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Développement Durable

L'engagement en faveur du développement durable fait partie intégrante de la culture d'entreprise de Henkel depuis des décennies. En tant que leader dans le domaine du développement durable, nous avons pour objectif d'être les pionniers de nouvelles solutions pour le développement durable tout en continuant à développer notre entreprise de manière responsable et à accroître notre réussite économique. Cette ambition concerne l’ensemble de nos activités tout au long de la chaîne de valeur.

Objectif Développement Durable 2030 : réaliser plus avec moins
Dans le cadre de notre stratégie de développement durable, nous voulons créer plus de valeur pour nos consommateurs, pour les communautés au sein desquelles nous évoluons et pour notre entreprise, tout en réduisant notre empreinte environnementale.

Six domaines prioritaires
Nous concentrons nos activités sur la chaîne de valeur dans six domaines prioritaires qui reflètent les enjeux du développement durable.

Trois d’entre eux témoignent de notre volonté de créer plus de valeur pour nos clients et consommateurs, nos équipes, nos actionnaires et pour les communautés dans desquelles nous évoluons :
	Progrès social
	Performance
	Sécurité et Santé


Les trois autres domaines indiquent les secteurs dans lesquels nous voulons réduire notre empreinte environnementale :
	Energie et climat
	Matériaux et Déchets
	Eau et eaux usées


Objectifs
Nous avons défini des objectifs clairs en matière de développement durable et avons réalisé des progrès significatifs :
	Notre objectif de long-terme sur 20 ans, à horizon 2030, est de tripler la valeur que nous créons via nos activités par rapport à l’empreinte écologique liée à nos activités, nos produits et service. Nous appelons cet objectif global « Facteur 3 ». Henkel a d’ores et déjà augmenté son efficacité globale de 56 % (par rapport à 2010).
	Dans une démarche de progrès, nous avons défini des objectifs spécifiques dans nos domaines d'action prioritaires pour 2020 et au-delà.


Une contribution positive pour protéger le climat
La vision à long terme de Henkel est de devenir une entreprise à impact positif sur le climat d'ici 2040 et de faire progresser d'autres domaines importants de sa chaîne de valeur afin de contribuer activement à la protection du climat.

Objectifs
	Afin de devenir une entreprise à impact positif sur le climat d'ici 2040, nous prévoyons de réduire l'empreinte carbone de notre production de 65 % d'ici 2025. Nous voulons y parvenir en améliorant constamment notre efficacité énergétique et en utilisant de l'électricité provenant de sources renouvelables.
	En outre, nous voulons capitaliser sur nos marques et nos technologies pour aider nos clients, consommateurs et fournisseurs à économiser 100 millions de tonnes de CO2 sur une période de dix ans allant jusqu'en 2025.
	En parallèle, d'ici 2030 nous souhaitons nous approvisionner à 100 % en électricité issue de sources renouvelables pour nos activités.
	À partir de 2030, nous voulons remplacer les derniers combustibles fossiles utilisés dans notre production par des alternatives neutres pour le climat, comme le biogaz ou le gaz obtenu par conversion du CO2. Nous souhaitons également fournir à des tiers l'énergie neutre en carbone excédentaire dont Henkel n'a pas besoin pour ses propres activités. Ainsi, nous éviterons les émissions provenant de nos propres activités, et nous permettrons également aux tiers d'éviter les émissions potentielles en utilisant de l'énergie propre. En fournissant aux autres de l'énergie propre, nos sites auront un impact positif pour le climat.


Emballages durables & économie circulaire
Henkel a déjà réalisé de nombreuses avancées dans le domaine de l'emballage durable et soutient constamment le développement vers une économie circulaire. Dans notre nouvelle stratégie en matière d'emballages, nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux.

Nos objectifs emballages durables 2025
	D'ici à 2025, 100 % des matériaux d’emballages* Henkel seront recyclables ou réutilisables.
	Nous souhaitons réduire de 50 % la quantité de plastiques vierges d'origine fossile dans nos produits de grande consommation. Cet objectif sera atteint en augmentant la proportion de plastique recyclé dans les emballages de ses produits de grande consommation dans le monde à plus de 30 %, en réduisant le volume de plastique et en utilisant de plus en plus de plastiques biosourcés.
	Nous souhaitons contribuer à éviter que les déchets ne se retrouvent dans l'environnement. C'est pourquoi nous soutenons des initiatives de collecte et de recyclage des déchets et investit dans des solutions et des technologies innovantes pour promouvoir le recyclage et ainsi boucler la boucle. Henkel souhaite sensibiliser plus de 2 milliards de consommateurs par an en fournissant des informations ciblées sur le recyclage.


Notre stratégie
	Intégrer des matériaux issus de sources durables …

… dans des designs intelligents … 
… pour boucler la boucle.

Notre ambition
	100 % recyclable ou réutilisable*
	Réduire la quantité de plastiques vierges d’origine fossile de 50 %

ZERO déchet

Nos objectifs
	Tous nos emballages sont conçus pour être réutilisés ou recyclés
	Réduire de 50 % les plastiques vierges d’origine fossile
	Zéro déchet plastique dans l’environnement


* À l'exception des produits adhésifs dont les résidus peuvent affecter la recyclabilité ou polluer les flux de recyclage.

Fin 2019, 85 % des emballages de Henkel étaient déjà recyclables ou réutilisables* et la proportion de plastique recyclé dans ses emballages de biens de consommation était de 10 % au niveau mondial.

Initiatives et partenariats
Les progrès en matière d’emballages durables ne sont possibles que si les entreprises de l’ensemble de la chaîne de valeur travaillent ensemble. C'est pourquoi Henkel est engagé dans divers partenariats et initiatives intersectorielles. En voici quelques exemples :
	Nous participons à l'initiative New Plastics Economy de la Fondation Ellen MacArthur, qui rassemble les parties prenantes pour repenser l'avenir des plastiques et fournir des idées pour favoriser une économie circulaire.
	Henkel est membre fondateur de l'Alliance mondiale pour mettre fin aux déchets plastiques (Alliance To End Plastic Waste), lancée en janvier 2019. L'Alliance développera et mettra en œuvre des solutions pour la réduction et la gestion des déchets plastiques.
	En 2017, Henkel est devenue la première entreprise mondiale de biens de grande consommation à coopérer avec l'entreprise sociale Plastic Bank. Notre objectif commun est de mettre un terme aux déchets plastiques dans les océans et, dans le même temps, de créer de nouvelles opportunités pour les personnes vivant dans la pauvreté. Dans le cadre de ce partenariat, Henkel soutient des projets en Haïti, en Indonésie et aux Philippines, ainsi que la construction de plus de 400 points de collecte Plastic Bank en Égypte. La population locale a la possibilité de gagner de l'argent ou des services en collectant les déchets plastiques présent dans l'environnement local avant qu'ils ne pénètrent dans les voies navigables ou les océans. Le matériau collecté et recyclé – Social Plastic® – est déjà utilisé par Henkel dans l'emballage de ses propres produits.


Une contribution positive au progrès social
Contribuer au progrès social est l'un des six domaines d'action de la stratégie de développement durable de Henkel.

Henkel veut accroître son impact social positif sur les communautés d'ici 2025 grâce à un approvisionnement 100 % responsable, en s'appuyant sur ses plus de 50 000 employés formés comme ambassadeurs du développement durable, et en contribuant à améliorer la vie de 20 millions de personnes dans le monde.

L’engagement de nos équipes
Nous voulons non seulement transmettre des connaissances sur le développement durable à nos employés, mais aussi les encourager à s'engager en faveur du développement durable. Grâce à leurs compétences et à leurs connaissances, ils peuvent apporter une contribution importante au développement durable en tant qu'ambassadeurs sur nos sites, auprès de nos clients et autres parties prenantes.

Programme ambassadeurs du développement durable
	En 2012, Henkel a initié le programme « Sustainability Ambassador » pour encourager nos collaborateurs à développer leurs connaissances sur le sujet du développement durable
	Depuis son lancement, Henkel a formé 50 000 ambassadeurs développement durable à travers le monde, par le biais de son programme eLearning et de sessions de formation des équipes
	Dans le cadre de notre projet scolaire international, des ambassadeurs développement durable se rendent également dans les écoles afin de présenter aux classes des gestes du quotidien pour favoriser le développement durable. À la fin de l'année 2019, plus de 170 000 écoliers issus de 53 pays, avaient bénéficié de nos programmes de sensibilisation au développement durable


Autres initiatives
Dans le cadre du programme ambassadeurs développement durable, Henkel a lancé une initiative mondiale pour ses employés. Cette dernière s'inscrit dans le cadre de notre engagement à favoriser le développement d’une économie circulaire fonctionnelle et à réduire les déchets plastiques dans l'environnement. Environ 1 300 employés de Henkel dans le monde entier ont participé à des opérations de nettoyage et ont collecté les déchets des berges des rivières, des parcs et des villes. L'objectif de l'initiative "Trashfighter" est de sensibiliser davantage à la question des déchets dans l'environnement.

