
Responsabilité sociale de l’entreprise 

RAPPORT ANNUEL 2020

AVANCER DANS 
UN MONDE EN 
ÉVOLUTION



 

Responsabilité sociale de l’entreprise 2020

1

L’année écoulée a été marquée par de nombreux 

changements et de grands bouleversements. Il 

a fallu déployer des efforts considérables pour 

s’adapter à l’évolution rapide des environnements de 

travail, élaborer des protocoles de fonctionnement 

et travailler dans le cadre de cette « nouvelle 

normalité ». Au cours de cette période où nous avons 

dû nous adapter de toute urgence, la durabilité est 

restée au centre des priorités de notre entreprise. 

Nous avons développé rapidement de nouveaux 

produits destinés à faciliter la distanciation sociale 

tout en restant en phase avec les exigences de 

Humanscale quant à l’utilisation de matériaux sains 

et recyclables. Nous avons été témoins de la montée 

en puissance de cette culture de durabilité dans nos 

modes de fonctionnement et nos usines. Partout 

où nous opérons, de très nombreuses personnes 

ont contribué à la réalisation de nos objectifs de 

durabilité sur le plan des déchets, de l’eau et de 

la biodiversité. Dans ce contexte de profonds 

changements et d’incertitude, le développement 

durable ainsi que le mieux-être des personnes et de 

la planète demeurent une valeur fondamentale pour 

Humanscale.

NOS PRIORITÉS EN 2020
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Aller au-delà de la durabilité :  
produire des impacts positifs tangibles.

TEMPS FORTS 2020

DÉCHETS

Toutes nos usines dans 

le monde réorientent 

désormais plus de 

90 % de leurs déchets 

de façon à ne plus les 

mettre en décharge 

grâce à des mesures de 

réduction, de recyclage 

et de valorisation de 

matériaux qui, sans ces 

initiatives, seraient mis 

au rebut.

EAU

Toutes nos usines 

dans le monde utilisent 

l’intégralité de l’eau de 

pluie qu’elles récupèrent 

pour leurs activités de 

production et n’utilisent 

aucun produit chimique 

dangereux pour traiter 

l’eau.

BIODIVERSITÉ

Toutes nos usines dans 

le monde ont développé 

et mis en œuvre un 

plan d’aménagement du 

paysage pour préserver 

les espèces et la 

biodiversité locales.
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UN MESSAGE DE NOTRE PDG

Bob King 

Fondateur et PDG de Humanscale

Un message de notre PDG

L’année 2020 et la pandémie mondiale ont plongé l’humanité 

dans une crise et un climat d’incertitude sans précédent. 

Cette crise a clairement démontré que la santé représente l’un 

des biens les plus précieux de la vie et a véritablement rappelé 

à quel point notre monde est interconnecté. Chaque action 

produit un réel impact, de près ou de loin. 

Au cours de l’année écoulée, et ce, en dépit de difficultés 

incroyables, notre équipe a continué de proposer des 

solutions qui ont contribué à améliorer le bien-être des 

populations et de la planète. De la fourniture de chariots 

médicaux aux travailleurs de première ligne à l’optimisation 

des déchets, de l’énergie et de l’eau dans nos usines 

mondiales, c’est un grand honneur pour moi de constater 

que notre entreprise s’engage pour un monde meilleur, 

même dans les moments les plus difficiles.

Les crises mondiales actuelles font clairement apparaître 

qu’il est aujourd’hui plus important que jamais pour les 

fabricants de réfléchir à leur part de responsabilité dans 

cette situation et de réagir en conséquence. Nos décisions, 

et celles de toutes les entreprises ont une incidence 

directe sur la façon dont vivront les générations futures sur 

cette planète. À l’instar de l’arbre qui profite au monde qui 

l’entoure, je suis convaincu que nous pouvons tous jouer un 

rôle dans la création d’un monde meilleur pour les années 

à venir. D’ici un an, nous souhaitons que 60 % de nos 

produits soient certifiés nets positifs. Il s’agira pour nous de 

réaliser une avancée considérable sur la voie de notre propre 

durabilité et, en fin de compte, d’apporter une contribution 

positive à l’environnement.

En tant que leader dans le domaine 
de la durabilité, nous nourrissons 
l’espoir que d’autres entités nous 
rejoignent et accélèrent leurs efforts, 
afin de produire un impact bien 
plus important que celui que nous 
sommes en mesure d’obtenir seuls.
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ÊTRE  
« MOINS 

MAUVAIS »  
NE SUFFIT PAS

AU-DELÀ DE LA DURABILITÉ

Au-delà de la durabilité

En tant que fabricant d’envergure mondiale, nous sommes 

conscients de notre impact sur la planète : qu’il s’agisse de nos 

activités quotidiennes ou de nos relations avec nos employés, 

nos fournisseurs et nos clients et des communautés locales 

et internationales sur lesquelles nous exerçons une influence 

indirecte. Nous le voyons à la fois comme une formidable 

opportunité et une sérieuse responsabilité. À mesure que 

nous entendons parler de la dégradation de la société et 

de l’environnement – l’extinction d’espèces sauvages et la 

disparition d’espaces naturels, la multiplication des déchets 

plastiques dans les océans, les phénomènes météorologiques 

violents et l’élévation du niveau des mers dus au changement 

climatique, sans oublier les effets croissants sur la santé de 

l’utilisation de produits chimiques préoccupants dans le secteur 

manufacturier – nous nous rendons compte que les entreprises 

ne peuvent plus se contenter de réduire leurs impacts négatifs.

Nous allons devoir jouer un rôle dans la solution et rendre 

au monde encore plus que ce que nous lui prenons. Nous 

devrons être à l’avant-garde des initiatives de durabilité, en 

donnant l’exemple à travers nos innovations et notre façon de 

gérer les ressources.

Nous devons nous inspirer de la métaphore de l’arbre. Dans 

une forêt, l’arbre grandit et se développe autant qu’il le peut. 

En parallèle, l’arbre fournit de l’ombre, de l’oxygène et même 

de l’engrais grâce à ses feuilles. L’arbre consomme des 

ressources pour sa croissance, mais il finit par rendre plus qu’il 

ne prend. Si nous voulons vivre en harmonie avec la planète, 

nos usines doivent être comme des arbres et nos entreprises 

comme une forêt.
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CONCEVOIR 
UN ESPACE DE 
TRAVAIL PLUS 

CONFORTABLE, 
INDÉPENDAMMENT 

DE SA 
LOCALISATION

LA DIFFÉRENCE HUMANSCALE

Notre entreprise 

Humanscale est leader sur le marché de la conception 

et de la fabrication de solutions ergonomiques 

qui optimisent la santé et le confort au travail, 

indépendamment de l’endroit où les employés exercent 

leurs activités. Des sièges à l’éclairage jusqu’aux outils 

technologiques, nous développons des solutions de 

bureau innovantes et fonctionnelles destinées à améliorer 

l’expérience des utilisateurs.

Tous nos produits et services ont pour seul but de 

promouvoir la santé et la sécurité de nos clients et sont 

évalués au cours de leur développement pour en vérifier 

l’efficacité. Nos produits permettent aux postes de travail 

de s’adapter aux utilisateurs, plutôt que l’inverse, et 

facilitent des mouvements libres et spontanés.

@HumanscaleHQ



PRODUITS

Chaises et tabourets

Bras support écran et stations 
intégrées

Solutions assis/debout

Panneaux de séparation

Éclairage

Outils technologiques

Supports pour clavier

Repose-pieds et tapis

Supports d’ordinateur portable

Organisation des câbles

Accessoires de bureau

Supports d’unité centrale

DIVISIONS 

Humanscale

Humanscale Healthcare

Humanscale Consulting 
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LEADER DE 
L’INNOVATION 
DURABLE

CRÉATION

1983
NOMBRE D’EMPLOYÉS

1166
UNE PRÉSENCE DANS 32 PAYS

DES ACTIVITÉS SIGNIFICATIVES DANS 16 PAYS

48
BUREAUX ET SHOWROOMS

30
USINES

4
PARTENAIRES DE FABRICATION

4
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UN MESSAGE DE NOTRE DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Jane Abernethy 

Directrice du développement durable de Humanscale

Un message de notre DDD

La pandémie mondiale a été source de profondes 

incertitudes et de changements rapides. Alors que chacun 

de nos services basculait vers un fonctionnement en 

télétravail et que nos usines déployaient de nouveaux 

protocoles, nous avons tous donné le meilleur de nous-

mêmes pour assurer la continuité des activités de notre 

entreprise. Et pourtant, nos initiatives en matière de 

durabilité sont restées une priorité absolue. Nos équipes, 

notamment au sein de nos usines, sont restées concentrées 

et motivées pour atteindre nos objectifs de développement 

durable.

J’ai toujours été fière de nos 
équipes, mais je suis tout 
particulièrement fière de ce 
qu’elles ont accompli en 2020.

Chacune de nos usines a réorienté plus de 90 % de ses 

déchets de façon à ne plus les mettre en décharge, a 

installé des systèmes destinés à réutiliser l’intégralité 

de l’eau de pluie qu’elles récupèrent pour leurs activités 

de production et a développé un programme complet 

consistant à tirer parti de nos terrains pour soutenir la 

biodiversité locale. En dépit de toutes les difficultés que 

nous avons rencontrées en 2020, nos équipes ont su 

continuer à promouvoir la valeur supérieure que nous 

accordons à la durabilité et à la concrétiser.
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NOS PRODUITS NOTRE ENTREPRISE

Qu’est-ce que cela signifie pour nous ?

Pour devenir « net positif », nous devons déterminer 

a façon dont l’ensemble de nos activités peut avoir un 

impact significativement meilleur sur l’environnement. 

Concrètement, nous évaluons l’ensemble de nos activités de 

fabrication et d’exploitation pour comprendre notre impact 

dans les domaines de l’énergie, de l’eau, des émissions, de 

l’épuisement des ressources, de la préservation des espèces, 

de la responsabilité sociale et des matériaux sains. Pour 

chaque impact, nous réfléchissons à ce que nous pourrions 

faire pour aller « au-delà de la durabilité » et avoir un effet 

véritablement positif sur notre environnement.

Comment pouvons-nous y parvenir ? 

Atteindre un objectif d’impact net positif nécessite d’adopter 

une approche équilibrée qui consiste à évaluer en permanence 

notre influence à l’échelle locale et mondiale.

Par exemple, lorsque nous réduisons le volume d’eaux usées 

dans nos usines, nous allégeons la charge qui pèse sur les 

systèmes municipaux locaux de traitement des eaux. D’autre 

part, grâce aux évaluations du cycle de vie des produits que nous 

mettons au point, nous pouvons analyser la façon dont l’eau est 

utilisée dans l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement 

mondiale. Nous nous appuyons sur le cadre du Living Product 

Challenge, les échanges du Net Positive Project et les conseils 

du programme SHINE du MIT pour calculer à la fois nos impacts 

négatifs et positifs selon des méthodes rigoureuses.

Après avoir identifié les exigences en matière de net positif 

dans chaque catégorie d’impact, nous nous fixons des objectifs 

annuels qui identifient les progrès spécifiques à réaliser à court 

terme et nous les révisons chaque mois avec nos responsables 

des opérations et nos équipes de direction. Nous devons 

constamment évaluer nos progrès en cours dans le but de nous 

assurer de faire plus de bien que de mal. 

Et nous ne faisons que commencer.

MATÉRIAUX  
SAINS

ÉPUISEMENT DES 
RESSOURCES

CLIMAT ÉNERGIE EAU RESPONSABILITÉ 
SOCIALE

PRÉSERVATION  
DES ESPÈCES

IMPACT NET POSITIF



Tous les ans, nous identifions les 

prochaines étapes à accomplir pour 

devenir net positif, puis nous nous 

fixons des objectifs spécifiques à 

atteindre au cours de l’année. 
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MATÉRIAUX SAINS 

En 2020, nous avons atteint 
notre objectif de supprimer 
l’intégralité des substances 
perfluoroalkylées (PFAS) de 
l’ensemble de notre gamme 
de produits.

*Les substances chimiques PFAS sont connues sous le nom de « forever chemicals » et forment une famille de milliers 
de produits chimiques synthétiques qui ont une durée de vie extrêmement longue dans l’environnement et dans nos 
organismes. Un nombre croissant d’études scientifiques ont révélé que l’exposition aux PFAS pouvait avoir des effets 
néfastes sur la santé, notamment des lésions hépatiques, des maladies de la thyroïde, une baisse de la fertilité, un taux de 
cholestérol élevé, de l’obésité, une inhibition des hormones et des cancers.

ÉPUISEMENT DES RESSOURCES

Nous avons dépassé notre 
objectif consistant à réduire 
nos flux entrants de carton à 
93 600 tonnes (6 %).

Nos usines ont réorienté 
plus de 90 % de leurs 
déchets de façon à ne plus 
les mettre en décharge.

FAIRE PLUS 
DE BIEN QUE 
DE MAL

CLIMAT

Nous nous attachons à 
nous fixer des objectifs 
de réduction des 
émissions fondés sur des 
données scientifiques et 
nous nous référons aux 
normes internationales 
pour 2021.



RESPONSABILITÉ SOCIALE 

Nous nous étions fixé 
pour objectif d’auditer 
80 % de nos fournisseurs. 

Nous en avions audité 
21 % avant que les 
déplacements ne soient 
restreints en raison du 
COVID.

PRÉSERVATION DES ESPÈCES

La disponibilité du plastique issu 
des déchets marins utilisé à des fins 
de fabrication a diminué de 31 % en 
raison des difficultés rencontrées par 
la chaîne d’approvisionnement. 

En dépit de ces difficultés, nous 
avons conclu des partenariats avec 
trois nouveaux fournisseurs et lancé 
deux nouveaux produits conçus à 
partir de filets de pêche recyclés.

ÉNERGIE

Nous avons réduit notre 
consommation totale 
d’énergie de 1 004 791 MJ. 
(4,4 % de la consommation totale d’énergie de 

l’entreprise).

11
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EAU

Toutes nos usines ont 
installé des systèmes de 
récupération des eaux 
de pluie qui permettent 
de couvrir la totalité 
des besoins en eau de 
production.

Les principales parties prenantes de l’entreprise (celles qui travailleront sur ces objectifs ou qui 

en ressentiront les effets) interviennent pour s’assurer que nos objectifs sont aussi ambitieux 

que réalisables. Et il revient à notre PDG de les valider en dernier ressort. Cette démarche 

permet à toutes nos équipes internes de rester en phase mobilisées et inspirées dans le cadre 

de nos efforts visant à laisser un monde en meilleur état.
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Dans le cadre de nos initiatives visant à laisser un monde 

en meilleur état, nous devons savoir précisément quel 

type d’impact nous exerçons sur celui-ci. 

Nous calculons nos impacts négatifs à l’aide d’analyses du 

cycle de vie pour connaître nos empreintes (en termes de 

carbone, d’eau et d’énergie). Nous utilisons ces mêmes 

méthodes de calcul pour déterminer la somme des 

impacts environnementaux positifs que nous produisons 

dans le monde.

Il existe de nombreuses façons créatives et innovantes de 

concrétiser les impacts environnementaux positifs que nous 

portons. Nous travaillons sans relâche sur des projets qui 

exercent des effets positifs mesurables.

Nous présentons plusieurs exemples de projets réalisés en 

2020 dans les pages suivantes.

Chaque année, nous 
produirons plus 
d’actions positives 
(handprints) que 
d’impacts négatifs 
(footprints).



 Financement d’une installation solaire
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Collins Lake Autism Center

Le Collins Lake Autism Center est un centre d’hébergement, de soutien, de 

centre de loisirs et de services pour les personnes atteintes d’autisme dans 

l’État du Nouveau-Mexique aux États-Unis. 

« Nous avons la chance de pouvoir gérer une propriété extraordinaire et 

nous prenons notre rôle de gestionnaire au sérieux. Passer à l’énergie 

solaire est une mesure importante pour permettre aux générations 

futures de récolter les fruits de nos efforts. »

Glen Carlberg, 

Directeur exécutif, Collins Lake Autism Center

Surface Creek Animal Shelter 

Le Surface Creek Animal Shelter est 

un refuge pour animaux géré par des 

bénévoles dans l’État du Colorado aux 

États-Unis.

« Notre installation solaire nous fournit 

une source d’énergie électrique 

propre et fiable. Le refuge apporte 

sa contribution à la lutte contre le 

changement climatique en réduisant 

son empreinte carbone. »

Bruce Joss 

Président, conseil d’administration

ÉNERGIE 773 173 kWh

EAU 349 266 gallons

CLIMAT 293 257 kg de CO2e

ÉNERGIE  54 728 kWh

EAU 24 722 gallons

CLIMAT  2 075 kg CO2e

PROJETS

CATÉGORIES D’IMPACT
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Paradise Community Village – CHIP

Le CHIP est un organisme de logement 

abordable qui, par l’intermédiaire de son 

initiative « Paradise Community Village », 

vient en aide aux résidents à faible revenu 

et aux habitants des zones rurales de 

Californie qui reconstruisent actuellement 

leurs maisons dévastées par l’incendie 

tristement connu sous le nom de « Camp 

Fire ».

Project Artaud 

Figurant parmi les principales 

communautés d’artistes de San 

Francisco, le Project Artaud abrite 

3 théâtres et 2 studios de danse. Il 

accueille également plus de 70 peintres, 

sculpteurs, designers, photographes, 

cinéastes, écrivains, musiciens et artistes. 

Il s’agit d’une organisation à but non 

lucratif administrée et financée par ses 

membres.

PROJETS

North State Food Bank 

La North State Food Bank collecte et 

distribue des denrées alimentaires au 

sein de sa zone de desserte qui couvre 

les comtés de Butte, Glenn, Colusa, 

Plumas, Sierra et Tehama dans l’État de 

Californie aux États-Unis. Elle propose 

de nombreux programmes pour venir 

en aide aux familles à faibles revenus et 

leur permettre de bénéficier des produits 

alimentaires et nutritionnels dont elles ont 

besoin chaque mois.

ÉNERGIE  3 277 569 kWh

EAU 1 480 579 gallons

CLIMAT  1 243 149 kg CO2e

ÉNERGIE  2 986 803 kWh

EAU 1 349 231 gallons

CLIMAT  1 132 865 kg CO2e

ÉNERGIE  1 161 137 kWh

EAU 524 521 gallons

CLIMAT  440 408 kg CO2e

CATÉGORIES D’IMPACT

Financement d’une installation solaire
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NOTRE  
PHILOSOPHIE EN  

MATIÈRE DE DESIGN

Notre philosophie selon laquelle un bon design permet d’obtenir plus avec moins nous conduit également à concevoir 

les produits les plus durables possibles.

FONCTIONNALITÉ 

Les produits que 

nous concevons 

répondent à un 

besoin réel et sont 

destinés à le faire 

durablement.

SIMPLICITÉ

Nous utilisons 

moins de matériaux 

pour fabriquer 

des produits 

plus robustes en 

consolidant les 

caractéristiques et 

en supprimant les 

pièces inutiles.

LONGÉVITÉ 

Nos produits sont 

non seulement 

durables et 

performants, mais 

ils se caractérisent 

également par 

une esthétique 

intemporelle, si bien 

que les utilisateurs 

souhaitent en 

faire usage le plus 

longtemps possible.

AU-DELÀ DE LA DURABILITÉ 

Nous allons au-

delà de la durabilité 

en nous efforçant 

de réduire nos 

impacts négatifs 

et d’exercer des 

actions positives et 

réparatrices.

PHILOSOPHIE EN MATIÈRE DE DESIGN
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MATÉRIAUX

MATÉRIAUX

Chaque fois que nous fabriquons un produit, notre choix d’opter pour des matériaux plus sains produit un impact à 

plus grande échelle. 

Nous intégrons la durabilité dans le processus de développement de nos nouveaux produits, afin de nous assurer que nous 

utilisons les matériaux les plus durables possibles, notamment des matériaux sains, biosourcés, facilement recyclables, et nous 

recherchons des moyens de fabriquer avec des matériaux considérés jusque-là comme des déchets.
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Le design au service de 

l’environnement

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

Nous consultons les utilisateurs et les parties 

prenantes, puis nous définissons les attentes à 

l’égard d’un produit, y compris ses objectifs en 

matière de durabilité.

DESIGN 

Nous développons des idées et nous créons et 

évaluons des prototypes. Nous choisissons un 

concept, puis nous procédons à une évaluation du 

cycle de vie.

INGÉNIERIE 

C’est à ce stade que nous préparons la production 

de masse. Nous perfectionnons les pièces et les 

composants afin d’utiliser le moins de matériaux 

possible, nous choisissons les matériaux et nous 

vérifions le démontage, le caractère reyclable et 

la conformité du produit avec ses objectifs de 

durabilité. Nous sollicitons des fournisseurs et nous 

leur demandons d’éviter les ingrédients qui figurent 

sur la liste rouge du LPC.

PRÉ-PRODUCTION 

Nous arrêtons nos choix en matière de matériaux, de 

procédés et d’assemblage. Nous évaluons l’impact 

des matériaux sur la santé et l’environnement selon 

les normes HPD (Health Product Declaration) et 

travaillons avec nos fournisseurs pour intégrer le 

maximum de composants recyclés possible. Nous 

choisissons les méthodes d’emballage et de transport 

et nous vérifions que le produit respecte les normes 

applicables et les exigences en matière de durabilité.

PRODUCTION DE MASSE 

Lorsque le produit est commercialisé, nous apposons 

des étiquettes HPD et Declare qui mentionnent 

tous les ingrédients des matériaux utilisés jusqu’à 

0,01 %. Tout au long du cycle de production, nous 

continuons à évaluer le produit et les procédés et 

nous enregistrons les fournisseurs et les matériaux 

respectueux de l’environnement dans une bibliothèque 

centrale, afin de pouvoir y avoir recours de nouveau.
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2016

13 163 114 kg
de l’eau de pluie 
récupérée

0 kg

Données non disponibles

2019

15 553 445 kg
83,8 %

3 015 177 kg
16,2 %

6 093 980 kg
32,8 %

2020

14 587 333 kg
80,7 %

2 820 285 kg
19,3 %

4 904 258 kg
33,6 %

MATÉRIAUX

Ressources qui ne se renouvellent pas sur une courte 

période de temps, comme le métal, que l’on qualifie de 

non renouvelables.

Ressources naturelles abondantes qui se régénèrent 

rapidement sur une courte période, dont, entre autres, le 

bambou, les fibres agricoles, la laine, le liège ou le soja, 

que l’on qualifie de renouvelables.

Matériaux qui remplacent les matériaux vierges, qui ne 

sont pas des sous-produits ni des extrants autres que 

des produits générés par l’organisation, que l’on qualifie 

de recyclés.

POIDS TOTAL DES MATÉRIAUX UTILISÉS POUR LA PRODUCTION ET L’EMBALLAGE : 

Notre programme BEAM (Building 

Equipment and Material) permet à nos 

clients de donner une nouvelle vie à nos 

produits et de contribuer à l’instauration 

d’une économie plus circulaire. Le 

programme vise à réorienter autant que 

possible le volume de matériaux devant 

être normalement mis en décharge en 

privilégiant en premier lieu le don de 

matériaux à des organisations locales 

sans but lucratif, puis le recyclage et enfin 

la valorisation énergétique des déchets 

lorsque cela s’avère nécessaire.

MATÉRIAUX

En 2020, nous avons valorisé 

6 351 kg
(0,044 %) de nos produits et 

matériaux d’emballage, selon 

les données fournies par les 

partenaires chargés de leur 

valorisation dans le cadre de notre 

programme BEAM.
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19INGRÉDIENTS DES MATÉRIAUX ET TRANSPARENCE

Chez Humanscale, nous comprenons que les matériaux qui nous entourent 

peuvent avoir une incidence sur notre propre santé et sur celle de l’environnement. 

C’est pourquoi nous accordons une attention particulière à chaque ingrédient 

de tous les matériaux que nous utilisons pour fabriquer nos produits (jusqu’à 

100 ppm dans leur composition). Lorsque nous identifions des produits chimiques 

préoccupants, nous modifions nos produits, afin de supprimer les ingrédients 

concernés. Chaque modification exige la réalisation d’un projet de R&D complet 

dans le but de trouver et de valider un matériau de remplacement. Néanmoins, 

nous restons convaincus de la nécessité absolue d’utiliser des matériaux sains.

Nous savons également que les étiquettes de déclaration peuvent avoir un impact 

considérable sur le secteur de la fabrication. À l’instar des étiquettes nutritionnelles 

pour les aliments, les étiquettes HPD (Health Product Declarations) et Declare 

répertorient tous les ingrédients des produits. Le fait de mentionner tous les 

ingrédients permet non seulement aux clients de prendre des décisions d’achat en 

toute connaissance de cause, mais incite également le secteur à évoluer.

Il va sans dire que cette transparence à l’égard des matériaux n’est qu’une 

étape vers notre objectif plus ambitieux de n’utiliser que des ingrédients sains. 

Humanscale s’emploie activement à supprimer tous les ingrédients figurant sur la 

liste rouge du LPC de tous ses produits.

Parmi le petit nombre qui nous restent, nous en éliminons au moins un chaque année.

2019 

Suppression du chrome 6 

 

En 2020, nous avons continué à faire 
figure de référence dans le secteur  
du meuble en matière de  

transparence des matériaux. 

100 %
des nouveaux produits Humanscale 

ont été lancés avec un étiquetage des 

ingrédients* 

81 %
de nos étiquettes Declare ont été vérifiées 

par un auditeur externe

26 %
des étiquettes Declare de l’ensemble du 

secteur du meuble ont été publiées par 

Humanscale, alors que nous représentons 

moins de 4 % du secteur en termes de 

volume de ventes

* Produits OEM ou en « marque blanche » exclus 
de l’étiquetage des produits

2020

Suppression des substances chimiques 

PFAS / PFC / C6 / C8
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Lorsque chez Humanscale nous 

avons lancé la chaise Smart 

Ocean en 2016, nous étions 

enthousiastes à l’idée de montrer 

que les déchets plastiques 

récupérés dans les océans 

pouvaient être utilisés pour 

fabriquer un produit durable et de 

qualité supérieure. 

DES OCÉANS AU  
BUREAU

Concevoir la chaise de travail la 

plus durable au monde n’a pas 

été une mince affaire. Mais nous 

ne pouvions pas en rester là. 

Nous nourrissions de plus gros 

projets. 

SMART OCEAN
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Nous avons toujours eu pour objectif 
d’étendre notre offre conçue à partir de 
déchets plastiques marins au-delà de 
Smart Ocean pour y inclure davantage de 
produits, de fournisseurs et d’autres types de 
plastique. 

Et c’est exactement ce que nous avons fait 
en 2020. 

Nouveaux fournisseurs : 

Nos équipes chargées de 

l’approvisionnement et du 

développement durable ont travaillé 

en étroite collaboration pour trouver 

des fournisseurs innovants capables 

de récupérer et d’utiliser les déchets 

plastiques marins comme matière 

première à recycler. Nous travaillons 

aujourd’hui avec quatre fois plus de 

fournisseurs de plastique issu des 

océans.

Nouveaux types de plastique : 

Nous avons commencé avec Smart 

Ocean dont les composants sont en 

nylon moulé par injection. Au cours 

de l’année écoulée, notre équipe 

d’ingénieurs a testé d’autres types de 

plastique, comme le polypropylène, 

le polyéthylène pour le textile et de 

nouveaux types de nylon.

Nouveaux produits : 

Notre équipe d’ingénieurs a testé ces 

nouveaux types de plastique sur deux 

autres lignes de produits, ce qui portera 

bientôt le nombre de produits fabriqués 

avec des déchets plastiques marins 

d’un à trois. Nous nous réjouissons du 

lancement imminent de ces nouveaux 

produits. 

DES OCÉANS AU BUREAU
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+

Et si tout ce que vous 
achetiez et utilisiez contribuait 
à la création d’un monde 
meilleur ?
 

 LIVING PRODUCT CHALLENGE SM 2.0

Le Living Product Challenge (LPC) est la certification la 

plus rigoureuse en matière de durabilité et constitue un 

cadre idéal pour évaluer l’impact positif des produits. Géré 

par l’International Living Future Institute, le LPC évalue 

les produits selon 20 catégories de durabilité de manière 

à donner une vision globale de l’impact du produit. Le 

label oblige les fabricants à aller au-delà de la réduction 

des dommages causés par leurs activités habituelles et 

nous incite à laisser le monde en meilleur état de manière 

mesurable. Un auditeur tiers vérifie l’ensemble des calculs 

et des activités pour s’assurer que l’impact positif est réel 

et pertinent.

IMPÉRATIFS

01.   LIEU RESPONSABLE

02.   ÉCHANGE D’HABITATS

03.   SOURCE D’ÉCONOMIE VIVANTE

04.   EMPREINTE HYDRIQUE

05.   EAU NETTE POSITIVE

06.   EMPREINTE ÉNERGÉTIQUE

07.   ÉNERGIE NETTE POSITIVE

08.   LISTE ROUGE

09.   TRANSPARENCE DES MATÉRIAUX SUR LA 

SANTÉ

10.   ÉPANOUISSEMENT DES ÊTRES HUMAINS

11.   INDUSTRIE RESPONSABLE

12.   MATÉRIAUX RENOUVELABLES

13.   DÉCHETS NETS POSITIFS

14.   CARBONE NET POSITIF

15.   CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT ÉTHIQUE

16.   INVESTISSEMENTS ÉQUITABLES

17.   ORGANISATIONS JUSTES

18.   BÉNÉFICES SOCIAUX COMMUNS

19.   INSPIRATION + ÉDUCATION

20.   BEAUTÉ + ESPRIT

LIVING PRODUCT CHALLENGE

http://living-future.org/lpc/
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PRODUITS NETS POSITIFS

Chez Humanscale, nous nous efforçons 

de créer des produits qui laissent 

le monde en meilleur état chaque 

fois qu’ils sont fabriqués. Il s’agit 

d’un objectif ambitieux qui pourrait 

être difficile à mesurer. Par chance, 

nous aimons créer des indicateurs et 

accomplir de grands objectifs.

Humanscale est le seul fabricant à 

avoir obtenu la certification LPC (Living 

Product Challenge) dans son intégralité 

(les 20 impératifs). 

Deux de nos produits ont été certifiés 

LPC en 2016 : la table Float et la chaise 

Diffrient Smart. 

En 2020, nous avons commencé à 

élargir notre certification LPC pour 

inclure 25 autres produits et l’ensemble 

de nos usines à travers le monde. 

Les restrictions de déplacement et 

les bouleversements des modes de 

fonctionnement dus au COVID n’ont 

pas permis la réalisation de l’audit en 

2020, mais nous espérons pouvoir 

étendre notre certification en 2021. 



NOTRE IMPACT À 
L’ÉCHELLE MONDIALE
400 FOURNISSEURS À TRAVERS LE MONDE
47 BUREAUX ET SHOWROOMS
4 SITES DE FABRICATION
PRÉSENCE SIGNIFICATIVE DANS 32 PAYS 
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Nos bureaux de vente et nos sites de fabrication sont 

répartis dans le monde entier et constituent l’étendue de 

notre impact environnemental et social direct.

SIÈGE SOCIAL
New York

BUREAUX ET 

SHOWROOMS
Amérique du Nord

Atlanta, États-Unis

Boston, États-Unis

Birmingham, États-Unis

Cincinnati, États-Unis

Chicago, États-Unis

Denver, États-Unis

Houston, États-Unis

Kansas City, États-Unis

Los Angeles, États-Unis

Mexico, Mexique

Minneapolis, États-Unis

Montréal, Canada

New York, États-Unis

Oak Brook, États-Unis

Comté d’Orange, États-Unis Parsippany, 
États-Unis

Philadelphie, États-Unis

Red Bank, États-Unis 

San Francisco, États-Unis

San Diego, États-Unis

Seattle, États-Unis

Washington, DC, États-Unis

Toronto, Canada

EMEA

Amsterdam, Pays-Bas

Nuremberg, Allemagne

Londres, Royaume-Uni

Manchester, Royaume-Uni

Milan, Italie

Paris, France

Dubaï, Émirats arabes unis

Asie

Melbourne, Australie 

Séoul, Corée 

Bangalore, Inde

Singapour, Singapour

Central, Hong Kong

Pékin, Chine

Shanghai, Chine

FABRICATION 

Dublin, Irlande

Fresno, États-Unis

Nogales, Mexique

Piscataway, États-Unis

PRÉSENCE MONDIALE

Nos sites de fabrication représentent notre plus 

grand impact, c’est pourquoi nous consacrons 

une grande partie de notre programme de 

développement durable à ces infrastructures.

PARTENAIRES DE 

DISTRIBUTION 
Argentine

Colombie

République tchèque

Inde

Indonésie

Israël

Japon

Malaisie

Nouvelle-Zélande

Pologne

Afrique du Sud

Espagne

Suisse

Thaïlande

Turquie

Viêt Nam
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NOS USINES

New York, État de New York

Le siège social de Humanscale est 

situé au 15e étage de l’immeuble 

emblématique Grace certifié LEED 

Silver à New York. L’espace, qui fait 

également office de showroom, 

s’inspire de la nature et incarne 

notre philosophie en matière de 

développement durable : il est situé à 

proximité des transports en commun, 

offre une vue imprenable sur le Bryant 

Park bordé d’arbres et comporte un 

mur végétal vivant dans la cuisine 

(qui propose des collations saines). 

Contrairement à notre ancien siège 

social sur trois étages, notre nouveau 

site réunit tout le monde sur un 

seul niveau et offre un grand espace 

de collaboration. Ce site lumineux 

et aéré associe des bureaux et un 

showroom pour permettre aux clients 

de découvrir nos produits en situation 

réelle et de les essayer par eux-mêmes. 

Les open spaces nous permettent 

également d’organiser des événements 

de plus grande envergure, comme 

des réceptions et des sessions de 

formation continue, qui s’inscrivent 

dans le cadre de notre engagement 

envers la communauté.

CONSTRUIT/OUVERT : 2019

EMPLOYÉS : 110

SERVICES : 

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS, 

JURIDIQUE, VENTES, MARKETING, 

CONSEILS EN ERGONOMIE

Piscataway, New Jersey, États-Unis

Notre usine de Piscataway produit 

la plus grande partie de nos produits 

et, par conséquent, a servi de terrain 

d’essai pour bon nombre de nos 

initiatives d’impact net positif. Nos 

deux produits certifiés LPC, la chaise 

Diffrient Smart et la table Float, sont 

fabriqués dans cette usine. Et la plupart 

des modifications que nous avons 

apportées en matière de production ont 

d’abord été adoptées ici avant d’être 

appliquées dans nos autres sites de 

fabrication. L’usine exploite à la fois 

les eaux de pluie qu’elle récupère et 

des panneaux solaires pour réduire 

son impact sur l’environnement. Elle 

applique également un programme de 

recyclage perfectionné et primé pour 

suivre et réduire ses déchets.

CONSTRUIT/OUVERT : 2003

EMPLOYÉS : 407

SERVICES : 

FABRICATION, RESSOURCES HUMAINES, 

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION, 

JURIDIQUE, COMPTABILITÉ

Dublin, Irlande

L’usine Humanscale de Dublin fournit 

nos clients européens. C’est sur ce site 

que nous assemblons nos bras support-

écran et la plupart de nos gammes de 

chaises. Beaucoup de nos employés 

de Dublin travaillent pour Humanscale 

depuis des années et ont constitué une 

communauté très soudée. Ils cultivent 

notamment un potager sur le site et 

fêtent sa récolte en organisant un 

barbecue annuel.

CONSTRUIT/OUVERT : 2000

EMPLOYÉS : 101

SERVICES : 

FABRICATION, 

RESSOURCES HUMAINES, 

COMPTABILITÉ

Fresno, Californie, États-Unis

Notre usine de Fresno emploie une 

équipe plus petite, mais très dévouée. 

Un cinquième des employés travaillent 

pour Humanscale depuis plus de dix 

ans. Les membres de l’équipe ont 

évolué ensemble et entretiennent 

des liens étroits en organisant 

régulièrement des déjeuners de groupe 

et en mettant en place des initiatives 

collectives.

CONSTRUIT/OUVERT : 2013

EMPLOYÉS : 35

SERVICES : FABRICATION

Nogales, Mexique

Notre site de Nogales, qui a commencé 

ses activités de production en 2017, se 

consacre principalement à la fabrication 

de composants et de sous-ensembles 

pour nos sites de Fresno et de 

Piscataway, lesquels fabriquent ensuite 

les produits finis.

CONSTRUIT/OUVERT : 2016

EMPLOYÉS : 182

SERVICES : FABRICATION 
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GARANTIR LA 
DURABILITÉ 
PENDANT LE 

COVID

NOTRE ACTION MAJEURE EN 2020 / Garantir la durabilité pendant le COVID 

NOTRE 
ACTION 

MAJEURE
2020
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DUBLIN, FRESNO, 
NOGALES ET 
PISCATAWAY

Le fonctionnement de nos usines et la conduite de nos 

activités ont été bouleversés par la pandémie mondiale, 

notamment en raison de retards dans la chaîne 

d’approvisionnement, de l’évolution des exigences de 

travail en usine et des nouvelles lignes de produits. 

Néanmoins, nous avons toujours fait du développement 

durable une priorité. Alors que ces changements et 

l’incertitude persistante nous empêchaient de réaliser 

des investissements importants dans nos infrastructures 

et nos équipements, le personnel de nos usines a su 

trouver des solutions innovantes pour atteindre nos 

objectifs de développement durable. Malgré cette année 

qui figure parmi les plus difficiles de notre histoire, nos 

usines ont réalisé des progrès considérables en matière 

de durabilité. 
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HUMANSCALE UTILISE 
DÉSORMAIS L’INTÉGRALITÉ 

DE L’EAU DE PLUIE 
QU’ELLE RÉCUPÈRE QUI 
PERMET DE COUVRIR LA 

TOTALITÉ DES BESOINS EN 
EAU DE PRODUCTION.

NOTRE ACTION MAJEURE EN 2020 / Garantir la durabilité pendant le COVID 
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La problématique de la rareté de la ressource en eau 

prend de plus en plus d’ampleur dans le monde et 

produit un impact immédiat sur les communautés 

locales.

Nous utilisons de l’eau dans le cadre de nos procédés de fabrication et nous 

voulions réduire au minimum notre impact à cet égard sur les communautés. 

Dans un premier temps, nous avons commencé par optimiser notre 

gestion de l’eau en trouvant des moyens qui permettent de la réutiliser en 

permanence, afin de réduire les volumes que nous devions prélever. Puis, 

nous avons installé des systèmes pour récupérer et nettoyer l’eau de pluie 

sur nos sites sans recourir à de quelconques produits chimiques nocifs de 

façon à l’utiliser ensuite comme intrant dans notre chaîne de production.

UTILISATION ANNUELLE POUR 

LA PRODUCTION 

Env. 2 000 gallons

Env. 2 000 gallons

Env. 182 000 gallons

0

DATE D’INSTALLATION DU 

SYSTÈME 

Août 2016

Février 2020

Janvier 2021

s/o

SITE

Piscataway

Dublin

Nogales

Fresno

UTILISATION DE L’EAU 

Refroidissement pendant le 

moulage 

Refroidissement pendant le 

moulage

Revêtement en poudre 

Aucune eau utilisée pour la 

production

Lorsque Humanscale fait appel aux éléments 
naturels pour répondre aux besoins de ses 
procédés de fabrication, les ressources en 
eau de la ville peuvent être consacrées à 
la communauté. Si un plus grand nombre 
d’entreprises décidaient de se rallier à ce type 
d’initiative, nous ne serions plus victimes de 
sécheresses.
 

Deisy Borbon Chef de projet à Nogales, Mexique
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NOTRE ACTION MAJEURE EN 2020 / Garantir la durabilité pendant le COVID 

PLUS DE 90 % DES 
DÉCHETS DE NOS USINES 

SONT RÉORIENTÉS DE 
FAÇON À NE PLUS ÊTRE 

MIS EN DÉCHARGE. 

NOTRE ACTION MAJEURE EN 2020 / Garantir la durabilité pendant le COVID 
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La fabrication de nos produits nécessite l’utilisation de 
ressources et de matériaux. Nous nous attachons à utiliser ces 
matériaux de la manière la plus durable possible et à éviter de 
les mettre en décharge.

Depuis plusieurs années, nous nous intéressons de près aux matériaux qui sont 

considérés comme des « déchets » en réfléchissant à des moyens de les réutiliser, 

en cherchant à nous mettre en relation avec d’autres personnes susceptibles 

d’en faire usage, en trouvant des solutions pour valoriser les matériaux difficiles à 

recycler et surtout en imaginant des alternatives pour éviter leur utilisation.

Réduire ses déchets implique de modifier en profondeur ses pratiques, ses 

méthodes et ses habitudes. Il convient de faire travailler un certain nombre 

de services différents en synergie pour trouver des solutions. Des centaines 

d’employés doivent également modifier leur comportement pour trier correctement 

les matériaux. Et il s’agit en réalité d’un projet qui ne s’arrête jamais. Nous avons 

toujours de nouveaux employés à former et de nouveaux matériaux à valoriser. 

Nous nous rencontrons pour évaluer nos progrès tous les mois. Et en 2020, toutes 

nos usines ont atteint notre objectif de réorienter plus de 90 % de leurs déchets 

non dangereux de façon à ne plus les mettre en décharge.

MÉTHODES DE RÉORIENTATION 

• Prévention des déchets en réduisant au minimum les 

emballages entrants et en optimisant les stocks

• Augmentation du taux de réutilisation des matériaux, 

notamment en réutilisant les palettes d’expédition et 

en développant des emballages réutilisables avec nos 

fournisseurs

• Recyclage au moyen de mesures de tri des matériaux à la 

source et de sensibilisation des employés, ainsi qu’en limitant 

l’accès aux conteneurs de décharge et en ajoutant des 

poubelles supplémentaires avec une meilleure signalisation

• Prévention des déchets en réduisant au minimum les 

emballages entrants et en optimisant les stocks

• Augmentation du taux de réutilisation des matériaux, 

notamment en réutilisant les palettes d’expédition et 

en développant des emballages réutilisables avec nos 

fournisseurs

• Recyclage au moyen de mesures de tri des matériaux à la 

source et de sensibilisation des employés, ainsi qu’en limitant 

l’accès aux conteneurs de décharge et en ajoutant des 

poubelles supplémentaires avec une meilleure signalisation

• Mise au point d’une méthode pour le recyclage de la mousse

• Recyclage au moyen de mesures de tri des matériaux à la 

source et de sensibilisation des employés, ainsi qu’en limitant 

l’accès aux conteneurs de décharge et en ajoutant des 

poubelles supplémentaires avec une meilleure signalisation

• Séparation des matériaux pour leur recyclage

DÉCHETS RÉORIENTÉS 

91,6 %

90,2 %

93,8 %

94,7 %

SITE

Piscataway

Dublin

Nogales

Fresno

TYPES DE DÉCHETS 

Carton ondulé, palettes 

d’expédition, film étirable, 

sacs en polyéthylène, 

ferraille (acier et aluminium), 

conteneurs pour produits 

chimiques, papier de 

bureau, bouteilles, boîtes de 

conserve
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BIODIVERSITÉ

NOTRE ACTION MAJEURE EN 2020 / Garantir la durabilité pendant le COVID 
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NOUS AVONS DÉVELOPPÉ 
DES PROGRAMMES 

D’AMÉNAGEMENT DU 
PAYSAGE DESTINÉS 
À TRANSFORMER 

L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL DE NOS SITES DE 
FABRICATION EN JARDINS 

POUR LA BIODIVERSITÉ 
LOCALE.
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Nos usines ont en commun des 

programmes de biodiversité cohérents. Les 

équipes opérationnelles se réunissent tous 

les mois pour célébrer leurs réalisations 

et s’aligner sur les objectifs. En créant un 

environnement plus sain sur le site de nos 

usines, nous avons pour objectif global 

de rendre plus que ce que nous prenons 

en termes de ressources. Cette initiative 

n’est qu’un exemple de nos efforts visant à 

produire un impact net positif. 

Nos mesures à court terme consistent à 

examiner et à évaluer la santé des plantes 

sur nos sites, à éliminer les espèces 

envahissantes et à les remplacer par 

des plantes locales. Nous répétons ces 

opérations dans le but de faire croître la 

densité, la biodiversité et l’habitat des 

espèces sauvages.

Nous prévoyons de supprimer les 

systèmes d’irrigation par eau potable et 

d’étendre la collecte des eaux de pluie 

pour irriguer certaines zones de jardin des 

sites, selon les besoins.

Le programme de biodiversité de Humanscale 

Humanscale a mis en place un programme triennal 

de biodiversité spécifique à chacun de ses sites. Pour 

s’assurer que nos sites de fabrication reproduisent la 

fonctionnalité des écosystèmes locaux, ce programme 

prend en compte la biodiversité, la densité, la succession 

végétale, l’utilisation de l’eau et les besoins en nutriments.
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302–1 E

La consommation d’énergie contribue de manière 

significative aux émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Nous considérons donc que mesurer et réduire la nôtre 

représente un indicateur majeur de notre durabilité. Nous 

suivons de près notre consommation énergétique dans le 

cadre de nos activités de production et nous cherchons des 

moyens pour en réduire le volume.

Notre équipe chargée du développement durable suit 

chaque mois notre consommation d’énergie et la compare 

aux prévisions de notre objectif annuel. Tous les ans, 

notre équipe de direction examine notre consommation 

énergétique totale annuelle et les progrès que nous avons 

réalisés. Nous recherchons perpétuellement des solutions 

pour réduire notre consommation.

*Comprend les bureaux et les showrooms admis par la méthode du contrôle financier selon le Protocole des gaz à effet de serre : une norme 

de comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise

ÉNERGIE

POURCENTAGE D’ÉLECTRICITÉ ISSUE DE SOURCES RENOUVELABLES

*Le site de Nogales de Humanscale, qui assure une part importante des opérations de fabrication, a ouvert fin 2016. 

Cette ouverture a entraîné une augmentation significative de la consommation d’électricité, et donc de la consommation énergétique globale, de l’organisation. 

2016

54 %

2017

47 %

2018

79 %

2019

85 % 

2020

94 %

2021 

PRÉVISIONS

98 %
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2016 2019 2020

ÉLÉMENT D’INFORMATION UNITÉ ORGANISATION PISCATAWAY NOGALES FRESNO DUBLIN AUTRES

 302-1 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

A
Consommation de carburant 
Ressources non renouvelables

MJ 7 647 159 14 697 913 13 430 683 5 346 386 6 682 892 141 154 1 182 011 78 239

B
Consommation de carburant 
Sources renouvelables

MJ 0 0 0 0 0 0 0 0

Électricité 
Ressources non renouvelables

MJ 3 133 588 1 553 173 11 010 952 3 367 538 5 447 196 644 750 1 317 434 234 033

Électricité 
Ressources renouvelables

MJ 3 411 577 8 585 075 11 010 952 3 367 538 5 447 196 644 750 1 317 434 234 033

C-i Consommation d’électricité totale* MJ 6 545 165 10 138 248 10 138 248 3 549 433 3 818 196 601 460 1 553 173 615 987

D-i Énergie vendue – Électricité MJ 0 0 0 0 0 0 0 0

E Consommation énergétique totale* MJ 14 098 309 24 836 162 24 441 635 8 713 924 12 130 088 785 905 2 499 445 312 272

302-3 INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE

A Ratio d’intensité énergétique J/100 k$ 37 600 47 173 54 846 31 391 221 911 14 198 43 074 701

Énergie totale normalisée par rapport à la 
production de l’année de référence

MJ 7 049 155 10 305 461 11 807 553 4 744 119 8 308 280 354 011 1 700 303 150 856

302-4 RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Référence MJ 17 843 114 17 843 114 17 843 114 10 857 482 3 306 022 278 501 2 752 457 648 652

A Absolue MJ -3 744 805 6 993 048 6 598 521 -2 143 557 8 824 066 507 404 -253 011 -336 380

A Absolue % 28 % 39 % 37 % -20 % 267 % 182 % -9 % -52 %

Référence J/100 k$ 67 855 67 855 67 855 71 841 88 448 11 154 55 624 2 467

Normalisée par rapport à la production % -59,2 % -42 % -34 % -56 % 151 % 27 % -38 % -77 %

A Intensité J/100 k$ -30 255 -20 095 -13 008 -40 450 133 463 3 044 -12 550 -1 766

A Intensité % -45 % -30 % -19 % -56 % 151 % 27 % -23 % -72 %

C Année de référence 2011 2011 2011 2011 2011 2017 2011 2013 2011

Facteur d’échelle de normalisation de la production 2,05 2 2,07 1,84 1,46 2,22 1,47 2,07

*Le site de Nogales de Humanscale, qui assure une part importante des opérations de fabrication, a ouvert fin 2016. 

Cette ouverture a entraîné une augmentation significative de la consommation d’électricité, et donc de la consommation 

énergétique globale, de l’organisation. 

ÉNERGIEDONNÉES D’EXPLOITATION 302



36

Responsabilité sociale de l’entreprise 2020

ÉMISSIONS ET CLIMAT 

Le cinquième rapport du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 

indique que les dommages causés par le changement 

climatique vont affecter toutes les formes de vie sur 

terre et sur mer, et qu’ils seront bientôt irréversibles. 

L’urgence de lutter contre le changement climatique 

n’ayant jamais eu un caractère aussi impérieux, 

Humanscale s’engage à faire sa part pour en réduire au 

minimum les impacts.

Dans un premier temps, nous examinons et 

comprenons nos propres contributions directes en 

provenance de nos usines (champ d’application 1 et 2), 

puis nos contributions indirectes en provenance de notre 

chaîne d’approvisionnement, de nos expéditions et des 

activités de nos employés (champ d’application 3).

Nous identifions les sources d’émissions les plus 

importantes et ciblons les améliorations à apporter 

dans les domaines qui produisent le plus d’impact.
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2016 2019 2020

ÉLÉMENT D’INFORMATION UNITÉ ORGANISATION PISCATAWAY NOGALES FRESNO DUBLIN AUTRES

305-1

A Émissions de GES (champ d’application 1) brutes mTCO2e 427 785 705 279 350 6 66 4

D Année de référence 2011 2011 2011 2011 2017 2011 2013 2011

D-ii Émissions sur année de référence mTCO2e 459 459 459 338 58 1 62 17

305-2

A Émissions (champ d’application 2) d’après leur localisation mTCO2e 875 1129 1178 305 690 40 121 20

B Émissions (champ d’application 2) d’après le marché mTCO2e 391 164 0 0 0 0 0 0

D Année de référence 2011 2011 2011 2011 2017 2011 2013 2011

D-ii Émissions d’après leur localisation sur année de référence mTCO2e 1130 1130 1130 544 294 20 211 61

D-ii Émissions d’après le marché sur année de référence 755 755 755 464 0 19 211 61

Émissions directes totales 

(Champ d’application 1 + champ d’application 2 d’après le marché) mTCO2e 818 949 705

305-3

A Émissions de GES (champ d’application 3) brutes mTCO2e Non calculées 224 265 225 722 s/o s/o s/o s/o s/o

E Année de référence s/o s/o 2019 s/o s/o s/o s/o s/o

E-ii Émissions sur année de référence mTCO2e Non calculées 224 265 224 265 s/o s/o s/o s/o s/o

305-4

A
Intensité des émissions de GES*(Champ d’application 2 d’après 
leur localisation)

mtCO2e/100k $ 3 4 4 2 19 1 3 0

A
Intensité des émissions de GES*(Champ d’application 2 d’après  
le marché)

mtCO2e/100k $ 2 0 2 1 6 0 1 0

305-5

A Réduction des GES

Absolue Champ d’application 1 – Variation mTCO2e -32 326 246 -59 292 5 5 -13

Absolue Champ d’application 2 – Variation localisation mTCO2e -255 119 75 -238 396 17 -90 -11

Absolue Champ d’application 2 – Variation marché mTCO2e -364 -591 -755 -464 0 -19 -211 -61

Absolue Champ d’application 3 Non calculées 1 457 s/o s/o s/o s/o s/o

Absolue % champ d’application 1 % 7 % 71 % 54 % -18 % 502 % 353 % 8 % -77 %

Absolue % champ d’application 2 localisation % -23 % -11 % -7 % -44 % 135 % 88 % -43 % -17 %

Absolue % champ d’application 2 marché % -35 % -78 % -100 % -100 % 0 % -100 % -100 % -100 %

Facteur d’échelle de normalisation de la production 2,41 2,07 2,1 1,46 2,22 1,47 2,07

De norme à référence Champ d’application 1 – Émissions mTCO2e Non calculées 326 341 133 240 3 45 2

De norme à référence Champ d’application 2 – Émissions d’après localisation mTCO2e Non calculées 518 582 146 473 18 83 24

De norme à référence Champ d’application 2 – Émissions d’après marché mTCO2e Non calculées 68 0 0 0 0 0 0

De norme à référence Champ d’application 1 – Variation mTCO2e Non calculées -133 -118 -205 181 2 -16 -15

De norme à référence Champ d’application 2 – Variation localisation mTCO2e Non calculées -611 -548 -398 178 -3 -129 -37

De norme à référence Champ d’application 2 – Variation marché mTCO2e Non calculées -687 -755 -464 0 -19 -211 -61

De norme à référence Champ d’application 1 % variation % Non calculées -29 % -26 -61 % 312 % 104 % -27 % -89 %

De norme à référence Champ d’application 2 % variation localisation % Non calculées -5 % -49 -73 61 % -15 % -61 % -60 %

De norme à référence Champ d’application 2 % variation marché % Non calculées -91 % -100 % -100 % 0 % -100 % -100 % -100 %

DONNÉES D’EXPLOITATION 305

*Comprend les bureaux et les showrooms admis par la méthode du contrôle financier selon le Protocole des gaz à effet de serre : une norme de comptabilisation et de déclaration 
destinée à l’entreprise

ÉMISSIONS ET CLIMAT 
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ÉMISSIONS

Calculs comprenant les bureaux et les showrooms admis par la méthode du contrôle 

financier selon le Protocole des gaz à effet de serre : une norme de comptabilisation 

et de déclaration destinée à l’entreprise

305-1 ET 305-2 – ÉMISSIONS DE GES (CHAMP D’APPLICATION 1 ET CHAMP D’APPLICATION 2) 

Gaz inclus dans les calculs : dioxyde de carbone, méthane et oxyde d’azote.

Nos facteurs d’émission et nos taux de PRC sont sélectionnés à partir des tableaux 1 

à 9 du catalogue de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA) 

et de la bibliothèque des facteurs d’émission du World Resources Institute (WRI). 

Méthode de consolidation : contrôle opérationnel.

305-3 – ÉMISSIONS DE GES (CHAMP D’APPLICATION 3)

Gaz inclus dans les calculs : dioxyde de carbone, méthane et oxyde d’azote. La 

plupart des catégories sont communiquées uniquement en éq. CO2. 

Humanscale ne communique pas d’émissions biogéniques (champ d’application 3), 

car nous n’en générons pas. 

Humanscale a effectué le suivi et communiqué les émissions indirectes qui 

s’appliquent à ses activités ; elles comprennent les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12 et 13. 

Nos facteurs d’émission et nos taux de PRC sont sélectionnés à partir des tableaux 1 

à 9 du catalogue de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA), 

de la bibliothèque des facteurs d’émission du World Resources Institute (WRI), des 

bibliothèques de facteurs d’émission de l’enquête sur la consommation d’énergie 

des bâtiments commerciaux (CBECS) de l’Administration américaine d’information 

sur l’énergie (EIA), de l’évaluation du cycle de vie des produits de Humanscale et des 

facteurs d’émission standardisés basés sur les coûts en fonction du type d’activité.

Humanscale a suivi la documentation relative aux directives applicables au champ 

d’application 3 du Protocole des gaz à effet de serre pour calculer les émissions 

indirectes. 

Nous avons utilisé le logiciel « Scope 5 » comme outil pour collecter et calculer nos 

émissions.

305-4 – RATIO D’INTENSITÉ DES ÉMISSIONS DE GES

Paramètre utilisé (dénominateur) dans le ratio d’intensité : 

Volume de production annuel en $.

Les champs d’application 1 et 2 sont inclus dans les calculs d’intensité

Gaz inclus dans les calculs : dioxyde de carbone, méthane et oxyde d’azote

305-5 – ÉMISSIONS DE GES RÉDUITES

Gaz inclus dans les calculs : dioxyde de carbone, méthane et oxyde d’azote. Les 

pourcentages positifs représentent des augmentations et les pourcentages négatifs 

représentent des réductions

Champs d’application concernés par des réductions : Champ d’application 2, 

émissions d’après marché.

ÉNERGIE

*Le site de Nogales de Humanscale, qui assure une part importante des opérations 

de fabrication, a ouvert fin 2016. Cette ouverture a entraîné une augmentation 

significative de la consommation d’électricité, et donc de la consommation 

énergétique globale, de l’organisation. 

302-1

Comprend les bureaux et les showrooms admis par la méthode du contrôle financier 

selon le Protocole des gaz à effet de serre : une norme de comptabilisation et de 

déclaration destinée à l’entreprise. Scope 5, une plateforme logicielle de suivi basée 

sur le cloud, a servi à calculer la consommation énergétique des différentes sources 

d’énergie. Tous les crédits d’énergie solaire produits par l’organisation sont supposés 

être vendus et la totalité de l’électricité est supposée être fournie par le réseau.

Les facteurs de conversion sont fournis via Scope 5 et proviennent de l’Agence de 

protection de l’environnement des États-Unis (EPA) et du World Resources Institute 

(WRI).

302-2

Humanscale ne communique pas sa consommation énergétique en dehors de 

l’organisation.

302-3 INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le paramètre choisi pour calculer l’intensité énergétique est le volume annuel des 

ventes en dollars américains (USD). Nos sources d’énergie sont internes à notre 

organisation et comprennent : électricité (réseau et solaire), gaz naturel, propane, et 

carburant pour véhicules (gaz et diesel). Elles varient en fonction de la localisation, 

des services publics disponibles et des besoins spécifiques de chaque site.

302-5 VARIATION DES BESOINS ÉNERGÉTIQUES

Humanscale n’a pas enregistré de variation de ses besoins énergétiques en ce qui 

concerne les produits ou services vendus.
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DONNÉES D’EXPLOITATION 303 – 1

2016 2019 2020

ORGANISATION PISCATAWAY DUBLIN FRESNO NOGALES

303-1 UTILISATION DE L’EAU

i SURFACE 0 0 Aucune eau de surface n’a été utilisée au cours de l’année de référence.

ii SOUTERRAINE 0 0 Aucune eau de surface n’a été utilisée au cours de l’année de référence.

iii EAU DE PLUIE 7 m3 8 m3 15 m3 8 m3 8 m3 0 0

iv EAUX USÉES 0 0 Humanscale ne prélève pas les eaux usées d’une autre organisation.

v MUNICIPALE 14 325 m3 16 358 m3 14 619 m3 4 806 m3 s/o 3 892 m3 5 921 m3

L’eau est notre ressource naturelle la plus précieuse, dans la 

mesure où elle est indispensable à la vie. Si nous n’y prenons 

garde, nos activités pourraient consommer des quantités d’eau 

considérables et exercer un impact sur nos communautés 

locales. C’est pour cette raison que nous cherchons 

régulièrement des moyens de réduire notre consommation et 

que nous récupérons l’eau de pluie de manière écologique, 

afin de couvrir l’intégralité de nos besoins de production dans 

toutes nos usines à travers le monde. 

Dans la plupart des cas, l’eau servant à la production de 

Humanscale est utilisée dans un système en circuit fermé et 

réutilisée en continu. L’apport d’eau supplémentaire dans nos 

installations consiste essentiellement à compenser les pertes 

résultant de l’évaporation. Nous ne pouvons pas estimer avec 

précision les volumes que nous réutilisons dans la mesure où 

nos systèmes ne sont pas équipés de compteurs internes.

L’eau non destinée à la production que nous utilisons dans nos 

usines sert à alimenter les toilettes et les fontaines à eau et 

provient de la municipalité locale. Comme nos installations ne 

sont pas équipées de cuisines complètes ni de douches, notre 

consommation d’eau est réduite au minimum et aucune source 

d’eau n’est affectée de façon significative par des activités 

de Humanscale. Nous avons pour objectif à long terme de 

réduire considérablement notre impact sur les services publics 

locaux en réduisant notre consommation d’eau non liée à la 

production et en développant des actions positives sur le plan 

hydrique, afin de réduire les rejets d’eau de toutes nos usines. 

Nous avons réalisé une évaluation des ressources en eau 

de chacune de nos usines et élaboré une stratégie qui tient 

compte des enjeux locaux en matière de climat et d’eau.

305–1 iii

EAU

POURCENTAGE DU VOLUME D’EAU DE PRODUCTION PROVENANT DES EAUX DE PLUIE

2016

46 %

2017

46 %

2018

0.34 %

2019

0.34 %

2020

0.38 %

2021 

PRÉVISIONS

100 %
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2016

63 %

2017

81 %

2018

83 %

2019

83 %

2020

90 %

 

2021 

PRÉVISIONS

91 %

306-2

DÉCHETS

POURCENTAGE DE DÉCHETS RÉORIENTÉS EN DEHORS DES DÉCHARGES

En tant que fabricant de produits, nous 

avons besoin de matériaux comme 

intrants dans notre production. La 

façon dont nous gérons ces matériaux 

détermine la quantité de nouveaux 

matériaux qui devront être obtenus 

à partir de ressources naturelles. 

Humanscale considère que le volume 

de déchets générés en tant que sous-

produit de ses activités constitue un 

indicateur physique de son impact sur 

la planète. Nous avons pour objectif 

de réduire nos déchets, de réutiliser 

les matériaux et de les réorienter en 

dehors des décharges. À mesure 

que nos méthodes évoluent, nous 

continuons à repousser nos propres 

limites en trouvant de nouvelles façons 

de résoudre les problèmes liés aux 

déchets.

Nous assurons un suivi des déchets de matériaux 

par type dans tous nos sites de production. 

Notre programme de réorientation des 

déchets est le fruit d’un effort coordonné entre 

plusieurs équipes. Les responsables de site 

recueillent des données, afin d’identifier des 

points d’amélioration. Notre équipe chargée 

du développement durable contrôle notre 

système de réorientation et trouve des solutions 

pour améliorer nos résultats. Nos équipes 

opérationnelles trient les déchets et font en 

sorte de les réorienter le plus efficacement 

possible. Chaque mois, nos équipes chargées 

des opérations et du développement durable 

passent en revue les chiffres de nos actions 

de réorientation. Elles discutent des problèmes 

rencontrés et proposent des moyens pour y 

remédier en adaptant nos processus au besoin. 

Cette approche nous permet de faire progresser 

régulièrement nos taux de réorientation. Nous 

nous appuyons sur la polyvalence, l’ingéniosité et 

la collaboration de nos incroyables équipes pour 

atteindre nos nouveaux objectifs chaque année.
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2016 2019 2020 -

ORGANISATION PISCATAWAY DUBLIN FRESNO NOGALES

306-2 A DÉCHETS DANGEREUX

A

i Réutilisation 0 0 0,00 0 0 0 0

ii Recyclage 12 kg 12 kg 6 403 kg 25 kg 0 0 6 378 kg

iii Compostage 0 0 0,00 0 0 0 0

v Incinération 0 0 5044 0 0 0 5 044 kg

vi
Injection en puits 
profonds 0 0 0 0 0 0 0

vii Décharge 0 0 2 044 kg 0 0 0 2 044 kg

viii Stockage sur site 0 0 0 0 0 0 0

Taux de réorientation*
de l’eau de pluie 
récupérée

de l’eau de 
pluie récupérée 47 % 0 0 0 47 %

306-2 B DÉCHETS NON DANGEREUX

B

i Réutilisation 190 mT 1 031 mT 751 mT 496 mT 43 mT 116 mT 67 mT

ii Recyclage 830 mT 1 304 mT 1 250 mT 489 mT 284 mT 106 mT 371 mT

iii Compostage 0 0 0 0 0 0 0

v Incinération 116 mT 0 0 0 0 0 0

vi
Injection en puits 
profonds 0 0 0 0 0 0 0

vii Décharge 678 mT 415 mT 220 mT 171 mT 0 16 mT 34 mT

viii Stockage sur site 0 0 0,00 0 0 0 0

Taux de réorientation* 63 % 87 % 92 % 92 %
des déchets sauvés 
des décharges 95 % 94 %

DONNÉES D’EXPLOITATION 306

Eaux usées 

Humanscale prévoit des rejets d’eaux usées en provenance 

du système de revêtement en poudre de son site de Nogales 

à hauteur de 827,62 m3 qui sont déversés dans le système 

municipal de traitement des eaux usées. L’eau rejetée est traitée 

pour en corriger le pH conformément à la réglementation locale. 

Elle est testée chaque année pour confirmer que sa teneur 

ne dépasse pas les quantités de rejet approuvées en matière 

de particules, de substances biologiques et d’ingrédients 

dangereux. Aucune eau n’a été réutilisée par une autre 

organisation.

Déchets chimiques

Humanscale n’a eu à déplorer aucun déversement de 

produits chimiques en 2020.

DÉCHETS



L’augmentation significative du nombre d’espèces répertoriées en 2019 se 

doit au fait que l’UICN a considérablement élargi le territoire d’évaluation pour 

inclure un rayon beaucoup plus large autour de nos installations. Un territoire 

géographique plus large comprend un plus grand nombre d’espèces. 

DONNÉES D’EXPLOITATION 304-4

2016 2019 2020

ORGANISATION PISCATAWAY DUBLIN FRESNO NOGALES

304-4 NOMBRE D’ESPÈCES DE LA LISTE ROUGE DE L’UICN

i En danger critique 0 13 15 7 7 1 0

ii En danger 1 47 45 23 12 7 3

iii Vulnérable 4 123 106 45 39 12 10

iv Quasi menacée 8 102 80 37 25 9 9

v Préoccupation mineure 686 2 785 2 642 982 646 427 587
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Nos activités opérationnelles et 

nos sites peuvent avoir un impact 

direct sur la biodiversité locale. 

Nous évaluons l’impact direct de 

nos installations en accordant une 

attention particulière à toutes nos 

usines. 

Nous avons développé une approche 

de la biodiversité spécifique aux 

zones urbaines et aux écosystèmes 

connexes où sont implantés nos 

bureaux et nos showrooms.

 iucnredList.org/

BIODIVERSITÉ

Même si les sites opérationnels de Humanscale ne se 

situent pas au sein ou à proximité d’aires protégées 

ou de zones riches en biodiversité, nous évaluons 

régulièrement nos impacts directs et indirects. Nous 

nous concentrons sur nos terrains et leurs périmètres 

et nous examinons les espèces locales menacées 

et nos activités de fabrication. Dans la mesure où 

nous n’exerçons aucune activité minière, que nous ne 

construisons pas de nouveaux bâtiments, que nous ne 

rejetons pas de polluants et que nous n’introduisons pas 

d’espèces envahissantes, nous pensons que nos usines 

ne produisent aucun impact significatif. Néanmoins, 

nous sommes conscients de notre potentiel à exercer un 

impact positif sur la biodiversité locale. 

En 2020, chacune de nos usines a développé un plan 

triennal pour restaurer les espèces natives locales. 

https://www.iucnredlist.org/
http://www.epa.gov/formaldehyde/facts-about-formaldehyde#whatare
https://www.iucnredlist.org/
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 EN PARTENARIAT AVEC LE 
FONDS MONDIAL POUR LA 

NATURE (WWF)
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Nous sommes conscients que toutes les 

ressources naturelles utilisées pour fabriquer 

des produits ont un certain impact sur 

l’environnement. C’est pourquoi nous nous 

efforçons d’équilibrer notre empreinte en 

préservant les espèces sauvages.

PRÉSERVATION DES ESPÈCES

Surveillance des espèces 

Ces terres ont été arpentées à de 

nombreuses reprises, afin d’y recenser 

les populations des différentes espèces 

présentes. Il est apparu que les 

populations de banteng, de muntjac 

rouge et de cochon sauvage sont en 

déclin.

TEMPS FORTS DE 2020 

Recherche sur les éléphants

Un suivi des éléphants a été réalisé avec 

succès et une multitude de données 

ont été recueillies, notamment des 

informations sur leurs déplacements 

transfrontaliers à travers la frontière 

entre le Cambodge et le Viêt Nam.

Populations d’oiseaux

Le recensement national des ibis de 

Davison a fait apparaître une tendance 

stable au cours des cinq dernières 

années et le WWF Cambodge continue 

de fournir aux populations de vautour 

royal en danger critique une source de 

nourriture sûre.

En 2020, nous avons poursuivi 

notre partenariat avec le 

WWF et le gouvernement 

cambodgien dans le 

but de restaurer plus de 

600 000 hectares des 

réserves naturelles de Phnom 

Prich et Srepok situées dans 

les plaines orientales du 

Cambodge. 
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Gestion des aires protégées

L’équipe chargée du maintien de 

l’ordre se composait de 114 rangers 

du ministère de l’Environnement (unité 

mobile de maintien de l’ordre et police 

des frontières) et de 588 membres de 

la patrouille des zones communautaires 

protégées, dont 18 subventionnés par le 

WWF Cambodge.

Les patrouilleurs ont retiré 4 762 pièges 

et 4 904 mètres de pièges en fil électrifié, 

sauvé 109 animaux sauvages de collets 

illégaux et de braconnage illégal, confisqué 

542 tronçonneuses, 507 vélos d’exploitation 

forestière et 1 631 grumes et supervisé la 

fermeture de sept scieries.

 Storymaps du WWF (https://arcg.is/eajPm)

https://www.iucnredlist.org/
http://www.epa.gov/formaldehyde/facts-about-formaldehyde#whatare
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Notre programme de développement durable se concentre sur nos 

impacts les plus importants, dont la plupart figurent parmi les objectifs 

de développement durable (ODD) des Nations unies.

Nos initiatives soutiennent les ODD des Nations unies suivants :

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES

1 PAS DE PAUVRETÉ

2 FAIM « ZÉRO »

3 BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Nos produits sont conçus à partir de 

matériaux sains et permettent aux 

utilisateurs de garder des postures 

corporelles saines

4 ÉDUCATION DE QUALITÉ

5 ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

Nous nous efforçons de garantir l’égalité des 

sexes au sein de notre personnel et de notre 

structure de gouvernance

6 EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT

Nos usines consomment le minimum d’eau 

possible à des fins de production. Notre 

usine principale utilise uniquement de l’eau 

de pluie récupérée pour couvrir ses besoins 

de production

Les Objectifs de développement 

durable des Nations unies 

consistent en un ensemble de 

17 objectifs mondiaux fixés 

par l’Assemblée générale 

des Nations unies en 2015 

et destinés à être atteints à 

l’horizon 2030. Les 17 objectifs 

s’accompagnent de 169 cibles 

qui constituent une feuille 

de route en matière de 

progrès social, économique 

et environnemental, mais 

également en termes 

d’éducation, d’égalité des sexes 

et de technologie.

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES

7  ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT 

ABORDABLE

Notre usine de production principale est 

équipée d’un système de panneaux solaires 

qui lui fournit plus de 80 % de son électricité

8  TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE 

ÉCONOMIQUE

Nous veillons à ce que les personnes qui 

travaillent pour nous et dans le cadre de 

notre chaîne d’approvisionnement exercent 

leur activité dans un environnement sûr et 

sain, soient rémunérées équitablement et 

traitées avec respect

9  INDUSTRIE, INNOVATION ET 

INFRASTRUCTURE

10 INÉGALITÉS RÉDUITES

11  VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES

12  CONSOMMATION ET PRODUCTION 

DURABLES

Nous fabriquons des produits de manière 

responsable en accordant une grande 

attention aux impacts environnementaux de 

nos usines

13  MESURES RELATIVES À LA LUTTE 

CONTRE LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES

En tant que fabricant, nous exploitons nos 

usines, expédions nos produits et choisissons 

notre chaîne d’approvisionnement de manière 

à exercer un impact minime, voire positif, sur 

l’environnement

14 VIE AQUATIQUE

Nous récupérons des déchets plastiques 

océaniques pour fabriquer de nouveaux 

produits

15 VIE TERRESTRE

Notre projet avec le WWF au Cambodge a 

pour but d’assurer la conservation tout en 

soutenant l’économie locale

16  PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS 

EFFICACES

17  PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION 

DES OBJECTIFS

Responsabilité sociale de l’entreprise 2020
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Humanscale est une entreprise mondiale qui opère 

avec une chaîne d’approvisionnement mondiale. 

Nos propres sites de fabrication s’approvisionnent 

en composants et en produits entièrement 

assemblés auprès de nos fournisseurs de premier 

rang, lesquels peuvent à leur tour s’approvisionner 

auprès de leurs fournisseurs (fournisseurs de 

deuxième rang pour Humanscale). Notre chaîne 

d’approvisionnement peut parfois comporter 

jusqu’à cinq niveaux. Lorsque nous évaluons nos 

fournisseurs, nous nous intéressons principalement 

aux domaines dans lesquels nous pouvons avoir 

le plus d’influence, c’est-à-dire le plus souvent nos 

fournisseurs de premier rang ou directs.

Même si notre chaîne d’approvisionnement est en 

constante évolution, nous n’y avons pas apporté 

de changements significatifs en 2020. Le nombre 

de fournisseurs principaux qui contribuent à 80 % 

de nos dépenses a doublé, dans la mesure où 

nous avons réparti nos dépenses de manière plus 

équilibrée entre nos fournisseurs existants. Le 

nombre de nos fournisseurs en Asie du Sud-Est 

ayant augmenté, ils représentent désormais près 

de 10 % de nos dépenses totales. Nous avons 

intégré plus de 30 nouveaux fournisseurs à l’échelle 

mondiale au cours de l’année 2020, et nous avons 

également procédé à leur évaluation sociale et 

environnementale. 

La majeure partie de l’impact résultant de la 

fabrication d’un produit intervient tout au long de 

la chaîne d’approvisionnement. Nous choisissons 

donc des fournisseurs qui exercent leurs activités 

dans le respect des exigences environnementales 

et sociales énoncées dans notre code de conduite. 

Même si nous avions pour objectif d’évaluer plus 

de 80 % de nos fournisseurs de premier rang 

au moyen de notre propre système d’audit sur 

site, nous n’y sommes pas parvenus en raison 

des restrictions de déplacement dues au COVID. 

En 2020, nous sommes parvenus à évaluer 

6 fournisseurs, qui représentent 38 % de nos 

dépenses en termes de stocks, sur la base de 

critères environnementaux et sociaux. 

Nous avons contrôlé 24 % de nos nouveaux 

fournisseurs (en termes de dépenses en stock). 

Aucun de ces fournisseurs ne produisait un impact 

environnemental ou social négatif réel ou potentiel.

Nous collaborons plus étroitement avec des 

fournisseurs clés qui nous fournissent des produits 

entièrement assemblés. Ces fournisseurs doivent 

se soumettre à un audit tiers basé sur le cadre de la 

certification LEVEL de l’association américaine des 

fabricants de mobilier d’entreprise et institutionnel, 

la BIFMA (Business and Institutional Furniture 

Manufacturer’s Association). Les audits ont lieu 

tous les 3 ans, et aucun audit tiers n’a été réalisé 

auprès de ces fournisseurs en 2020. 

Dans la mesure du possible, nous choisissons 

des fournisseurs locaux ou nationaux, à savoir 

des fournisseurs situés à moins de 500 km de 

nos usines. En 2020, 8 % des matières premières 

utilisées pour notre production provenaient de 

fournisseurs locaux.

Travail des enfants, travail forcé, liberté 

d’association et droits de l’homme

En tant qu’entreprise mondiale, nous sommes 

conscients que nos fournisseurs peuvent exercer 

leurs activités dans des régions présentant des 

risques en matière de travail des enfants, de travail 

forcé ou de restriction de la liberté d’association. 

Notre code de conduite applicable aux fournisseurs 

et nos accords conclus avec eux interdisent 

expressément le travail forcé ou le travail des 

enfants et soutiennent la liberté d’association et les 

droits de l’homme. D’ici à la fin de 2020, 63,8 % de 

nos fournisseurs, en termes de dépenses, auront 

signé une convention avec Humanscale.

NOTRE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

 Code de conduite applicable aux fournisseursResponsabilité sociale de l’entreprise 2020
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Chaque année, nous évaluons le risque que 

présentent nos fournisseurs de premier rang en 

matière de travail des enfants, de travail forcé ou de 

restriction de la liberté d’association et des droits 

de l’homme, sur la base de leur localisation et de 

leur type d’activité. Notre programme d’audit sur 

site est conçu de sorte à identifier les fournisseurs 

qui présentent un risque plus élevé de non-

conformité. D’après notre évaluation des risques 

liés aux fournisseurs réalisée en 2020, aucun 

fournisseur n’a été considéré comme présentant 

un risque important de cas de travail d’enfants 

ou de jeunes travailleurs exposés à des travaux 

dangereux, de travail forcé ou de non-respect de la 

liberté d’association. 

Dans le but de prévenir le travail forcé et le travail 

des enfants, 37,84 % de nos fournisseurs, en 

termes de dépenses, ont été contrôlés pour 

vérifier leur conformité aux législations locales 

sur le travail des enfants et appliquent des 

procédures conformes à notre code de conduite.

Le plus grand atout de Humanscale, ce sont 

ses équipes exceptionnelles. 

Les membres de nos équipes sont dévoués, 

passionnés par leur travail et toujours prêts à se 

montrer innovants. 

Nos services des ressources humaines (RH) gèrent 

toutes les relations avec nos employés, quel que 

soit le lieu où ils travaillent. Nous disposons de trois 

services RH, basés aux États-Unis, en Irlande et 

en Chine, pour nous assurer de rester en phase 

avec les besoins de nos employés du monde 

entier. Un membre de la direction de Humanscale 

passe en revue les services RH chaque année 

pour confirmer leur efficacité. Humanscale n’inclut 

pas les travailleurs temporaires, les travailleurs à 

temps partiel ou les consultants dans sa définition 

du terme « employé ». La majorité des activités de 

l’organisation sont effectuées par des employés à 

temps plein.

NOTRE ÉQUIPE

Responsabilité sociale de l’entreprise 2020
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À travers le programme JUST de l’International Living Future 

Institute, Humanscale communique sur ses efforts visant à 

créer un monde meilleur pour les populations, notamment 

en s’attachant à promouvoir l’équité parmi ses employés. 

Pour fournir une vision plus claire, notre entreprise mondiale 

a été divisée en régions géographiques associées aux trois 

différents services RH. Les étiquettes les plus récentes de 

Humanscale ont été délivrées en mars 2019 et constituent un 

excellent outil pour communiquer sur les progrès réalisés ainsi 

que sur les points qu’il convient d’améliorer dans un avenir 

proche.

NOTRE ÉQUIPE
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Nous fabriquons nos produits dans quatre usines et, de par leur vocation propre, les usines peuvent être 

des lieux à risque élevé de blessures. Nous considérons qu’il est essentiel de déterminer dans quelles 

circonstances des blessures peuvent avoir lieu, de mettre en place des politiques visant à atténuer ces 

risques et de fournir aux employés les équipements de protection appropriés.

Chacune de nos quatre usines dispose d’un comité d’hygiène et de sécurité chargé de veiller à ce que 

tous les employés de l’usine participent activement à leur sécurité. Tous les travailleurs (employés et sous-

traitants) relèvent de ces comités qui ont notamment pour mission de les former à la sécurité, d’identifier 

les dangers et les risques et de mettre en œuvre les politiques de sécurité créées à la suite d’évaluations 

régulières de la sécurité. Les services RH passent en revue tous les trimestres les données relatives aux 

blessures et procèdent chaque année à une évaluation exhaustive.

Piscataway et Fresno

Piscataway et Fresno appliquent les réglementations 

en vigueur aux États-Unis, à savoir les exigences de 

I’OSHA (Occupational Health and Safety Administration), 

l’administration américaine de la sécurité et de la santé 

au travail. Les responsables des sites et les responsables 

HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement) et leurs équipes 

sont chargés d’auditer les sites et leurs procédures tous les 

mois. Les causes profondes et les actions correctives sont 

déterminées à partir des points de non-conformité observés 

lors de l’audit mensuel. Les travailleurs sont invités à signaler 

tout risque à leur chef d’équipe ou à leur superviseur et sont 

encouragés à le faire au moyen d’un programme d’incitation 

qui récompense les employés qui identifient des risques sur 

le lieu de travail. Les travailleurs sont appelés à se mettre en 

retrait lorsque des conditions de travail ne sont pas sûres. 

En cas d’incident, il incombe au superviseur de l’employé 

concerné de mener une enquête sur cet incident. Le rapport 

est passé en revue par le responsable du site ainsi que par le 

responsable HSE et son équipe.

Dublin

Dublin dispose d’un système interne de gestion des 

questions d’hygiène et de sécurité qui respecte la loi 

irlandaise de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-

être au travail Safety, Health and Welfare at Work Act 

2005). Le comité interne chargé de l’hygiène et de la 

sécurité se réunit tous les quinze jours. En cas d’incident, 

le comité planifie les mesures appropriées et les évalue 

tous les mois. Les travailleurs sont censés signaler les 

risques à leur supérieur ou au responsable chargé de 

l’hygiène et de la sécurité. La procédure de règlement 

des différends permet aux employés qui ont un problème, 

une préoccupation ou un différend au sujet de leur 

travail, de leur environnement de travail ou de leurs 

relations de travail de s’exprimer et de faire régler ce 

problème de manière formelle par le service compétent 

de l’organisation dans les plus brefs délais possibles. 

L’incident est consigné sur le formulaire de déclaration des 

accidents, avec des déclarations de témoins si nécessaire, 

dans le cadre de notre procédure de déclaration des 

accidents. Un examen des circonstances et de la zone 

dans lesquelles l’incident s’est produit est effectué et, 

sur la base de ces informations, toutes les mesures 

nécessaires sont mises en œuvre.

NOTRE ÉQUIPE
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Nogales

Nogales applique les réglementations en vigueur au Mexique 

en matière d’hygiène et de sécurité. Le coordinateur HSE 

procède à des audits quotidiens des zones du site. En 

cas de détection de conditions dangereuses, il engage 

immédiatement des mesures correctives. Chaque mois, 

les travailleurs qui identifient un risque ou une amélioration 

concernant le système de sécurité de leur zone de travail sont 

récompensés. Il est demandé à chaque travailleur d’informer 

son superviseur si sa zone de travail devient dangereuse, afin 

de suspendre les activités dans cette zone. En cas d’incident, 

le coordinateur prend des mesures immédiates pour assurer la 

sécurité, planifie une enquête, collecte et analyse des données 

et rédige un rapport. 

Aucune installation de Humanscale ne présente un risque 

élevé de transmettre des maladies.

Aucune des installations de Humanscale n’a conclu d’accord 

formel avec des syndicats portant sur les questions d’hygiène 

et de sécurité.

TAUX DE BLESSURES 

Aucun de nos sites n’a enregistré de 

blessures graves ou de décès.

Dublin : 0 blessé

Piscataway et Fresno : 33 accidents du 

travail (maladie professionnelle)

Nogales : 3 accidents du travail 

(contusions, coupures et lacérations)

TAUX TOTAL D’INCIDENTS

Sur une base de 200 000 heures

Dublin : 0

Piscataway et Fresno : 9,22

Nogales : 1,08

MALADIES PROFESSIONNELLES

Aucun de nos sites n’a enregistré 

de décès imputables à des maladies 

professionnelles.

DONNÉES DE L’ORGANISATION

Méthode utilisée pour enregistrer et 

déclarer les statistiques d’accidents :

Dublin : S/O

Piscataway et Fresno : OSHA

Nogales : diagramme d’Ishikawa

NOTRE ÉQUIPE
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Nous offrons un programme d’avantages 

sociaux à nos employés partout dans le 

monde. Les avantages proposés varient selon 

les régions.

AVANTAGES ACCORDÉS AUX EMPLOYÉS PAR RÉGION 401-2 

Amérique du Nord

• Assurance maladie 

• Congés payés 

• Invalidité de courte durée

• Programme d’aide aux employés en cas 
d’invalidité de longue durée

• Assurance-vie

• Régime de retraite

• Programme de remboursement au profit 
des conjoints

• Remise pour les employés

• Fonds de comptes d’épargne santé (HSA) 
et de comptes de dépenses flexibles (FSA)

CONGÉ PARENTAL 401-3

AMÉRIQUE DU NORD ASIE EMEA

Femme Homme Femme Homme Femme Homme

Employés ayant droit au congé parental 13 4 30 26 59 113

Employés ayant pris un congé parental 13 4 2 0 7 3

Employés ayant repris le travail au cours de la période 
de référence après un congé parental

13 4 2 S/O 7 3

Employés toujours en poste 12 mois après leur retour 
au travail après un congé parental

11 4 1 S/O 4 2

Taux de retour au travail des employés ayant pris un 
congé parental

de l’eau de pluie 

récupérée

de l’eau de pluie 

récupérée

de l’eau de pluie 

récupérée
S/O

de l’eau de pluie 

récupérée

de l’eau de pluie 

récupérée

Taux de rétention des employés ayant pris un congé 
parental

de l’énergie issue 

du solaire

de l’eau de pluie 

récupérée
50 % S/O 57 % 67 %

EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique)

• Assurance maladie

• Congés payés

• Prime de fin d’année, prime de rendement et 
programme d’aide aux employés

• Retraite

• Assurance voyage dans le monde entier

• Remise pour les employés

Asie

• Assurance maladie

• Prime de fin d’année et prime de rendement

• Remise pour les employés

NOTRE ÉQUIPE
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LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION 406

Nous enregistrons et évaluons tous les cas de 

discrimination dès qu’ils se produisent et nous 

procédons à une évaluation annuelle de ces 

événements pour identifier des tendances et découvrir 

de meilleures façons d’éviter tout incident ultérieur. 

Humanscale n’a enregistré aucun cas de discrimination 

au cours de l’année écoulée dans le monde. 

DROITS DE L’HOMME 

Humanscale respecte les droits de l’homme et les 

normes internationales de comportement dans le 

cadre de toutes ses opérations et activités à l’échelle 

mondiale. En 2020, nous avons effectué pour la première 

fois une évaluation des risques de l’ensemble de nos 

34 installations internes, y compris nos usines, nos 

bureaux et nos showrooms. Nous y avons évalué les 

risques de violation des droits de l’homme, de travail des 

enfants, de travail forcé, de corruption et de restriction 

des négociations collectives en fonction de la localisation 

et du type d’opération. Aucun risque n’a été identifié au 

sein de nos installations. Humanscale ne propose pas 

pour l’instant de programme de formation aux droits 

de l’homme destiné aux employés. Toutefois, nous 

comptons en organiser une l’année prochaine et nous 

suivrons les données en matière de participation.

DIVERSITÉ DANS LA GOUVERNANCE DE 
HUMANSCALE

Toutes les entités de Humanscale à travers 

le monde sont dirigées par un conseil 

d’administration. Les membres du conseil ont tous 

plus de 50 ans, 67 % sont des femmes et aucun 

ne fait partie d’un groupe minoritaire. L’équipe de 

direction de Humanscale fournit des directives par 

le biais des nombreux services internationaux.

DIVERSITÉ DANS L’ÉQUIPE DE DIRECTION

Femme 6 55 %

Homme 5 45 %

Moins de 30 ans 0 0 %

30 à 50 ans 5 45 %

Plus de 50 ans 6 55 %

Indice de diversité* 43 %

TOTAL POUR L’ORGANISATION 

Femme 430 44 %

Homme 557 56 %

Ratio de rémunération (F : H) 0,81 : 1

Moins de 30 ans 136 14 %

30 à 50 ans 640 65 %

Plus de 50 ans 212 21 %

Indice de diversité* 71 %

*L’indicateur de diversité exprime la probabilité que deux personnes 

choisies au hasard s’identifient à des origines raciales ou ethniques 

différentes.

La région EMEA ne mesure pas la diversité.

La diversité est calculée pour les sites d’exploitation importants qui 

comptent 5 employés ou plus.

NOTRE ÉQUIPE

Responsabilité sociale de l’entreprise 2020



55

DIVERSITÉ DES EMPLOYÉS

AMÉRIQUE DU NORD ASIE EMEA

SERVICES GÉNÉRAUX

Femme 132 54 % 6 46 % 59 63 %

Homme 111 46 % 7 54 % 7 38 %

Ratio de rémunération (F : H) 0,8 : 1 1,12 : 1 0,59 : 1

Moins de 30 ans 38 15 % 0 0 % 4 10 %

30 à 50 ans 153 63 % 12 92 %
de l’eau de pluie 
récupérée

68 %

Plus de 50 ans 53 22 % 1 8 57 % 23 %

Indice de diversité* 69 % 0 Aucune mesure pour la diversité

INTERNE

Femme 5 55 % 0  0  

Homme 4 45 % 0  0

Ratio de rémunération (F : H) 1,44 : 1 S/O S/O

Moins de 30 ans 9
de l’eau 
de pluie 
récupérée

0 0 % 0 10 %

30 à 50 ans 0 0 92 % 0 68 %

Plus de 50 ans 0 0 8 0 23 %

Indice de diversité* 57 % 0 Aucune mesure pour la diversité

OPÉRATIONS

Femme 105 39 % 14 61 % 20 27 %

Homme 166 61 % 9 39 % 54 73 %

Ratio de rémunération (F : H) 0,78 : 1 0,54 : 1 1,1 : 1

Moins de 30 ans 47 17 % 0 12 16 %

30 à 50 ans 133 49 % 23 100 44 59 %

Plus de 50 ans 91 34 % 0 18 24 %

Indice de diversité* 46 % 0 Aucune mesure pour la diversité

VENTES

Femme 100 42 % 9 47 % 14 24 %

Homme 137 58 % 10 53 % 44 76 %

Ratio de rémunération (F : H) 0,94 : 1 0,72 : 1 0,89 : 1

Moins de 30 ans 21 9 % 1 5 % 4 7 %

30 à 50 ans 187 79 % 15 79 % 46 79 %

Plus de 50 ans 29 12 % 3 16 % 8 14 %

Indice de diversité* 41 % 33 % Aucune mesure pour la diversité

NOTRE ÉQUIPE
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DIVERSITÉ EN MATIÈRE DE NOUVEAUX RECRUTEMENTS

AMÉRIQUE DU NORD

Homme : 3 (75 %) Femme : 35 (49 %)

Moins de 30 ans 30 à 50 ans  Plus de 50 ans

23 (35 %) 37 (52 %)  11 (16 %)

ASIE

Homme : 1 (25 %) Femme : 3 (75 %)

Moins de 30 ans 30 à 50 ans  Plus de 50 ans

0 % 4 (100 %) 0 %

EMEA

Homme : 17 (61 %) Femme : 11 (39 %)

Moins de 30 ans 30 à 50 ans  Plus de 50 ans

6 (27 %) 18 (82 %) 4 (18 %)

TOTAL POUR L’ORGANISATION

Homme : 3 (75 %) Femme : 35 (49 %)

Moins de 30 ans 30 à 50 ans  Plus de 50 ans

29 (23 %) 59 (47 %) 15 (12 %)

DIVERSITÉ EN MATIÈRE DE ROTATION/LICENCIEMENTS

AMÉRIQUE DU NORD

Homme : 149 (58 %) Femme : 106 (42 %)

Moins de 30 ans 30 à 50 ans  Plus de 50 ans

36 (14 %) 197 (77 %) 22 (9 %)

ASIE

Homme : 4 (57 %) Femme : 3 (43 %)

Moins de 30 ans 30 à 50 ans Plus de 50 ans

1 (14 %) 5 (71 %) 1 (14 %)

EMEA

Homme : 28 (61 %)
Femme : 18 (39 %)

Moins de 30 ans 30 à 50 ans  Plus de 50 ans

10 (28 %) 32 (89 %) 4 (11 %)

TOTAL POUR L’ORGANISATION

Homme : 181 (59 %) Femme : 127 (41 %)

Moins de 30 ans 30 à 50 ans  Plus de 50 ans

47 (15 %) 234 (76 %) 27 (9 %)

NOTRE ÉQUIPE
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COMMUNAUTÉS LOCALES 413

Nous avons un impact sur les communautés dans 

lesquelles nous exerçons nos activités et nous souhaitons 

que ces impacts soient aussi positifs que possible. En 

2020, lorsque les injustices raciales sont devenues un 

thème majeur pour de nombreuses communautés, 

Humanscale a versé des dons directs et a doublé les dons 

de ses employés au profit de trois organisations luttant 

pour l’équité : Color of Change, Black Artists & Designers 

Guild et Campaign Zero. 

Même si nous ne disposons pas actuellement de 

procédure formelle de consultation des communautés, 

nous nous sommes engagés à en instaurer une d’ici 2022. 

Nous continuons à impliquer nos parties prenantes et à 

créer des cartographies de ces dernières. 

COMMUNAUTÉS LOCALES

« Notre entreprise a toujours accepté et accordé 
de l’importance à tout un chacun, et elle 
continuera de le faire. Cependant, aujourd’hui 
et plus que jamais, nous devons nous élever 
contre le racisme et les injustices que nous 
observons depuis trop longtemps dans notre 
pays. Nous nous déclarons solidaires de tous 
ceux qui protestent contre ces injustices. » 
Bob King

Chaque année, nous procédons à une évaluation pour 

nous assurer que nous ne produisons aucun impact négatif 

sur la communauté et pour rechercher des moyens de 

sensibiliser la communauté. Nous n’avons enregistré 

aucun cas de violation des droits des peuples indigènes. 

Humanscale ne dispose pas de procédure formelle de 

règlement des griefs communautaires, mais nous nous 

efforçons de nous comporter en membre responsable 

des communautés au sein desquelles nous exerçons nos 

activités.
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Les certifications que nous 

accordent des organismes tiers et 

nos adhésions à des associations 

professionnelles contribuent 

à renforcer notre esprit de 

responsabilité et nos objectifs.

FSC® (Forest Stewardship Council)

Le Forest Stewardship Council® certifie que des 
produits proviennent de forêts gérées de façon 
responsable qui garantissent des avantages 
environnementaux, sociaux et économiques. Toutes 
nos tables en bois sont certifiées par le Forest 
Stewardship Council.

Certification de la qualité de l’air intérieur 
(avantage intérieur or) du SCS

Créée pour faire état de la santé et de la sécurité 
d’un environnement intérieur, la norme de qualité 
de l’air intérieur (QAI) du SCS exige que les produits 
respectent des limites strictes d’émission de 
produits chimiques pour la qualité de l’air intérieur. 
Humanscale teste toutes ses principales gammes de 
produits pour confirmer qu’ils ne dégagent pas de gaz 
et qu’ils sont conformes à la norme QAI, Avantage 
intérieur Or, du SCS.

LEVEL®

LEVEL est une norme de durabilité multicritères et 
un programme de certification tiers qui permet de 
communiquer sur l’impact des produits de mobilier 
de bureau. 

Living Product Challenge

Le Living Product Challenge encourage les 
entreprises participantes à fabriquer des produits au 
moyen de processus alimentés uniquement par des 
énergies renouvelables et dans le respect du bilan 
hydrique des lieux où ils sont fabriqués.

BCPE (Board of Certification in Professional 
Ergonomics)

Le BCPE est un organisme américain de certification 
en ergonomie professionnelle qui définit une norme 
professionnelle rigoureuse pour les praticiens en 
facteurs humains/ergonomie. Humanscale compte 
plusieurs ergonomes certifiés, qui restent activement 
impliqués dans le BCPE, et s’assurent que nous 
continuons à créer des environnements de travail 
sains.

BIFMA (Business and Institutional Furniture 
Manufacturers Association)

La BIFMA, l’association américaine des fabricants 
de mobilier d’entreprise et institutionnel, est une 
association commerciale à but non lucratif dédiée aux 
professionnels de notre secteur. Notre appartenance 
à l’association professionnelle de notre secteur nous 
permet de faire progresser le débat sur la durabilité 
au sein de l’ensemble de la filière.

CDP (Carbon Disclosure Project)

Le Carbon Disclosure Project est le seul système 
mondial qui permet aux entreprises et aux villes 
de mesurer, communiquer, gérer et partager des 
informations environnementales essentielles dans 
le but de les aider à prendre des mesures pour 
réduire leurs impacts. Humanscale communique 
publiquement ses émissions de gaz à effet de serre 
par le biais du CDP chaque année, et ce, depuis 2012.

HPDC (Health Product Declaration Collaborative)

Cette organisation associative à but non lucratif 
s’engage à améliorer en continu les performances 
du secteur de la construction en encourageant la 
transparence, l’ouverture et l’innovation dans les 
pratiques commerciales. Nous prenons fermement 
position en faveur de l’utilisation de matériaux 
sains dans nos propres produits et nous incitons 
l’ensemble du secteur à militer en faveur de 
substances chimiques plus saines. Notre directrice 
du développement durable est membre du conseil 
d’administration du HPDC.

ADHÉSIONS ET ASSOCIATIONS
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IFMA (International Facility Management Association)

L’IFMA est l’association internationale la plus 
importante et la plus reconnue au monde 
consacrée aux professionnels de la gestion 
d’installations. Même si Humanscale ne figure pas 
parmi les membres nationaux, un grand nombre 
de ses employés jouent un rôle actif au sein de 
l’organisation.

ILFI (International Living Future Institute)

Cette organisation à but non lucratif est à l’origine 
des initiatives Living Building et Living Product 
Challenges. Elle a pour objectif de faciliter la création 
de communautés socialement justes, culturellement 
riches et écologiquement réparatrices.

NextWave Groupe de travail sur les plastiques issus 
des océans

NextWave intercepte des déchets plastiques 
issus des océans dans les cours d’eau de zones 
considérées comme prioritaires, afin d’en tirer un 
avantage environnemental et social. Le groupe 
travaille avec des scientifiques, des entreprises 
et d’autres acteurs pour créer une chaîne 
d’approvisionnement ouverte qui permet de réduire 
les déchets plastiques issus des océans et de se 
conformer aux normes environnementales et sociales 
mondiales. Humanscale figurait parmi les membres 
fondateurs de NextWave en 2017.

SHINE (Sustainability and Health Initiative for 
NetPositive Enterprise)

SHINE est une initiative conjointe du MIT et de 
Harvard qui regroupe des entreprises et des 
universitaires engagés à devenir nets positifs. Le 
projet a pour objectif d’améliorer la base scientifique 
sur laquelle le bilan net positif est évalué à chacun 
des niveaux suivants : produits, activités, entreprises, 
secteurs économiques, individus et groupes de 
personnes. 

ADHÉSIONS ET ASSOCIATIONS

Pacte mondial des Nations Unies

En tant que membre du Pacte mondial des Nations Unies, 
nous harmonisons nos modes de fonctionnement et nos 
stratégies avec les 10 principes universellement acceptés 
dans les domaines des droits de l’homme, du travail, 
de l’environnement et de la lutte contre la corruption, y 
compris une approche de précaution à l’égard des enjeux 
environnementaux. En tant que membre du Pacte mondial 
des Nations Unies, Humanscale adhère à ses 10 principes au 
plus haut niveau et publie chaque année ses progrès quant à 
l’adoption concrète de ces principes.

USGBC (United States Green Building Council)

L’USGBC travaille avec des particuliers et des entreprises 
en vue de concevoir des bâtiments sains et efficaces. C’est 
l’organisation gestionnaire des certifications LEED. En tant 
que membre de l’USGBC, nous nous tenons régulièrement 
informés de ses exigences et veillons à ce que nos produits 
soient conformes à la certification LEED.

Fonds mondial pour la nature (WWF)

Première organisation mondiale vouée à la protection de 
l’environnement et au développement durable, le WWF 
conjugue portée mondiale, recherche scientifique et action 
à tous les niveaux, tant local que mondial, afin d’offrir des 
solutions novatrices à l’homme et à la nature. Notre PDG 
siège au conseil d’administration du WWF et Humanscale 
subventionne une importante initiative de restauration de la 
biodiversité au Cambodge.

Campagnes politiques

Humanscale ne s’est jamais engagé dans des campagnes 
politiques depuis sa création. Nous ne prévoyons pas 
de changement à cet égard. Dans le cas contraire, nous 
examinerions notre approche en matière de gestion et 
d’évaluation. 

En 2019, Humanscale n’a versé aucune contribution politique.
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Structure d’entreprise et gouvernance

La direction et la gouvernance de Humanscale sont 

supervisées par son fondateur et PDG, Bob King.

La société est une société privée de type C (C-Corporation) 

constituée selon les lois de l’État de New York aux États-Unis 

et régie par ses statuts. En tant que société privée, toutes les 

décisions et évaluations relatives à la gouvernance sont prises 

en interne après consultation des membres concernés de la 

direction des services commerciaux et juridiques. Humanscale 

dispose d’un service juridique interne qui conseille la société 

au sujet de la conduite légale, des normes éthiques et des 

normes internationales de conduite. 

Les progrès et les performances de Humanscale sont 

partagés avec toutes les parties prenantes par le biais du 

présent rapport annuel sur la responsabilité sociale de 

l’entreprise.

Gouvernance de la responsabilité sociale de l’entreprise

Notre directrice du développement durable (DDD), en 

collaboration avec les membres de la direction concernés, 

rédige et met à jour les déclarations relatives à l’objet, 

aux valeurs et à la mission de l’entreprise, ainsi que les 

stratégies, les politiques et les objectifs relatifs aux questions 

environnementales et sociales, lesquels sont ensuite 

approuvés par le PDG. Notre équipe de direction examine 

chaque année nos progrès à l’égard de nos objectifs 

sociaux, environnementaux et économiques. Nos progrès 

font également l’objet d’une évaluation tous les 18 mois par 

le biais d’un audit tiers indispensable au maintien de nos 

certifications.

Conformité environnementale et sociale

En 2019, les opérations de Humanscale étaient en conformité 

totale avec les lois et règlements environnementaux et 

sociaux définis par les gouvernements locaux et nationaux. 

Nous n’avons enregistré aucun cas de non-conformité ni 

aucune plainte, amende ou sanction.

Service clients

Humanscale dispose d’équipes dédiées aux ventes et 

au service clients dans le but de fournir un service à la 

clientèle de qualité supérieure qui propose, entre autres, des 

informations sur les produits, l’expédition et la livraison, la 

mise à niveau et la réparation, une garantie et une élimination 

responsable en fin de vie.

Humanscale prend les plaintes de ses clients très au sérieux 

et a mis en place une procédure d’enquête pour assurer 

la satisfaction maximale des clients, préserver la qualité 

des produits et conserver la confiance dans la marque. 

Humanscale sécurise et protège la confidentialité des 

données de ses clients.

Rémunération

Humanscale applique une politique interne qui détermine la 

rémunération des membres de son équipe de direction et de 

tous ses employés. En tant que société privée, nous sommes 

conscients que les ratios de rémunération constituent une 

problématique, mais nous gérons ces questions en interne. 

Les performances liées aux sujets environnementaux ne 

représentent pas à l’heure actuelle un critère de rémunération 

pour l’équipe de direction.

STRUCTURE D’ENTREPRISE ET GOUVERNANCE
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Thèmes abordés

Les thèmes abordés ont été soumis à 

l’examen des membres de notre équipe de 

direction, de notre équipe de marketing et du 

processus d’implication des parties prenantes, 

afin de s’assurer de leur pertinence et de 

leur exhaustivité. Nous nous étions fixé pour 

principe de rendre compte de tous les thèmes 

importants à l’égard desquels les activités de 

Humanscale ont un impact significatif sur le 

plan social, économique et environnemental. 

Évaluer chacun des thèmes du GRI (Global 

Reporting Initiative) pour vérifier sa pertinence 

vis-à-vis de Humanscale nous permet de ne 

pas oublier de thèmes clés et d’ajouter des 

thèmes pertinents au fur et à mesure que nos 

activités changent ou que les préoccupations 

de nos parties prenantes évoluent. Nous 

utilisons cette méthode pour nous assurer 

que notre communication correspond aux 

objectifs de durabilité de notre entreprise, 

aux normes de reporting les plus récentes 

du GRI et aux programmes de certification 

volontaire les plus importants du secteur en 

matière de développement durable. Toutes 

les informations doivent être communiquées 

de la manière la plus précise possible et toute 

information soumise à restrictions doit être 

signalée, afin de garantir une transparence 

totale.

Périmètre

Sauf indication contraire, les thèmes 

importants traités dans le présent rapport 

concernent les activités de fabrication de 

nos quatre sites de production : Piscataway, 

Fresno, Dublin et Nogales. Nous avons ciblé 

notre analyse sur nos sites de production 

plutôt que sur le périmètre de l’entreprise 

dans la mesure où ce sont ces activités qui 

consomment le plus et qui présentent le plus 

grand potentiel d’impact.

Procédure de révision

Notre DDD et notre PDG se rencontrent 

régulièrement de manière informelle pour 

aborder toutes les questions ou préoccupations 

qui se présentent. Le présent rapport a été 

revu par un panel de parties prenantes ainsi 

que par le PDG, dont l’approbation finale 

était requise pour sa publication. Toutes nos 

parties prenantes ont répondu à une enquête 

visant à nous donner leur avis sur notre 

choix des thèmes importants du rapport, sur 

l’exhaustivité des informations présentées et 

sur leur facilité de compréhension. Leurs avis 

nous ont permis de définir l’orientation du 

présent rapport et seront pris en compte dans 

les prochaines éditions.

Implications des parties prenantes

Le développement de la stratégie de durabilité 

de Humanscale est inspiré par la philosophie 

de l’entreprise qui vise à faire plus de bien 

que de mal. Nous accordons une grande 

importance à la contribution de nos employés, 

de nos clients et de toutes nos parties 

prenantes. Nous appliquons une démarche 

d’implication des parties prenantes, afin de 

nous assurer de recueillir, de comprendre et 

d’intégrer leurs avis. Dans un premier temps, 

notre équipe chargée du développement 

durable identifie les parties prenantes 

susceptibles d’être affectées par, ou d’avoir 

un effet sur, les aspects de durabilité de 

notre entreprise, que ce soit directement ou 

indirectement. Ensuite, par le biais du canal 

applicable à ce groupe, nous leur demandons 

de nous faire part de leurs avis au sujet de nos 

performances en matière de durabilité et de 

notre reporting. Voici les résultats de 2020 :

À PROPOS DE CE RAPPORT

Gestion des risques

Notre DDD est chargée d’évaluer et de 

communiquer les impacts, risques et 

perspectives de nature environnementale et 

sociale. Notre directeur financier est chargé 

de gérer les impacts, risques et opportunités 

d’ordre économique. La consultation des 

parties prenantes nous permet d’identifier et 

de gérer les risques et les perspectives. Notre 

équipe de direction examine les risques et la 

gestion des risques chaque année lors de la 

fixation de nos objectifs. La DDD et le PDG se 

rencontrent régulièrement de manière informelle 

tout au long de l’année pour aborder toutes 

les questions ou préoccupations susceptibles 

de se présenter. La DDD veille à ce que tous 

les thèmes importants soient traités dans le 

présent rapport, dont l’approbation finale revient 

au PDG. 

Les données incluses dans le présent 

rapport couvrent la période du 1er janvier au 

31 décembre 2020.

Elles n’ont été soumises à aucun processus 

d’assurance externe.

Notre précédente période de reporting couvrait 

la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, 

le rapport correspondant ayant été publié en 

décembre 2020.

Aucune information n’a été actualisée pour 

être retraitée à partir des précédents rapports. 

Certains thèmes, comme la déclaration de 

notre marque, les produits et services offerts, 

ainsi que notre position sur les questions 

environnementales, ne connaissent pas 

de changements significatifs d’une année 

sur l’autre. Ils ont été revus et confirmés et 

resteront similaires aux rapports des années 

précédentes. 

Humanscale n’étant pas une société cotée en 

bourse, nous ne publions aucun état financier. 

Le présent rapport ne communique pas le 

chiffre d’affaires net ou la capitalisation totale 

de Humanscale. Néanmoins, nous présenterons 

ces informations dans nos prochains rapports.
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Direction

•  Entretiens avec chaque membre de la 

direction

Employés

• Entretiens

• Enquêtes

• Groupes de discussion

Partenaires de fabrication 

• Procédure d’évaluation des fournisseurs

Clients et utilisateurs de produits

• Entretiens

• Réponse aux questions liées au 

développement durable

• Procédure de demande de devis/de 

proposition

Communautés locales à proximité de nos 

installations

• En 2020, nous n’avons pas été en mesure de 

recueillir les avis des communautés locales.

 

• Changement climatique, demande de 

renforcement de notre programme

• Demande d’intégration de matériaux 

innovants dans les nouveaux produits

• Suggestion pour réduire les emballages 

provenant de fournisseurs internes

• Extension du programme relatif au plastique 

issu des océans

• Suggestions de nouvelles façons de 

communiquer sur le développement durable

• Suggestion d’inclure les thèmes suivants dans 

le reporting : présence sur le marché, main-

d’œuvre/management, pratiques de sécurité et 

confidentialité des données des clients

• Demande de renseignements sur la 

possibilité d’un programme de bénévolat 

local et d’un engagement auprès de la 

communauté locale

• Aucun avis fourni

• impacts climatiques

• ingrédients des matériaux

• impacts sur la chaîne d’approvisionnement

s/o

 

• Objectifs fondés sur des données 

scientifiques à fixer en 2021

• Matériaux non conventionnels à évaluer en 

2021

• Projet de réduction des emballages inclus 

dans les objectifs opérationnels 2021

• Lancement de deux produits 

supplémentaires en plastique issu des 

océans en 2021

• Programme de formation sur les initiatives de 

développement durable développé pour 2021

• Thèmes supplémentaires à examiner pour 

leur intégration dans le rapport RSE 2021

• Le programme des ambassadeurs de la 

durabilité sera revu en 2021 pour vérifier la 

faisabilité de l’implication de la communauté 

locale

s/o

• Objectifs fondés sur des données 

scientifiques à fixer en 2021

• Étiquettes des ingrédients de produits à 

vérifier par un tiers en 2021

• La procédure d’évaluation des fournisseurs à 

étendre en 2021

s/o

IMPLICATIONS DES PARTIES PRENANTES

CANAUX THÈMES/PRÉOCCUPATIONS RÉPONSE
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Les normes GRI (Global Reporting Initiative)

La norme GRI est utilisée comme méthode de 

comptabilisation et de déclaration transparente de notre 

impact sur l’environnement, l’économie et la société. Pour 

plus d’informations, veuillez consulter l’index du contenu.

Le présent rapport a été rédigé selon les normes GRI 

de reporting de développement durable en vigueur 

depuis le 1er janvier 2021. Ce processus de reporting a 

fait apparaître des domaines à améliorer et Humanscale 

s’efforcera de traiter les omissions dans les prochaines 

éditions de son rapport. 

Ce document fait référence aux dernières normes 

GRI pour 2016, 2018 et 2020.

204   Pratiques d’achats

205   Lutte contre la corruption

301   Matières

302   Énergie

303   Eau et effluents

304   Biodiversité 

305   Émissions 

306   Déchets

307   Conformité environnementale 

308   Évaluation environnementale des 

fournisseurs

401   Emploi

403   Santé et sécurité au travail

405   Diversité et égalité des chances 

406   Lutte contre la discrimination

407   Liberté syndicale et négociation 

collective

408   Travail des enfants

409   Travail forcé ou obligatoire 

411   Droits des peuples autochtones 

419   Conformité socio-économique

412   Évaluation des droits de l’homme

413   Communautés locales

414   Évaluation sociale des fournisseurs 

416   Santé et sécurité des consommateurs 

417   Commercialisation et étiquetage 

419   Conformité socio-économique
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GRI SUJET / THÈME RUBRIQUE DU RAPPORT PAGE

GRI 102 ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION 2016

102-1 Nom de l’organisation Couverture

102-2 Activités, marques, produits et services La différence Humanscale 44 354

102-3 Lieu géographique du siège Présence mondiale 24

102-4 Lieu géographique des sites d’activité Présence mondiale 24

102-5 Capital et forme juridique Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-6 Marchés desservis Présence mondiale 24

102-7 Taille de l’organisation Omission : confidentialité 61-62

102-8 Informations concernant les employés et 
les autres travailleurs

Notre équipe 49-56

102-9 Chaîne d’approvisionnement Notre chaîne 
d’approvisionnement

48

102-10 Modifications significatives de l’organisation 
et de sa chaîne d’approvisionnement

Notre chaîne 
d’approvisionnement

48

102-11 Principe de précaution ou approche 
préventive

Au-delà de la durabilité 5

102-12 Initiatives externes Adhésions et associations 58-59

102-13 Adhésions à des associations Adhésions et associations 58-59

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé Un message de notre DDD 8

102-15 Principaux impacts, risques et opportunités Au-delà de la durabilité 5

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de 

conduite

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-17 Mécanismes de conseil et de gestion des 
préoccupations concernant les questions 
d’éthique

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-18 Structure de gouvernance Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-19 Délégation de l’autorité Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-20 Responsabilité de la direction en lien avec 
les sujets économiques, environnementaux 
et sociaux

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-21 Consultation des parties prenantes 
au sujet des enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux

À propos de ce rapport 61-62

102-22 Composition de l’organe de gouvernance le 
plus élevé et de ses comités

Notre équipe 54

102-23 Présidence de l’organe de gouvernance le 
plus élevé

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

GRI SUJET / THÈME RUBRIQUE DU RAPPORT PAGE

102-24 Nomination et sélection des membres de 
l’organe de gouvernance le plus élevé

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-25 Conflits d’intérêts Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-26 Rôle de l’organe de gouvernance le plus 
élevé dans la définition de l’objet social, des 
valeurs et de la stratégie

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-27 Connaissance partagée de l’organe de 
gouvernance le plus élevé

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-28 Évaluation de la performance de l’organe de 
gouvernance le plus élevé

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-29 Identification et gestion des impacts 
économiques, environnementaux et sociaux

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-30 Efficacité des procédures de gestion des 
risques

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-31 Examen des enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-32 Rôle de l’organe de gouvernance le plus 
élevé dans le reporting de développement 
durable

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-33 Communication des préoccupations 
majeures

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-34 Nature et nombre total de préoccupations 
majeures

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-36 Politiques de rémunération Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-36 Procédure de détermination de la 
rémunération

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-37 Implication des parties prenantes dans la 
rémunération

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

102-38 Ratio de rémunération totale annuelle Notre équipe (JUST) 50

102-39 Pourcentage d’augmentation de 
rémunération totale annuelle

Notre équipe (JUST) 50

102-40 Liste des groupes de parties prenantes À propos de ce rapport 62

102-41 Accords de négociation collective Notre équipe (JUST) 50

102-42 Identification et sélection des parties 
prenantes

À propos de ce rapport 61

102-43 Approche de l’implication des parties 
prenantes

À propos de ce rapport 61

102-44 Enjeux et préoccupations majeurs soulevés À propos de ce rapport 62

102-45 Entités incluses dans les états financiers 
consolidés

Omission : confidentialité 61

102-46 Définition du contenu du rapport et des 
périmètres de l’enjeu

À propos de ce rapport 61
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102-47 Liste des enjeux pertinents À propos de ce rapport 61

102-48 Réaffirmation des informations À propos de ce rapport 61

102-49 Modifications relatives au reporting À propos de ce rapport 61

102-50 Période de reporting À propos de ce rapport 61

102-51 Date du rapport le plus récent À propos de ce rapport 61

102-52 Cycle de reporting À propos de ce rapport 61

102-53 Point de contact pour les questions 
relatives au rapport

Quatrième de couverture

102-54 Déclarations de reporting en conformité 
avec les normes GRI

Index du contenu GRI 63-67

102-55 Index du contenu GRI Index du contenu GRI 63-67

102-56 Vérification externe À propos de ce rapport 61

GRI 103 APPROCHE MANAGÉRIALE 2016

Les informations GRI 103 sont incluses dans les enjeux pertinents

ENJEUX PERTINENTS

GRI 204 Pratiques d’achat 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Notre chaîne 
d’approvisionnement

48

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Notre chaîne 
d’approvisionnement

48

103-3 Évaluation de l’approche managériale Notre chaîne 
d’approvisionnement

48

204-1 Part de dépenses auprès des fournisseurs 
locaux

Notre chaîne 
d’approvisionnement

48

GRI 205 LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48 / 54

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48 / 54

103-3 Évaluation de l’approche managériale Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48 / 54

205-1 Activités évaluées en termes de risques liés 
à la corruption

Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48 / 54

205-2 Communication et formation relatives aux 
politiques et procédures de lutte contre la 
corruption

Omission : non disponible 54

GRI SUJET / THÈME RUBRIQUE DU RAPPORT PAGE

205-3 Cas avérés de corruption et mesures prises Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48 / 54

GRI 301 MATIÈRES 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Matériaux 16-18

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Matériaux 16-18

103-3 Évaluation de l’approche managériale Matériaux 16-18

301-1 Matières utilisées par poids ou par volume Matériaux 16-18

301-2 Matières recyclées utilisées Matériaux 16-18

301-3 Produits et matériaux d’emballage valorisés Matériaux 16-18

GRI 302 ÉNERGIE 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Énergie 34-35

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Énergie 34-35

103-3 Évaluation de l’approche managériale Énergie 34-35

302-1 Consommation énergétique au sein de 
l’organisation

Énergie 34-35

302-2 Consommation énergétique en dehors de 
l’organisation

Énergie 34-35

302-3 Intensité énergétique Énergie 34-35

302-4 Réduction de la consommation énergétique Énergie 34-35

302-5 Réduction de la consommation énergétique Énergie 34-35

GRI 303 EAU ET EFFLUENTS 2018

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Eau 39

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Eau 39

103-3 Évaluation de l’approche managériale Eau 39

303-1 Interactions avec l’eau en tant que 
ressource partagée

Garantir la durabilité 
pendant le COVID / Eau

29 / 39

303-2 Gestion des impacts liés au rejet d’eau Déchets 41

303-3 Prélèvement d’eau Eau 39

303-4 Rejet d’eau Eaux usées 41
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303-5 Consommation d’eau Eau 39

GRI 304 BIODIVERSITÉ 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Garantir la durabilité 
pendant le COVID / 
Biodiversité

33 / 42

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Garantir la durabilité 
pendant le COVID / 
Biodiversité

33 / 42

103-3 Évaluation de l’approche managériale Garantir la durabilité 
pendant le COVID / 
Biodiversité

33 / 42

304-1 Sites d’activité détenus, loués, gérés, situés 
dans ou bordant des aires protégées et des 
zones riches en biodiversité à l’extérieur 
des aires protégées

Biodiversité 42

304-2 Impacts significatifs des activités, produits 
et services sur la biodiversité

Biodiversité 42

304-3 Habitats protégés ou restaurés Garantir la durabilité 
pendant le COVID / 
Préservation des espèces

33 / 43-
45

304-4 Espèces sur la liste rouge de l’UICN et 
sur la liste de conservation nationale dont 
les habitats sont situés dans des zones 
affectées par les opérations

Biodiversité 42

GRI 305 ÉMISSIONS 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Émissions et climat 36

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Émissions et climat 36

103-3 Évaluation de l’approche managériale Émissions et climat 36

305-1 Émissions directes de GES (champ 
d’application 1)

Émissions et climat 37

305-2 Émissions indirectes de GES (champ 
d’application 2)

Émissions et climat 37

305-3 Autres émissions indirectes de GES (champ 
d’application 3)

Émissions et climat 37

305-4 Intensité des émissions de GES Émissions et climat 37

305-5 Réduction des émissions de GES Émissions et climat 37

305-6 Émissions de substances appauvrissant la 
couche d’ozone (SACO)

Émissions et climat 38

305-7 Émissions d’oxydes d’azote (NOX), 
d’oxydes de soufre (SOX) et autres 
émissions atmosphériques significatives

Émissions et climat 38

GRI SUJET / THÈME RUBRIQUE DU RAPPORT PAGE

GRI 306 DÉCHETS 2020

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Déchets 40

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Déchets 40

103-3 Évaluation de l’approche managériale Déchets 40

306-1 Génération de déchets et impacts 
significatifs liés aux déchets.

Déchets 40

306-2 Gestion des impacts significatifs liés aux 
déchets

Déchets 40

306-3 Déchets générés Déchets 41

306-4 Déchets non destinés à l’élimination Déchets 41

306-5 Déchets destinés à l’élimination Déchets 41

GRI 307 CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

103-3 Évaluation de l’approche managériale Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

307-1 Non-conformité à la législation et à la 
réglementation environnementales

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

GRI 308 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES FOURNISSEURS 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Notre chaîne 
d’approvisionnement

48

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Notre chaîne 
d’approvisionnement

48

103-3 Évaluation de l’approche managériale Notre chaîne 
d’approvisionnement

48

308-1 Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de 
critères environnementaux

Notre chaîne 
d’approvisionnement

48

308-2 Impacts environnementaux négatifs dans 
la chaîne d’approvisionnement et mesures 
prises

Notre chaîne 
d’approvisionnement

48

GRI 401 EMPLOI 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Notre équipe 49

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Notre équipe 49
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103-3 Évaluation de l’approche managériale Notre équipe 49

401-1 Recrutement de nouveaux employés et 
rotation du personnel

Notre équipe 56

401-2 Avantages accordés aux salariés à temps 
plein et non aux employés temporaires ou à 
temps partiel

Notre équipe 53

401-3 Congé parental Notre équipe 53

GRI 403 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 2018

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Notre équipe 51-52

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Notre équipe 51-52

103-3 Évaluation de l’approche managériale Notre équipe 51-52

403-1 Système de management de la santé et de 
la sécurité au travail

Notre équipe 51-52

403-2 Identification des dangers, évaluation des 
risques et investigation des événements 
indésirables

Notre équipe 51-52

403-3 Services de santé au travail Notre équipe 51-52

403-4 Participation et consultation des travailleurs 
et communication relative à la santé et à la 
sécurité au travail

Notre équipe 51-52

403-5 Formation des travailleurs à la santé et à la 
sécurité au travail

Notre équipe 51-52

403-6 Promotion de la santé des travailleurs Notre équipe 51-52

403-7 Prévention et réduction des impacts sur la 
santé et la sécurité au travail directement 
liés aux relations d’affaires

Notre équipe 51-52

403-8 Travailleurs couverts par un système de 
management de la santé et de la sécurité 
au travail

Notre équipe 51-52

403-9 Accidents du travail Notre équipe 51-52

403-10 Maladies professionnelles Notre équipe 51-52

GRI 405 DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Notre équipe 54

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Notre équipe 54

103-3 Évaluation de l’approche managériale Notre équipe 54

405-1 Diversité des organes de gouvernance et 
des employés

Notre équipe 54-55

GRI SUJET / THÈME RUBRIQUE DU RAPPORT PAGE

405-2 Ratio du salaire de base et de la 
rémunération des femmes et des hommes

Notre équipe 54-55

GRI 406 LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Notre équipe 54

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Notre équipe 54

103-3 Évaluation de l’approche managériale Notre équipe 54

406-1 Cas de discrimination et mesures 
correctives prises

Notre équipe 54

GRI 407 LIBERTÉ SYNDICALE ET NÉGOCIATION COLLECTIVE 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48-49 / 
54

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48-49 / 
54

103-3 Évaluation de l’approche managériale Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48-49 / 
54

407-1 Opérations et fournisseurs dans lesquels le 
droit à la liberté syndicale et de négociation 
collective peut être en péril

Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48-49 / 
54

GRI 408 TRAVAIL DES ENFANTS 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48-49 / 
54

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48-49 / 
54

103-3 Évaluation de l’approche managériale Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48-49 / 
54

408-1 Opérations et fournisseurs présentant un 
risque significatif lié au travail des enfants

Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48-49 / 
54

GRI 409 TRAVAIL FORCÉ OU OBLIGATOIRE 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48-49 / 
54

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48-49 / 
54
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103-3 Évaluation de l’approche managériale Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48-49 / 
54

409-1 Opérations et fournisseurs présentant un 
risque significatif lié de travail forcé ou 
obligatoire

Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48-49 / 
54

GRI 411 DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Communautés locales 57

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Communautés locales 57

103-3 Évaluation de l’approche managériale Communautés locales 57

411-1 Cas de violation des droits des peuples 
autochtones

Communautés locales 57

GRI 412 ÉVALUATION DES DROITS DE L’HOMME 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48-49 / 
54

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48-49 / 
54

103-3 Évaluation de l’approche managériale Notre chaîne 
d’approvisionnement / 
Notre équipe

48-49 / 
54

412-1 Opérations ayant été soumises à des 
contrôles du respect des droits de l’homme 
ou des évaluations des impacts

Notre équipe 54

412-2 Formation des employés sur les politiques ou 
procédures relatives aux droits de l’homme

Omission : non disponible 54

412-3 Accords et contrats d’investissement 
importants incluant des clauses relatives 
aux droits de l’homme ou soumis à une 
vérification des antécédents en matière de 
respect des droits de l’homme

Notre chaîne 
d’approvisionnement

48-49

GRI 413 COMMUNAUTÉS LOCALES 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Communautés locales 57

103-2 L’approche managériale et ses composantes Communautés locales 57

103-3 Évaluation de l’approche managériale Communautés locales 57

413-1 Activités impliquant la communauté locale, 
évaluation des impacts et programmes de 
développement

Omission : non disponible 57

413-2 Activités générant des impacts négatifs 
substantiels, réels ou potentiels sur les 
communautés locales

Communautés locales 57

GRI SUJET / THÈME RUBRIQUE DU RAPPORT PAGE

GRI 414 ÉVALUATION SOCIALE DES FOURNISSEURS 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Notre chaîne 
d’approvisionnement

48-49

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Notre chaîne 
d’approvisionnement

48-49

103-3 Évaluation de l’approche managériale Notre chaîne 
d’approvisionnement

48-49

414-1 Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de 
critères sociaux

Notre chaîne 
d’approvisionnement

48-49

414-2 Impacts sociaux négatifs dans la chaîne 
d’approvisionnement et mesures prises

Notre chaîne 
d’approvisionnement

48-49

GRI 416 SANTÉ ET SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

La différence Humanscale 6-7

103-2 L’approche managériale et ses composantes La différence Humanscale 6-7

103-3 Évaluation de l’approche managériale La différence Humanscale 6-7

416-1 Évaluation des impacts des catégories de 
produits et de services sur la santé et la 
sécurité

La différence Humanscale 6-7

416-2 Cas de non-conformité concernant les 
impacts des produits et des services sur la 
santé et la sécurité

La différence Humanscale 6-7

GRI 417 COMMERCIALISATION ET ÉTIQUETAGE 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Matériaux 16-17

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Matériaux 16-17

103-3 Évaluation de l’approche managériale Matériaux 16-17

417-1 Exigences relatives à l’information sur les 
produits et services et l’étiquetage

Ingrédients des matériaux 
et transparence

19

417-2 Cas de non-conformité concernant 
l’information sur les produits et services et 
l’étiquetage

Ingrédients des matériaux 
et transparence

19

417-3 Cas de non-conformité concernant la 
communication marketing

Ingrédients des matériaux 
et transparence

19

GRI 419 CONFORMITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son 
périmètre

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

103-3 Évaluation de l’approche managériale Structure d’entreprise et 
gouvernance

60

419-1 Non-conformité à la législation et aux 
réglementations sociales et économiques

Structure d’entreprise et 
gouvernance

60
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ISO 26000

La norme ISO 26000 n’est pas un programme 

de certification. Le document fournit des 

lignes directrices sur la manière d’élaborer, 

d’évaluer et de communiquer le programme de 

responsabilité sociale d’une entreprise. 

Pour plus d’informations sur la manière dont 

notre programme répond aux recommandations 

ou aux clauses de la norme ISO, veuillez 

consulter l’index du contenu.

ARTICLE QUESTION CENTRALE TITRE DU PARAGRAPHE PAGE

4 PRINCIPES DE LA RESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE

4.1 Généralités

4.2 Redevabilité Structure d’entreprise et 

gouvernance

60

4.3 Transparence À propos de ce rapport 61

4.4 Comportement éthique Structure d’entreprise et 

gouvernance

60

4.5 Reconnaissance des intérêts des parties 

prenantes

À propos de ce rapport 61-62

4.6 Respect du principe de légalité Structure d’entreprise et 

gouvernance

60

4.7 Prise en compte des normes 

internationales de comportement

Structure d’entreprise et 

gouvernance

60

4.8 Respect des droits de l’Homme Notre équipe 54

5 IDENTIFIER SA RESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE ET DIALOGUER AVEC LES 

PARTIES PRENANTES

5.1 Généralités

5.2 Identifier sa responsabilité sociétale À propos de ce rapport 61

5.3 Identifier les parties prenantes et 

dialoguer avec elles

À propos de ce rapport 61-62

6 LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX QUESTIONS CENTRALES DE 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

6.1 Généralités

ARTICLE QUESTION CENTRALE TITRE DU PARAGRAPHE PAGE

6.2 Gouvernance de l’organisation Structure d’entreprise et 

gouvernance

60

6.3 DROITS DE L’HOMME

6.3.1 Vue d’ensemble

6.3.2 Principes et considérations Notre chaîne 

d’approvisionnement / Notre 

équipe

48-49 / 
54

6.3.3 Droits de l’Homme – Domaine 

d’action 1 : Devoir de vigilance

Notre chaîne 

d’approvisionnement / Notre 

équipe

48-49 / 

54

6.3.4 Droits de l’Homme – Domaine 

d’action 2 : Situations présentant un 

risque pour les droits de l’Homme

Notre chaîne 

d’approvisionnement / Notre 

équipe

48-49 / 

54

6.3.5 Droits de l’Homme – Domaine 

d’action 3 : Prévention de la complicité

Notre chaîne 

d’approvisionnement / Notre 

équipe

48-49 / 

54

6.3.6 Droits de l’Homme – Domaine 

d’action 4 : Remédier aux atteintes aux 

droits de l’Homme

Notre chaîne 

d’approvisionnement / Notre 

équipe

48-49 / 

54

6.3.7 Droits de l’Homme – Domaine 

d’action 5 : Discrimination et groupes 

vulnérables

Notre chaîne 

d’approvisionnement / Notre 

équipe

48-49 / 

54

6.3.8 Droits de l’Homme – Domaine 

d’action 6 : Droits civils et politiques

Notre chaîne 

d’approvisionnement / Notre 

équipe

48-49 / 

54

6.3.9 Droits de l’Homme – Domaine 

d’action 7 : Droits économiques, sociaux 

et culturels

Notre chaîne 

d’approvisionnement / Notre 

équipe

48-49 / 

54

6.3.10 Droits de l’Homme – Domaine 

d’action 8 : Principes et droits 

fondamentaux au travail

Notre chaîne 

d’approvisionnement / Notre 

équipe

48-49 / 

54

6.4 RELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL

6.4.1 Vue d’ensemble

6.4.2 Principes et considérations Notre équipe 49-56

6.4.3 Relations et conditions de travail – 

Domaine d’action 1 : Emploi et relations 

employeur/employé

Notre équipe 49

6.4.4 Relations et conditions de travail – 

Domaine d’action 2 : Conditions de travail 

et protection sociale

Notre équipe 54

6.4.5 Relations et conditions de travail – 

Domaine d’action 3 : Dialogue social

Notre équipe 54

6.4.6 Relations et conditions de travail – 

Domaine d’action 4 : Santé et sécurité au 

travail

Notre équipe 51-52
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6.4.7 Relations et conditions de travail – 

Domaine d’action 5 : Développement du 

capital humain

Notre équipe 54

6.5 L’ENVIRONNEMENT

6.5.1 Vue d’ensemble

6.5.2 Principes et considérations Au-delà de la durabilité 5

6.5.3 Environnement – Domaine d’action 1 : 

Prévention de la pollution

Structure d’entreprise et 

gouvernance

60

6.5.4 Environnement – Domaine d’action 2 : 

Utilisation durable des ressources

Matériaux, Énergie, Eau 18 / 35 / 

39

6.5.5 Environnement – Domaine d’action 3 : 

Atténuation des changements 

climatiques et adaptation

Émissions et climat 36-38

6.5.6 Environnement – Domaine d’action 4 : 

Protection de l’environnement, 

biodiversité et réhabilitation des habitats 

naturels

Biodiversité 42

6.6 LOYAUTÉ DES PRATIQUES

6.6.1 Vue d’ensemble

6.6.2 Principes et considérations Structure d’entreprise et 

gouvernance

60

6.6.3 Loyauté des pratiques – Domaine 

d’action 1 : Lutte contre la corruption

Notre chaîne 

d’approvisionnement / Notre 

équipe

48-49 / 

54

6.6.4 Loyauté des pratiques – Domaine 

d’action 2 : Engagement politique 

responsable

Adhésions et associations 59

6.6.5 Loyauté des pratiques – Domaine 

d’action 3 : Concurrence loyale

Notre chaîne 

d’approvisionnement / Notre 

équipe

48-49 / 

54

6.6.6 Loyauté des pratiques – Domaine 

d’action 4 : Promotion de la responsabilité 

sociétale dans la chaîne de valeur

Notre chaîne 

d’approvisionnement

48-49

6.6.7 Loyauté des pratiques – Domaine 

d’action 5 : Respect des droits de 

propriété

Communautés locales 57

6.7 QUESTIONS RELATIVES AUX 

CONSOMMATEURS

6.7.1 Vue d’ensemble

ARTICLE QUESTION CENTRALE TITRE DU PARAGRAPHE PAGE

6.7.2 Principes et considérations La différence Humanscale 6-7

6.7.3 Questions relatives aux consommateurs – 

Domaine d’action 1 : Pratiques loyales 

en matière de commercialisation, 

d’informations et de contrats

Ingrédients des matériaux et 

transparence

19

6.7.4 Questions relatives aux consommateurs – 

Domaine d’action 2 : Protection 

de la santé et de la sécurité des 

consommateurs

La différence Humanscale 6-7

6.7.5 Questions relatives aux consommateurs – 

Domaine d’action 3 : Consommation 

durable

Philosophie en matière de 

design

15

6.7.6 Questions relatives aux consommateurs – 

Domaine d’action 4 : Service après-vente, 

assistance et résolution des réclamations 

et litiges pour les consommateurs

Structure d’entreprise et 

gouvernance

60

6.7.7 Questions relatives aux consommateurs – 

Domaine d’action 5 : Protection 

des données et de la vie privée des 

consommateurs

Structure d’entreprise et 

gouvernance

60

6.7.8 Questions relatives aux consommateurs – 

Domaine d’action 6 : Accès aux services 

essentiels

Communautés locales 57

6.7.9 Questions relatives aux consommateurs – 

Domaine d’action 7 : Éducation et 

sensibilisation

Ingrédients des matériaux et 

transparence

19

6.8 COMMUNAUTÉS ET DÉVELOPPEMENT LOCAL

6.8.1 Vue d’ensemble

6.8.2 Principes et considérations Objectifs de développement 

durable des Nations Unies

46-47

6.8.3 Communautés et développement local – 

Domaine d’action 1 : Implication auprès 

des communautés

Communautés locales 57

6.8.4 Communautés et développement local – 

Domaine d’action 2 : Éducation et culture

Notre chaîne 

d’approvisionnement / Notre 

équipe

48-49 / 

54

6.8.5 Communautés et développement local – 

Domaine d’action 3 : Création d’emplois 

et développement des compétences

Notre chaîne 

d’approvisionnement / Notre 

équipe

48-49 / 

54

6.8.6 Communautés et développement local – 

Domaine d’action 4 : Développement des 

technologies et accès à la technologie

Notre chaîne 

d’approvisionnement / Notre 

équipe

48-49 / 

54
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6.8.7 Communautés et développement 

local  Domaine d’action 5 : Création de 

richesses et de revenus

Notre chaîne 

d’approvisionnement / Notre 

équipe

48-49 / 

54

6.8.8 Communautés et développement local – 

Domaine d’action 6 : La santé

Notre équipe 51-53

6.8.9 Communautés et développement local – 

Domaine d’action 7 : Investissement dans 

la société

Actions positives vs impacts 

négatifs

12-14

7 Lignes directrices relatives à l’intégration de la responsabilité 
sociétale dans l’ensemble d’une organisation

7.1 Généralités

7.2 Relation entre les caractéristiques de 

l’organisation et la responsabilité sociétale

Au-delà de la durabilité 5

7.3 APPRÉHENDER LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ORGANISATION

7.3.1 Devoir de vigilance Impact net positif / Actions 

positives vs impacts 

négatifs

9 / 12-14

7.3.2 Déterminer la pertinence et l’importance 

des questions centrales et des domaines 

d’action pour l’organisation

À propos de ce rapport 61

7.3.3 Sphère d’influence d’une organisation Au-delà de la durabilité 5

7.3.4 Établir des priorités pour aborder des 

domaines d’action

Structure d’entreprise et 

gouvernance

60

7.4 PRATIQUES D’INTÉGRATION DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

DANS L’ENSEMBLE DE L’ORGANISATION

7.4.1 Sensibiliser et développer les 

compétences en matière de 

responsabilité sociétale

Structure d’entreprise et 

gouvernance

60

7.4.2 Définir l’orientation de l’organisation en 

matière de responsabilité sociétale

Structure d’entreprise et 

gouvernance

60

7.4.3 Intégrer la responsabilité sociétale dans la 

gouvernance, les systèmes et processus 

de l’organisation

Structure d’entreprise et 

gouvernance

60

7.5 COMMUNIQUER SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

7.5.1 Le rôle de la communication dans la 

responsabilité sociétale

À propos de ce rapport 61

ARTICLE QUESTION CENTRALE TITRE DU PARAGRAPHE PAGE

7.5.2 Caractéristiques des informations en 

matière de responsabilité sociétale

À propos de ce rapport 61

7.5.3 Types de communication en matière de 

responsabilité sociétale

À propos de ce rapport 61

7.5.4 Dialogue avec les parties prenantes 

en matière de communication sur la 

responsabilité sociétale

À propos de ce rapport 62

7.6 AMÉLIORER LA CRÉDIBILITÉ EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE

7.6.1 Méthodes permettant d’améliorer la 

crédibilité

À propos de ce rapport 61

7.6.2 Améliorer la crédibilité des rapports 

et des déclarations en matière de 

responsabilité sociétale

À propos de ce rapport 61

7.6.3 Résoudre les conflits ou les désaccords 

entre une organisation et ses parties 

prenantes

Structure d’entreprise et 

gouvernance

60

7.7 REVOIR ET AMÉLIORER LES ACTIONS ET PRATIQUES DE 
L’ORGANISATION LIÉES À LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

7.7.1 Généralités

7.7.2 Surveiller les activités en matière de 

responsabilité sociétale

Structure d’entreprise et 

gouvernance

60

7.7.3 Passer en revue les progrès et les 

performances d’une organisation en 

matière de responsabilité sociétale

Structure d’entreprise et 

gouvernance

60

7.7.4 Améliorer la fiabilité de la collecte et de la 

gestion des données et informations

Structure d’entreprise et 

gouvernance

60

7.7.5 Améliorer les performances Structure d’entreprise et 

gouvernance

60

7.8 INITIATIVES VOLONTAIRES EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE

7.8.1 Généralités

7.8.2 Le caractère volontaire de la participation Adhésions et associations 58-59

7.8.3 Considérations Adhésions et associations 58-59
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