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En 2021, la pandémie de COVID-19 a 
continué à impacter les personnes, 
les communautés et l’économie.  
Parallèlement à cela, les dernières 

données climatologiques présentées par le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) des Nations 
unies, ainsi que lors de la COP26 ont 
souligné l’ampleur de la crise climatique 
et la nécessité d’agir plus rapidement.

Ces enjeux sociaux et environnementaux 
importants appellent un changement 
systémique à long terme. En tant 
qu’entreprise indépendante, Chanel s’est 
engagée pour transformer son activité 
et prend des décisions de long terme 
afin d’avoir un effet positif et durable sur 
l’environnement et la société.

L’année écoulée nous a permis 
d’approfondir la compréhension de notre 
impact sur le climat. Plus particulièrement, 
nous nous sommes efforcés dès le départ 
d’adopter une approche globale de 
l’évaluation des émissions de notre chaîne de 
valeur (scope 3). Nous sommes convaincus 

que cette étape est nécessaire pour mieux 
comprendre l’empreinte globale d’une 
entreprise et pour identifier les leviers de 
changement à l’échelle de celle-ci et du 
secteur dans son ensemble. Conscients que 
les effets de certains de ces changements 
ne se verront peut-être que dans plusieurs 
années, nous nous engageons à réaliser des 
progrès durables en harmonie avec la vision 
à long terme et l’héritage de notre marque.

Des progrès ont déjà été constatés et les 
initiatives présentées dans ce rapport sont 
le fruit de nombreuses années de travail.

Nous ne pouvons pas atteindre les 
objectifs de CHANEL Mission 1.5° en 
avançant seuls. Les collaborateurs Chanel, 
ainsi que nos partenaires, fournisseurs 
et autres entreprises avec lesquels nous 
collaborons ont tous et toutes un rôle à 
jouer. Nous continuons à progresser en 
recherchant des matériaux, produits et 
systèmes innovants qui accéléreront nos 
progrès communs vers un avenir plus 
durable.

LES PROGRÈS  
RÉALISÉS
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NOS OBJECTIFS

CHANEL Mission 1.5° est notre plan d’action 
pour le climat. Il est axé sur la transformation 
de notre activité conformément aux ambitions 
de l’Accord de Paris sur le changement 

climatique visant à limiter l’augmentation de la 
température moyenne mondiale à 1,5 degré Celsius 
par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle. Nos 
engagements à réduire nos émissions et à accélérer 
l’adaptation au changement climatique sont également 
conformes aux conclusions du Pacte de Glasgow pour 
le climat adopté en 2021.

Nous nous sommes fixés des objectifs fondés sur la 
science consistant à diminuer notre propre empreinte 
carbone (scope 1 et 2) de 50 % d’ici 2030 (soit une 
réduction de 66 % par unité vendue) et à diminuer les 
émissions de notre chaîne de valeur (scope 3) de 40 % 
par unité vendue (soit une réduction de 10 % en valeur 
absolue).

Ces objectifs ont été validés de manière indépendante 
par la Science Based Targets initiative (SBTi) et 2018 
est l’année de référence. Nous avons également pour 
objectif de passer à une électricité 100 % renouvelable 
dans nos propres activités d’ici 2025. Dans le cadre de 
cet engagement, nous avons rejoint RE100 (initiative 
mondiale rassemblant des entreprises influentes qui 
s’engagent à utiliser de l’électricité 100 % renouvelable).

Conscients de l’urgence d’enrayer le changement 
climatique à l’échelle mondiale, Chanel compte faire 
évoluer son approche et fixer des objectifs de zéro 
émission nette dans les années à venir, en partenariat 
avec SBTi.

 

NOUVELLES 
PERSPECTIVES 
Soutenir la recherche et le 

développement de nouvelles 
technologies susceptibles 

d’accélérer le passage à une 
économie faible en carbone

Investir dans des Solutions 
fondées sur la Nature pour 

séquestrer et éviter les émissions 
à hauteur de notre empreinte 

carbone totale

Financer des projets qui 
permettront d’aider les 

communautés et les 
territoires à s’adapter au 
changement climatique

  

ÉQUILIBRER

S’ADAPTER

ACCÉLÉRER

Approvisionner nos 
opérations directes en 
électricité renouvelable 

Réduire l’impact de 
nos opérations et de 

notre chaîne de valeur 
pour atteindre nos 

Science-Based Targets 

Soutenir des solutions 
au-delà de nos activités, 

qui préservent 
l’environnement et 

accélèrent l’atténuation 
et l’adaptation au 

changement 
climatique

DIMINUER

SUBSTITUER

RÉDUIRE

Diminuer les émissions de 
nos opérations et de notre 

chaîne de valeur 
Scope 1 et 2 :  
-50 % d’ici 2030 (soit une 
réduction de 66 % par unité 
vendue) 
 
Scope 3 :  
-40 % par unité vendue d’ici 
2030 (soit une réduction de 
10 % en valeur absolue)

Électricité 100 % 
renouvelable d’ici 2025
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Réduire

A tteindre les objectifs de CHANEL Mission 1.5° passe avant 
tout par la réduction des émissions dans nos activités 
(scope 1 et 2) et dans notre chaîne de valeur (scope 3).

Nous nous efforçons d’adopter une approche 
ambitieuse pour évaluer les émissions du scope 3, qui représentent 
97 % de notre empreinte, et ainsi acquérir une compréhension 
précise et complète de notre impact au-delà des activités placées 
sous notre propre contrôle. Nous sommes déterminés à respecter 
cet engagement même si les méthodologies, les pratiques du secteur 
et les systèmes de reporting sont encore relativement nouveaux.

Nous nous attendons à de nouvelles fluctuations à court terme 
au cours des années à venir, en fonction de la réponse des économies 
à la pandémie ou à d’autres facteurs sociaux et géopolitiques. Nous 
nous concentrons sur le long terme et restons confiants dans notre 
capacité à respecter nos objectifs climatiques d’ici 2030.

 

RAPPORT DE 
PERFORMANCE

EMPREINTE DU SCOPE 3 DE CHANEL (en tonnes de CO2e, selon les catégories du GHG Protocol)
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Biens et services 
achetés (y compris 
eau, matières 
premières destinées 
aux produits et aux 
emballages, médias, 
événements)
445 820

Biens d’équipement 
(y compris rénovations de 

boutiques, mobilier et 
matériel informatique)

141 110

Transport et 
distribution (en 

amont et en aval)
 181 597

EMPREINTE 
DU SCOPE 3 
DE CHANEL 

859 511 tonnes de CO2e 

Déchets 
6 053

Voyages d’a�aires  
9 507

Trajets quotidiens des collaborateurs  
 10 074 

Utilisation des produits vendus
30 703 

Fin de vie des produits vendus 
5 037 

Franchises (points de vente en gros, ex. les 
grands magasins, aéroports et hôtels)

14 960 

Consommation de carburant et d’énergie en amont
14 650

Comprendre notre empreinte carbone

859 511 tonnes de CO2e27 857 tonnes de CO2e

97 %
Scope 1 et 2 Scope 3

3 %

En 2021, l’empreinte carbone totale de Chanel était de 
887 368 tonnes de CO2e. Les émissions des scopes 1 et 
2 représentent 3 % de notre empreinte, contre 97 % pour 
celles du scope 3.
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Réduire

Rapport de  
performance 2021

Émissions provenant de nos propres 
activités (scope 1 et 2) 
Comme en 2020, la pandémie de COVID-19 
a continué d’affecter notre activité, et 
différents marchés ont subi des périodes 
de confinement tout au long de l’année. 
Malgré ce contexte difficile, nos équipes ont 
poursuivi leurs initiatives de décarbonisation.

En conséquence, les émissions des 
scopes 1 et 2 (sites de production, centres 
de distribution, boutiques et bureaux nous 
appartenant ou se trouvant sous notre 
contrôle) ont diminué de 33 % par rapport 
à l’année de référence (2018), malgré 
l’ouverture de plus de 75 nouvelles boutiques 
au cours des deux dernières années. Nous 
devons encore les réduire de 25 % d’ici 2030 
pour atteindre notre objectif de -50 %. Nos 
progrès à ce jour sont principalement liés 
à la poursuite de notre transition vers une 
électricité renouvelable.

Émissions provenant de notre chaîne de 
valeur (scope 3) 
Nous sommes convaincus de la nécessité 
d’une approche rigoureuse du scope 3, 
conformément au Greenhouse Gas Protocol 
(GHG Protocol), pour obtenir des données 
précises de nos impacts. Nous avons 
encore approfondi la compréhension de 
nos émissions du scope 3 dans 11 des 15 
catégories du GHG Protocol, de façon à 
déterminer notre empreinte complète.

En 2021, les émissions du scope 3 ont 
augmenté de 4 % en valeur absolue par 
rapport à 2018. Cette évolution s’explique en 
partie par le développement de nos activités 
digitales. Une réduction de 13 % est requise 
pour atteindre notre objectif absolu de  
-10 % d’ici 2030.

En plus d’établir des voies de 
décarbonisation, nous allons renforcer 
notre compréhension globale des émissions 
du scope 3 en abandonnant au cours des 
prochaines années les estimations fondées 
sur les dépenses au profit de données liées 
à l’activité, lorsque cela est possible.
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DIMINUER LES 
ÉMISSIONS DE NOTRE 
CHAÎNE DE VALEUR
SCOPE 3

829 000
859 511

746 097

2018 2021 2030
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5,42
par 

millier 
d’unités 
vendues

10,29
par 

millier 
d’unités 
vendues

9,04
par 

millier 
d’unités 
vendues

-10 %
(ABSOLU)

-40 %
(INTENSITÉ)

0,45
par 

millier 
d’unités 
vendues

0,33
par 

millier 
d’unités 
vendues

0,15
par 

millier 
d’unités 
vendues

2018 2021 2030

41 765

20 883

27 857

DIMINUER NOTRE 
EMPREINTE CARBONE
SCOPES 1 et 2

-50 %
(ABSOLU)

OBJECTIF

-66 %
(INTENSITÉ)
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Réduire

Le passage à une électricité 100 % renouvelable d’ici 
2025 est l’un des éléments clés de CHANEL Mission 1.5°. 
Le déploiement de solutions d’électricité renouvelable 
sur une grande variété de marchés mondiaux est une 
tâche complexe. Chanel cherche à mettre en œuvre des 
solutions qui soutiennent cette transition dans le respect 
des spécificités de chaque région, en s’efforçant dans la 
mesure du possible à augmenter par la même occasion 
la capacité en énergie renouvelable et l’impact positif 
sur la société. C’est pourquoi Chanel privilégie d’abord la 
production d’énergie renouvelable ou les contrats d’achat 
d’électricité (PPA) sur site lorsque c’est possible, puis 
les tarifs verts et enfin, l’achat de certificats d’attributs 
énergétiques. Toute l’électricité renouvelable provient de 
sources qui sont alignées sur les critères techniques de 
RE100.

 À la fin de l’année 2021, nous sommes passés à 92 % 
d’électricité renouvelable, contre 41 % en 2018. Les progrès 
de l’année écoulée ont contribué à une diminution de  
58 % de nos émissions du scope 2 en 2021.

Nous avons maintenant près d’une vingtaine de 
nos sites à travers le monde, y compris en Europe, aux  
États-Unis et en Asie, qui sont en mesure de générer leur 
propre électricité renouvelable. Grâce à nos progrès en 
matière de reporting et au perfectionnement de notre 
transition vers l’électricité renouvelable, la consommation 
globale d’énergies renouvelables autoproduites est passée 
de 0,6 million de kWh en 2019 à 4,8 millions de kWh  
en 2021.

Vers une électricité 100% 
renouvelable
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DIMINUER LES ÉMISSIONS 
DE NOTRE CHAÎNE 

2018 2021 2025

100 %

41 %

92 %

OBJECTIF
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N °1 DE CHANEL est la première 
ligne de soins, cosmétiques et 
parfums éco-responsable de 
Chanel. Elle est le fruit de plusieurs 

années de travail et a été développée en 
tenant compte du cycle de vie complet de 
chaque produit dans le but de réduire nos 
émissions de carbone et nos impacts sur 
l’environnement.

La ligne N°1 DE CHANEL utilise 
des formules contenant jusqu’à 97 % 
d’ingrédients d’origine naturelle et jusqu’à 
76 % d’ingrédients dérivés du camélia. 
Certains plants sont cultivés dans notre 
laboratoire à ciel ouvert de Gaujacq, dans le 
Sud-Ouest de la France, selon des pratiques 
agricoles exigeantes et respectueuses de 
l’environnement.

Les produits sont conditionnés dans des 
emballages éco-conçus. Le poids des pots 
et flacons en verre a été réduit de 30 % en 
moyenne sur l’ensemble de la ligne et de  
50 % pour la Crème Revitalisante, par rapport 
au poids moyen des pots et flacons de même 

capacité. De plus, ils sont rechargeables, ce 
qui réduit encore leur impact.

Une analyse indépendante du cycle de 
vie indique que recharger seulement deux 
fois le pot de Crème Revitalisante permet 
de réduire l’empreinte carbone du produit 
de moitié.

Une approche responsable similaire a 
été appliquée pour les supports marketing 
et les présentoirs produits de la ligne. Chanel 
a collaboré avec un fournisseur qui assure 
l’approvisionnement en plastique PMMA 
(polyméthacrylate de méthyle) recyclé. Plus 
de 90 % du PMMA utilisé dans les points de 
vente proposant la ligne N°1 DE CHANEL est 
issu du recyclage, soit une économie totale de 
428 tonnes de CO2. Le transport des produits 
de cette ligne a lui aussi fait l’objet d’une 
réduction des émissions de carbone grâce 
au recours à des entrepôts situés plus près 
des sites de production. Nos équipes R&D, 
achats, direction artistique et fournisseurs ont 
également adopté une approche holistique 
dédiée à l’éco-conception.

LA TRANSFORMATION EN ACTIONS

REDUCEÉTUDE DE CAS

N°1 DE CHANEL 
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Chanel étend également son approche éco-responsable 
au choix des matières utilisées dans ses articles de 
mode et à la préservation de son savoir-faire.

La collection CHANEL Croisière 2021/22 est un 
exemple de notre approche. Elle reposait sur quatre tweeds 
éco-responsables produits en étroite collaboration avec l’atelier 
de tweed Lesage et avec le soutien d’autres partenaires, dont 
le spécialiste de la soie Denis & Fils, le fabricant de tweed ACT3 
et le producteur de fils Vimar.

Chacun de ces tweeds a été composé avec plus de 70 % 
de fils éco-responsables, y compris des fils certifiés GOTS 
(Global Organic Textile Standard). Cette norme de traitement 
des textiles est reconnue dans le monde entier. Elle vise à 
garantir que les textiles sont produits conformément à des 
critères environnementaux et sociaux responsables reposant 
sur l’agriculture biologique. Du traitement initial des matières 
premières au tissu fini en passant par la production de fibres 
durables, chaque étape de fabrication de ces tweeds respecte 
les exigences strictes de la norme GOTS.

TWEEDS  
ÉCO-RESPONSABLES
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ÉTUDE DE CAS
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Le transport de nos produits 
représente 20 % de notre empreinte 
carbone. Nous cherchons différentes 
solutions pour réduire ce chiffre à 

l’échelle de l’entreprise.
L’évolution du transport chez Chanel 

associe nos équipes achats et opérations, 
pour collaborer avec différents secteurs 
d’activité et régions sur la contribution du 
fret aux objectifs de  CHANEL Mission 1.5°. 
Leur travail vise à intégrer une approche 
plus durable du transport en transposant 
nos objectifs climatiques dans nos relations 
fournisseurs et nos processus d’achat et 
d’appel d’offres.

Les équipes nous ont permis de faire 
évoluer nos modes de transport aérien, 
qui constituent la plus grande partie de 
notre empreinte carbone en matière de 
transport. Dans les situations où l’expédition 
par avion est inévitable, Chanel se tourne 

désormais vers des vols commerciaux et 
des compagnies produisant moins de CO2. 
Un outil intégré de mesure et de simulation 
nous aide à choisir les itinéraires à privilégier 
par nos transporteurs partenaires. Ce 
changement nous permettra d’économiser 
environ 10 000 tonnes de CO2 par an.

Nous accélérons également la réduction 
des émissions en privilégiant le transport 
maritime au transport aérien.

En Asie-Pacifique, le transport maritime 
est en passe de devenir le principal mode 
de transport pour nos parfums et produits 
de beauté sur les marchés stratégiques de 
la région. Notre objectif est d’atteindre 80 % 
d’expéditions par voie maritime d’ici 2024.

Ces projets nous ont permis de 
formaliser un cahier des charges plus 
respectueux de l’environnement dans le 
cadre de nos relations fournisseurs afin que 
le transport chez Chanel soit plus durable.

ÉVOLUTION DU 
TRANSPORT
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ÉTUDE DE CAS
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Soutenir Des projets axés sur la protection des 
terres et des moyens de subsistance

Chanel co-investit dans des solutions fondées sur la nature dans des pays 
d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine. Le schéma ci-dessous résume 
les impacts sociaux, économiques et environnementaux de ces programmes 
en 2021, sur la base de la contribution totale des investisseurs.

PROJETS DE 
COMPENSATION

809 388 
HECTARES 

PRÉSERVÉS
 y compris des habitats 

prioritaires pour la 
conservation

51 
ESPÈCES 

PROTÉGÉES 
 telles que le pangolin 

javanais et d’autres 
espèces animales 

et végétales 
endémiques, grâce 
à la restauration de 
leur habitat et à des 

inventaires de la 
biodiversité

6 859 800
ÉMISSIONS DE 
GES ÉVITÉES 
EN MOYENNE 

PAR AN
tonnes de 
CO2 e/an 
évitées

105 
ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES 
MIS EN PLACE
pour définir le plan 

d’activités des projets

165 934 
BÉNÉFICIAIRES 
DEs PROJETS

grâce aux actions en matière 
de santé, d’éducation et de 
diversification des moyens 

de subsistance

La réussite de CHANEL Mission 1.5° 
passe par la réduction de l’impact de 
notre entreprise sur le changement 
climatique, mais nous sommes 

également conscients du rôle que nous 
pouvons jouer, au-delà de nos propres 
activités et de notre chaîne de valeur, dans 
l’accélération de la transition vers un avenir 
bas carbone.

C’est pourquoi nous investissons dans 
des projets qui apportent une contribution 
durable aux communautés et à la société.

Chanel soutient des initiatives qui 
préservent et restaurent les milieux 
naturels et augmentent la résilience des 
communautés afin qu’elles s’adaptent aux 
effets du changement climatique.

La compensation carbone de ces projets 
est certifiée de haute qualité. Ces derniers 
contribuent au maintien de la neutralité 
carbone de Chanel depuis 2019.

Au cours de l’année écoulée, Chanel a 
investi dans deux fonds distincts dans le 
cadre de son engagement à l’adaptation au 
changement climatique et au renforcement 
des communautés locales : le Livelihoods 
Carbon Fund (LCF3) et le Landscape 
Resilience Fund (LRF).

Outre ces fonds, Chanel continue d’investir 
dans des initiatives spécifiques visant à 
protéger et restaurer les terres, et à garantir 
les moyens de subsistance des communautés 
de cinq régions rurales en Afrique, en Asie du 
Sud-Est et en Amérique latine.

INVESTIR DANS  
LA RÉSILIENCE

Landscape Resilience Fund 
Chanel est le principal investisseur et siège au conseil 
d’administration du Landscape Resilience Fund, une 
fondation indépendante co-développée par la société de 
solutions climatiques South Pole et le Fonds Mondial pour 
la Nature (WWF). Ce fonds aide les personnes les plus 
vulnérables des milieux ruraux à s’adapter au changement 
climatique via le financement de petites entreprises et 
de projets encourageant une gestion durable des forêts 
et une agriculture résistante au changement climatique.

Livelihoods Carbon Fund 
Chanel a investi dans le Livelihoods Carbon Fund (LCF3)
dans le but d’obtenir des compensations carbone de 
haute qualité en finançant des solutions locales de 
restauration d’écosystèmes naturels, d’agroforesterie 
et d’agriculture régénératrice. Ce fonds vise à créer un 
impact social, économique et environnemental positif 
pour les communautés auxquelles il s’associe, ce qui est 
conforme aux principes de CHANEL Mission 1.5°.

Accélérer 
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nous sommes conscients que notre capacité à impulser un changement 
systémique est accrue si nous collaborons avec nos partenaires et fournisseurs, 
et si nous dialoguons avec les parties prenantes pour développer les idées 
et les solutions qui permettront d’accélérer cette transition.

Nous continuons d’apporter notre collaboration et notre soutien à des institutions 
et organisations d’envergure internationale comme l’université de Cambridge (CISL – 
Cambridge Institute for Sustainability Leadership), le Centre Scientifique de Monaco, 
RE100 et le Fashion Pact.

Chanel soutient également Generation Glasgow, une initiative annoncée peu après 
la COP26 qui réunit des chefs d’entreprise de divers secteurs désireux de promouvoir 
une transformation durable des entreprises.

Nous sommes membres ou soutenons plusieurs coalitions  
et initiatives agissant  pour le climat : 

TRAVAILLER EN  
COLLABORATION

LE POTENTIEL DES  
MANGROVES

L’une des façons d’accélérer la construction 
d’un avenir durable consiste à collaborer avec 
des scientifiques et des instituts de recherche 
pour faire avancer la réflexion sur les solutions 
climatiques et la transition vers une société bas 
carbone.

2021 a marqué la troisième année d’un 
partenariat de six ans entre Chanel et l’École 
Normale Supérieure (ENS) comprenant le 
financement d’une chaire de recherche sur les 
liens entre le cycle du carbone et l’impact du 
changement climatique dans les océans autour 
de trois grands axes : prévision, atténuation et 
adaptation.

Dans ce cadre, Chanel et l’ENS collaborent 
sur une étude à Madagascar visant à mesurer le 
captage et le stockage du carbone naturel dans 
les mangroves, un écosystème qui joue un rôle 
important dans l’élimination et la prévention 
des émissions de CO2.

Cet exemple illustre la manière dont le 
soutien apporté par Chanel aide l’ENS à étudier 
différents champs de recherche susceptibles de 
déboucher sur de futures solutions climatiques.

Nous pensons que les relations directes 
entre les entreprises et les instituts de recherche 
peuvent donner une impulsion qui amorcera un 
changement en profondeur à une époque où de 
nouvelles avancées sont indispensables.

« Comment définir l’espoir face au 
changement climatique ? L’espoir, c’est savoir 
que nous avons au moins un pourcentage de 
chance. Tant que ce pourcentage n’est pas 

égal à zéro, il y a de l’espoir. L’important, c’est 
de savoir que ce chiffre n’est pas égal à zéro et 
qu’il existe des solutions. Il y a de l’espoir, car 
le changement est entre nos mains. Nous ne 
sommes qu’une goutte dans un système dont 

nous faisons tous partie et chacune de nos 
décisions compte dans le système. »

Marina Lévy, Directrice adjointe du département Océans de l’Institut 
de recherche pour le développement (IRD) et chercheuse au Centre 

national de la recherche scientifique (CNRS)

ÉTUDE DE CASPartenariats

IN
T

R
O

D
U

C
T

IO
N

R
É

D
U

IR
E

A
C

C
É

L
É

R
E

R
P

A
R

T
E

N
A

R
IA

T
S

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

IT
É



CHANEL MISSION 1.5° RAPPORT DE PERFORMANCE 2021   12

Portée du rapport 
Pour l’année fiscale 2021, Chanel a publié ses 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et sa 
consommation d’énergie, comme l’exige le 
règlement de 2008 au Royaume-Uni sur les 
grandes et moyennes entreprises ainsi que 
les groupes (comptes et rapports), également 
appelé Streamlined Energy and Carbon 
Reporting (SECR).

Le rapport portant sur l’énergie et le 
carbone comprend toutes les activités 
contribuant à la marque CHANEL. Les 
données sont rapportées pour les sites 
où Chanel a le contrôle opérationnel et la 
capacité d’influencer la gestion de l’énergie. 
Chanel utilise le Greenhouse Gas Protocol 
Corporate Standard pour estimer et calculer 
ses émissions.

Lorsque Chanel n’a pas de visibilité 
sur l’énergie consommée sur un site, la 
consommation est estimée sur la base 
des mètres carrés et de la consommation 
connue d’autres sites similaires dans la région 
concernée. Toute l’électricité renouvelable 
provient de sources alignées sur les critères 
techniques de RE100 et est soutenue par des 
certificats d’attributs énergétiques.

Remarques relatives aux données 
Les émissions de GES du scope 1 de Chanel 
proviennent du gaz naturel, du carburant 

et des gaz réfrigérants consommés sur nos 
sites. Les calculs sont fondés sur des données 
énergétiques spécifiques et multipliés par 
les facteurs d’émission appropriés fournis 
par l’ADEME et l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE). Les émissions de GES du scope 
1 comprennent également l’enfouissement sur 
site selon un facteur de conversion fourni par 
EcoInvent.

Les émissions de GES indirectes (basées 
sur le marché) du scope 2 de Chanel 
proviennent du chauffage, de la vapeur et 
du refroidissement, ainsi que de l’électricité 
consommée sur tous les sites. Les calculs 
sont fondés sur des données spécifiques et 
multipliés par le facteur d’émission approprié 
fourni par l’AIB et l’AIE. 

Les facteurs d’émission du scope 3 
proviennent des sources suivantes : ADEME, 
EcoInvent, EcoTransIT, EIO LCA, DEFRA, GLO, 
WALDB, WFLDB, SPICE, rapport Trucost sur 
l’impact socio-économique et environnemental 
de l’extraction de diamants à grande échelle, 
US EPA, évaluations effectuées par IJO et 
analyses du cycle de vie réalisées avec l’aide 
de consultants.

De plus amples informations sur la 
performance de Chanel en matière de carbone 
sont disponibles dans le rapport annuel 2021 de 
l’entreprise, que le public peut consulter librement 
à la Companies House au Royaume-Uni.

Fixer des objectifs fondés sur la science  
Les objectifs de Chanel ont été validés de 
manière indépendante par la Science Based 
Targets initiative (SBTi) en novembre 2019, 
sur la base d’une référence de 2018.
La SBTi défend la mise en place d’objectifs 
fondés sur la science comme un moyen 
puissant de stimuler l’avantage concurrentiel 
des entreprises dans la transition vers une 
économie à faible émission de carbone. Il s’agit 
d’une collaboration entre le CDP, le World 
Resources Institute (WRI), le Fonds Mondial 
pour la Nature (WWF) et le Pacte mondial 
des Nations Unies. Ces objectifs permettent 
de gérer nos progrès jusqu’en 2030. Chanel 
participe également au programme Corporate 
Engagement du Science Based Targets 
Network (SBTN). Le SBTN s’appuie sur la SBTi 
pour aider les entreprises et les villes à définir 
des objectifs fondés sur la science dans les 
domaines du climat et de la nature, en raison 
de l’étroite corrélation entre le changement 
climatique et l’évolution des milieux naturels.

Passer à l’électricité renouvelable 
Chanel est membre de RE100, une initiative 
mondiale rassemblant les entreprises les 
plus influentes du monde qui s’engagent à 
utiliser de l’électricité 100 % renouvelable. 
Dirigée par le Climate Group en partenariat 
avec le CDP, cette initiative a pour mission 
de promouvoir le recours à des réseaux 

d’énergie 100% renouvelable, à la fois grâce 
aux investissements directs réalisés par 
ses membres et à la collaboration avec les 
décideurs politiques dans le but d’accélérer la 
transition vers une économie propre. L’initiative 
compte plus de 360 membres représentant 
de célèbres marques grand public, ainsi que 
des fournisseurs d’infrastructures essentielles 
et de l’industrie lourde.

Governance 
Les dirigeants de Chanel s’engagent à 
respecter les objectifs de CHANEL Mission 1.5° 
et à construire une entreprise résiliente et 
durable. Pour que le développement durable 
fasse véritablement partie intégrante de la 
stratégie de l’entreprise, Chanel a mis en place 
deux comités de développement durable (qui 
incluent tous les présidents régionaux et de 
divisions) en tant que sous-comités du Comité 
de Direction. Ces deux comités se réunissent 
régulièrement afin de discuter de la stratégie 
et des performances actuelles en matière 
de développement durable, qui sont ensuite 
présentées au comité de direction dans son 
ensemble. Pour renforcer la communication 
avec le Conseil d’Administration (le « Conseil ») 
sur ce sujet, des échanges réguliers sur les 
performances et la stratégie globale en matière 
de développement durable sont dorénavant 
prévus dans le calendrier de réunions fixé 
avec le Conseil.

À PROPOS DE NOS PROGRÈS

Responsabilité
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À propos de Chanel
Chanel est une entreprise privée, leader mondial dans la création, le développement, la 
fabrication et la distribution de produits de luxe. Fondée par Gabrielle Chanel au début du 
siècle dernier, Chanel propose un large éventail de créations haut de gamme, incluant le 
prêt-à-porter, la maroquinerie, les accessoires, les lunettes, les parfums, les cosmétiques, 
le soin, la joaillerie et l’horlogerie. Chanel est également réputée pour ses collections de 
Haute Couture présentées deux fois par an à Paris et pour avoir fait l’acquisition d’un grand 
nombre de fournisseurs spécialisés, reconnus sous le nom de « Métiers d’Art ». Dédiée au luxe 
ultime, Chanel s’attache à offrir un artisanat exceptionnel. La Marque place historiquement 
la Création au coeur de ses valeurs fondamentales. À ce titre, Chanel promeut à travers 
le monde la culture, l’art, la créativité et le savoir-faire, et investit significativement dans 
les ressources humaines, la recherche, le développement durable et l’innovation. Chanel 
employait fin 2021 près de 28 500 personnes dans le monde.


