
Numéro 

engagement
Entreprise

Intitulé de l'engagement individuel 

2018
Périmètre Indicateur / Objectif associé

Échéance ou 

période de 

mise en 

œuvre 

(début-fin)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Etat de 

l'action
Résultats partiels/définitifs de l'action Commentaires  (3-15 lignes maximum) Communication Support

Modes de 

vérification

230 Kering

Améliorer la mesure des systèmes 

écosystémiques et de la 

biodiversité - Amélioration de la 

prise en compte de la biodiversité 

et des services écosystémiques 

dans le Compte de Résultat 

Environnemental 

Monde EP&L 2018-2025 1 1 1 1 En cours

En cours : Résultats partiels notables

BIM piloté sur plusieurs chaînes de valeurs en 

2019 et 2020. Reste des travaux à réaliser 

sur la synergie BIM - EP&L

En 2019, le pilotage, en collaboration avec 

l’Institute for Sustainability Leadership de 

l’université de Cambridge (CISL) et le Natural 

Capital Impact Group (NCIG), de l'indicateur 

de biodiversité BIM a été testé sur plusieurs 

chaînes d’approvisionnement du Groupe 

notamment pour les fibres textiles telles que 

le coton, le cachemire ou la laine. En 2020, le 

CISL et Kering ont publié la version finale de 

l'indicateur BIM, qui comprend également des 

modélisations sur des matériaux 

supplémentaires tels que le cuir et la viscose. 

L'équipe du CISL travaille désormais aux côtés 

des spécialistes de l'EP&L afin d'affiner la 

mesure de la biodiversité du Groupe.

Communiqué
Document d'enregistrement universel 

2020 (pages 176-177)

Le DEU est audité 

par les 

commissaires aux 

comptes. Cet 

indicateur n’est 

pas audité en 

particulier, mais 

fait l’objet de 

vérification de 

cohérence.

231 Kering

Améliorer la mesure des systèmes 

écosystémiques et de la 

biodiversité - Définition d'une 

Science Based Target pour la 

biodiversité 

Monde En attente de définition (voir ci-contre) 2018-2025 1 1 1 1 En cours

En cours : Résultats partiels notables

Objectifs biodiversité publiés en 2020. 

Objectif SBTN en attente de l'avancement du 

SBT Network

La nouvelle stratégie publiée en 2020 pour la 

biodiversité fixe des objectifs clairs et 

mesurables en matière de biodiversité, car ils 

sont liés aux activités principales de 

l'entreprise. Dans la lignée de cette stratégie, 

Kering a ainsi rejoint en novembre 2020 le 

nouveau programme d'engagement des 

entreprises du réseau du réseau « Science 

Based Targets Network » (SBTN). Kering 

prend  ainsi l’opportunité de participer 

activement au développement d’une stratégie 

partagée et à la mise en place d’actions d'ici 

2022.

communiqué
Document d'enregistrement universel 

2020 (pages 176-178)

Le DEU est audité 

par les 

commissaires aux 

comptes. Cet 

indicateur n’est 

pas audité en 

particulier, mais 

fait l’objet de 

vérification de 

cohérence.

232 Kering

Respecter la biodiversité dans nos 

approvisionnements - 100% 

d'alignement avec les standards 

Kering

Monde Alignement avec les standards Kering 2018-2025 1 1 1 En cours

En cours : Résultats partiels notables

74 % de nos matières premières clés sont 

alignées avec nos Kering Standards

Kering et ses maisons s'efforcent de réduire 

les impacts négatifs sur l'environnement en 

s'approvisionnant en matériaux issus de 

sources privilégiées telles que définies dans 

les Kering Standards. En effet, ces standards 

listent les certifications tierces recommandées 

dans nos chaînes d’approvisionnement qui 

garantissent des pratiques agricoles à faible 

impact, telles que l'agriculture biologique par 

exemple. En 2019, 74  % des matières 

premières étaient alignés avec les Kering 

Standards et l’objectif est d’atteindre 100  % 

en 2025. 

communiqué
Document d'enregistrement universel 

2020 (pages 83, 177)

Le DEU est audité 

par les 

commissaires aux 

comptes. Cet 

indicateur n’est 

pas audité en 

particulier, mais 

fait l’objet de 

vérification de 

cohérence.

233 Kering

Respecter la biodiversité dans nos 

approvisionnements - 100 % de 

formation des équipes de design et 

de production et des fournisseurs 

clés aux Standards Kering

Monde (interne et 

externe)
% de formation 2018-2020 1 1 1

Menée à 

terme

Menée à terme: Résultats atteints

100% des marques ont formé leurs équipes 

de design et production aux Standards 

Kering.

L'ensemble des fournisseurs clés ont été 

sensibiliser au sujet (70% de l'ensembles des 

fournisseurs du groupe).

Chaque Maison a tenu des sessions de 

formation aux Standards en interne à 

destinations des équipes de production, du 

merchandising et de R&D.

Les Standards ont également été partagés 

avec l’ensemble des fournisseurs clés du 

Groupe lors de formations entre 2018 et 2020 

(catégories Maroquinerie, Prêt-à-porter et 

Horlogerie).

Un e-learning présentant l’ensemble des 

Kering Standards a été publié en interne. 

Accessible depuis 2019, cette formation a été 

suivie par plus de 6 400 collaborateurs. Une 

version externe a été mise en ligne en 2020 

sur le portail fournisseurs de Kering.

communiqué
Document d'enregistrement universel 

2020 (pages 158, 159)

Le DEU est audité 

par les 

commissaires aux 

comptes. Cet 

indicateur n’est 

pas audité en 

particulier, mais 

fait l’objet de 

vérification de 

cohérence.

234 Kering

Créer de la biodiversité positive - 

Développement de programmes à 

grande échelle de régénération des 

écosystèmes et de la biodiversité 

pour chacune de ses matières 

premières naturelles clés afin de 

participer à la régénération d’1 

million d’hectares d’ici 2025.

Monde 1 mHa 2018-2025 1 1 1 En cours

En cours : Résultats partiels notables

Différents programmes en cours + 

Lancement du Fonds pour la Nature pour 

atteindre l'objectif d'1 million d'Ha

Kering soutient depuis plusieurs années des 

programmes de conservation, restauration ou 

régénération de la nature dans certains «  

points chauds de biodiversité »: reforestation 

totale de sites d’extraction minière en forêt 

amazonienne, régénération des sols et 

protection des espèces dans le désert de Gobi, 

le soutien à l’effort de préservation du 

patrimoine de biodiversité qui existe dans la 

région du Karoo en Afrique du Sud.

Par ailleurs, en 2020, le Groupe a lancé le 

Kering Regenerative Funds for Nature, qui 

catalisera la régénération d’1 million 

d’hectares d’ici 2025.

communiqué
Document d'enregistrement universel 

2020 (pages 177, 178)

Le DEU est audité 

par les 

commissaires aux 

comptes. Cet 

indicateur n’est 

pas audité en 

particulier, mais 

fait l’objet de 

vérification de 

cohérence.

235 Kering

Créer de la biodiversité positive - 

Extension du programme de 

protection des serpents en Asie du 

Sud Est à l’ensemble des 

entreprises du Luxe à travers 

l’initiative SARCA (South East Asia

Reptile Conservation Alliance) et 

soutien à des programmes

de conservation pour ces espèces.

Monde (peaux précieuses) 2018- 1 1 1
Menée à 

terme

Menée à terme: Résultats atteints

Soutien de SARCA depuis 2018. Projets de 

conservation et de recherche en place

NB: Objectif reconduit lors de la mise à jour 

des engagements 2020

Depuis 2018, Kering soutient financièrement 

et techniquement à la SARCA. La SARCA a 

lancé plusieurs programmes d’études et de 

recherches en Indonésie, Chine, Malaisie et 

Thaïlande afin de mieux comprendre les 

différentes problématiques développement 

durable générées par le commerce des peaux 

de reptiles, tout particulièrement en ce qui 

concerne l’habitat naturel.

En 2020, un des travaux de SARCA a été le 

lancement de l’écriture d’un standard 

d'approvisionnement responsable commun 

visant à couvrir différentes espèces de 

serpents et lézards utilisées dans les chaînes 

d’approvisionnement du secteur du luxe.

Communiqué

Document de Référence 2018 (page 130)

Document d'enregistrement universel 

2019 (pages 167)

Document d'enregistrement universel 

2020 (pages 191)

Le DEU est audité 

par les 

commissaires aux 

comptes. Cet 

indicateur n’est 

pas audité en 

particulier, mais 

fait l’objet de 

vérification de 

cohérence.

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan
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Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

236 Kering

Créer de la biodiversité positive - 

soutien de projets de reforestation 

par la compensation de 100 % des 

émissions Scope 1 et 2

par des programmes REDD+

Monde (émissions scopes 

1 & 2)
100% de compensation annuelle 1 1 1

Menée à 

terme

Menée à terme: Résultats atteints

2019: Compensation des émissions scopes 

1,2 & 3

2020: Compensation des émissions scope 1,2 

& partiellement 3

Les crédits carbone ont été acquis grâce au 

soutien de plusieurs programmes REDD+ 

certifiés et vérifiés par le Verified Carbon 

Standard (VCS). Tous les projets soutenus par 

Kering sont certifiés par le Climate, 

Community and Biodiversity Alliance (CCBA) 

qui reconnait la contribution positive des 

projets REDD+ à la conservation de la 

biodiversité et des écosystèmes mais 

également aux conditions de vie des 

populations locales.

Communiqué

Document d'enregistrement universel 

2019 (pages 64, 117, 127, 158)

Document d'enregistrement universel 

2020 (pages 133, 144, 178)

Le DEU est audité 

par les 

commissaires aux 

comptes. Cet 

indicateur n’est 

pas audité en 

particulier, mais 

fait l’objet de 

vérification de 

cohérence.

237 Kering
Porter la voix de la biodiversité 

auprès de tous les acteurs
Monde annuelle 1 1 1

Menée à 

terme

Menée à terme: Résultats atteints

Prises de paroles et engagement parties 

prenantes

NB: Objectif reconduit lors de la mise à jour 

des engagements 2020

Prises de paroles 2019-2020: conférence IPI 

impACT à Paris, conférence The Coalition for 

Private Investment for Conservation à NYC, la 

Nature for Impact Conference à Londres, 

Assemblée générale des Nations unies, 

Copenhagen Fashion Summit, exposition

China International Import Expo, etc. 

Engagements parties-prenantes 2019-2020: 

Lancement du Fashion Pact, Participation à 

Act4Nature, Participation à One Planet for 

Biodiversity Business (OP2B), Partenariat 

IPBES - Kering, Publication Guide Biodiversité 

dans le secteur de la mode (Biodiversify), etc.

Communiqué

Document d'enregistrement universel 

2019 (pages 158-159)

Document d'enregistrement universel 

2020 (pages 179, 200-202)

Le DEU est audité 

par les 

commissaires aux 

comptes. Cet 

indicateur n’est 

pas audité en 

particulier, mais 

fait l’objet de 

vérification de 

cohérence.

2


