créatrice

Bâtir la suite de LIFE 2020 :
un challenge passionnant !

Je suis très heureux, à la suite de Toni Belloni, de reprendre le
flambeau de l’ambition environnementale du Groupe. Notre
responsabilité en tant que leader mondial du luxe est d’être
à l’avant-garde en matière environnementale et de créer des
produits qui conjuguent inventivité et respect des ressources
naturelles.

La suite de LIFE 2020 (LVMH Initiatives For the Environment)
s’écrira sur des fondations solides, pour répondre aux questions de l’urgence écologique : comment diminuer encore
l’empreinte carbone de nos activités ? Comment toujours
mieux protéger la biodiversité, véritable source d’inspiration
de nos produits ? En quoi l’économie circulaire peut-elle
nourrir la créativité ? Comment intégrer la traçabilité environnementale dans l’expérience clients ?

La crise sanitaire a renforcé les attentes sur cet enjeu. Nous
devons encore plus fortement l’intégrer à la stratégie globale
du Groupe. Notre volonté est de déployer un cadre d’excellence pour la décennie, en fixant des objectifs à la hauteur
des urgences de la planète et des priorités claires : la préservation de la biodiversité, comme nous l’avions annoncé en
septembre 2019 lors du lancement de la Charte pour le bienêtre animal, sera une ligne forte.

Autant d’enjeux que je suis fière de prendre à bras le corps, en
succédant à Sylvie Bénard, pionnière de l’Environnement au
sein de LVMH. Elle laisse un héritage qui se distingue par sa
robustesse et son ambition. Le programme d’engagements
LIFE est une mécanique très puissante qui a accru l’intégration de l’environnement dans la stratégie et les processus
managériaux du Groupe comme de ses Maisons.

Au cœur de l’ambition environnementale, il y a l’audace
de continuer à se transformer, à inventer un modèle d’un
nouveau genre qui revisite les codes du luxe, à réaffirmer
une valeur essentielle pour LVMH : la créativité. C’est parce
qu’elle autorise une projection dans un futur enfin désirable,
davantage respectueux du vivant qu’elle est si stimulante.

Le dialogue avec chacune des Maisons, plus que jamais mobilisées sur ces sujets, ainsi qu’avec les parties prenantes d
u
Groupe sera précieux pour renforcer la performance extra-
financière de LVMH et en faire la boussole environnementale
du luxe.

ANTOINE ARNAULT,

HÉLÈNE VALADE,

DIRECTEUR DE L’IMAGE, DE LA COMMUNICATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

DIRECTRICE DÉVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT
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L E S DAT E S C L É S D E L A P O L I T I Q U E
E N V I R O N N E M E N TA L E D E LV M H

2 001

1992

LVMH se dote d’une
instance pionnière,
la Direction de
l’environnement. La même
année, Hennessy lance
la première analyse du
cycle de vie d’un produit.

LVMH innove dans le monde
du luxe avec un premier
rapport environnement.
Bernard Arnault va plus
loin en signant, au nom de
tous les collaborateurs de
l’entreprise, une Charte
Environnement qui affirme
les ambitions écologiques
du Groupe.

2 00 2
Tandis que l’ADEME
(Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie)
réfléchit encore à la méthode
du bilan carbone, la plupart
des Maisons de LVMH testent
déjà ce nouvel outil qui
leur permet d’évaluer leurs
émissions de CO 2.

1 9 95
Les Maisons du secteur
d’activité Parfums &
Cosmétiques mettent en
place un département
d’ethnobotanique.
Sa mission : préserver les
espèces végétales présentant
un intérêt cosmétique.

1998

2003

2004

Deux outils voient le jour
pour aider les Maisons du
Groupe à écoconcevoir
des produits d’excellence :
un « cahier de tendances
environnement » et une
« matériauthèque » en ligne
répertoriant des composants
et matériaux écologiques.

LVMH adhère au
Pacte Mondial (Global
Compact), une initiative
des Nations unies visant
à inciter les entreprises
à adopter une attitude
socialement responsable.

Hennessy est la première
Maison du Groupe - et
le premier producteur de
vins et spiritueux au monde
- à décrocher la certification
environnementale ISO 14001.
La même année, LVMH
déploie Cascade, outil qui
permet d’évaluer l’empreinte
environnementale des
Maisons et de prioriser les
actions à mener.

2 00 5
Lors de l’Exposition Universelle
d’Aichi, au Japon, Louis Vuitton
témoigne de son engagement
environnemental et de
sa volonté de réduire ses
émissions de gaz à effet de
serre en créant une Maison
entièrement constituée de sel,
un matériau naturel et noble.
Après la manifestation, cette
construction éphémère a été
dissoute et le sel a été rejeté
à la mer.

2 006
À Cergy-Pontoise, Louis Vuitton
inaugure Eole, premier
entrepôt en France construit
selon la méthode Haute Qualité
Environnementale (HQE ®).
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2 01 2

2008

Pour prolonger les
engagements pris dans
sa Charte Environnement,
LVMH élabore un Code
de Conduite pour ses
fournisseurs. L’année
suivante, il est complété
par un Code de Conduite
destiné aux collaborateurs.

LVMH s’engage dans
la Stratégie Nationale pour
la Biodiversité. En interne,
le Groupe donne un coup
d’accélérateur à sa politique
environnementale en
lançant le programme LIFE
( LVMH Initiatives For the
Environnent ).

2 01 5
À l’occasion de la COP 21
à Paris, LVMH met en place
un fonds carbone interne,
initiative inédite dans
l’univers du luxe. Sa vocation :
financer les projets lancés
par ses Maisons pour
contribuer à la lutte contre
le dérèglement climatique.

2 00 9
À Pithiviers, le Centre
environnemental de
déconditionnement et
recyclage écologique (CEDRE)
commence à traiter des tonnes
de déchets provenant des
Maisons du Groupe.

2 01 0

2016

2017

LVMH célèbre les 25 ans de
sa Direction de l’Environnement et
présente le programme LIFE 2020,
qui va lui permettre de poursuivre
son engagement ancien en faveur
de l’environnement.
La même année, LVMH noue
un partenariat avec l’école Central
Saint Martins pour promouvoir le
design créatif comme catalyseur
d’innovation durable.

Pour encourager et soutenir
les bonnes pratiques
environnementales dans ses
espaces de vente, le Groupe
lance le programme
« LVMH LIFE in Stores »
et crée une Académie de
l’Environnement.

LVMH réalise les cahiers
« Matières à Penser », outil de
sélection de nouvelles matières
d’intérêt environnemental,
pour inspirer les créatifs des
Maisons.

2 018
LVMH double son fonds
carbone interne, ce qui
lui permet de consacrer
11,3 millions d’euros au
financement de 112 projets
initiés par 28 Maisons pour
diminuer leurs émissions de
gaz à effet de serre.

2 01 9
LVMH dévoile sa Charte
relative au bien-être animal
et signe un partenariat de
cinq ans avec l’UNESCO
pour soutenir le programme
« L’Homme et la biosphère »
pour la protection de la
biodiversité.

13

LVMH

Rapport de responsabilité environnementale 2019

U N CA D R E D ’ AC T ION AU S E R V IC E DE
L ’ E X C E L L E N C E E N V I R O N N E M E N TA L E :
LE PRO GRAMME LIFE

Le cadre normatif

identifie les enjeux matériels de la performance
environnementale du Groupe : au nombre de neuf, ils
couvrent la conception des produits comme l’expérience client, en passant par la traçabilité des chaînes
d’approvisionnement ou la préservation des savoirfaire critiques. Il fixe également des objectifs chiffrés
à échéance 2020 : améliorer la performance environ-

Le groupe LVMH cultive sa différence par une
recherche permanente de l’excellence. Cette quête
implique une exigence d’exemplarité en matière
d’éthique, de responsabilité sociale et de respect de
l’environnement. Au cours des dernières années, le
Groupe a soutenu ou adhéré à plusieurs référentiels
internationaux et notamment : le Pacte mondial des
Nations unies auquel il a adhéré en 2003, ainsi que
l’initiative Caring for Climate ; la Déclaration universelle des droits de l’homme ; les principes directeurs
de l’OCDE ; les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail ; la Charte de la
diversité ; les 17 objectifs du développement durable
élaborés et développés par les Nations unies ; la
Stratégie nationale de la France pour la biodiversité
et la charte d’engagement Act4Nature lancée en 2018
par l’association Entreprises pour l’Environnement ; le
Processus de Kimberley, régime international de certification des diamants bruts ; les conventions CITES sur
le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées ; le programme scientifique
intergouvernemental « L’Homme et la biosphère » de
l’UNESCO.

nementale de tous les produits, déployer des filières
d’approvisionnement durables, réduire les émissions
de gaz à effet de serre et diminuer l’empreinte environnementale des sites.
Depuis 2014, avec le soutien de la Direction de
l’Environnement, toutes les Maisons ont intégré LIFE
au plan stratégique qu’elles présentent tous les ans au
Comité Exécutif du Groupe. C’est l’occasion pour elles
de proposer leur plan d’action pour atteindre les quatre
objectifs LIFE 2020. Les progrès sont suivis grâce à
une batterie d’indicateurs. Certains sont partagés,
comme l’Indice de Performance Environnementale
(IPE), qui calcule la performance environnementale
des emballages (voir p. 50). D’autres sont spécifiques
pour que les Maisons puissent prendre en compte les
modes opératoires propres à leurs métiers.
LIFE est l’épine dorsale de la politique environnementale de LVMH. Le programme a permis de structurer
les actions menées autour d’une vision unifiée, d’un
engagement collectif et de priorités partagées par les
Maisons, dans une optique de long terme. Il a accru
l’intégration de l’environnement dans la stratégie et
les processus managériaux des Maisons.

Le Groupe s’est également doté de ses propres
normes internes : la Charte Environnement adoptée
en 2001 et dynamisée par le programme stratégique
LIFE lancé en 2011 ; le Code de Conduite adopté en
2009 et révisé en 2017, et le Code de Conduite pour
les fournisseurs établi en 2008 et lui aussi révisé en
2017, tous deux traduits en plus de dix langues ; la
Charte relative à l’approvisionnement responsable
des matières premières animales, déployée en 2019
(cf. le Document d’enregistrement universel 2019,
p. 52 à 54).

LIFE organise donc l’action pour nourrir les quatre
ambitions environnementales du Groupe : protéger la
biodiversité, contribuer à l’effort climatique, parfaire
la durabilité des produits, accélérer sur l’information
environnementale et la transparence.

Le programme LIFE

En 2019, le Groupe a organisé deux événements Future
LIFE à Paris et New York qui ont été l’occasion de
partager l’état d’avancement des objectifs LIFE 2020
et de dialoguer avec les experts pour amorcer la
préparation de LIFE 2030.

La démarche de responsabilité environnementale de
LVMH est structurée par le programme LIFE (LVMH
Initiatives For the Environment). Ce programme
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La dynamique du programme LIFE

Les 9 enjeux matériels de la performance environnementale du Groupe

Depuis 2014, toutes les Maisons intègrent le programme LIFE à leur plan stratégique. Source d’innovation et de créativité,
c’est un langage commun qui permet de reconnaître et d’encourager l’excellence. L’ensemble des actions est consolidé par
le Groupe et fait l’objet d’un accompagnement par la Direction de l’Environnement LVMH qui s’appuie sur les correspondants
environnement des Maisons.

1. Environnement dans la conception

9. Capacité à traiter les questions
des clients

2. Sécurisation de l’accès aux matières
premières stratégiques

8. Durée de vie et réparabilité
des produits

3. Traçabilité et conformité des
matières et produits

7. Excellence environnementale

4. Responsabilité environnementale et
sociale des fournisseurs

6. Impact CO 2 des activités

5. Préservation des savoir-faire critiques

Les objectifs LIFE 2016-2020

Objectifs produits

Objectifs filières

Objectifs CO2

Objectifs sites

Améliorer la performance
environnementale de 100 %
des produits

Déployer les meilleurs
standards dans 70 % des
chaînes d’approvisionnement,
pour atteindre 100 % en 2025

Réduire de 25 % les
émissions de CO 2 liées aux
consommations d’énergie, par
rapport à 2013

Améliorer d’au moins 10 % les
indicateurs clés de l’efficacité
environnementale des sites
(consommation d’eau, d’énergie
et production de déchets)
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OBJECTIF PRODUITS
Améliorer la performance environnementale de 100 % des produ its

LIFE - Résultats 2019
Parfums &
Cosmétiques

90 %
2019

100 %

Obj. 2020

Vins &
Spiritueux

90 %

Mode &
Maroquinerie

100 %

2019

66 %

Obj. 2020

100 %

2019

Obj. 2020

Améliorer de 10 % l’Indice de Performance Environnementale (IPE)
des Parfums & Cosmétiques et Vins & Spiritueux

IPE Emballages
Parfums & Cosmétiques

IPE Emballages
Vins & Spiritueux
Champagne

+ 12 %
2019

+ 10 %

+ 5%

Obj. 2020

2019

+ 10 %
Obj. 2020

Cognac

+ 19 %
2019

+ 10 %
Obj. 2020

Les Maisons de Mode & Maroquinerie et de Montres & Joaillerie n’utilisent pas l’IPE pour évaluer la
performance environnementale de leurs emballages mais travaillent à leur amélioration, notamment via la
réduction des poids et volumes des emballages en carton, qui est le matériau le plus utilisé par ces Maisons,
ainsi que par l’utilisation de fibres papier certifiées.

Écoconception et innovation au service de la créativité

Loewe

Louis Vuitton

Collection écoconçue Eye/Loewe/Nature
(matériaux écologiques, fournisseurs certifiés,
transparence des informations, etc.)

Collection Be Mindful issue de l’ upcycling
(carrés de soie réemployés)

: objectif atteint ou dépassé
16

LVMH

Rapport de responsabilité environnementale 2019

OBJECTIF FILIÈRES
Déployer les meilleurs standards dans 70 % des chaînes d’approvisionnement

LIFE - Résultats 2019
Privilégier les approvisionnements certifiés
Certification viticulture durable
(vignobles français en propre)

100 %
2019

100 %

Obj. 2020

Certification or
RJC COP

82 %
2019

2019

58 %

100 %

2019

Obj. 2020

Certification des
tanneries LWG

100 %

Obj. 2020

Certification des fourrures
renards, visons et finn racoon

100 %

Certification viticulture durable
(vignobles hors France en propre)

100 %

Obj. 2025

66 %

70 %

2019

Obj. 2020

Certification des fourrures
Toutes fourrures

43 %

100 %

2019

Obj. 2025

Certification diamant
RJC COP

98 %
2019

100 %

Obj. 2020

Coton certifié
GOTS et BCI

54 %
2019

70 %

Obj. 2020

Certification huile de palme
durable RSPO

86 %
2019

70 %

Obj. 2020

Certification LVMH
crocodiliens
64 % des fermes
approvisionnant la tannerie de
cuirs crocodiliens, Heng Long

64 %

100 %

2019

Obj. 2020

S’engager pour le bien-être animal

Fourrure : soutien au
déploiement de la
certification FurMark
avec l’IFF (International
Fur Federation)

Lancement en septembre
2019 de la Charte relative à
l’approvisionnement responsable
des matières premières animales.
Elle définit des objectifs ambitieux
pour 2020 et 2025 pour chaque
filière : la traçabilité des chaînes
d’approvisionnement, les conditions
d’élevage et de trappe des animaux
et le respect des populations
locales, de l’environnement et
de la biodiversité.

: objectif atteint ou dépassé
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Création du
1 er standard au monde
d’approvisionnement
responsable des cuirs
crocodiliens audité par
l’organisme indépendant
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OBJECTIF CO 2
Rédu ire de 25 % les émissions de CO 2 liées aux consommations d’énergie

LIFE - Résultats 2019

- 25 % (vs. 2013)

- 25 % (vs. 2013)

2019

Accroître l’usage des
énergies vertes

36 %

Réduire la consommation
d’énergie des boutiques

30 %

2019

Obj. 2020

- 21 %

Obj. 2020

- 15 %

2019

en % d’énergie renouvelable dans
le mix énergétique

Déployer l’éclairage
LED

60 %

Obj. 2020

2019

en % de réduction de la consommation
énergétique des boutiques en kWh/m2

100 %

Obj. 2020

en % des surfaces de vente éclairées
en full LED

Accélérer l’innovation avec le fonds carbone interne

32

138

Maisons
+ 23 % vs. 2018

16,5 M€

projets lancés
+ 7 % vs. 2018

- 5 660 teq.

de contribution
carbone

émissions de CO 2
évitées

Diminuer l’empreinte environnementale du transport

Moët Hennessy

LVMH Fragrance Brands

Tableau de bord trimestriel pour suivre
l’évolution des indicateurs de sa production
de transport et les émissions de CO 2 par mode
(routier, rail, aérien, maritime)

Utilisation de camions fonctionnant au Gaz
Naturel Véhicule (GNV), un carburant plus
vert, entre le site de Vervins et la plateforme
logistique de Beauvais

...

Smart Charging

Louis Vuitton, Acqua di Parma, Guerlain,
Sephora, etc. : livraison bas carbone des
produits dans les villes (vélos, triporteurs,
véhicules électriques)

Convention d’expérimentation entre les
Maisons de Champagne de LVMH et Enedis
pour développer l’usage de véhicules
électriques en milieu rural

: objectif atteint ou dépassé
18
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OBJECTIF SITES
Améliorer d’au moins 10 % les indic ateurs clés de l’effic acité environnementale des sites

LIFE - Résultats 2019

Réduire de 10 % la
consommation d’eau des sites

- 1,1 %
2019

Réduire de 10 % la consommation
d’énergie des sites

- 10 %

+ 6,5 %

Obj. 2020

- 10 %

2019

Évolution des consommations d’eau
de process des sites de production,
logistique et sièges entre 2013 et l’année
de reporting, pour les sites présents dans
le reporting Groupe en 2013

Réduire de 10 %
la production de déchets

+ 8,7 %
2019

Obj. 2020

Évolution des consommations d’énergie
des sites de production, logistique et
sièges entre 2013 et l’année de reporting,
pour les sites présents dans le reporting
Groupe en 2013

- 10 %

Obj. 2020

Évolution de la production de déchets
des sites de production, logistique et
sièges entre 2013 et l’année de reporting,
pour les sites présents dans le reporting
Groupe en 2013

Déployer des systèmes de management
environnemental des sites industriels

Valoriser les déchets

91 %

2 450 t

des déchets recyclés,
transformés en énergie ou
réutilisés

de déchets traités et
valorisés via la plateforme
de recyclage CEDRE

71 %
2019

100 %

Obj. 2020

Système de management environnemental certifié
sur les sites industriels (ISO 14001, EMAS, etc.)

Généraliser la construction durable
Produire dans des locaux conformes aux meilleurs standards internationaux : BBC ® (Bâtiment Basse Consommation),
HQE ® (Haute Qualité Environnementale), BREEAM ® ( Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method ),
LEED ® ( Leadership in Energy and Environmental Design )
Celine : manufacture Celine inaugurée en 2019, bâtie et aménagée en respectant les exigences des référentiels LEED ® et HQE ®
Louis Vuitton : atelier de maroquinerie à Beaulieu-sur-Layon certifié BREEAM ® very good
Parfums Christian Dior vise une certification BREEAM RFO avec Kosmo, son nouveau siège social à Neuilly-sur-Seine
Bvlgari : centre logistique de Bvlgari, en Irlande, certifié LEED ® Gold

Promouvoir l’écoconception des boutiques : programme LVMH LIFE in Stores

Atteindre la performance
environnementale de 50/100 sur
la grille d’évaluation LIFE in STORES
(critères actualisés en 2019)

Questionnaire « BETTER Store »
sur les axes d’amélioration et pour
lancer des actions correctives
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R E TOU R S U R 2 8 A NS D ’ AC T IONS
E N V I R O N N E M E N TA L E S AV E C
S Y LV I E B É N A R D E T T O N I B E L L O N I

Sylvie, après avoir dirigé pendant 28 ans la
Direction de l’Environnement, vous passez le
flambeau cette année. Quel rôle cette Direction
tient-elle dans le Groupe aujourd’hui ?
Sylvie Bénard : Je suis fière du chemin parcouru
depuis 1992. La Direction rassemble une douzaine
d’experts qui travaillent en étroite collaboration
avec les managers environnement des Maisons.
Cette organisation permet de lancer des projets
pilotes, d’échanger des bonnes pratiques et de
mutualiser des outils. Aux côtés de Toni, nous
l’avons positionné à l’interface entre le Comité
Exécutif et les directions des Maisons sur les
problématiques environnementales. Nous
avons réussi à impliquer tous les collaborateurs
du Groupe et à rendre notre responsabilité
environnementale synonyme d’innovation, de
développement et même de cohésion parmi les
équipes.

SYLVIE BÉNARD

durable et ainsi, dès 2001, nous publiions un
Rapport et une Charte Environnement.
Par mi ces proj ets , quel s s ont ceu x qu i ont
marqué votre engagement et celui de LVMH ?
S.B. : Plusieurs étapes clés ont jalonné le déploiement de la stratégie environnementale : en 1998,
Hennessy est la première société certifiée de vins
et spiritueux au monde ISO 14001. En 2000-2001,
les ébauches de ce qui est ensuite devenu le bilan
carbone identifient les facteurs les plus importants
d’émissions de CO2. En 2012, le programme LIFE,
épine dorsale de notre politique environnementale,
formalise notre engagement. En 2015, nous créons
le fonds carbone interne pour financer des projets
innovants. Nous l’avons doublé en 2018.

Vous avez participé directement à la création
de la Direction de l’Environnement. Comment
expliquez-vous la naissance de cette instance
pionnière ?

Com ment assu rez - vou s l a coordin ation des
activités des Maisons ?

S.B. : En 1992, lors du premier Sommet de la Terre
à Rio, nous avons pris conscience de la dégradation de la planète et de la nécessité de mettre en
place une politique environnementale commune.
C’est pourquoi nous avons créé un département
environnement à part entière. Le rattacher à la
Direction Générale nous a permis de piloter des
initiatives concrètes. Nous avons donné corps à
notre engagement en faveur du développement

S.B. : Nous avons constitué un réseau de correspondants environnement dans chaque Maison.
La Direction de l’Environnement les réunit trois
fois par an en commission : elle revient sur les
actions menées, les résultats, les projets en cours
ou à venir et diffuse les bonnes pratiques. Ces
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et doté d’objectifs quantifiables, est ainsi devenu
le langage commun à toutes les Maisons. Les
objectifs LIFE sont d’ailleurs intégrés dans leur
feuille de route stratégique.

commissions renforcent l’expertise collective
grâce à l’intervention de spécialistes internationaux. Pour aller plus loin, nous avons créé une
Académie de l’Environnement qui offre des enseignements fondamentaux sur l’environnement.
Cette formation s’étendra aux collaborateurs de
tous les métiers, pour leur permettre d’intégrer
ces problématiques à leur quotidien.

Comment qualifieriez-vous la politique environnementale de LVMH ?
T.B. : Nous fondons notre politique sur les apports
scientifiques puis nous mettons en place des
outils, utilisables par toutes les Maisons. Notre
engagement se traduit en actions concrètes,
grâce à une m
 éthodologie rigoureuse. Nous avons
établi quatre objectifs quantifiables pour 2020 :
l’amélioration de la performance environnementale de 100 % de nos produits ; le déploiement
des meilleurs standards dans 70 % des chaînes
d’approvisionnement ; la réduction d’un quart
des émissions de CO2 par rapport à 2013 ; et enfin
la réduction d’au moins 10 % de l’un des indicateurs clés (eau, énergie, déchets) dans les sites.
Dès 2019, plusieurs objectifs ont été atteints voire
dépassés : la réduction de 25 % des émissions
de CO2 notamment, avec une part des énergies
renouvelables dans le mix énergétique de LVMH
de plus de 36 %.

Vous êtes tous les deux les moteurs de LIFE.
Pourquoi avoir lancé un tel programme ?
S.B. : LIFE est le fruit d’une réflexion collective,
élaboré avec des collaborateurs représentant
tous nos métiers. Les Maisons s’appuient sur LIFE
dans leurs démarches environnementales, de la
conception du produit à sa mise en vente. Et, plus
important encore, il fixe un cap, pour progresser
constamment.
Toni Belloni : Depuis 1992, le Groupe n’a eu de
cesse de se développer et ses activités se sont
diversifiées. Il devenait évident qu’il fallait donner
à nos Maisons un cadre Groupe pour canaliser
leurs efforts et créativité vers des causes environnementales communes. LIFE, lancé en 2016

S.B. : Notre politique se distingue également par sa
sélectivité, puisque nous choisissons soigneusement les initiatives auxquelles nous prenons part.
Cette année encore, en 2019, nous avons signé
deux partenariats significatifs : l’un avec l’UNESCO
pour la préservation de la biodiversité et le second
avec la Fondation Solar Impulse ; dans le cadre de
la Fondation AgroParistech, nous avons financé
une Chaire de comptabilité écologique ; enfin,
nous avons dévoilé notre nouvelle Charte pour le
bien-être animal.
En conclusion, nous visons l’excellence environnementale et je suis fière de transmettre à
Hélène Valade une Direction de l’Environnement
qui n’aura de cesse de s’atteler à dépasser des
objectifs déjà ambitieux.
TONI BELLONI
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
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PROTÉGER
LA
BIODIVERSITÉ

AGIR POUR DES PRODUITS
100 % RESPECTUEUX DE
LA BIODIVERSITÉ

ŒUVRER POUR DES
STANDARDS INTERNATIONAUX
TOUJOURS PLUS EXIGEANTS

PARTICIPER À DE
GRANDS PROGRAMMES
INTERNATIONAUX

ALORS QUE 1 000 000 D’ESPÈCES SONT MENACÉES D’EXTINCTION ET QUE NOS
RESSOURCES EN EAU SE RARÉFIENT, NOUS SOUHAITONS, CHEZ LVMH, RENFORCER
NOTRE ENGAGEMENT POUR LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ. LA NATURE
CONSTITUE LA SUBSTANCE MÊME DE NOS PRODUITS : ELLE EST À LA FOIS CE QUI
LES INSPIRE ET CE QUI LES COMPOSE.
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AG I R P OUR DE S PROD U I TS
1 00 % R E S PEC T U E U X DE LA B IODI VE R S I T É

Vins & Spiritueux :
limiter les intrants et protéger les sols

Les 26 Maisons de vins et spiritueux
ont été des pionnières dans le choix
très sélectif des matières entrant dans
la composition de leurs produits, avec
une ambition forte : du raisin, du blé,
de l’orge cultivés et récoltés dans le
respect des sols vivants.

LES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
COMME POINT D’APPUI
Hennessy, première Maison de spiritueux au monde certifiée
ISO 14001 dès 1998, détient la Certification Haute Valeur
Environnementale (HVE) et la Certification Environnementale
Cognac. Les Maisons de Champagne du Groupe ont également été parmi les premières certifiées Viticulture Durable en
Champagne et HVE. En régions Cognac et Champagne, les
Maisons ont atteint avec cinq années d’avance les objectifs
du Plan Ecophyto 2018 qui prévoyait 50 % de réduction des
pesticides par rapport à 2008. Ces certifications catalysent
les bonnes pratiques pour préserver les sols et la biodiversité :
les Maisons viticoles favorisent la mise en jachère, pratiquent
les techniques de l’enherbement entre les rangs de vigne, qui
améliorent la qualité des sols et permettent de lutter contre
l’érosion, et font de leurs sites des réservoirs de biodiversité,
à l’instar du site de Montaigu de Moët et Chandon.

MOBILISER L’ENSEMBLE DE LA FILIÈRE
VITICOLE
« Culture biologique, naturelle, biodynamique : comprendre
les différences », « Quel rôle joue la technologie dans l’agriculture durable ? », « Vins et gastronomie en 2050 », voilà
quelques-unes des conversations organisées par Moët
Hennessy entre chercheurs, directeurs de vignobles et
grands sommeliers lors du salon Vinexpo à Paris en février
2020. Le salon avait pour but de dresser le bilan des modèles
viticoles actuels et d’imaginer les pistes pour accélérer transition écologique et préservation des sols. Car sans terres
vivantes, il n’y a pas de plantes vivantes, et sans plantes
vivantes, pas de raisin, de blé ou d’orge, et donc pas de
cognac, champagne, vodka ou whisky.
Cette mobilisation s’appuie sur un principe d’action qui a fait
ses preuves : les vignobles certifiés du Groupe servent de
points d’appui pour tester et diffuser les bonnes pratiques
au sein de la filière, c’est-à-dire auprès des livreurs (vignerons ou coopératives). En mai 2019, Hennessy a par exemple
réuni près de 1 000 partenaires viticulteurs dans un Forum
technique sur la viticulture durable et a dévoilé ses objectifs
concernant sa filière d’approvisionnement : 100 % de partenaires viticulteurs engagés en 2021, certifiés Environnement
Cognac en 2025, avec 0 herbicide de synthèse en 2028 pour
tous les partenaires viticulteurs d’eaux-de-vie.

À l’autre bout du monde, la moitié du domaine de Chandon
Australia est constituée des billabongs de la Yarra River, soit
près de 100 hectares d’une plaine inondable utilisée en zone
de pâturage. En concertation avec ses parties prenantes
locales, le Domaine prévoit la restauration de cette zone
humide, afin d’y réintroduire des espèces endémiques en
danger d’extinction telles que le Leadbeater’s Possum et le
Helmeted Honeyeater.
Par ailleurs, les pratiques de limitation des intrants s’intensifient. La confusion sexuelle (solutions de biocontrôle qui
réduit l’utilisation des intrants) est ainsi mise en œuvre à
grande échelle, pour préserver la vigne des vers de la grappe,
sans nuire à la faune auxiliaire, tandis que le désherbage
mécanisé progresse. Grâce à des investissements dans
l’achat de tracteurs, la formation des tractoristes et la mise
au point de nouveaux outils agraires, la totalité du vignoble
de la Maison Veuve Clicquot est désherbée mécaniquement,
ce qui lui permet d’atteindre en 2019, pour la deuxième année
consécutive, l’objectif de zéro herbicide.
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Vinexpo 2020 : construire une
viticulture durable

STANISLAS MILCENT, DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT

L

DURABLE CHEZ MOËT HENNESSY

e Salon Vinexpo à Paris, en février 2020, a été l’occasion
pour Moët Hennessy de rappeler les mesures déjà mises

« Nos Maisons de Champagne
ont annoncé renoncer aux
herbicides dans tous leurs
vignobles en 2020. Moët
Hennessy investit également
dans un nouveau centre de
recherche et développement
pour relever les défis du
développement durable, du
maintien de la biodiversité et
faire face au changement
climatique. Enfin,
Moët Hennessy s’engage dans
l’attention portée aux sols
vivants, tant l’élaboration de
grands vins et d’eaux de vie
d’exception ne peut se faire
qu’en prenant soin de ce
patrimoine irremplaçable. Aussi,
nous mettons en place une
Université des Sols Vivants qui
rassemblera tous les ans les
experts intéressés par cet enjeu et
dont l’agora de Vinexpo était le
premier jalon. »

en œuvre par ses Maisons (formation des vignerons et des
agriculteurs aux nouvelles technologies, soutien de projets
scientifiques et universitaires, acquisition d’équipements
respectueux de l’environnement) et de dévoiler ses nouveaux
engagements.

L’engagement de Moët Hennessy en
faveur des sols vivants

F

in 2020, tous nos vignobles en Champagne seront sans
herbicide et Moët Hennessy accompagne et soutient

les viticulteurs partenaires volontaires. Moët Hennessy va
investir 20 millions d’euros dans un centre de recherche en
Champagne en faveur de la viticulture durable. Une Université
des Sols Vivants sera créée pour encourager l’innovation, le
partage des connaissances et des meilleures pratiques. Elle
aura pour vocation de réunir, chaque année à partir de 2021,
des experts internationaux pour échanger sur les pratiques
de viticulture et d’arboriculture durables.

25

LVMH

Rapport de responsabilité environnementale 2019

Mode & Maroquinerie :
le bien-être animal, une priorité absolue

Les Maisons de mode et maroquinerie
utilisent des matières d’origine
animale. Le choix des filières
d’approvisionnement les plus
respectueuses du bien-être animal est,
avec l’artisanat créatif, la composante
essentielle de l’excellence des produits
du Groupe.

l’approvisionnement issu de chaînes de valeur qui ne démontrent pas suffisamment leur détermination à améliorer
leurs pratiques en la matière ;
- garantir le respect et le soutien des populations locales, ainsi que la préservation de l’environnement et la conservation
de la biodiversité à chaque étape d’exploitation et de transformation des matières premières naturelles.
Ainsi, en 2025, le Groupe garantira une traçabilité complète
jusqu’au pays d’origine – voire jusqu’à la ferme pour la fourrure d’élevage, le respect des normes les plus avancées en
matière de bien-être animal pour l’intégralité des matières
premières. Enfin, une réduction de l’impact environnemental
et une amélioration des moyens d’existence des populations
locales.

INNOVER ET SOUTENIR LA RECHERCHE
POUR UNE AMÉLIORATION CONTINUE DES
PRATIQUES D’ÉLEVAGE
Alors que la sensibilité au bien-être animal s’affirme et que
la volonté de protection des espèces sauvages progresse
dans les opinions publiques, le Groupe poursuit ses travaux
de recherche en collaboration avec des spécialistes pour
améliorer les pratiques : développement de standards là
où il n’en existe pas encore ; innovation pour découvrir de
nouvelles matières premières qui assurent le respect des
mêmes exigences environnementales et sociales ; examen
des conditions grâce auxquelles l’élevage des espèces
sauvages peut contribuer à leur sauvegarde ; mise en place
de projets pilotes et de projets de recherche pour accroître
les connaissances en la matière.

DES EXIGENCES ACCRUES
Le Groupe a dévoilé en septembre 2019 sa Charte relative
au bien-être animal dans l’approvisionnement des matières
premières, fruit d’un long processus de recherche scientifique
et de collaboration entre la Direction de l’Environnement, les
Maisons et les fournisseurs. Elle aborde le problème de l’approvisionnement de la fourrure, du cuir, du cuir exotique, de
la laine et des plumes dans toute sa complexité. Largement
diffusée au sein de LVMH, auprès de plus de 30 000 collaborateurs, la Charte fixe un nouveau cadre d’engagements,
pour 2020 et 2025, autour de trois objectifs :
- Assurer la visibilité de l’ensemble des filières animales : traçabilité de l’origine et connaissance approfondie de chacune des étapes des chaînes d’approvisionnement ;
- obtenir des garanties concrètes de la bientraitance animale, en adoptant les systèmes de certification les plus
exigeants en matière de bien-être animal et en bannissant

En 2020, et dans le cadre de la nouvelle Charte relative au
bien-être animal, le Groupe a lancé deux projets : l’un sur
l’impact économique de la commercialisation des peaux
exotiques pour la population locale en Indonésie. Un autre sur
l’élevage hors cage des lapins Orylag en France. Ces projets
seront évalués par un Comité scientifique composé de six
experts indépendants et externes au Groupe, auquel ont été
soumis les principes de la Charte.
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Charte d’engagements : l’exemple des crocodiles
Les trois objectifs de la char te viennent renforcer des pratiques exemplaires voire visionnaires, à
l’instar du standard crocodilien, développé et validé par un comité d’exper ts techniques, incluant
un organisme indépendant exper t dans la bientraitance animale et les cer tific ations de fermes.

Fermes de crocodiles : assurer la traçabilité (objectif n°1)
14 fermes dans le monde dont 9 certifiées, fournissant la tannerie Heng Long

Afrique

(Zimbabwe, Zambie, Kenya)
8 fermes dont 5 certifiées

Tannerie Heng Long
(Singapour)

Océanie
(Australie)

2 fermes dont 1 certifiée

Amérique du Nord
(États-Unis)

4 fermes dont 3 certifiées

Standard LVMH : 100 critères articulés autour de 4 piliers
Préservation de
l’espèce et respect des
communautés locales

(objectif n°3)

Conditions de travail
des hommes et femmes au
sein des fermes

Bien-être animal

(objectif n°2)

(objectif n°3)

Protection de
l’environnement

(objectif n°3)

Fin 2020, 100 % des fermes fourniss ant Heng Long seront cer tifiées.

Tannerie Heng Long
Acquisition par LVMH en 2011. Première et unique tannerie de cuirs exotiques certifiée au monde depuis 2017.

Leather Working Group
Respect de l’environnement

Maisons du Groupe et autres marques
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Parfums & Cosmétiques :
régénérer les espèces végétales

Les Maisons de parfums et
cosmétiques dépendent de la
biodiversité : elles s’engagent à la
protéger et à la régénérer en
co-créant des filières respectueuses
des cultures locales et des
communautés.

développer le savoir-faire des fermiers indiens en matière
de culture et de cueillette du jasmin. Le Groupe a par ailleurs
atteint, dès 2018, l’objectif qu’il s’était fixé pour 2020, d’acheter plus de 70 % de son huile et de ses dérivés d’huile de palme
certifiés par la Roundtable on Sustainable Palm Oil. Ainsi, en
2019, plus de 86 % de ces matières premières étaient certifiées.

PRIVILÉGIER L’ETHNOBOTANIQUE POUR
DES ESPÈCES VÉGÉTALES LOCALES
Depuis de nombreuses années, le Groupe favorise le sourcing
d’ingrédients : un département Innovation Ethnobotanique
a été institué, associant des industriels, des chercheurs, des
associations de protection de la nature et un bureau d’études.
Sa mission est d’identifier des espèces végétales présentant
un intérêt cosmétique et de participer à leur sauvegarde et
au développement économique de leurs territoires. Ainsi
Guerlain conjugue biodiversité et pérennité de ses créations
et savoir-faire en soutenant plusieurs filières durables. Les
jardins Dior font montre d’exemplarité avec leurs cultures
préservées, sans engrais chimique ni pesticide. En 2019, la
Maison Fresh a déployé une chaîne d’approvisionnement
durable pour fabriquer sa crème Super Lotus. Les lotus utilisés comme ingrédients sont tracés, ce qui permet à la Maison
de s’assurer qu’ils proviennent d’une source renouvelable.

DES FILIÈRES D’APPROVISIONNEMENT
DURABLES
Le Groupe, et tout particulièrement sa branche Parfums et
Cosmétiques, est attentif au respect des réglementations
découlant de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya et
de la Convention sur le Commerce des Espèces de Faune et
de Flore menacées d’extinction (CITES), tout comme le sont
ses principaux fournisseurs d’ingrédients, tels que Firmenich
et Givaudan, avec lesquels il met en œuvre des programmes
de développement durable. Ainsi, Bvlgari Parfums mène un
projet tripartite avec Firmenich et Jasmine Concrete pour

La Nature, au cœur de la Raison d’Être de
la Maison Guerlain
En novembre 2019, Guerlain formalise sa Raison d’Être, « Au Nom de la
Beauté ». Elle place les problématiques liées à la biodiversité, à la fois source
d’inspiration et lieu de vigilance, au cœur de la stratégie et du pilotage de la
Maison. Sa formalisation consacre 12 années d’engagement de Guerlain pour
le développement durable : le sens donné à son action, le cadre dans lequel
la Maison inscrit ses projets, la façon dont elle contribue à l’intérêt général, sa
projection dans un futur qu’elle concourt à rendre plus désirable.
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Montres & Joaillerie :
pleins feux sur les pierres de couleur

L’approvisionnement en or, diamants
et pierres de couleur doit respecter
des critères d’excellence en matière
d’éthique, de droits humains et de
respect de la biodiversité.

En 2019, Louis Vuitton, Bvlgari et Hublot ont réalisé une
évaluation de 70 % de leurs fournisseurs, ce qui représente
plus de 100 acteurs. Bvlgari, l’une des Maisons les plus utilisatrices de pierres de couleur du Groupe, a de son côté,
réalisé en 2019 plusieurs visites de mines au Sri Lanka, Inde,
Mozambique ou encore en Zambie.
L’objectif est de collaborer avec les fournisseurs pour
déployer des pratiques sociales, éthiques et environnementales remarquables notamment dans les mines où les
travailleurs sont particulièrement exposés. Garantir des
conditions de sécurité maximales ou bien réhabiliter les mines
en fin d’exploitation sont en effet des points de vigilance.

DE L’EXTRACTION JUSQU’AU POINT DE
VENTE : UN PROCESSUS DE VIGILANCE À
TOUTES LES ÉTAPES
Conformément aux objectifs LIFE 2020, toutes les Maisons
de Montres & Joaillerie sont certifiées RJC (Responsible
Jewellery Council) et s’appuient sur cette certification,
déployée dans les filières d’approvisionnement en or et
diamants, pour développer leur approvisionnement responsable, de l’extraction jusqu’au point de vente : Bvlgari est la
première entreprise de son marché à avoir obtenu la certification CoC (Chain of Custody) mise en place par le RJC
pour l’or.
L’enjeu est aujourd’hui d’appliquer un processus certifiant
de cette nature aux pierres de couleur. C’est pourquoi,
depuis 2015, le Groupe est membre fondateur du Coloured
Gemstones Working Group piloté par The Dragonfly Initiative,
une initiative lancée par les plus grandes Maisons de joaillerie
françaises et internationales. Elle met à la disposition des
acteurs tout au long de la chaîne de valeur, de l’extraction
jusqu’au sertisseur, des outils de formation et d’évaluation
des pratiques éthiques, sociales et environnementales en
open source.

Ce travail est primordial pour accompagner la filière dans
l’application des règles de l’OCDE sur le devoir de vigilance
pour des chaînes d’approvisionnement responsables en
minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.

70 %

En 2019, Lou is Vu itton, Bvlgari et Hublot
ont réalisé une évaluation de 70 % de leurs
fournisseurs, ce qu i représente plus de
100 acteurs.

98 %

UN CADRE D’ÉVALUATION DÉDIÉ AUX
PIERRES DE COULEUR

des diamants utilisés par les Maisons
du Groupe sont cer tifiés RJC (objectif 100 %
en 2020).

Plusieurs Maisons du Groupe ont décidé d’auditer l’ensemble
de leurs fournisseurs sur l’intégralité de leur chaîne de valeur.

29

LVMH

Rapport de responsabilité environnementale 2019

Œ U V R E R P O U R D E S S TA N DA R D S
I N T E R N AT I O N A U X T O U J O U R S P L U S
E X IGEA N TS

LVMH conduit une politique très
ambitieuse d’approvisionnement
en matières premières naturelles,
respectueuse des ressources et de
la planète. Le Groupe recourt aux
meilleurs standards et se mobilise
pour être à l’avant-garde des
règlementations.

campagne de certification LWG des tanneries qui lui fournissent son cuir et atteint aujourd’hui un taux de 66 % de
tanneries certifiées. La certification concerne aussi d’autres
matières premières d’origine animale ou végétale comme la
fourrure avec le recours croissant au sein du Groupe à des
certifications comme le label européen Welfur.

RENFORCER OU INITIER DE NOUVEAUX
STANDARDS
L’approvisionnement responsable en matières naturelles
s’inscrit dans une démarche de progrès continu. LVMH privilégie une approche collaborative, participant à de nombreux
travaux et projets collectifs pour faire progresser les pratiques
et favoriser la création de standards spécifiques pour inscrire
de nouvelles matières dans des processus de certifications.
Le Groupe est membre depuis plusieurs années de Textile
Exchange et participe aux efforts de l’association dans la
mise en place de nouveaux standards, tels que la laine (RMS
– Responsible Mohair Standard pour le Mohair ou RWS –
Responsible Wool Standard pour la laine Merinos) ou le duvet
(RDS – Responsible Down Standard), et soutient également
les efforts de reconnaissance et d’alignement des certifications existantes pour le développement de filières de cuir
ou de cachemire responsables, respectivement via le RLRT
(Responsible Leather Round Table) ou le RCRT (Responsible
Cashmere Round Table). LVMH est ainsi membre d’une
initiative de cachemire mongol reconnue par le RCRT : la
Sustainable Fibre Alliance.
Lorsque la certification n’existe pas et que le Groupe détient
une expertise scientifique de la filière, il impulse la création
de standards : LVMH a ainsi été à l’origine de la première
certification de crocodiliens du marché. Le protocole d’audit
a été créé par un comité d’experts reconnus dans le monde
entier, incluant une tierce partie indépendante. LVMH s’est
d’ailleurs engagé à ce que d’ici fin 2020, toutes les fermes
qui alimentent sa tannerie de cuirs exotiques Heng Long,
localisée à Singapour, soient certifiées par un organisme
indépendant, selon ce nouveau standard.

UNE PROGRESSION SIGNIFICATIVE DES
APPROVISIONNEMENTS CERTIFIÉS SELON
LES STANDARDS LES PLUS ROBUSTES
Dans le cadre du programme LIFE 2020, LVMH s’est fixé
l’objectif que 70 % de ses chaînes d’approvisionnement
répondent aux meilleurs standards en 2020 et 100 % pour
2025. En 2019, LVMH a enregistré de nouveaux progrès en
matière d’approvisionnements certifiés. La part du coton
durable acheté par le Groupe a connu une augmentation
significative passant de 5 % à 54 %. Fendi n’utilise plus que
du coton durable pour la fabrication de ses emballages et a
étendu la démarche aux autres volets de son activité. Dans
certaines filières, l’objectif de 100 % d’achats certifiés est
même atteint ou presque. C’est le cas pour l’approvisionnement en or et diamants auprès de fournisseurs certifiés par
le RJC (Responsible Jewellery Council), ou encore les raisins
du Groupe. Les Maisons viticoles ont en effet été pionnières :
la totalité des vignobles français et 58 % des vignobles étrangers du Groupe ont une certification viticulture durable.
Les Maisons de mode et de maroquinerie s’approvisionnent
en cuirs issus de tanneries certifiées LWG, un standard
créé par le Leather Working Group pour favoriser un travail
écoresponsable du cuir. Depuis 2017, LVMH mène une

30

LVMH

Rapport de responsabilité environnementale 2019

L’exemple de la mode et de la maroquinerie
Étendre les standards d’approvisionnement durable à toutes les matières

Coton

Mohair

Certification
GOTS

Responsible
Mohair
Standard

Better Cotton

Laine
Merinos

Duvet
Responsible
Down
Standard

Responsible
Wool
Standard

Cachemire

Fourrure

Responsible
Cashmere
Round table

Label
européen
Welfur

Cuir

Cuir
exotique

Leather
Working
Group

Standard
Crocodilien
International
Crocodilian
Farmers’
Association
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PA R T I C I P E R À D E G R A N D S
P R O G R A M M E S I N T E R N AT I O N A U X

Le soutien à la recherche
fondamentale et opérationnelle est
au cœur de la stratégie de LVMH en
faveur de la biodiversité. En 2019,
LVMH renforce son engagement en
signant un partenariat majeur avec
l’UNESCO.

de recherche scientifique soutenus par le MAB en mettant
notamment à contribution certaines de ses infrastructures
pour le déploiement de sites pilotes dans le domaine de la
conservation et de l’utilisation responsable de la biodiversité
sur le long terme.

UN SOUTIEN RENFORCÉ À LA PROTECTION
DES RESSOURCES
LVMH a annoncé son soutien à la lutte contre les incendies
en Amazonie : d’une part, en contribuant à hauteur de cinq
millions d’euros au programme d’aide d’urgence promis par
la France ; d’autre part, dans le cadre du programme MAB,
en investissant cinq millions d’euros supplémentaires pour la
préservation de l’Amazonie, en collaboration avec les acteurs
locaux partenaires de l’UNESCO. Le Groupe partagera, de
concert avec le programme MAB, ses actions en faveur de la
biodiversité lors du Sommet Mondial de l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature (UICN), et contribue à l’objectif de sensibilisation des acteurs de la société en rejoignant
l’initiative Act4Nature.

CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DES
RELATIONS HOMME-NATURE
« L’Homme et la biosphère ». Tel est le nom du programme
scientifique intergouvernemental de l’UNESCO dont LVMH
devient partenaire en 2019. Programme phare de l’UNESCO
créé en 1971, « L’Homme et la biosphère » (MAB pour Man and
the Biosphere) est un outil de coopération internationale dont
les principaux objectifs sont de protéger la biodiversité et
d’en traiter les aspects écologiques, sociaux et économiques,
en s’appuyant sur plusieurs disciplines et en encourageant les
approches novatrices.

Les Maisons de LVMH se mobilisent également pour agir en
faveur de la biodiversité, certaines via le mécénat scientifique.
C’est le cas de Glenmorangie, qui appuie l’action menée par
la Marine Conservation Society pour réintroduire des huîtres
dans l’estuaire de Dornoch, et de Hennessy, qui a financé des
recherches sur les maladies du bois et de la vigne. D’autres
soutiennent des acteurs et des opérations emblématiques :
protection de la ressource en eau (Hublot avec la Fondation
charity : water, TAG Heuer avec l’ONG Wasser Für Wasser) ;
lutte contre la pollution des rivières et des océans (Belvedere
avec la ville de Zyrardów en Pologne, Kenzo avec la Blue
Marine Foundation) ; développement durable des forêts (les
Maisons de Champagne avec l’Office national des Forêts) ;
protection d’espèces menacées (Loewe avec Knot On My
Planet, Hublot avec la Fondation Black Jaguar White Tiger).
Louis Vuitton, Guerlain et Chaumet ont toutes trois choisi de
contribuer à la sauvegarde des abeilles.

Le programme repose sur un vaste réseau d’acteurs et sur
701 réserves de biosphère réparties dans 124 pays, utilisées
comme des terrains d’expérimentation. LVMH et ses Maisons
vont s’appuyer sur ce réseau et sur l’expertise scientifique
de l’UNESCO pour développer la mise en place de filières
d’approvisionnement durable qui bénéficient socialement et
économiquement aux populations impliquées.
Le partenariat soutient également l’élaboration de solutions
innovantes dans la gestion durable des ressources naturelles et l’identification des produits et nouveaux marchés
fondés sur la qualité et la traçabilité des matières. Autre
volet de cette collaboration, LVMH va participer aux projets
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Guerlain et l’UNESCO s’associent
pour la préservation des abeilles

G

uerlain et l’UNESCO ont lancé
un programme de cinq ans pour

la formation et l’accompagnement
d’apiculteurs, au sein des réserves
de biosphère du réseau mondial
de l’UNESCO. Ce rapprochement,
annoncé le 17 octobre 2019, s’inscrit
dans le cadre du partenariat signé en
mai 2019, entre l’UNESCO et LVMH,
pour le programme « L’Homme et la
biosphère » (Man and the Biosphere).

Créer une apiculture
qualitative et rentable
Le rôle fondamental que les abeilles
jouent dans la pollinisation est
indispensable à la sécurité alimentaire
de la planète. C’est pourquoi,
il est impératif de veiller à leur
préservation. C’est dans la continuité
de son engagement de longue date
en faveur de la biodiversité que
Guerlain a décidé de se rapprocher
de l’UNESCO. Quatre axes articulent
l’alliance scellée, via le programme

Man and the Biosphere : la formation
d’apiculteurs dans les réserves de
la biosphère de l’UNESCO et la
création d’exploitations apicoles
comprenant chacune 50 ruches,
l’accompagnement technique et le
suivi des opérations pour assurer
un développement durable et
économiquement pérenne, et enfin
la prise en compte et la mesure des
bénéfices de la pollinisation dans les
écosystèmes locaux.
Pour ce faire, l’UNESCO a désigné, au
sein de son réseau mondial, quatre
réserves pilotes pour amorcer le
stade expérimental de ce projet. Au
terme des cinq années du projet,
88 apiculteurs auront été formés, dans
44 réserves de biosphère du réseau
mondial de l’UNESCO.

5

années d’engagement aux côté s
de l’UN ESCO

701

réserves de biosphères inscrites
dans le réseau mondial de
l’UN ESCO

10 M€

de dons versés par LVMH en
soutien à l’Amazonie

88

apiculteurs formés en cinq ans
dans le c adre du par tenariat entre
Guerlain et l’UN ESCO
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CONTRIBUER À L’EFFORT
C L I M AT I Q U E

OPTIMISER LA
CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE

RÉDUIRE L’EMPREINTE
CARBONE DU TRANSPORT ET
DES MATIÈRES PREMIÈRES

S’ADAPTER À
L’ÉLÉVATION DES
TEMPÉRATURES

L’AUGMENTATION DES TEMPÉRATURES ET LA RARÉFACTION DES RESSOURCES
EN EAU SONT DÉJÀ UNE RÉALITÉ : LVMH DÉPLOIE UNE STRATÉGIE D’ATTÉNUATION
DE L’EMPREINTE CARBONE DES BOUTIQUES, DES SITES DE FABRICATION ET
DE SON APPROVISIONNEMENT TOUT EN INVENTANT DES PRATIQUES
D’ADAPTATION, NOTAMMENT POUR L’ACTIVITÉ VITICOLE.
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O P T I M I S E R L A C O N S O M M AT I O N É N E R G É T I Q U E

Parfaire le profil environnemental
des boutiques

Pour atteindre l’objectif LIFE 2020 de
réduire de 25 % les émissions de CO2
liées aux consommations d’énergie,
le groupe LVMH a concentré en
premier lieu ses efforts sur le profil
environnemental de ses boutiques.

des architectes qui sont des prescripteurs essentiels ; référencement des fournisseurs les plus novateurs et centralisation
des modalités de contractualisation sur une plateforme
dédiée de e-commerce (lvmhlighting.com) ; animation d’un
think tank « Lighting for good » qui stimule l’écodesign des
luminaires eux-mêmes, grâce au dialogue entre designers
et fournisseurs. Résultat : le co-développement d’un spot
en aluminium en impression 3D, beaucoup plus compact,
tandis que le Light Engine LVMH (module d’éclairage miniaturisé qui offre la même quantité de lumière avec seulement
12 watts) a été diffusé à plus de 20 000 exemplaires dans les
Maisons ces deux dernières années. Les lighting designers
des différentes Maisons dialoguent et confrontent leurs idées
à intervalle régulier, comme à New York en octobre 2019 lors
de la 3e édition de l’événement LIFE in Stores.

L

es émissions de CO2 liées à la consommation
énergétique (scopes 1 et 2) proviennent à 70 %
des boutiques. Les 4 915 boutiques du Groupe
sont aussi le lieu d’expression de l’ambition
d’excellence environnementale du Groupe. Elles
sont donc dotées d’objectifs spécifiques : pour les nouvelles
boutiques, une performance environnementale de 50/100
sur la grille d’évaluation LVMH LIFE in Stores (élaborée à
partir des plus grands référentiels internationaux) ; et pour
les boutiques existantes, un objectif réhaussé de 15 à 30 %
d’amélioration fin 2020 de l’efficacité énergétique. Un véritable management énergétique des boutiques se met en
place, soutenu par le recours aux techniques intelligentes de
comptage qui permettent d’agir avec précision sur chacun
des postes de consommation.

LIFE IN STORES, UN PROGRAMME
RENFORCÉ
Le service LVMH Lighting est l’une des briques du programme
LIFE in Stores qui, au-delà de l’éclairage, soutient les Maisons
sur toutes les sources de la performance environnementale :
isolation, climatisation, chauffage, qualité de l’air intérieur,
gestion des chantiers mais aussi écoconception.
Ainsi, Louis Vuitton réemploie les cuirs non utilisés de ses
ateliers de maroquinerie notamment pour confectionner les
décors des vitrines de l’ensemble de ses boutiques, comme
ce fut le cas pour California Dreaming. Guerlain a fait la preuve
que 50 à 80 % des meubles de ses boutiques pouvaient être
fabriqués avec des matériaux recyclés.

L’ÉCLAIRAGE EST L’UN DES PRINCIPAUX
POSTES DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
L’éclairage LED est un bon levier d’amélioration puisqu’il
permet de diminuer de 30 %, en moyenne, la consommation
d’électricité, tout en apportant qualité et fiabilité à la lumière.
Les Maisons se mobilisent pour augmenter d’année en année
le pourcentage de mètres carrés éclairés en LED dans leurs
boutiques. Elles sont soutenues dans leurs démarches par
le fonds carbone interne (lire p. 39), et par le programme
LVMH Lighting. Celui-ci accompagne les Maisons de différentes manières : organisation de formations à destination

Le programme LIFE in Stores vise à piloter une démarche de
progrès grâce à des outils dédiés, une offre de formation et
le partage des bonnes pratiques, notamment dans le cadre
du LIFE in Stores Awards qui récompense, tous les deux ans,
les boutiques exemplaires.
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RÉDUIRE LA
CONSOMMATION
D’ÉN ERGIE DES BOU TIQUES
(en % de réduction de la consommation
électrique des boutiques en kWh/m2)

-21 %

2019

-15 %

Objectif 2020

Des Maisons mobilisées :



Sephora Europe a continué à déployer son programme destiné à
équiper en LED l’intégralité de ses espaces de vente, dans tous ses
pays d’implantation, effectuant des rénovations supplémentaires en
France, en Pologne, en Russie, en Espagne, en Grèce, en Italie, en Chine
et aux États-Unis.


En France, Le Bon Marché a poursuivi le chantier de rénovation de
l’éclairage de ses bâtiments.


Fendi a rénové, durant l’année, l’éclairage de sept de ses boutiques,
dont celle de Saint-Pétersbourg. D’autres Maisons comme Christian
Dior, Loro Piana, Rossimoda, Acqua di Parma, Fresh, Guerlain, Bvlgari
et DFS ont également progressé dans la mise en place de LED en
boutiques en 2019.

60 %

des surfaces des boutiques des
Maisons du Groupe entièrement
éclairées en LED en 2019

30 %

La LED (Light-Emitting Diode)
permet de diminuer en moyenne de
30 % la consommation d’électricité
par rappor t à un éclairage
traditionnel.
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L’innovation au service des sites

Second levier pour diminuer les
émissions de CO2, l’amélioration des
sites industriels et administratifs.
À fin 2019, 60 % des sites du Groupe
étaient certifiés ISO 14001 et plus
particulièrement 71 % des sites
industriels.

son nouveau siège social à Neuilly-sur Seine, Christian Dior
Parfums vise une certification BREEAM RFO pour la qualité
des aménagements intérieurs. En Irlande, le centre Horizon
de Bvlgari est certifié LEED® Gold. Royal Van Lent a fait de la
protection de l’environnement une priorité pour son nouveau
chantier naval à Amsterdam.

UN RECOURS ACCRU AUX ÉNERGIES
RENOUVELABLES

T

De 1 % en 2013, la part des énergies renouvelables dans le
mix énergétique de LVMH est passée à plus de 36 % fin 2019.
Sephora a activement contribué à cette évolution. Depuis
l’automne 2019, le siège social de la Maison à San Francisco,
ses centres de distribution et toutes ses boutiques aux
États-Unis sont alimentés à 100 % en électricité verte. LVMH
agit également au travers de contrats-cadres signés avec
des fournisseurs pour alimenter en énergies renouvelables
certains sites français et italiens. D’autres contrats-cadres
sont à l’étude pour des sites espagnols et américains. Bvlgari
a installé en 2019 une chaudière biomasse dans son atelier
de Saignelegier, en Suisse ; Celine et Loro Piana utilisent
des panneaux photovoltaïques. En 2019, à Beauvais, LVMH
Fragrance Brands s’est équipée d’un circuit échangeur pour
récupérer la chaleur émise par les compresseurs et préchauffer l’eau adoucie qui alimente la chaudière vapeur.
Ce recours accru aux énergies renouvelables s’inscrit dans le
cadre d’une politique globale de performance énergétique.
En 2019, Louis Vuitton a doté en France près de 1 000 équipements informatiques (PC individuels au siège et boutiques,
écrans réunions) d’un système de pilotage à distance. Ce
système permet de les éteindre automatiquement quand ils
restent inutilisés un certain temps. De son côté, Christian Dior
Parfums s’est par exemple équipé d’un système de gestion
thermique dernière génération, qui pilote les équipements à
distance en tenant compte d’un suivi sectorisé des consommations d’énergie. La Maison TAG Heuer, quant à elle, s’est
doté durant l’année d’un responsable énergie, chargé du
management de l’énergie dans tous ses sites.

ous les sites de Fendi en Italie ont la double
certification ISO 14001 et OHSAS 18001 (pour
le management de la santé et de la sécurité au
travail). Belvedere est elle aussi certifiée OHSAS
18001 et y ajoute une certification ISO 50001
pour le management de la performance énergétique. Quant
aux Maisons du pôle champagne-cognac-vodka, elles sont
certifiées ISO 22000, un référentiel qui porte sur le management de la sécurité des denrées alimentaires. La politique
de certification environnementale, telle qu’elle a été mise en
œuvre dans le cadre du programme LIFE a été le catalyseur
de progrès significatifs et de démarches exemplaires : les
sites qui sont aussi le cadre de travail des collaborateurs sont
autant le miroir de leur sensibilité environnementale que de
l’ambition du Groupe.

DES SITES D’EXCEPTION
L’année 2019 a vu naître au sein du Groupe de nouveaux sites
qui feront date, comme la Manufacture installée par Celine
en Italie, au centre du Chianti, pour accroître ses capacités
de fabrication. La Manufacture a été bâtie et aménagée en
respectant les exigences des référentiels LEED® et HQE®,
en utilisant des matériaux plus écologiques et en limitant
les consommations d’eau et d’énergie. D’autres sites remarquables ont vu le jour en 2019 au sein du Groupe. En France,
le nouvel atelier de maroquinerie de Louis Vuitton à Beaulieusur-Layon est certifié BREEAM® very good ; et avec Kosmo,
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LVMH s’associe à la Fondation Solar
Impulse de Bertrand Piccard

CHRISTELLE CAPDUPUY, DIRECTRICE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LOUIS VUITTON

« Fin 2018, la Maison
Louis Vuitton a réalisé un bilan
carbone pour l’année 2018
(le précédent datait de 2015) sur
l’ensemble de notre chaîne de
valeur dans le monde entier.
Il s’élève ainsi à 1,2 million de
tonnes de CO2 émises,
principalement dues aux achats
de matières premières et de
services, au transport des
marchandises et aux
consommations d’énergie.
Nous avons donc mis en place
une politique de sourcing
responsable, renforcé notre
green supply chain, déjà certifiée
ISO 14001, accéléré le
remplacement de l’éclairage
traditionnel par du LED dans
nos boutiques et favorisé les
énergies renouvelables dans nos
ateliers et centres logistiques, en
nous appuyant sur le fonds
carbone LVMH. »

L

es deux partenaires ont décidé de travailler ensemble à
l’accélération de la transition énergétique. Concrètement,

LVMH partage désormais avec la Fondation Solar Impulse
les technologies propres mises en œuvre au sein du Groupe
afin qu’elles soient labellisées. De son côté, la fondation aide
LVMH et ses Maisons à identifier de nouvelles solutions pour
limiter les émissions carbone et développer les énergies
propres. Les premiers échanges ont notamment porté sur
l’amélioration du suivi des consommations d’énergie.

Une utilisation historique de la méthode
bilan carbone

A

vant même la mise au point du bilan carbone, LVMH
comptabilisait ses émissions de gaz à effet de serre afin

de les contenir. Entre 2002 et 2019, LVMH a réalisé le bilan
carbone de ses principales Maisons. Celles-ci intègrent cet
outil au pilotage de leur propre politique environnementale. En
2019, LVMH Fragrance Brands a par exemple réalisé son bilan
carbone pour l’année 2018 en améliorant la prise en compte du
transport amont et aval. Son volume d’émissions, a été estimé
à 80 550 tonnes de CO2 émises dont 58 % pour le transport.
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RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBON E DU
T R A N S P O R T E T D E S M AT I È R E S P R E M I È R E S

Sur l’ensemble de la chaîne de valeur
du Groupe, 60 % des émissions sont
générées par la production des
matières premières et 25 % par le
transport amont et aval : deux postes
du scope 3 sur lesquels le Groupe
concentre ses efforts.

connaissance plus fine encore de l’ensemble des postes que
la Direction de l’Environnement, avec ses partenaires, actualise
la mesure du scope 3 pour en fixer un objectif de réduction.

AGIR POUR DÉVELOPPER DES TRANSPORTS
DURABLES
Le Groupe agit pour réduire les émissions carbone liées au
transport des biens en mobilisant plusieurs moyens : priorité donnée à l’approvisionnement local ; trains et bateaux
privilégiés ; optimisation des chaînes logistiques ; recours à
l’électrique pour les transports de courte distance. Acqua
di Parma effectue, par exemple, ses livraisons en vélo ou en
triporteur, tandis que Sephora a opté pour des livraisons par
camion électrique dans le centre-ville de grandes agglomérations françaises, chinoises, italiennes et espagnoles.
Le Groupe œuvre au sein d’alliances pour promouvoir le
transport durable. En 2019, il a intégré la SAFA (Sustainable
Air Freight Alliance), qui ambitionne de suivre et réduire les
émissions de dioxyde de carbone du fret aérien et promouvoir un transport de fret responsable. LVMH contribue aussi
à la mobilité durable : les Maisons de Champagne ont signé en
2019 une convention d’expérimentation avec Enedis autour
d’un projet innovant : Smart Charging (SMAC). Son ambition
est d’accompagner la transition énergétique en développant
l’usage de véhicules électriques en milieu rural, grâce une
consommation locale d’énergie éolienne.

COLLABORER AVEC LES FOURNISSEURS
Parmi les matières premières et les composants achetés par
LVMH pour fabriquer ses produits, le cuir, le raisin et le verre
des emballages sont les plus contributifs aux gaz à effet de
serre. C’est la raison pour laquelle la dimension carbone est si
présente dans la politique d’approvisionnement responsable
du Groupe et donne lieu à des collaborations spécifiques
avec les fournisseurs. En ce qui concerne les matières d’origine animale, le renforcement de la collaboration avec les
partenaires locaux et les éleveurs pour s’attaquer à la problématique de l’alimentation des animaux dont on connaît les
impacts sur le climat en est un exemple significatif.
La réduction de l’empreinte carbone du raisin passe, elle, principalement par la réduction des intrants dont la fabrication
est émettrice : c’est tout l’enjeu de la mobilisation des partenaires viticulteurs par les Maisons de vins et spiritueux. Autre
levier d’action, l’écoconception pour réduire le poids des
bouteilles en verre : la nouvelle bouteille du grand cru Cheval
des Andes de Chandon en Argentine pèse 80 grammes de
moins que la précédente. La contribution à l’effort climatique
permet de réinventer les codes du luxe : le poids d’un emballage en fait de moins en moins partie !

PRÉPARER LIFE 2030
Dans la perspective du futur objectif CO2 de l’après LIFE 2020,
une étude sur l’alignement des pratiques du Groupe avec
les recommandations de la Task Force on Climate-related
Financial Disclosure (TCFD) a été réalisée, montrant la robustesse des objectifs fixés et le chemin restant à parcourir sur la
prise en compte du climat dans la gouvernance, la stratégie
d’entreprise et la gestion des risques. Des parties prenantes
seront réunies autour de ces résultats pour arrêter la position
du Groupe sur la compensation carbone.

Et puis, il y a toute la question de l’impact carbone liée à l’usage
des produits : c’est pour approfondir ce sujet et avoir une
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LE FONDS CARBON E
INTERN E
L’un des principaux outils utilisés par les Maisons pour aménager durablement
leurs boutiques est le fonds carbone interne. Les Maisons doivent valoriser
30 euros la tonne de CO2 émise ; les sommes obtenues financent leurs initiatives
pour augmenter l’efficacité énergétique, renforcer le suivi et le reporting et
développer le recours aux énergies vertes.

RÉSULTATS 2019 DU FONDS
CARBON E

138

16,5

projets lancés (2 3 % de plus qu’en
2018) par 32 Maisons (7 % de plus
qu’en 2018)

millions d’euros d’investissement
bas c arbone

5 660

tonnes d’émissions de CO 2 évitées
en 2019

LE BILAN CARBON E DE LVMH
PAR GROUPE D’ACTIVITÉS

SCOPE 1

SCOPE 2

Base : 100 % des scopes 1 et 2

SCOPE 3
Base : 100 % du scope 3

Vins & Spiritueux

8,0 %

3,3 %

20 %

Mode & Maroquinerie

7,3 %

35,8 %

57 %

Parfums & Cosmétiques

2,0 %

2,6 %

16 %

Montres & Joaillerie

0,4 %

2,9 %

6%

Distribution sélective

0,7 %

36,1 %

1%

Autres activités

0,3 %

0,6 %

<1%

TOTAL DES ÉMISSIONS

363 960 t. eq. CO 2

2 791 000 t. eq. CO 2 *

*Sur la base de l’évaluation environnementale de la supply chain LVMH utilisant les données 2016 ; l’estimation annuelle est
calculée sur la base de l’évolution des ventes et du nombre de salariés des différentes branches. Le transport et les matières premières
significatives ( hors pierres de couleur) sont les principaux postes pris en compte. Ce chiffre sera mis à jour au 3 e trimestre 2020.
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S ’ A DA P T E R A L ’ É L É VAT I O N D E S
T E M P É R AT U R E S

La principale conséquence du
réchauffement climatique est la
raréfaction des ressources en eau.
Les Maisons adaptent leurs pratiques
viticoles et s’attachent en priorité à
limiter leur consommation d’eau.

Champagne pour élaborer une bouteille est ainsi passée
de 4,5 à 3 litres. Hennessy, à elle seule, a enregistré une
baisse de sa consommation d’eau de 48 % depuis 1998.
Pour les vignobles argentins et californiens, l’enjeu majeur
est la disponibilité de l’eau auquel les Maisons s’emploient
à répondre par une irrigation raisonnée et contrôlée. Ainsi,
en 2019, grâce au déploiement des meilleures technologies
comme l’analyse des sols et de la météo ou encore le goutte
à goutte contrôlé, la Maison Terrazas de Los Andes a réduit
de 44 % les quantités consommées.

ADAPTER LES PRATIQUES VITICOLES

ÉCONOMISER ET PRENDRE SOIN DE L’EAU

Les travaux du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental
sur l’Évolution du Climat) présentent des scénarios d’évolution du climat, au cours du xxie siècle, qui concluent à des
élévations des températures comprises entre 1,5 et 5,8 °C,
auxquelles s’ajouteront des réductions substantielles des
précipitations annuelles. La stratégie climatique de LVMH
est une stratégie d’atténuation des émissions de gaz à effet
de serre pour limiter le réchauffement. Elle est aussi une
stratégie d’adaptation. Les travaux réalisés ont montré que
dans la chaîne de valeur, l’étape la plus sensible à l’évolution
du climat était la production des vins et spiritueux.

La préservation de l’eau, sur un plan à la fois quantitatif et
qualitatif n’est pas la préoccupation des seules Maisons
Vins & Spiritueux. Qu’il s’agisse de l’eau utilisée dans les
processus de fabrication ou bien dans la production des
matières premières, l’objectif est le même : l’économiser.
D’abord en mesurant l’empreinte Eau des activités par
rapport aux ressources disponibles localement, ensuite en
déployant les meilleures pratiques pour réduire les consommations, notamment celle du recyclage : ainsi, plus de la
moitié de l’eau utilisée par Loro Piana sur ses sites de fabrication en Italie provient du recyclage.

En Europe, le cycle végétatif de la vigne se réalisera dans
une période à la fois plus chaude et plus sèche. Au-delà
des travaux de modélisation, les stratégies d’adaptation se
traduisent par l’expérimentation de nouvelles pratiques :
modification des dates de vendange, évolution des modes
de conduite des vignes (élargissement des rangs, augmentation de la taille des pieds de vigne, etc.), test de nouveaux
cépages.

Quant à Bvlgari, elle mène depuis plusieurs années une politique volontariste dans ce domaine. En 2019, la Maison a doté
sa manufacture suisse d’un système de récupération de l’eau
qui sert à nettoyer l’or semi-fini du plâtre utilisé pendant le
processus de fabrication. L’eau est filtrée puis stockée avant
d’être réutilisée. Avec ce dispositif, la Maison espère réduire
de 5 000 m3 sa consommation d’eau annuelle, ce qui représente 20 % des besoins du site.

En 2019, en Argentine, le domaine Chandon a par exemple
réutilisé plus de 300 000 litres d’eau provenant des passes
à vin pour nettoyer les sols de sa cave pendant la saison des
vendanges. Cette politique donne de bons résultats : entre
2013 et 2018, la quantité d’eau utilisée par les Maisons de
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L’exemple de Terrazas de Los Andes
En déployant les meilleures technologies, la Maison Ter razas de Los Andes a rédu it de
44 % les quantités d’eau consommées et a amélioré la qualité du raisin.

+

Restriction hydrique

Procédés de vinification

L’analyse multifactorielle des données de terrain relatives au cycle
phénologique du vin permet d’établir un usage responsable et
opportun de l’eau, à partir des besoins réels de la plante.

- Guides pour une consommation
optimisée de l’eau
- 100 % des collaborateurs ont reçu
une formation

- Irrigation au goutte-à-goutte
- Conductivité des sols et cartographie NDVI (Indice de Végétation qui évalue
l’activité photosynthétique)
- Analyse des sols
- Coefficients d’homogénéité d’irrigation
- Stations météorologiques
- Potentiel hydrique (Scholander Chambers)

14 076 mesures

14 vignobles

304 ha

104 parcelles

6 500
m3/ha

2017-2018

- Mesures de la consommation quotidienne d’eau par secteur
- Procédés de récupération et réutilisation pour le nettoyage des sols
- Traitement de 100 % des eaux usées
réutilisées pour l’irrigation

8,9
l/btl

4 500
m3/ha

3,6
l/btl

2018-2019

2008-2009

2018-2019

diminution de 31 % en 1 an

diminution de 60 % en 10 ans

économie de 2 205 000 m 3 /an*

économie de 95 000 m 3 /an

*déploiement sur 100 % des vignobles

économie de 2 300 000 m 3 /an
consommation annuelle de 38 000 ménages
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PA R FA I R E L A D U R A B I L I T É
D E N O S C R É AT I O N S

CONJUGUER
CIRCULARITÉ ET
ÉTERNITÉ

INVENTER
LES NOUVEAUX CODES
DU PACKAGING

RÉPONDRE
AUX DÉFIS DU
RECYCLAGE

PROPOSER DES CRÉATIONS EXCEPTIONNELLES ET RESPECTUEUSES DES
RESSOURCES NATURELLES : C’EST L’OBJECTIF QUE S’EST FIXÉ LVMH. LE GROUPE
EXPLORE TOUTES LES PISTES DE LA CIRCULARITÉ, QUI SONT AUTANT DE RUPTURES
CRÉATRICES ET INSPIRANTES. CE FAISANT, LES MAISONS REVISITENT LES CODES
DU LUXE POUR INVENTER LE LUXE DURABLE.
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CONJUGUER CIRCULARITÉ
ET ÉTERNITÉ

Les Maisons du groupe LVMH
inventent la durabilité des produits
selon trois dimensions : ils sont
écoconçus et confectionnés dans
le respect de la préciosité des
matières naturelles ; chacun de leur
composant est sélectionné avec soin
en privilégiant la naturalité ; ils ont
recours à des savoir-faire ancestraux
et sont accompagnés de services
dédiés pour une vie prolongée.

lignes de produits dont les souliers, la maroquinerie et les
emballages clients.
LVMH soutient l’essor de l’écoconception de plusieurs
manières. D’abord en renforçant les compétences de ses
équipes dans ce domaine : l’Académie de l’Environnement déploie des formations à l’écoconception destinées
aux salariés qui exercent des fonctions de création, de
recherche et développement ou de marketing. Le Groupe
met ensuite au service des Maisons et de leurs designers
des outils spécifiques tels que « Matières à Penser », une
matériauthèque en ligne présentant près de 450 matières
écoresponsables pour différentes applications comme la
mode, la maroquinerie, l’emballage, la communication ou
les boutiques. Des grilles d’écoconception des produits sont
également à disposition des équipes.
L’écoconception nécessite une pensée différente,
souvent en rupture avec les schémas opérationnels
classiques : le Groupe favorise l’innovation, la recherche
de solutions neuves en s’appuyant notamment sur des
partenariats spécifiques tels que celui noué avec Central
Saint Martins. Les deux partenaires ont lancé en 2017 un
nouveau programme intitulé « Sustainability & Innovation
in Luxury | Fostering Creativity ». Ce dernier nourrit une
triple ambition : promouvoir la créativité, faire progresser
les jeunes talents et identifier des solutions disruptives pour
accompagner le développement durable et l’innovation du
secteur. Le programme couvre plusieurs cursus de l’école,
tels que la mode, l’architecture et la joaillerie, et il est un
véritable creuset pour la recherche et le développement
de nouveaux modes de création, ou de nouveaux matériaux, tels que les biomatériaux. Un Green Trail est organisé
pour récompenser et accompagner les cinq projets les
plus écologiques élaborés par les étudiants, tous cursus
confondus. Ceux des dernières années ont été présentés en
2019 dans le cadre de l’exposition « Designing In Turbulent
Times » : elle présentait notamment des projets comme les
biosequins à base de fibre de bois ou la laine d’ananas.

L’ÉCOCONCEPTION OU LA CRÉATIVITÉ
CIRCULAIRE
Stella McCartney, lors d’un débat aux Vogue Global
Conversations avec Gabriela Hearst et Eugenia de la
Torriente, résume l’ambition : « Personnellement, je pense
que la durabilité est un état d’esprit. En fin de compte, c’est
une question d’équilibre. Le plus important à mes yeux est
d’utiliser les ressources naturelles que nous procure mère
Nature et de le faire avec précaution pour ne pas les épuiser ». Au service de la protection des ressources naturelles,
l’écoconception est un instrument puissant au centre des
créations des Maisons du Groupe.
Leurs stratégies s’appuient sur le développement des
outils d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) qui identifient les
empreintes environnementales des composants des produits
et orientent ainsi les choix d’écoconception. L’un des objectifs
de la démarche environnementale de Louis Vuitton consiste
à conduire une ACV par catégorie de produit afin de déterminer les enjeux environnementaux prioritaires : en 2019, la
Maison a ainsi réalisé ces analyses sur plusieurs matières ou
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Loewe lance Eye/Loewe/Nature,
sa première collection homme de
vêtements écoconçus

P

our ce projet phare de l’année 2019, chaque produit
a été évalué à l’aide d’une grille de critères prédéfinis

prenant en compte la performance environnementale des
matériaux choisis ainsi que des fournisseurs. La Maison a
formé ses équipes et a facilité le travail collaboratif. Elle va
maintenant s’appuyer sur cette expérience pour généraliser
l’écoconception.

Promouvoir un denim durable
en permettant aux Maisons de
partager informations et bonnes
pratiques

L

VMH a mis en place en 2019 un groupe de travail
interne sur le sujet du denim. L’objectif est de

promouvoir un denim durable en permettant aux Maisons
de partager informations et bonnes pratiques.
Pour sa collection de prêt-à-porter Hommes 2020, la
Maison Dior a ainsi fait évoluer l’intégralité de la chaîne de
fabrication de son denim, optant notamment pour des
fibres de coton recyclé et s’appuyant sur des technologies

Le Prix LVMH pour les jeunes créateurs
de mode, emblématique de la quête de
durabilité

numériques. Elle a ainsi obtenu une matière première
respectueuse de l’environnement, dont la production
nécessite beaucoup moins d’eau, d’énergie et de
substances chimiques que le denim classique.

L

a 7e édition du Prix LVMH a privilégié une vision innovante

Le denim responsable de Dior Couture est signalé comme

de la mode, en récompensant la recherche de nouveaux

étant fabriqué avec du coton durable, moins d’eau et

matériaux, le recours au biotextile, l’usage de fibres recyclées,

moins d’énergie.

le souci d’un nouvel artisanat, la volonté d’une production
raisonnable et locale. Parmi les finalistes, Piero d’Angelo,
créateur et designer textile, étudie la façon dont la
biotechnologie pourrait influencer l’avenir de la mode.
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DES COMPOSANTS SÉLECTIONNÉS AVEC
VIGILANCE

composition et à la formulation des produits rend possible
l’émergence de projets de substitution ou d’innovation qui
permettent de supprimer l’usage des matières et substances
indésirables.

Pour proposer à ses clients des produits d’excellence, LVMH
se montre très vigilant quant à la conformité et l’innocuité des
matières et substances utilisées pour les fabriquer : suivi actif
des réglementations nationales et internationales en vigueur,
adoption des plus contraignantes (voir p. 58), établissement
d’un standard interne, la LVMH RSL (Restricted Substances
List). Régulièrement actualisée, elle interdit ou restreint la
présence de certaines substances dans les articles lancés sur
le marché et leur utilisation par les fournisseurs.

TRADITION ET INNOVATION : UNE
SYNTHÈSE POUR DURER
Le Groupe fait de l’articulation entre tradition, créativité
et innovation sa marque de fabrique, avec une obsession :
l’extrême exigence de qualité. C’est cette tension positive
entre passé et futur qui permet aux Maisons de proposer des
objets qui se transmettent de génération en génération. Les
Maisons s’emploient à conjuguer innovation technologique
et savoir-faire ancestraux, comme lors du Salon organisé à
Dubaï en janvier 2020, exclusivement dédié aux nouveautés
horlogères ou bien lors des China International Import Expo
2019 avec le Pavillon LVMH qui revisite le verre transparent
et les dentelles d’acier du xixe siècle.

Elle est complétée par des outils mis à disposition des
Maisons. Le LVMH Testing Program renforce notamment le
système de contrôle des Maisons en leur permettant de tester
dans des laboratoires partenaires les substances jugées les
plus à risque en fonction des matières. Depuis 2018, LVMH
déploie un nouveau standard qui complète la LVMH RSL :
une liste des matières et substances exclues des produits
finis et des chaînes de fabrication. En 2019, Fendi a ainsi
lancé un projet pilote pour tester la conformité des produits
et composants utilisés dans toute la chaîne de production
de ses articles en cuir et en fourrure et de sa gamme Fabric.

Tout en les préservant, les Maisons adaptent leurs savoir-faire
aux besoins contemporains et assurent ainsi leur pérennité.
Elles s’appuient sur des gestes et procédés, dont certains
sont vieux de centaines d’années. Les fûts d’eaux-de-vie
d’Hennessy sont fabriqués à la main comme le faisaient les
tonneliers du xviiie siècle. Les cuirs de Loewe sont le fruit du
mariage entre l’artisanat séculaire des tanneurs espagnols de
la région du Cordero Entrefino et des procédés de tannage à
la pointe de l’innovation.

La maîtrise des ingrédients qui entrent dans la composition
des produits s’appuie également sur des outils qui permettent
d’en mesurer la performance environnementale : c’est l’objet
de l’IFE (Index Formulation Eco-conceived ) construit à l’aide
de six critères dont la naturalité de l’origine des ingrédients
ou encore la traçabilité des origines des matières premières.
Cette politique volontariste et exigeante qui s’applique à la

La priorité du Groupe est d’encourager la transmission des
métiers de l’artisanat et de la création auprès des jeunes

Catalyser l’innovation durable
Du 14 septembre au 27 octobre 2019, « Maison/o », l’incubateur de LVMH
et de Central Saint Martins ayant vocation à faire du design un vecteur
d’innovation responsable et durable, a présenté l’exposition « Designing in
Turbulent Times ». Ont été mises en avant les créations les plus inventives
en matière de développement durable : une alternative biodégradable
aux sequins classiques, une collection de bijoux recyclant les déchets de
plumes ou encore une alternative végétale à la laine grâce à l’utilisation des
fibres de feuille d’ananas.
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générations et d’inciter ses fournisseurs, également détenteurs de savoir-faire spécifiques, à innover, comme il a pu
en témoigner lors du Festival de Mode et de Photographie
d’Hyères en 2019, consacré au thème de la transmission et de
la responsabilité environnementale. Pour ce faire, le Groupe
déploie un programme interne d’Open Innovation, DARE,
et mobilise des partenaires autour de la créativité durable :
la Maison des Startups LVMH accompagne des entreprises
innovantes dont certaines ont placé l’environnement et le
développement durable au cœur de leur projet.

KATARZYNA WISNIEWSKA, DIRECTRICE RSE
EUROPE, MIDDLE EAST CHEZ SEPHORA

Les Maisons mettent également leur créativité au service
de l’amplification de la valeur d’usage des produits en développant des services d’après-vente spécifiques. Nombre
d’entre elles proposent à leurs clients des prestations de
réparation dans des ateliers dédiés (comme celui de Louis
Vuitton) ou par des prestataires partenaires. Elles développent également les contenants rechargeables pour leurs
parfums et cosmétiques : c’est le cas des crèmes Parfums
Christian Dior, et depuis 2016 en France, les clients peuvent
venir remplir leurs flacons à l’infini dans les boutiques
Guerlain parfumeur.

« Dès janvier 2020,
Sephora déploie dans
toutes ses boutiques en
France une nouvelle tête
de gondole, écoconçue
et recyclable. L’analyse
de cycle de vie (ACV)
de cette gondole a
permis de travailler
des impacts clés avec
des améliorations
majeures : suppression
d’un système de
visuels aimantés par
un système de visuels
en papier glissés dans
des pochettes en PET.
D’un élément impossible
à recycler, la gondole
devient recyclable et son
impact environnemental
est réduit. »

2

standards internes pour interdire ou restreindre la
présence de cer taines substances dans les produ its ou
leur utilis ation par les fournisseurs

6

critères pris en compte pour mesurer l’IFE (l’Indice de
performance Environnementale de la Formulation)

450

matières écorespons ables recensées dans la
matériauthèque en ligne « Matières à penser »
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IN V E N T E R L E S N OU V EAU X C O DE S
D U PA C K A G I N G

La qualité environnementale des
emballages est un élément clé de
la performance des produits :
le souci de son amélioration est
au cœur des préoccupations des
Maisons qui en revisitent les codes
et font rimer luxe avec légèreté et
naturalité.

féminines. La Maison a également utilisé un matériau recyclé
d’origine biologique pour les formes placées dans les emballages cartonnés de son parfum Omnialandia. Les emballages
de soins Good for skin.you.all de Sephora innovent aussi à
bien des égards et la Maison a inclus dans sa démarche le
meuble servant à la présentation des produits en boutique
(matériaux renouvelables, recyclés ou certifiés et facilement
séparables pour simplifier leur réutilisation).

L’ENJEU DE LA PUBLICITÉ SUR LES LIEUX
DE VENTE (PLV)
Limiter l’empreinte environnementale de la PLV, du mobilier
en boutique ou des décors de vitrines, est un autre défi auquel
répond le Groupe. Dans le cadre de l’Institut du Commerce, un
guide d’écoconception de la PLV a été élaboré avec les retours
d’expériences et recommandations de marques de cosmétique et parfumerie, de fabricants de PLV, de distributeurs de
cosmétiques, de recycleurs et d’experts de l’écoconception.
Présenté lors d’une journée dédiée à l’économie circulaire, il a
séduit grâce notamment à son tableau de comparaison des
matériaux plastiques selon leur empreinte carbone.

POUR UNE NOUVELLE CONCEPTION DES
EMBALLAGES
La qualité environnementale des emballages est mesurée grâce à EDIBOX, outil web qui calcule l’IPE (Indice de
Performance Environnementale) des emballages et l’impact
CO2 des matériaux de fabrication. L’IPE permet de noter
chaque emballage en fonction du poids, du volume, du
nombre de couches d’emballage et de la séparabilité des
matériaux. Des bonus (emballage rechargeable, matériaux
recyclés, etc.) et malus (présence de perturbateurs de recyclage) sont également intégrés à la notation.

Depuis lors, le Groupe déploie un IPE dédié aux PLV incluant
dans l’évaluation de la performance l’utilisation de matières
plastiques recyclées. Ainsi, Hennessy et Sephora ont partagé
leurs outils d’évaluation, simples et pratiques, avec l’ensemble des marques du Groupe. Et des expériences pilote
sont menées pour améliorer le recyclage des différents objets
de publicité sur les lieux de vente : une expérience de collecte
et de recyclage de la PLV, grâce à des QR codes est conduite
dans les boutiques Sephora, avec des marques du Groupe
(Guerlain) ainsi qu’avec Clarins et Chanel. L’expérience
devrait être déployée à Paris.

L’amélioration de l’IPE du packaging est l’un des objectifs
du programme LIFE : en 2019, celui des Maisons Parfums
et Cosmétiques a progressé de 12 %, celui des Maisons de
Champagne de 5 %, et celui de Hennessy de 19 %.
Réduction du poids et du volume, et de l’empreinte environnementale des matériaux utilisés (verre recyclé, papier et
carton certifiés FSC, bioplastique et plastique recyclé) sont
les principaux enjeux auxquels les Maisons répondent en
proposant des emballages innovants. Ainsi, en 2019, Bvlgari
a remplacé le polytéréphtalate d’éthylène par sa version
recyclée pour l’intérieur de ses pochettes masculines et
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La Maison Ruinart s’associe au
fabriquant de papier James Cropper
pour réaliser un nouvel écrin pour ses
bouteilles

OLIVIER FROMONT, DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT
PRODUITS, SEPHORA

C

« En 2019, nous sommes
allés encore plus loin en
créant notre nouvelle gamme
de soin, Good for skin.you.all,
composée à 90 % d’ingrédients
d’origine naturelle, et
à 100 % de packagings
écoconçus. Dans nos tubes et
nos pots, nous avons remplacé
la majorité du plastique
traditionnel par des déchets
de canne à sucre, et réduit
drastiquement le poids de
plastique utilisé. Nos flacons
de nettoyants sont composés à
100 % de plastique recyclé, et
sont recyclables. Au lancement,
nous avons ainsi économisé
70 tonnes de plastique.
Nos cartons sont allégés et
proviennent de forêts gérées
durablement en Suède. »

et étui, composé de fibres naturelles de bois issu de
forêts européennes gérées durablement, est neuf fois

plus léger que la version précédente. Entièrement recyclable
et conçue comme une seconde peau, cette pièce intègre à
sa conception des éléments techniques comme un bouton
poussoir facilitant l’ouverture, et constitue ainsi une avancée
technique majeure pour ce type de matériau.

Défilé Dior 24 septembre 2019,
la créativité responsable
#Plantingforthefuture

L

e défilé Dior imaginé par Maria Grazia Chiuri le 24
septembre 2019 était une véritable ode à la nature.

Un arboretum de 160 arbres a été créé spécialement pour
l’occasion sur l’hippodrome de Longchamp. Chacun d’eux
fut, à l’issue du défilé, replanté dans Paris et tous les autres
éléments du show recyclés.
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R É P ON D R E AU X D É F I S D U R EC Y C LAG E

Les Maisons développent de
nouvelles solutions de recyclage
des matières et des produits finis
pour favoriser le réemploi et la
réutilisation, tout en se prémunissant
du danger de la contrefaçon et des
marchés parallèles.

Grâce à une coopération étroite entre les Départements
Environnement, Événements et Achats indirects, 96 % de
ces décors ont été valorisés selon plusieurs solutions : 58 %
ont été réutilisés, 5 % ont fait l’objet de dons et 33 % ont été
recyclés. En septembre 2019, REVICO, site de traitement et
valorisation des effluents, partenaire d’Hennessy, a obtenu
la certification ISO 14001v2015. Au cours de l’année, d’autres
Maisons comme Berluti, Fendi, Loewe et Bvlgari ont réduit
leurs déchets à la source en décidant de rendre leurs sites
« plastic free ».
Les Maisons s’inscrivent dans une trajectoire d’économie
circulaire en favorisant la création de filières de collecte sélective et de recyclage spécifiques. Pour cela, CEDRE (Centre
Environnemental de Déconditionnement Et Recyclage
Écologique) est un partenaire essentiel.

DES FILIÈRES DE RECYCLAGE DÉDIÉES
POUR FAVORISER LA RÉUTILISATION
La généralisation du management environnemental des sites
et des boutiques de LVMH favorise l’amélioration constante
de la gestion des déchets, à la fois pour limiter leur production
et les valoriser. En 2019, le volume de déchets générés par le
Groupe est en baisse à 95 000 tonnes et le taux de valorisation s’établit à 91 %.
Berluti a signé un contrat cadre avec la société Paprec pour
améliorer le tri et le recyclage des déchets de son siège social,
ses boutiques et ses ateliers en France. En 2019, Louis Vuitton
s’est engagé à optimiser la fin d’usage des décors de ses
événements mondiaux (défilés et expositions temporaires).

Collectés auprès des Maisons, puis triés ou déconstruits, les
produits obsolètes et les déchets ont une seconde vie : le
verre des flacons de parfum est réutilisé tandis que l’éthanol
est réintégré dans la fabrication de produits ménagers ; les
tissus peuvent être effilochés pour produire du fil ou de la
bourre textile réutilisés pour l’isolation des bâtiments ou la
décoration des podiums.
En 2019, la plateforme CEDRE a valorisé 62 % des déchets
qui lui ont été livrés, grâce à leur revente à des centres de

Dix ans de partenariat avec CEDRE
Pour célébrer les 10 ans de partenariat, CEDRE et LVMH ont
construit un film qui récapitule la genèse de ce partenariat et
l’expertise de CEDRE pour les produits du Groupe. Visible ici,
cette vidéo a permis à CEDRE de valoriser leur activité auprès
des fournisseurs et co-traitants (débouchés des matières
secondaires) et fait la fierté des employés de la plateforme.
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recyclage spécialisés. Initialement utilisée par quatre Maisons
de parfums et cosmétiques, CEDRE travaille maintenant pour
11 Maisons et traite aussi les articles de mode et de maroquinerie, recyclant par exemple 100 % des matières naturelles
comme le lin et le coton.

Les invendus alimentaires font également l’objet d’une
politique spécifique. La Grande Épicerie de Paris dispose
de plusieurs ateliers de production de denrées fraîches. La
Maison a développé un système précis de prévision des ventes
afin d’adapter chaque jour le plus précisément possible la
production. Un partenariat a été signé avec La Croix Rouge qui
récupère chaque jour la production invendue. Un partenariat a
également été lancé en 2018 avec la société Too Good To Go,
qui permet aux commerçants de proposer leurs invendus aux
utilisateurs de l’application éponyme. La Grande Épicerie Rive
Droite, comme La Grande Épicerie Rive Gauche, souhaitent
mettre en place de nouveaux partenariats avec des acteurs
engagés en la matière, et étendre la sélection de produits
proposés dans le cadre de ces partenariats.

Cette année, quatre nouvelles filières ont été développées :
l’incorporation de verre transparent ; l’utilisation de découpes
de soie ; la refonte de deux nouveaux métaux ; et enfin, le
recyclage du Surlyn (plastique transparent et épais). Depuis
2018, Bvlgari déploie avec un prestataire italien des solutions pour le recyclage local des produits de parfumerie et
cosmétiques.

DES SOLUTIONS AU SERVICE DES INVENDUS
Une planification très rigoureuse et fine des stocks dès le
stade de la conception est le propre du modèle économique des Maisons de LVMH, qui est très éloigné de celui
de la production de masse. Il permet de rendre marginaux
les invendus, que la loi Économie circulaire votée en France
début 2020 interdit de détruire.

91 %

des déchets ont été valorisés en 2019.

Au-delà de la gestion des déchets et des produits obsolètes,
les Maisons recherchent des solutions pour le traitement
des invendus : la déconstruction des invendus textile et leur
recyclage sur la plateforme CEDRE en est une. Les ventes
au personnel, tout comme le don à des associations en sont
d’autres.

11

Maisons du Groupe utilisent la plateforme
CEDRE (Centre Environnemental de
Déconditionnement Et Recyclage Écologique).

L’upcycling encouragé par des Hackathons internes ouvre
également de nouvelles perspectives. Louis Vuitton a
par exemple créé l’événement en lançant en avril 2019 sa
première collection de produits issus de l’upcycling à partir
de foulards de soie non utilisés : Be Mindful. Cette ligne de
bijoux fantaisie et d’accessoires textiles, tous uniques, est
réalisée selon un processus créatif inversé qui part des
matières disponibles selon un cercle vertueux de créativité,
durabilité et savoir-faire.

96 %

des décors des événements mondiaux de
Lou is Vu itton ont été valorisés en 2019.
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RENDRE LISIBLE
L’EXCELLENCE DE NOS
PRODUITS

INFORMER SUR L’ENVIRONNEMENT,
CONDITION ESSENTIELLE DE
LA TRANSPARENCE

GARANTIR LA TRAÇABILITÉ
ET LA CONFORMITÉ
DES PRODUITS

LE LUXE DURABLE VISE UNE MEILLEURE INFORMATION SUR LA TRAÇABILITÉ
DES PRODUITS, C’EST-À-DIRE LA TRANSPARENCE SUR LES ORIGINES ET SUR LES
MODALITÉS ENVIRONNEMENTALES DE LEUR FABRICATION.
LE GROUPE MÈNE UNE POLITIQUE AMBITIEUSE DE CERTIFICATION ET D’AUDITS
POUR ASSURER LA TRAÇABILITÉ DE SES PRODUITS, GARANTIR L’INNOCUITÉ
DE LEUR COMPOSITION ET LES DONNER À LIRE SELON DES MODALITÉS QUI
RENOUVELLENT L’EXPÉRIENCE CLIENT.
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GA R A N T I R LA T R A Ç A B IL I T É E T
L ’ IN NO C U I T É DE NOS PROD U I TS

La beauté créative et la haute qualité
sont les composantes essentielles de
l’excellence des produits des Maisons
de LVMH, auxquelles s’ajoutent la
traçabilité et l’innocuité.

éthiques et sociaux peuvent être contrôlés de près, grâce à
une visibilité totale de la chaîne de valeur. Le Groupe profite
de sa position de leader mondial pour mettre en place des
pratiques exemplaires voire visionnaires, à l’instar du standard crocodilien, développé et validé par un comité d’experts
techniques, incluant un organisme indépendant expert dans
la bientraitance animale et les certifications de fermes.
Cette certification repose sur quatre piliers :
- la préservation de l’espèce et le respect des communautés
locales ;
- le bien-être animal tout au long des étapes de vie des
animaux ;
- les conditions de travail des hommes et femmes au sein
des fermes ;
- la protection de l’environnement.

RENFORCER LA TRAÇABILITÉ : LE DÉFI
DU NOMBRE
L’ambition de la Charte LVMH sur le bien-être animal est de
garantir une traçabilité complète jusqu’au pays d’origine, voire
jusqu’à la ferme pour la fourrure d’élevage. Pour ce faire, la
bonne connaissance des acteurs auprès desquels les Maisons
s’approvisionnent, tout comme de leurs pratiques, est essentielle. Au regard de leur nombre, c’est un véritable défi auquel
le Groupe s’attèle, en mobilisant plusieurs moyens :

D’ici fin 2020, LVMH s’engage à ce que toutes les fermes qui
fournissent la tannerie de cuirs exotiques Heng Long soient
certifiées selon ce standard. Heng Long étant la première
tannerie de cuirs exotiques certifiée Leather Working Group
(LWG) au monde depuis 2017, pour son respect de l’environnement et les conditions de travail de ses équipes, toutes les
Maisons qui achètent des peaux de crocodilien via Heng Long
auront l’assurance d’acheter des peaux parfaitement tracées,
provenant d’une ferme certifiée, et tannées avec un impact
environnemental réduit.

Parfaire la connaissance des chaînes de responsabilité dans
une filière donnée : une chaîne de responsabilité permet de
démontrer le lien physique ou administratif entre l’unité de
production vérifiée et l’allégation faite sur le produit fini. Ainsi,
certaines certifications déployées par le Groupe incluent un
volet traçabilité afin de s’assurer que la matière achetée
provient d’acteurs ayant adopté des pratiques responsables
vérifiées. C’est le cas pour la laine certifiée RWS qui offre une
traçabilité ségrégée ou encore la certification BCI qui assure
une approche « mass balance ». Certaines certifications,
comme la certification GOTS, vont même jusqu’à exiger des
pratiques responsables à toutes les étapes d’extraction et de
transformation de la matière.

Idem pour les fibres de cachemire et de vigogne, pour lesquels
Loro Piana, Maison et fournisseur de Maisons du Groupe
ainsi que d’autres acteurs du secteur, assurent une visibilité
totale des approvisionnements et appliquent des pratiques
responsables.
Perfectionner les outils de traçabilité : le Groupe et ses
Maisons s’investissent depuis plusieurs années, seuls ou dans
des démarches collaboratives d’industrie, pour améliorer les
techniques de traçabilité de chacune des filières. Les avancées technologiques sont l’un des principaux facilitateurs,
comme en témoigne le projet Aura qui a pour ambition de

Intégrer une filière : plusieurs filières sont considérées
comme stratégiques pour le caractère exceptionnel, rare
et précieux de la matière. Les impacts environnementaux,
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proposer une traçabilité aval pour l’industrie du luxe, tout
en travaillant sur la traçabilité amont. Le Groupe participe
également activement à des initiatives d’industrie. Fendi a,
ainsi, participé au pilote de traçabilité des peaux de fourrure
permettant de connecter chaque peau à sa ferme d’élevage.

ELEONORA RIZZUTO, DIRECTRICE RSE
POUR BVLGARI ET LVMH EN ITALIE

« En janvier 2019, nous
avons lancé une démarche
de "due diligence" globale.
La première étape permit
d’identifier et d’auditer
l’intégralité de nos
fournisseurs de pierres de
couleur. Nous avons ainsi
pu démarrer une
deuxième phase : des
visites de mines qui vont
nous permettre de
remonter à la source de
l’approvisionnement pour
vérifier le caractère
durable de l’extraction de
la matière. Notre priorité
est le respect des droits
humains, mais nous
attachons également
beaucoup d’importance à
la préservation de
l’environnement. »

UNE POLITIQUE D’AUDITS EXIGEANTE
La politique de traçabilité du Groupe va de pair avec la responsabilisation de ses fournisseurs et sous-traitants. Actualisé en
2017, un code de conduite traduit en vingt langues les enjoint
à une stricte application des normes et règlementations
éthiques, sociales et environnementales, à l’utilisation de techniques qui préservent les ressources naturelles et à la mise en
place d’un système de management de l’environnement.
LVMH contrôle la mise en œuvre de pratiques durables sur
le terrain en développant les audits de conformité. En 2019,
1 589 audits sociaux et/ou environnementaux ont ainsi été
réalisés au sein du Groupe, chez 1 261 fournisseurs, dans
tous les secteurs de l’entreprise (la Maison italienne Acqua
di Parma en a par exemple programmé 15 durant l’année).
S’y sont ajoutés des audits de filières, tel celui mené durant
l’été 2019 pour la fourniture de laine Mohair en provenance
d’Afrique du Sud. En complément, LVMH a élaboré pour
ses acheteurs deux grilles d’audit environnemental et les
forme à leur utilisation via l’Académie de l’Environnement.
Les Maisons mutualisent leurs audits et partagent désormais
résultats et informations sur une plateforme collaborative
interne (à laquelle s’ajoute la plateforme externe Sedex,
ouverte aux acheteurs, fournisseurs et vérificateurs).
Certaines Maisons font évoluer leur organisation pour
déployer plus efficacement leur politique d’approvisionnement durable. Louis Vuitton s’est ainsi doté en 2019 d’un
comité Achats Responsables pour déployer sa politique
Développement Durable sur le périmètre Achats. Cette
instance, qui rassemble les directions Achats et la direction Développement Durable, ainsi que diverses directions
transverses trois fois par an, favorise la définition d’objectifs
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et d’outils communs, le partage des bonnes pratiques
existantes en interne, chez les fournisseurs et dans les
filières d’approvisionnement, et le déploiement d’initiatives
communes.

doit, par exemple, s’engager par courrier à respecter le
règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorization
of Chemicals), qui régit depuis juin 2007 l’enregistrement,
l’évaluation et l’autorisation des produits chimiques au sein
de l’Union européenne ainsi que des réglementations similaires comme la Proposition 65 en Californie.

Les audits permettent d’évaluer les fournisseurs ; ils ne sont
pas qu’un moyen de contrôle : en identifiant les points non
conformes, ils permettent à LVMH d’aider ses fournisseurs à
repérer des axes de progrès et à mettre en place des actions
correctives, le cas échéant. LVMH encourage ses fournisseurs
à aller au-delà des exigences de sa charte et à s’engager dans
une démarche environnementale volontariste. En septembre
2019, le Groupe a ainsi organisé à Milan une formation sur le
coton durable pour ses fournisseurs italiens.

LVMH favorise également l’émergence de projets de substitution ou d’innovation pour supprimer l’usage des matières
et substances indésirables, grâce à un suivi permanent des
connaissances scientifiques (voir p. 48). Le Groupe anticipe
également l’interdiction de certains composants pour réfléchir très en amont aux meilleurs moyens de les remplacer.
Depuis 2019, il participe par exemple aux travaux de l’organisation ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals),
qui veut éliminer les substances chimiques dangereuses
dans les processus de fabrication des articles de mode et de
maroquinerie.

Plusieurs Maisons ont poussé la logique d’accompagnement plus loin, nouant avec leurs fournisseurs de véritables
partenariats. C’est le cas de Polmos Zyrardów, la distillerie
de Belvedere en Pologne, qui déploie avec des fournisseurs
et des scientifiques le « Raw Spirit Program ». Son objectif
est triple : garantir et améliorer la qualité des spiritueux bruts
polonais ; sécuriser un processus agricole respectueux de
l’environnement et garantir un approvisionnement local
en seigle. Une formation de tous les fournisseurs de cuirs
exotiques sur les pratiques d’approvisionnement responsables des matières d’origine animale a été réalisée en
novembre 2019 à Florence. Enfin, pour l’activité Montres &
Joaillerie des analyses de risque sur tous les fournisseurs de
rang 1 de pierres de couleur ont été réalisées par Bvlgari,
Hublot et Louis Vuitton avec l’aide des outils du Coloured
Gemstones Working Group.

S’agissant de l’activité Parfums & Cosmétiques, les Maisons
respectent les législations internationales les plus sévères
en matière de sécurité, dont le règlement européen relatif
aux produits cosmétiques. Leurs produits doivent répondre
aux exigences internes très strictes de développement,
de contraintes de qualité, de traçabilité et de sécurité des
produits. De son côté, Sephora a renforcé les règles de son
programme de beauté au naturel « Clean at Sephora », qui
avait été lancé en 2018 aux États-Unis et au Canada. De
nouvelles matières et substances comme le talc, les huiles
animales et les sels d’aluminium font désormais partie de la
liste des ingrédients bannis de ces articles.

GARANTIR L’INNOCUITÉ DES MATIÈRES ET
SUBSTANCES À L’ORIGINE DES PRODUITS
Le Groupe suit l’évolution des réglementations nationales
et internationales grâce à une veille active, identifie les
plus contraignantes et incite ses Maisons à les adopter en
impliquant leurs partenaires. Chaque nouveau fournisseur
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IN FOR M E R S U R L ’ E N V I RON N E M E N T,
C ON DI T ION E S SE N T IEL LE DE
L A T R A N S PA R E N C E

L’exigence de transparence des
clients est multiforme. Elle porte sur
la traçabilité des produits,
leur origine, leurs caractéristiques
environnementales et sociales.
La demande d’information porte
aussi sur les engagements de
développement durable : en 2019,
le Groupe a multiplié les occasions
de partage de sa politique avec la
société civile.

Dans la suite logique de ses travaux préparatoires, LVMH
s’implique dans la relance, en 2020, des travaux d’affichage
environnemental, tant au niveau français qu’européen, dans
le cadre des projets réglementaires portant sur l’économie
circulaire.
Dès à présent, chaque Maison se mobilise pour parfaire
les modalités d’accès à l’information environnementale,
comme Dior Couture avec son denim responsable. Pour la
deuxième année consécutive, Louis Vuitton a participé en
2019 à l’opération de mode responsable Go for Good lancée
par les Galeries Lafayette pour mettre en avant les engagements environnementaux, sociaux et locaux des marques.
La Maison Patou innove dans le cadre de sa démarche Patou
Way et partage avec ses clients, sur son site internet et sur
le produit via un QR code, certaines informations environnementales au sujet des matériaux et fournisseurs. Dans le
cadre de son programme Clean, Sephora met en avant, dans
ses boutiques et sur son site internet, les produits ayant banni
certains ingrédients.

VERS L’ÉTIQUETAGE ENVIRONNEMENTAL

COMMUNIQUER ET PARTAGER LES
ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

Les produits du groupe LVMH allient créativité, artisanat,
haute qualité ainsi que responsabilité environnementale et
sociale. Cette exigence d’excellence est un engagement
absolu. Dès lors, partager la performance environnementale
des produits avec les clients est rapidement devenu une
évidence. LVMH a été précurseur dans le secteur du luxe. Le
Groupe s’est impliqué activement dès 2011 dans les travaux
sur l’affichage environnemental lancés en France dans le
cadre du Grenelle de l’environnement, et de manière parallèle
au niveau européen en 2013.

Si l’on suit Maggie Henriquez, Présidente de la Maison Krug,
dans sa définition du luxe, comme étant « une lumière éclairant la voie de ceux qui la suivent », alors LVMH, en tant
que leader mondial du luxe, a la responsabilité de partager
et d’informer, en particulier sur les avancées en matière de
durabilité.
Le choix d’un dispositif d’objectifs datés-chiffrés dans le cadre
du programme LIFE 2016-2020 rend tangible cette volonté
de transparence. Chaque année, l’état d’avancement de ce
programme est donné à lire, et fait l’objet de communications
spécifiques. Ainsi, en 2019, LVMH a organisé deux événements de communication externe pour partager notamment
avec les médias l’avancée de son programme LIFE ainsi
que l’annonce de nouveaux partenariats notamment avec

LVMH a participé au développement de nombreux standards d’affichage comme ceux des textiles, des produits
cosmétiques rincés, des boissons alcoolisées ou encore de
la joaillerie. C’est dans le cadre de l’expérimentation française
que Sephora a, par exemple, partagé dès 2012 sur son site
internet des informations environnementales standardisées
sur sa gamme de gels douche.
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la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard ou avec le
programme Man and the Biosphere de l’UNESCO.

échanger avec eux lors des réunions CAPTEN sur le déploiement de la viticulture durable, tandis que Guerlain innovait
avec les « Best Committed Trainer Award », prix annuels
destinés à mettre à l’honneur ses formateurs et conseillères
de vente les plus engagés dans sa démarche de responsabilité. Grâce à ces initiatives, nombreux sont les salariés de
l’entreprise qui se sont aujourd’hui approprié le sujet « environnement » et savent parler à l’extérieur des actions menées
par LVMH dans ce domaine.

Le Groupe s’appuie également sur de grands événements
nationaux et internationaux pour faire entendre sa voix et
partager ses convictions  : sommets sur le climat et la diversité
biologique organisés sous l’égide de l’ONU, Semaine européenne du Développement Durable, Journée mondiale de
l’environnement, événements thématiques comme le Salon
de l’emballage des produits de luxe.

VERS UNE NOUVELLE COMPTABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

De nombreux temps forts lui donnent l’occasion d’exposer sa
vision des sujets traités et de partager informations et bonnes
pratiques. En avril 2019, LVMH s’est par exemple une nouvelle
fois associé au Forum International Afrique et Beauté, dont
la sixième édition s’est déroulée à Essaouira au Maroc, sur le
thème « Beauté et Innovation : vers une économie responsable en Afrique ». Placé sous l’égide du Secrétariat d’État
marocain chargé du développement durable, le FIAB-2019 a
rassemblé 65 participants autour de thèmes comme la mise
en place en Afrique de filières durables de plantes à visée
cosmétique.

La qualité de l’information environnementale est une exigence
pour travailler à une autre ambition : le développement de
nouvelles méthodes comptables au service de la transition
environnementale. Créée en 2019 , pour une durée initiale de
cinq ans, la Chaire partenariale « Comptabilité écologique »,
portée par la Fondation AgroParisTech et soutenue, aux côtés
d’autres acteurs, par LVMH, est un projet qui a plusieurs visées :
développer, modéliser, promouvoir et expérimenter des
comptabilités en durabilité forte[1] pour mettre les systèmes
comptables au service de la transition environnementale, pour
tous les acteurs de la société. La Chaire a été officiellement
lancée au siège de l’UNESCO, à Paris, le mardi 3 septembre
2019. Quatre thèses et quatre post doctorats seront financés et accompagnés sur toute la durée de la Chaire : l’une
d’entre elles concerne l’expérimentation du modèle CARE
(Comprehensive Accounting in Respect of Ecology) sur l’une
des exploitations viticoles du groupe LVMH.

En mars 2019, lors du Climate Change Leadership Forum à
Porto, au Portugal, les Maisons ont ainsi pris la parole pour
affirmer, au nom des Maisons de Champagne, leur engagement durable - de la vigne aux caves en passant par le
marketing et l’expédition - dans la lutte contre le changement
climatique.
Les meilleurs ambassadeurs de la politique environnementale
de LVMH, ce sont ses collaborateurs. Avec ses Maisons, le
Groupe développe l’information, la sensibilisation et la formation pour faire de chacun d’entre eux à la fois un acteur et un
promoteur de sa démarche. En 2019, Hennessy a par exemple
rassemblé ses 870 salariés, par groupe de 30 personnes, pour

1 589

audits sociaux et/ou
environnementaux ont été
réalisés en 2019.

[1] La comptabilité en durabilité forte, qui s’oppose à la comptabilité en durabilité faible, reconnaît l’existence d’un triple capital : financier, humain et
naturel, qui ne peuvent se substituer l’un à l’autre. Cela induit la nécessaire
préservation de certaines ressources naturelles et la restauration de milieux
pour maintenir ces capitaux naturels en état.
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matières et substances bannies
des ingrédients des produ its
labellisés « Clean at Sephora »
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salariés Hennessy ont pu échanger
lors des réunions CAPTEN sur le
déploiement de la viticulture durable.
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Avec sa démarche Patou Way,
la Maison Patou invite ses
consommateurs dans les coulisses de
fabrication de ses produits

L

a Maison Patou innove en dévoilant certaines
informations environnementales au sujet des matériaux

et fournisseurs, via un QR code présent sur chacun des
produits. En le scannant, le consommateur est ainsi redirigé
vers la page du produit sur le site Internet et y découvre
tout son cycle de vie, du dessin original de Guillaume Henry,
Directeur Artistique de la Maison, jusqu’à l’interview de
l’artisan qui a travaillé à sa fabrication.

La transparence au service de
l’expérience client : la plateforme
Bee Respect

E

n avril 2019, Guerlain a rendu accessible à tous la
plateforme Bee Respect destinée à informer sur les

conditions de fabrication de ses produits, notamment les
ingrédients utilisés, les fournisseurs sélectionnés, les lieux de
fabrication et l’empreinte carbone liée au transport jusqu’au
point de vente. Bee Respect était initialement un outil interne
créé pour favoriser l’écoconception collaborative au sein de la
Maison. Elle a apporté une meilleure connaissance du cycle de
vie des produits et une belle émulation entre les équipes et les

Guerlain récompense l’engagement
de ses collaborateurs pour
l’environnement

métiers. En choisissant de la rendre publique – une initiative
inédite pour une Maison de parfums et de cosmétiques –
Guerlain améliore encore l’expérience de ses clients en leur
permettant de découvrir ses créations sous un autre jour.

E

n juin 2019 le premier « Best Committed Trainer Award »
est remis à Elvira Di Stephano, Regional Training Manager

Moyen-Orient, pour l’organisation d’une journée sur le thème
de la protection des abeilles en partenariat avec un apiculteur
de la région. Un 2e prix est décerné à Massaniello Bogaert,

Training Manager Benelux, pour son cahier de découverte de
la Guerlinade et des matières premières à protéger, destinés
aux enfants des conseillères de vente.
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LES MÉTIERS ET CHIFFRES CLÉS
D U G R O U P E LV M H

Vins &
Spiritueux

Mode &
Maroquinerie

Parfums &
Cosmétiques

Moët & Chandon, Krug,
Veuve Clicquot, Hennessy,
Château d’Yquem… Autant de
domaines mondialement reconnus
dont les origines se confondent
avec celles d’appellations et terroirs
des vins et spiritueux les plus
prestigieux. Qu’elles soient situées
en Champagne, dans le Bordelais ou
dans les régions viticoles les plus
renommées, ces Maisons souvent
séculaires partagent une forte
culture de l’excellence.

Louis Vuitton, Christian Dior
Couture, Celine, Loewe, Kenzo,
Givenchy, Pink Shirtmaker, Fendi,
Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti,
Nicholas Kirkwood, Loro Piana,
Rimowa et Patou composent
le groupe d’activités Mode &
Maroquinerie. Tout en respectant
l’identité et l’autonomie de gestion
des marques ainsi rassemblées,
LVMH soutient leur développement
en mettant à leur disposition des
ressources communes.

Acteur majeur du secteur des
parfums, du maquillage et des
soins, LVMH regroupe des Maisons
françaises mondialement établies :
Christian Dior, Guerlain, Givenchy
et Kenzo. Le Groupe possède
également d’autres Maisons
dans le domaine de la beauté :
Benefit, Fresh, Acqua di Parma,
Parfums Loewe, Make Up For Ever,
Maison Francis Kurkdjian.
Fenty Beauty by Rihanna, KVD Vegan
Beauty et Marc Jacobs Beauty.

Montres &
Joaillerie

Distribution
sélective

Autres
activités

Comptant parmi les acteurs les
plus emblématiques du marché,
les Maisons de Montres &
Joaillerie de LVMH opèrent dans
la joaillerie et les montres avec
les Maisons Bvlgari, Chaumet,
Fred, TAG Heuer, Hublot et Zenith.
Quête de l’excellence, créativité et
innovation guident chaque jour les
Maisons de cette activité.

L’activité Distribution sélective est
représentée par Sephora, premier
distributeur au monde de la beauté
sélective, Le Bon Marché, grand
magasin à l’atmosphère unique situé
à Paris ainsi que DFS et Starboard
Cruise Services, présent dans la
distribution spécifiquement conçue
pour la clientèle des voyageurs
internationaux (travel retail).

Sont regroupés ici, Groupe Les Echos,
qui réunit des titres de référence de
la presse économique et culturelle,
Royal Van Lent, spécialisé dans le
design et la construction de yachts
de haute qualité, commercialisés
sous la bannière Feadship, les
activités hôtelières Cheval Blanc
et Belmond, qui développent une
collection d’hôtels d’exception.
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53,7 Mds €

11,5 Mds €

7,2 Mds €

Ventes

Résultat opérationnel courant

Résultat net par t du Groupe

+15 %

+15 %

+13 %

70

4 915

pays

163 309

boutiques

collaborateurs

Ventes 2019 par région

(en %)

11 %

9%

30 %

19 %

7%

24 %

Asie
(hors Japon)

Japon

Maisons

Ventes 2019 par groupe d’activités

(en %)

Autres
marchés

75

28 %

France

Distribution
sélective et
Autres activités

10 %

Vins &
Spiritueux

8%

Europe
(hors France)

Montres &
Joaillerie

13 %

Parfums &
Cosmétiques

États-Unis

41 %

Mode &
Maroquinerie

Présence géographique

(au 31 décembre 2019)

États-Unis

Ventes : 12 613 M€
829 boutiques
31 483 collaborateurs

France

Europe (hors France)

Ventes : 4 725 M€
535 boutiques
33 701 collaborateurs

Ventes : 10 203 M€
1 177 boutiques
40 453 collaborateurs

Japon
Ventes : 3 878 M€
427 boutiques
7 391 collaborateurs

Autres marchés

Asie (hors Japon)

Ventes : 6 062 M€
494 boutiques
12 172 collaborateurs

Ventes : 16 189 M€
1 453 boutiques
38 109 collaborateurs
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L A S T R AT É G I E R S E D U G R O U P E LV M H
E T LE S OB J EC T IFS DE D É VELOP PE M E N T
DURABLE (ODD)

Dans la continuité des différents engagements pris par LVMH, au titre notamment des Objectifs du
millénaire pour le développement, le Groupe soutient les ODD élaborés par les Nations unies en 2015.
Les 17 ODD constituent un appel mondial à agir à l’horizon 2030 pour réduire les inégalités, rendre le
monde meilleur pour les générations futures, notamment en apportant des solutions au problème du
changement climatique, et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité.
Le tableau ci-contre détaille la contribution de la stratégie de responsabilité sociale et environnementale
du groupe LVMH aux 17 ODD.

01
Pas de pauvreté

04
Éducation de qualité

05
Égalité entre les sexes

08
Travail décent et
croissance économique

11
Villes et communautés
durables

02
Faim « zéro »

06
Eau propre et
assainissement

09
Industrie, innovation et
infrastructure

12
Consommation et
production responsables

15
Vie terrestre

03
Bonne santé et bien-être

10
Inégalités réduites

13
Mesures relatives à la lutte
contre les changements
climatiques

16
Paix, justice et
institutions efficaces
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07
Énergie propre et
d’un coût abordable

14
Vie aquatique

17
Partenariats pour la
réalisation des objectifs

RESPECTER LA SINGULARITÉ DE NOS COLLABORATEURS
Promouvoir la diversité et garantir l’inclusion
professionnelle
Œuvrer pour l’égalité et le développement professionnel
des femmes
Soutenir l’emploi des personnes en situation de handicap
Faire des seniors les piliers de la transmission
TRANSMETTRE ET DÉVELOPPER LES SAVOIR-FAIRE
Assurer le futur de la tradition par
le recrutement de talents
Pérenniser les savoir-faire en favorisant leur
transmission
Contribuer au développement des collaborateurs tout
au long de leur carrière
ACCOMPAGNER LES SALARIÉS EN AGISSANT
POUR LEUR SÉCURITÉ ET LEUR BIEN-ÊTRE
Veiller au bien-être des collaborateurs
Agir pour la santé et la sécurité au travail
Favoriser les échanges
S’ENGAGER AUPRÈS DES TERRITOIRES ET
DES COMMUNAUTÉS
S’impliquer sur les territoires où LVMH est implanté
Contribuer à l’emploi et au dynamisme économique
Soutenir l’insertion des personnes éloignées de l’emploi
Aider les populations fragilisées

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ
Agir pour des produits 100 % respectueux de la
biodiversité
Œuvrer pour des standards toujours plus exigeants
Participer à de grands programmes internationaux
CONTRIBUER À L’EFFORT CLIMATIQUE
Travailler sur notre consommation énergétique
Optimiser l’empreinte carbone liée au transport et aux
matières premières
Économiser l’eau
PARFAIRE LA DURABILITÉ DE NOS CRÉATIONS
Généraliser l’écoconception
Créer des produits qui durent
RENDRE VISIBLE L’EXCELLENCE DE NOS PRODUITS
Garantir la conformité et la traçabilité de nos produits
Informer nos clients et montrer l’exemple

17 Partenariats pour la réalisation des objectifs

16 Paix, justice et institutions efficaces

15 Vie terrestre

14 Vie aquatique

13 Mesures relatives à la lutte contre les
changements climatiques

12 Consommation et production responsables

11 Villes et communautés durables

10 Inégalités réduites

09 Industrie, innovation et infrastructure

08 Travail décent et croissance économique

07 Énergie propre et d’un coût abordable

06 Eau propre et assainissement

05 Égalité entre les sexes

04 Éducation de qualité

03 Bonne santé et bien-être

02 Faim « zéro »

Autre contribution à l’objectif
(indirecte ou volontaire)

01 Pas de pauvreté

Contribution forte et directe à l’objectif
(liée aux métiers)
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LA GOU VER NA NC E DE LA P OL I T I QUE
E N V I R O N N E M E N TA L E D U G R O U P E LV M H

UNE ORGANISATION FÉDÉRATRICE

les domaines de la gestion des risques et des relations fournisseurs en matière environnementale, sociale et d’intégrité.

La Direction Développement Environnement Groupe est
organisée pour fédérer, sans les uniformiser, les politiques
environnementales des Maisons dont les enjeux sont spécifiques en fonction des métiers (Vins & Spiritueux, Mode &
Maroquinerie, Parfums & Cosmétiques, Montres & Joaillerie,
Distribution sélective et Autres activités). Ses missions
sont les suivantes : définir la stratégie environnementale du
Groupe ; fixer le cadre d’action (le programme LIFE) ; veiller à
la mise en œuvre des engagements ; piloter le Reporting environnemental mondial ; coordonner les actions transversales.

Au sein du Conseil d’Administration, le Comité d’éthique
et du Développement durable joue un rôle d’orientation en
matière d’éthique et de responsabilité environnementale,
sociale et sociétale. La cartographie des risques extra-financiers établie au niveau du Groupe en 2018 a notamment été
soumise à son examen.

LA MOBILISATION DES MAISONS
Les Maisons ont intégré les objectifs de LIFE dans leur feuille
de route. Au cours des dernières années, elles ont structuré
ou renforcé leur Direction Environnement ou Développement
Durable. Certaines d’entre elles se sont dotées d’instances de
dialogue dédiées. Ainsi, Guerlain a mis en place un Comité
de parties prenantes (Bee Committee), constitué de contributeurs internes et externes dont l’objectif est de suivre et
challenger les actions mises en œuvre par Guerlain pour
réaliser sa trajectoire de maison de luxe engagée.

La Direction Développement Environnement Groupe joue
un rôle d’interface entre le Comité Exécutif et les directions
des Maisons. Elle s’attache également à développer la collaboration avec les autres directions du Groupe autour des
problématiques environnementales.
Composée aujourd’hui d’une douzaine d’experts, la Direction
Développement Environnement met son expertise au service
des Maisons, en mettant à leur disposition des outils de veille
prospective, de mesures d’impacts, de dialogue parties
prenantes et leur propose un accompagnement sur mesure.
Elle s’appuie sur un réseau de managers environnement. Ces
interlocuteurs privilégiés sont chargés de porter, relayer
et déployer le programme LIFE au sein de la direction de
leur Maison. Le réseau compte une soixantaine d’hommes
et de femmes aux profils et fonctions variés, ayant en
commun une forte expertise environnementale. La Direction
Développement Environnement les réunit trois fois par an en
commission.

Certaines Maisons ont déployé une organisation spécifique
qui permet de faire rayonner la politique environnementale
partout dans le monde. C’est le cas de Louis Vuitton : une
centaine de correspondants – parfois organisés en Green
Teams locales et représentatifs des fonctions clés de la
performance environnementale, relaient l’action environnementale dans tous les sites et toutes les activités. Dans
des pays comme le Japon, la Chine, l’Italie ou la Suisse,
Louis Vuitton dispose également d’ambassadeurs RSE et
de correspondants en boutique, les Green Advisors. C’est
cette organisation, entre autres facteurs, qui a permis à
Louis Vuitton de recevoir en 2018 le prix « Butterfly Mark »,
décerné par l’organisme Positive Luxury pour son excellence
en matière d’innovation, de responsabilité sociale et environnementale, de gouvernance et d’investissement auprès
des communautés locales. Afin d’agir plus efficacement, les
Maisons ciblent souvent la réflexion en créant des groupes

La Direction générale du Groupe coordonne l’action des
directions de l’environnement, de l’audit, du contrôle interne,
des opérations, des achats, du développement social, de
l’éthique et conformité ainsi que de la communication financière de LVMH, qui collaborent ensemble afin de sensibiliser
et faire progresser les Maisons, tout particulièrement dans
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de pilotage ou de travail spécifiques sur des sujets à forts
enjeux environnementaux. Hennessy a ainsi installé, au sein
de sa commission environnement, trois sous-commissions
traitant respectivement de la production et de l’expédition,
de l’administration et des eaux-de-vie.

d’ici à fin 2019 : objectif atteint. Quant aux formations métiers,
elles portent sur des sujets divers tels que les allégations environnementales, les réglementations bois, la Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (CITES) ou l’évaluation de
la performance environnementale des fournisseurs. Au total,
21 225 heures de formation ont été dispensées durant l’année
2019 au sein du Groupe. La quasi-totalité des Maisons ont
poursuivi cette année la formation et la sensibilisation de leur
personnel à l’environnement.

LA FORMATION DES COLLABORATEURS :
L’ACADÉMIE DE L’ENVIRONNEMENT
LVMH sait que ses progrès en matière d’environnement
sont étroitement liés à sa capacité à faire de ses salariés des
acteurs de sa démarche. Le Groupe attache donc une très
grande importance à la sensibilisation et à la formation sur le
sujet de ses 163 000 collaborateurs. Tous sont concernés, des
cadres dirigeants qui donnent l’impulsion aux opérationnels
qui mettent en œuvre les bonnes pratiques sur le terrain.
En 2016, l’entreprise a créé l’Académie de l’Environnement.
Elle élabore et déploye des parcours pédagogiques à l’aide
de supports variés comme les sessions présentielles, la
formation en e-learning ou les classes virtuelles. L’offre de
formation comprend un socle d’enseignements de base
appelés « les Fondamentaux ». Destinés aux débutants dans
la fonction de manager environnement, ils traitent notamment des principaux enjeux écologiques, de la gestion d’un
système de management environnemental et du droit de
l’environnement. S’y ajoutent des modules métiers proposés
« à la carte » (tel celui formant à l’écoconception les personnes
exerçant des fonctions de création, R&D et marketing) ainsi
qu’un module soft skills pour apprendre à chacun, quelle
que soit sa fonction, à convaincre et influencer sur les enjeux
environnementaux.

L’Académie de l’Environnement a mis aussi son expertise à
leur service. Pour mieux accompagner les différents publics
internes, l’offre de formation à l’environnement s’enrichit
régulièrement, tant dans les contenus que les approches
et les outils. Un nouveau support de formation particulièrement innovant a vu le jour : LIFE Influencer Agency, un SPOC
ou small private online course – en référence aux MOOC
(massive open online courses) utilisés par les universités pour
former leurs étudiants. Cette application mobile développée
avec une agence de design et une société spécialisée dans
les neurosciences est destinée aux architectes et directeurs
des opérations, qui jouent un rôle clé dans l’amélioration de
la performance environnementale des sites. Téléchargeable
sur smartphones, elle les initie à la construction durable en
quatre étapes : LIFE Vision, LIFE in Stores, LIFE in Finance
et LIFE Influencer. L’application est intégrée à un parcours
pédagogique de six mois, comptant aussi deux ateliers en
présentiel, au format très ludique.
Avec cette initiative, LVMH ne veut pas seulement faire de
ses architectes et directeurs d’opérations des contributeurs
actifs à sa politique environnementale. Il s’agit aussi de les
regrouper en communauté pour favoriser le partage et la
diffusion des bonnes pratiques et accélérer la montée en
compétences collective. L’objectif est de ne pas déléguer
à des systèmes de notation extérieurs, mais bien d’intégrer
les objectifs LIFE dans tous les métiers, notamment celui
d’architecte.

Preuve du rôle crucial dévolu à l’Académie de l’Environnement, le nombre d’heures de formation dispensées sert
d’indicateur pour suivre la politique écologique de LVMH et
évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de son
programme LIFE. L’un des objectifs des Maisons de Parfums
& Cosmétiques, par exemple, est d’avoir formé 100 % de leurs
acheteurs aux audits environnementaux des fournisseurs
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C O - C O N S T R U I R E AV E C
L E S PA R T I E S P R E N A N T E S

MULTIPLIER LES ÉCHANGES
PROFESSIONNELS

à déployer les meilleures pratiques en terme d’utilisation de
substances dangereuses sur les sites de fabrication des filières
textile et cuir (voir p. 58).

Il est impossible pour une entreprise de régler seule des
problématiques environnementales souvent systémiques.
D’où l’importance que tient la réflexion commune dans la politique environnementale du Groupe. Aux côtés d’intervenants
publics et privés, il participe activement à de multiples travaux
techniques professionnels et de recherche, pour la protection
des ressources naturelles. En tant que leader, il contribue ainsi
à faire progresser ses marchés vers l’excellence environnementale et participe à de nombreuses avancées collectives.

METTRE EN PLACE DES PARTENARIATS DE
PROJETS
Sa volonté de progresser grâce à l’action collective conduit
LVMH à nouer régulièrement des partenariats de projets. Le
Groupe collabore avec plusieurs États et collectivités : signataire du nouveau Plan Climat de Paris, le Groupe soutient
désormais une vision de Paris ville neutre en carbone et
100 % énergies renouvelables d’ici à 2050. Les Maisons de
Champagne ont quant à elles signé une convention d’expérimentation avec Enedis pour développer l’usage de véhicules
électriques en milieu rural (voir p. 40).

Les sujets d’approvisionnement durable sont centraux en la
matière et témoignent de la volonté du Groupe d’inclure toutes
ses parties prenantes dans une démarche environnementale
de progrès continu. Son engagement auprès de la filière viticole est emblématique de cette démarche (voir p. 24).

LVMH compte également parmi ses partenaires de recherche
la Fondation pour la recherche sur la biodiversité dont il est l’un
des 160 membres du Conseil d’orientation. Installé au Québec,
à Montréal, le CIRAIG – Centre international de référence sur le
cycle de vie des produits, procédés et services – est un autre
interlocuteur privilégié de LVMH. En tant que partenaire industriel, le Groupe l’accompagne dans ses travaux sur l’économie
circulaire et l’empreinte eau.

De plus, LVMH est membre des groupes de travail Biodiversité
de l’association française multi-acteurs Orée et de la
Fédération des entreprises de la beauté, siège au Responsible
Jewellery Council (voir p. 29-30), prend une part active dans le
Coloured Gemstones Working Group sur les bonnes pratiques
dans l’extraction des pierres de couleur, au Leather Working
Group, à Textile Exchange (voir p. 30) ou au Business for Social
Responsibility, leader mondial de la responsabilité sociale,
sociétale et environnementale des entreprises. En 2019, il
a rejoint l’initiative « Entreprises engagées pour la nature act4nature France » (voir p. 32), qui aide les entreprises à faire
émerger et à valoriser des programmes d’actions concrètes
et mesurables en faveur de la nature.

Le Groupe soutient également la recherche pour une amélioration continue des pratiques d’élevage (voir p. 26). Et des
Maisons telles que Bvlgari Parfums mettent en place des partenariats pour les pratiques de culture et d’élevage du jasmin
(voir p. 28).
À ces partenariats s’ajoutent ceux conclus sur le terrain
académique. Ils permettent à LVMH de soutenir la formation des étudiants et leur sensibilisation aux questions

En 2019, LVMH a également rejoint l’organisation professionnelle ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) qui vise

70

LVMH

Rapport de responsabilité environnementale 2019

Les principales parties prenantes du Groupe
à chaque étape de la chaîne de valeur
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Fédérations et associations
professionnelles
Comité interprofessionnel du vin de
Champagne (CIVC)

Business for Social Responsibility
(BSR)

Écoles et académies
AgroParisTech et fondation
ParisTech

Bee School
Centre international de référence
sur le cycle de vie des produits,
procédés et services (CIRAIG)

Better Cotton Initiative (BCI)

Roundtable on Sustainable Palm Oil
(RSPO)
Coloured Gemstones Working Group
(CGWG)
Responsible Jewellery Council (RJC)
Association Orée
Institut de liaisons des entreprises de
consommation (ILEC)

European Brands Association AIM
Entreprises engagées pour la nature
- act4nature France
Union Française de la Bijouterie,
Joaillerie, Orfèvrerie, des Pierres &
des Perles (UFBJOP)

Southeast Asian Reptile Conservation
Alliance (SARCA)

Apiculteurs

Autorités de contrôle et
de certification
Autorités référentes sur les
territoires concernés

Parsons Paris et New York

Prestataires de recyclage
Plateforme CEDRE

Société civile, ONG,
institutions internationales
ONU (signataire du Pacte mondial
des Nations unies)
UNESCO

États et collectivités
territoriales

Fournisseurs et
sous-traitants

Union européenne

Éleveurs

Paris Action Climat

Agriculteurs

Programme d’aide d’urgence de la
France pour l’Amazonie

Livreurs de raisin
Tanneurs

Cosmetic Valley

Industrie de l’emballage

Régions : Toscane et Veneto

Partenaires pour
l’innovation

Communautés locales
Cultivateurs floricoles dans le Tamil
Nadu (Inde)

Maison/o, l’incubateur de LVMH et
de Central Saint Martins

Fermiers en Afrique (crocodiles)

Observatoire français d’apidologie
Association conservatoire de
l’abeille noire bretonne de l’île
d’Ouessant

Fashion Transparency

Investisseurs et organismes
d’évaluation extrafinancière
Vigeo Eiris
FTSE4Good
ESG MSCI
Sustainalytics
SAM

Maison des Startups LVMH

Mineurs sur les territoires concernés

Liste non exhaustive

Fondation Solar Impulse

ESSEC

Textile Exchange

Fédération des Entreprises de la
Beauté (FEBEA)

Comité de Viticulture (région de
Cognac)

Central Saint Martins College of Arts
& Design

Leather Working Group (LWG)
Sustainable Fibre Alliance (SFA)

Éleveurs et populations locales
au Pérou pour la protection des
vigognes

Intrapreneuriat DARE

Éleveurs et bergers en Mongolie pour
le cachemire

Fondation pour la recherche sur la
biodiversité (FRB)
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ÊTRE LE CATALYSEUR DE L’INNOVATION
DURABLE

environnementales, tout en nourrissant sa créativité et sa
capacité d’innovation. L’un des plus emblématiques est celui
initié en Grande-Bretagne avec Central Saint Martins College
of Art and Design, établissement londonien internationalement
réputé pour l’enseignement qu’il prodigue dans les domaines
de l’art et du design (voir p. 46, 48).

Convaincu du pouvoir des écosystèmes et conscient de sa
position de leader, le groupe LVMH souhaite encourager
l’esprit d’entreprise pour stimuler l’innovation dans sa quête
d’excellence environnementale. Il s’appuie dans ce domaine
sur deux programmes structurants et complémentaires :
DARE (Disrupt, Act, Risk to be an Entrepreneur), initiative
de développement des compétences entrepreneuriales et
d’open innovation dédié à ses collaborateurs, et la Maison des
Startups, l’incubateur de startups du Groupe à Station F.

SOUTENIR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Au-delà de l’élargissement des connaissances, LVMH
souhaite contribuer au transfert de savoirs de la sphère des
sciences vers celles de l’entreprise et de la société civile.
Convaincu qu’un éclairage scientifique peut améliorer la prise
en compte de la préservation des ressources naturelles dans
la stratégie des entreprises, le Groupe appuie en particulier
les recherches sur le capital naturel. LVMH est allé plus loin en
finançant la création d’une chaire de comptabilité écologique
en partenariat avec AgroParisTech (l’Institut des sciences et
industries du vivant et de l’environnement) et la Fondation
ParisTech (voir p. 60).

DARE offre aux collaborateurs de LVMH la possibilité d’exprimer leur vision de l’innovation sur des enjeux stratégiques
pour le Groupe et de la transformer en projets concrets. Ainsi,
la plateforme en ligne Cycl’Up conjugue circularité et créativité par la revente des surplus inutilisés de tissus ou cuir. Le
projet Gold In The Seeds permet la réutilisation des déchets
de la vinification pour fournir en matières premières de haute
qualité les Maisons de Parfums et Cosmétiques.

Le Groupe a également mis en place un partenariat avec la
Fondation Solar Impulse autour du codéveloppement de
technologies propres (voir p. 39).

En soutien à l’innovation, le programme d’accélération de la
Maison des Startups accueille chaque année plusieurs dizaines
de startups internationales. En 2019, parmi les participants
de la 3e promotion, trois startups se sont distinguées dans le
domaine de l’environnement : Reflaunt propose aux marques
une solution « seconde main » ; Beautigloo conçoit un coffret
pour les cosmétiques réfrigéré respectueux de l’environnement ; Bluedigo vend du mobilier et des fournitures de bureau
100 % écoresponsables.

AGIR PAR LE BIAIS DU MÉCÉNAT
Plusieurs Maisons de LVMH placent la sauvegarde des abeilles
au cœur de leur engagement environnemental (voir p. 32).
Comme celles-ci sont menacées de disparition et jouent un rôle
clé dans la préservation de la biodiversité, elles tiennent aussi
une place particulière dans les actions de mécénat menées au
sein du Groupe. C’est le cas notamment chez Guerlain, dont
l’abeille est le symbole depuis 1853. La Maison accompagne et
soutient depuis plusieurs années l’Association conservatoire
de l’abeille noire bretonne de l’île d’Ouessant. Depuis 2015, elle
aide également l’Observatoire français d’apidologie dans son
ambition : former 30 000 nouveaux apiculteurs en Europe et
créer 10 millions de nouvelles colonies d’abeilles d’ici à 2025.

Enfin, le Groupe remet chaque année le « LVMH Innovation
Award », dans le cadre de Viva Technology, pour identifier
les startups les plus prometteuses. Terranovis, l’une des
30 startups finalistes de l’édition 2019, est ainsi spécialisée
dans les services de géo-information pour une meilleure
gestion des sols et des territoires.
Par ailleurs, l’incubateur Maison/o (voir p. 48), né du partenariat entre le groupe LVMH et Central Saint Martins, a vocation,
quant à lui, à faire du design un vecteur d’innovation responsable et durable. Deux initiatives y ont été déployées : les Green
Trails (voir p. 46) et les Symposiums, colloques qui interrogent
la manière dont le design peut devenir un agent puissant de
l’innovation durable.

Lors de la troisième édition de l’Université des Abeilles au siège
de l’UNESCO à Paris, Guerlain a présenté son programme
dédié à l’identification des solutions et meilleures pratiques
de préservation des abeilles, dans le cycle de conférences Man
and the Biosphere de l’UNESCO (voir p. 31). En 2018, la Maison
avait aussi lancé la « Bee School », qui permet à des centaines
de collaborateurs de se rendre dans les écoles pour sensibiliser
les enfants à la biodiversité, les abeilles et le climat.
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U N E D É M A R C H E É VA L U É E E T R E C O N N U E

Pour trouver de nouvelles solutions aux défis environnementaux et sociaux, LVMH s’appuie aussi sur
l’évaluation externe. Le Groupe répond à certains questionnaires émanant d’agences de notation extrafinancière indépendantes, dès lors qu’ils ne sont pas assortis de demande de contribution financière : il
veille en effet en permanence à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts, réel ou perçu. Son engagement
historique en faveur de l’environnement lui a également valu de figurer, encore en 2019, parmi les sociétés
sélectionnées dans les principaux indices fondés sur les critères de l’investissement responsable.

Signataire du Pacte mondial des Nations unies, LVMH a publié en novembre 2019
sa communication on progress (COP) au titre du niveau GC advanced.

Évaluations extra-financières

En mai 2019, LVMH a été classé dans le top 5 du secteur Luxury Goods & Cosmetics sur
la base d’un rating de 53 / 100.
Depuis son lancement en juin 2013, LVMH est membre de l’indice Euronext Vigeo Eurozone 120,
actualisé le 1 er décembre 2019.

En décembre 2019, FTSE Russell a attribué à LVMH un rating de 4 / 5.
En janvier 2020, LVMH a été confirmé en tant que membre du FTSE4Good Global 100.

En 2019, LVMH a reçu le rating A (sur une échelle de AAA-CCC) dans l’évaluation des
notations ESG MSCI au titre du secteur Textiles, Apparel & Luxury goods parmi les 11 plus
importantes entreprises de son secteur. (1)
A fin 2019, LVMH a été reconduit dans les indices MSCI World, Europe, Euro et France.
(1)

Voir la déclaration de non-responsabilité de MSCI : https://www.msci.com

En février 2020, LVMH s’est vu attribuer par Sustainalytics un rating global de
notation des risques ESG de 81 / 100 et de 89 / 100 au titre respectivement des secteurs
Textiles & Apparel et Luxury Apparel . LVMH est considéré par Sustainalytics, cabinet
mondial de recherche et de notation dans le domaine environnemental, social et de
la gouvernance, comme ayant « le plus faible » risque au regard des impacts financiers
significatifs découlant des facteurs ESG. LVMH est également classé 2 e au sein des
secteur Textiles & Apparel et Luxury Apparel.
À fin 2019, LVMH était sélectionné dans les trois indices STOXX Global ESG Leaders,
ESG Governance Leaders et ESG Social Leaders.

LVMH a été confirmé en tant que membre de l’indice Ethibel ® Sustainability Index
EXCELLENCE Europe, mis à jour le 1 er octobre 2019.
Le label Ethibel EXCELLENCE correspond aux entreprises les plus engagées dans la RSE susceptibles
de figurer dans le registre d’investissement des fonds de placement ISR.
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OBJECTIFS ET PERFORMANCE 2019 :
I N D I C AT E U R S E N V I R O N N E M E N TA U X
Énergie
Consommation d’énergie (en MWh)

1 189 280

1 277 080

1 278 600

dont 190 170 estimée*

dont 219 530 estimée*

dont 218 700 estimée*

2017

2018

2019

Évolution de la consommation d’énergie par groupe d’activités (en MWh)

2017 2018 2019

Vins & Spiritueux

2017 2018 2019

2017 2018 2019

Mode & Maroquinerie Parfums & Cosmétiques

399 900

413 000

21 370

22 010

17 170

50 440

49 930

48 550

100 100

97 920

93 820

223 400

220 450

188 290

384 590

483 380

473 780

456 860

dont estimé*

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

Montres & Joaillerie

Distribution sélective

Autres activités

*35 % des surfaces totales des boutiques ne sont pas intégrées à la consolidation comptable pour les indicateurs de consommation d’énergie.
Une estimation est réalisée pour intégrer ces surfaces sur la base des données réelles des 65 % des surfaces totales des boutiques couvertes.
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Consommation d’énergie par groupe d’activités et par source d’énergie (en MWh)
483 380

399 900

223 400

100 100

50 440
21 370

Vins & Spiritueux
Électricité

Mode & Maroquinerie

Gaz naturel

Fioul lourd

Parfums & Cosmétiques
Fioul

Montres & Joaillerie

Butane Propane

75

Vapeur

Distribution sélective
Eau glacée

Autres activités

Énergies
renouvelables

Électricité
estimée*

LVMH

Rapport de responsabilité environnementale 2019

Eau
Consommation d’eau du Groupe pour des besoins « process » (en m3)

4 813 150

5 087 090

5 119 110

dont 936 620 estimée*

dont 1 102 020 estimée*

dont 1 192 080 estimée*

2017

2018

2019

Évolution de la consommation d’eau par groupe d’activités pour des besoins « process » (en m3)

2 487 860

2 406 890

2017 2018 2019
Vins & Spiritueux

2017 2018 2019

2017 2018 2019

Mode & Maroquinerie Parfums & Cosmétiques

184 410

264 990

256 050

838 010

867 730

131 030

123 210

136 000

230 130

230 910

196 990

899 210

1 247 670

1 193 360

1 151 810

2 173 090

dont estimé*

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

Montres & Joaillerie

Distribution sélective

Autres activités

*80 % des surfaces totales des boutiques ne sont pas intégrées à la consolidation comptable pour l’indicateur de consommation d’eau.
Une estimation est réalisée pour intégrer ces surfaces sur la base des données réelles des 20 % des surfaces totales des boutiques couvertes.
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DCO après traitement (en tonnes/an)

1 660

1 170

1 030

2017

2018

2019

2017 2018 2019
Vins & Spiritueux

2017 2018 2019

25

40
9

40

60

40

970

1070

1610

DCO après traitement par groupe d’activités (en tonnes/an)

2017 2018 2019

Mode & Maroquinerie Parfums & Cosmétiques
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CO 2
Évolution des émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2, en tonnes équivalent CO2 )

379 310

384 120

363 960

dont 101 180 estimées*

dont 118 250 estimées*

dont 113 540 estimées*

2017

2018

2019

Détail des émissions directes et indirectes par année (scopes 1 et 2, en tonnes équivalent CO2 )

2017

TOTAL

2018

émissions
directes

émissions
indirectes

TOTAL

2019

émissions
directes

émissions
indirectes

TOTAL

émissions
directes

émissions
indirectes

Vins &
Spiritueux

36 442

69 %

31 %

40 845

72 %

28 %

40 893

71 %

29 %

Mode &
Maroquinerie

149 299

25 %

75 %

153 959

24 %

76 %

156 828

17 %

83 %

Parfums &
Cosmétiques

13 865

55 %

45 %

15 093

54 %

46 %

16 762

43 %

57 %

Montres
& Joaillerie

12 433

32 %

68 %

11 782

24 %

76 %

11 907

12 %

88 %

Distribution
sélective

164 442

2%

98 %

159 125

6%

94 %

134 233

2%

98 %

Autres
activités

2 831

33 %

67 %

3 319

38 %

62 %

3 340

38 %

62 %

TOTAL

379 312

23 %

77%

384 123

25 %

75 %

363 963

19 %

81 %

*35 % des surfaces totales des boutiques ne sont pas intégrées à la consolidation comptable pour les indicateurs d’émissions de CO2.
Une estimation est réalisée pour intégrer ces surfaces sur la base des données réelles des 65 % des surfaces totales des boutiques couvertes.
78

LVMH

Rapport de responsabilité environnementale 2019

Évolution des émissions de gaz à effet de serre par groupe d’activités (scopes 1 et 2, en tonnes équivalent CO2 )

2017 2018 2019
Vins & Spiritueux

2017 2018 2019

2017 2018 2019

Mode & Maroquinerie Parfums & Cosmétiques

79

3 340

3 320

2 830

11 910

11 780

12 430

16 760

15 090

13 865

40 890

40 845

36 440

134 230

159 125

164 440

156 830

153 960

149 300

dont estimé*

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

Montres & Joaillerie

Distribution sélective

Autres activités
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Transport
Répartition des émissions de gaz à effet de serre générées par le transport amont en 2019 (en tonnes équivalent CO2 )
42 400

18 610
13 600

1 720

Vins & Spiritueux

Mode & Maroquinerie

Route

Parfums & Cosmétiques

Air

Montres & Joaillerie

Maritime

Répartition des émissions de gaz à effet de serre générées par le transport aval en 2019 (en tonnes équivalent CO2 )
328 360

221 970

84 890
37 780
13 880

Vins & Spiritueux
Route

Mode & Maroquinerie
Rail

Air

Parfums & Cosmétiques

Maritime

Barge fluviale
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Montres & Joaillerie
Route électrique

Distribution sélective
Gaz naturel liquide
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Emballages
Quantité d’emballage par type de matériau en 2019 (en tonnes)

2 170 t Autres matériaux
2 050 t Textile
4 020 t Métal
13 080 t Plastique

177 470 t
Verre

37 810 t
Papier-carton

2

6 375

4 650

5 180

4 420

4 830

4 880

31 115

29 170

28 340

13 375

11 060

9 520

159 840

161 890

181 320

Emballages remis aux clients (en tonnes)

2017 2018 2019
Vins & Spiritueux

2017 2018 2019

2017 2018 2019

Mode & Maroquinerie Parfums & Cosmétiques
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2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

Montres & Joaillerie

Distribution sélective

Autres activités
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Déchets
Production de déchets du Groupe (en tonnes)

78 550

99 495

95 620

2017

2018

2019

62 670

2017 2018 2019
Vins & Spiritueux

2017 2018 2019

2017 2018 2019

Mode & Maroquinerie Parfums & Cosmétiques

82

1 720

2 230

1 995

4 810

4 895

990

870

904

5 990

9 110

10 190

8 740

16 330

15 890

12 505

48 410

65 420

Évolution de la production de déchets par groupe d’activités (en tonnes)

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

Montres & Joaillerie

Distribution sélective

Autres activités
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1 760

130

110

70

10

10

120

310

210

200

500

290

650

1 070

1 610

2 350

2 420

3 150

Évolution de la production de déchets dangereux par groupe d’activités (en tonnes)

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

Vins & Spiritueux

Mode & Maroquinerie

Parfums & Cosmétiques

Montres & Joaillerie

Distribution sélective

Autres activités

Pourcentage de valorisation des déchets

93 %
2006

94 %
2007

88 %
85 %
2004

86 %

2008

92 %

92 %

2009

2010

89 %

88 %

2011

2013

85 %

2005

2014

76 %
2012

83

86 %

86 %

2015

2016

91 %

91 %

91 %

2017

2018

2019
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NOT E M É T H ODOLO G I QUE P OUR
L E R E P O R T I N G E N V I R O N N E M E N TA L

Le groupe LVMH consolide des indicateurs environnementaux depuis 1999 et les publie depuis 2001. Ces indicateurs
sont publiés dans le document d’enregistrement universel
et dans le présent rapport de responsabilité environnementale du Groupe. Depuis 2002, ils font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant (OTI), l’un de nos
Commissaires aux comptes. Elle est réalisée avec un niveau
d’assurance raisonnable et l’avis émis par l’OTI est disponible
dans le document d’enregistrement universel.

Les sites industriels, logistiques et administratifs non couverts
par le reporting environnemental le sont essentiellement pour
des raisons opérationnelles et sont peu significatifs. Ils seront
progressivement intégrés.
SURFACES DE VENTE INCLUSES DANS LE
PÉRIMÈTRE, PAR INDICATEUR
Les surfaces prises en compte dans le calcul de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre sont
les suivantes, en pourcentage des surfaces de vente totales
du Groupe(a) :

PROTOCOLE
L’ensemble des règles de consolidation et de calcul est défini dans le protocole de reporting environnemental LVMH,
mis à jour annuellement et tenu à la disposition du public
pour consultation, par la Direction de l’Environnement. Toute
demande de consultation peut être envoyée à l’adresse suivante : contact_environment@lvmh.fr.

65 %
2019

70 %
2018

PÉRIMÈTRE
Le reporting des indicateurs environnementaux couvre en 2019
le périmètre suivant :

Les surfaces des principales Maisons prises en compte dans
le calcul de la consommation d’énergie et des émissions de
gaz à effet de serre sont les suivantes, en pourcentage des
surfaces totales des boutiques de chaque Maison :

Sites de production, entrepôts et sites
administratifs (en nombre)

Sites
couverts (a)

263

Nombre total
de sites

397

Sites non
couverts (b) (c)

134

2019

2018

DFS

77

77

Louis Vuitton

69

69

Sephora North America

63

59

Sephora Europe, Asie et Middle East
Le Bon Marché
Christian Dior Couture

(a) Intégration des nouveaux sites de Thélios, Domaine Shrangri-La et
Louis Vuitton.
(b) Dont principalement : certains sites administratifs régionaux de
Louis Vuitton et de Moët Hennessy ainsi que des sites administratifs
hébergent moins de 20 personnes.
(c) Le groupe Belmond n’est pas intégré dans le reporting
environnemental 2019

64

80

100

100

64

74

(a) Le périmètre de reporting n’inclut pas les boutiques exploitées en
franchise par les activités Mode & Maroquinerie, Parfums & Cosmétiques
ainsi que Montres & Joaillerie.
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Pour le calcul de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, sont également pris en compte :
toutes les boutiques françaises de Berluti, Givenchy, Guerlain,
Kenzo, Make Up For Ever et certaines boutiques de Acqua di
Parma, Benefit, Bvlgari, Celine, Chaumet, Fendi, Fred, Hublot,
Loewe, Loro Piana, Marc Jacobs, Parfums Christian Dior,
Pucci, TAG Heuer, Pink Shirtmaker.

astérisque) par EY & Associés, dans le cadre de la déclaration
de performance extra-financière.
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
CONSIDÉRÉES COMME LES PLUS IMPORTANTES
Informations quantitatives (incluant les indicateurs clés de
performance) :
- part des sites industriels certifiés ISO 14001 (%)* ;
- consommation totale d’énergie (MWh)* ;
- émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations
d’énergie (tonnes équivalent CO2)* ;

Pour le calcul de la consommation d’eau, sont également
pris en compte : certaines boutiques de Berluti, Bvlgari,
Chaumet, DFS, Fendi, Guerlain, Kenzo, Loewe, Louis Vuitton
et Sephora. Les 20 % de surface de boutiques pris en compte
représentent une consommation totale de 1 102 020 m3 d’eau.

ÉVALUATIONS INTERNE ET EXTERNE

- consommation totale d’eau pour les besoins « process »
(m3)* ;
- demande chimique en oxygène (DCO) après traitement
(tonnes/an)* ;
- total de déchets produits (tonnes)* ;
- total de déchets dangereux produits (tonnes)* ;
- taux de valorisation des déchets (%)* ;
- total d’emballages remis aux clients (tonnes)* ;
- indice de performance environnementale (IPE) des emballages (valeur) ;
- part des raisins (en kg), issus des vignobles en propre ou achetés, produits sous certification de viticulture durable (%) ;
- part des dérivés d’huile de palme (en kg) certifiés RSPO
Mass Balance ou Segregated (%) ;
- part des cuirs (en m2) issus de tanneries certifiées LWG (%) ;
- part de l’or (en kg) acheté certifié RJC COP ou CoC ;
- part des diamants (en kg) achetés certifiés RJC COP ;
- part des approvisionnements en coton (en tonnes) acheté
certifié (BCI, biologique, etc.) (%) ;
- émissions de gaz à effet de serre évitées par an par les projets réalisés dans le cadre du fonds carbone (tonnes équivalent CO2 évitées).

Des contrôles de cohérence sont effectués par les sites
(comparaison avec l’année N-1) et lors de la consolidation
par la Direction de l’Environnement LVMH. Les principales
informations qualitatives et quantitatives figurant dans la
liste ci-dessous ont fait l’objet d’une vérification de sincérité
en assurance modérée ou raisonnable (symbolisées par un

Informations qualitatives (actions ou résultats) :
- l’organisation de la démarche environnementale, en particulier la gouvernance et les engagements, incluant le programme LIFE ;
- l’impact environnemental des emballages et le suivi de l’objectif LIFE « Produits » ;

OUTIL ET MÉTHODOLOGIE DE REPORTING
Le système utilisé pour le reporting environnemental est un
outil Web interne constitué de trois types de questionnaires :
- un questionnaire compilant des données corporate : formation, emballage, etc. ;
- un questionnaire matières premières ;
- un (ou plusieurs) questionnaires(s) compilant des données
spécifiques aux sites industriels : consommations d’eau et
d’énergie, production de déchets (quantité et types de déchets), traitement des déchets, etc.
Au total, une centaine d’informations sont collectées dans
chaque Maison. Les données sont ensuite contrôlées et
consolidées automatiquement dans un fichier central. Ce
fichier possède de nombreux moyens de contrôle et d’alerte
(données aberrantes, problèmes d’unités, etc.).
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- les standards environnementaux pris en compte dans les
approvisionnements et le suivi des objectifs LIFE « Filières » ;
- la lutte contre le changement climatique et le suivi de l’objectif LIFE « Changement climatique » ;
- le management environnemental des sites et le suivi des
objectifs LIFE « Sites ».

flux annuel total rejeté par les sites dans le milieu naturel,
après traitement sur site ou en aval du site. Les seuls secteurs concernés par ce paramètre, et pour lesquels les rejets
de matière organique et les autres pollutions des effluents
sont significatifs et directement liés à l’activité, sont les
Vins & Spiritueux, la Mode & Maroquinerie et les Parfums &
Cosmétiques.

CHOIX ET PERTINENCE DES INDICATEURS
PRODUCTION DE DÉCHETS
Les indicateurs environnementaux publiés visent à rendre
compte des résultats annuels du Groupe en matière d’environnement. Ils renseignent les thématiques et informations environnementales en application des dispositions des
articles L. 225-102-1, R. 225-105 et R. 225-105-1 du Code de
commerce.

L’ensemble des déchets produits sont évalués en tonnes
métriques. Les déchets pris en compte sont les déchets dangereux et non dangereux sortis des sites, sur la période de
reporting. Le mode de traitement de chaque déchet est également identifié de manière à évaluer un taux de valorisation.
Les différentes filières de valorisation des déchets sont :
- la réutilisation : utilisation d’un déchet pour le même usage
que celui pour lequel le produit a été initialement conçu ;
- la valorisation matière qui comprend :
• le recyclage : réintroduction directe d’un déchet dans le
cycle de production dont il est issu, en remplacement total
ou partiel d’une matière première vierge : papier-carton,
certaines matières plastiques, etc. ;
• la valorisation organique : compostage, épandage de déchets composés de matières organiques pour fertilisation
des sols, etc. ;
• la valorisation énergétique : incinération avec récupération
de l’énergie issue de la combustion sous forme d’électricité ou de chaleur.

MATIÈRES PREMIÈRES
Une série d’indicateurs permet d’évaluer les quantités (en
tonnes) de matières premières utilisées pour la fabrication
des produits :
- Vins & Spiritueux : raisin ;
- Mode & Maroquinerie : cuir, laine, coton, viscose, etc. ;
- Montres & Joaillerie : or, diamants, pierres de couleur, métaux, etc. ;
- Parfums & Cosmétiques : dérivés d’huile de palme, etc.
CONSOMMATION D’EAU
La consommation d’eau est exprimée en m3. Cet indicateur
permet d’évaluer les quantités d’eau consommées en distinguant les deux besoins suivants :
- besoin agricole : on comptabilise ici les quantités d’eau
consommées pour l’irrigation (interdit en France) et l’aspersion des vignes (lutte contre le gel…). Les volumes d’eau
utilisés sont soit mesurés directement, soit, et plus généralement, estimés ;
- besoin « process » : on comptabilise ici l’ensemble des besoins non agricoles (procédés industriels, sanitaires, nettoyage, arrosage des espaces verts…). Ces consommations
d’eau sont généralement mesurées.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE
L’énergie consommée est exprimée en MWh et correspond à
toutes les énergies consommées par les sites (électricité, gaz
naturel, fioul, fioul lourd, vapeur, eau glacée, butane-propane
et énergies renouvelables) et véhicules de société.
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

POLLUTION DE L’EAU

Cet indicateur est exprimé en tonnes équivalent CO2 et
correspond aux émissions de gaz à effet de serre liées aux
consommations énergétiques des sites. Il couvre les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.

La pollution de l’eau est exprimée en tonnes de DCO (demande chimique en oxygène). Cet indicateur reflète le

Dans le cadre de LIFE 2020, le Groupe vise une baisse de
25 % des émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1
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et 2, en valeur absolue, entre 2013 (année de référence) et
2020. La performance des sites (de production, logistiques
et administratifs) se calcule en comparant les données, site à
site, entre 2013 et l’année de reporting. La performance CO2
des boutiques s’obtient en multipliant l’efficacité CO2 de l’année de reporting (en t. CO2 eq./m2) à la surface de référence
(surface totale des boutiques reportées en 2013). La valeur
CO2 ainsi reconstituée pour l’année de reporting couvre 65 %
des émissions totales en 2019.

sur l’environnement (consommation d’énergie, manipulation de produits dangereux, formation à la réglementation
environnement, formation du responsable HSE, formation
à l’audit environnement, gestion de l’eau, gestion des déchets, viticulture durable, etc.) ;
- la formation/sensibilisation générale à l’environnement
(grands enjeux : effet de serre, biodiversité, sensibilisation
des vendangeurs, etc.) ou aux systèmes de management
de l’environnement (ISO 14001, etc.) ;
- les formations données par la Holding (séminaire d’intégration nouveaux cadres, présence à la commission
Environnement, intervention de la Direction de l’Environnement LVMH dans les comités exécutifs ou autres réunions, etc.) ;
- les heures consacrées par les formateurs environnement
internes (Semaine du développement durable, Journée
mondiale de l’eau, responsable HSE réalisant lui-même des
formations/sensibilisations, etc.).

TRANSPORT AMONT ET AVAL
Cet indicateur est exprimé en tonnes-kilomètres et en tonnes
équivalent CO2. Une distinction est réalisée entre le transport
amont et le transport aval :
- transport amont : il s’agit du nombre de kilomètres parcourus par les matières premières et les composants depuis le
dernier site du fournisseur N-1 jusqu’au premier site de réception. L’évaluation est réalisée a minima sur les principaux
composants et les principaux produits :
• Vins & Spiritueux : bouteille, étui, bouchon, etc. ;
• Mode & Maroquinerie : cuir, pièce métallique, emballage,
prêt-à-porter, etc. ;
• Parfums & Cosmétiques : flacon, étui, etc. ;
• Montres & Joaillerie : étui, écrin, coffret, etc. ;
• Distribution sélective : sac boutique, pochette, coffret, etc.
- transport aval : il s’agit du nombre de kilomètres parcourus
par l’ensemble des produits finis, depuis le site de fabrication jusqu’à la première plateforme du client distributeur
ou jusqu’aux boutiques (pour les activités de distribution
sélective et pour les marques possédant des boutiques).

DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS ENGAGÉS POUR
PRÉVENIR LES CONSÉQUENCES DE L’ACTIVITÉ SUR
L’ENVIRONNEMENT
Cet indicateur est exprimé en milliers d’euros. Il inclut les dépenses et investissements suivants réalisés pour prévenir les
conséquences de l’activité sur l’environnement :
- la protection de l’air ambiant et du climat ;
- la gestion des eaux usées ;
- la gestion des déchets ;
- la lutte contre le bruit et les vibrations (à l’exclusion de la
protection des lieux de travail) ;
- la protection de la biodiversité et du paysage ;
- la recherche et le développement ;
- autres activités de protection de l’environnement.

EMBALLAGES REMIS AUX CLIENTS
Cet indicateur est exprimé en tonnes de matériaux. Il inclut
les emballages primaires et secondaires remis au client par
l’ensemble des Maisons du Groupe. Les emballages utilisés
pour le conditionnement pendant les phases de transport
sont exclus de cet indicateur.
HEURES DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION
Cet indicateur est exprimé en heure. Il inclut toutes les formations et sensibilisations dédiées à l’environnement ou contenant une partie seulement dédiée à l’environnement :
- la formation du personnel pour la diminution de ses impacts
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