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La responsabilité envers les hommes
et l’environnement est une composante
essentielle de la culture d’entreprise
chez Kärcher depuis sa création, avec un
développement durable de l’entreprise,
qui s’oriente sur les hommes et l’environnement. Notre succès économique
s’appuie sur des stratégies à long terme.
C’est également le cas pour la durabilité.
Les pages suivantes vous expliquent
les objectifs que nous avons atteints à
la fin de l’année 2019. Les données se
rapportent au groupe Kärcher et à ses
sites de production et centres logistiques
dans le monde. Les sociétés de distribution (exception : collaborateurs*) ne sont
pas prises en compte dans les données.
L’établissement du rapport s’appuie sur
les directives du Global Reporting Initiative (GRI).

Économies d’émissions, de déchets et d’eau
Les objectifs que nous nous sommes fixés jusqu’en 2020 en matière de durabilité ont été remplis à 95 pour cent 2 ans
avant l’échéance prévue, et certains ont même été dépassés. Parmi ces objectifs, la réduction de 20 pour cent des émissions de CO₂ par rapport à 2012. En 2018, les économies réalisées étaient déjà de 23 pour cent. Nous allons continuer
sur cette voie et rendre nos sites de production mondiaux neutres en émissions de CO₂ à partir de 2021.
En 2016, nous avons dépassé pour la première fois notre objectif de multiplier par 4 la proportion de plastiques organiques et recyclés d’ici à 2020. Dans le domaine des déchets, nous avons enregistré une baisse de tous les types de
déchets comme les métaux, le bois, le papier et les plastiques. Notre taux de recyclage en 2019 était de 91 pour cent.
Nous avons également réussi à améliorer considérablement la consommation d’eau pendant cette période, notamment
grâce à des circuits d’eau fermés sur les lignes de production.

Fixer et suivre des standard dans le monde entier
Nous avons en ligne de mire l’efficacité énergétique des produits. Ainsi, notre nouvel aspirateur nettoyeur de vitres
WV 6 consomme 33 pour cent d’énergie en moins que les modèles précédents.
Afin de garantir et d’optimiser des standards pour nos produits à l’échelle internationale, nous avons lancé un nouveau
système de gestion pour la conformité des produits. Son déploiement dans l’ensemble du groupe Kärcher s’est terminé avec
succès en 2019. Nous avons créé dès 2017 une base de données pour l’intégration et la qualification des fournisseurs.
Cette plateforme nous sert à vérifier les critères et les exigences de notre code de conduite en matière de durabilité.
Pour ce qui est du sponsoring, nous avons poursuivi en 2019 nos coopérations internationales et soutenu des projets
et des institutions caritatifs. Ainsi, rien que pour notre coopération avec l’association SOS-Kinderdorf e. V., nous avons
fait 134 dons d’appareils dans 8 pays. Dans le cadre de notre parrainage culturel, nous avons nettoyé 11 monuments
et bâtiments dans 6 pays, parmi lesquels la Fontaine de Franconie à Wurtzbourg en Allemagne, le monument dédié aux
médecins à Sofia en Bulgarie, l’église San Agustín de Manille aux Philippines et le Noon Gate de Huế au Viêt Nam.

Des solutions nouvelles pour un monde différent
Nous nous intéressons aussi bien aux réussites qu’aux nouveaux challenges. Une stratégie durable qui fonctionne tourne
toujours autour de deux axes : une planification à long terme et la souplesse nécessaire pour répondre aux évolutions
actuelles.
L’augmentation du commerce en ligne accroît non seulement la quantité des emballages, mais aussi les exigences auxquelles ils doivent satisfaire. Nos emballages de vente sont dès aujourd’hui composés à 80 pour cent de papier recyclé,
sont à 95 pour cent à base de papier et recyclables à 100 pour cent. Pour 2025, nous poursuivons l’objectif d’optimiser
durablement nos emballages et nous ferons à nouveau des progrès significatifs dans ce domaine.
La diminution du nombre d’audits sur site auprès de distributeurs et de fournisseurs en 2019 est principalement due à
une réduction volontaire des voyages d’affaires. Nous faisons de plus en plus appel à des audits en ligne. Les expériences
que nous avons collectées des deux côtés dans ce domaine sont positives et nous avons nous-mêmes été certifiés en
2020 selon les normes ISO 9001, 14001 et 50001 par un audit en ligne pour nos processus de qualité, d’environnement
et d’énergie. Assurer la durabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement internationale et voyager de manière
respectueuse de l’environnement sont 2 objectifs que nous allons poursuivre aussi dans le cadre de notre nouvelle stratégie 2025 en matière de durabilité.

* Pour une meilleure lisibilité, nous utiliserons dans la suite de ce document le terme « collaborateur » pour désigner les personnes de tous sexes.

OBJECTIFS DE DURABILITÉ 2025
Économiser les ressources et les utiliser de manière efficiente est un des
thèmes qui préoccupent notre époque.
Nous nous sommes fixé jusqu’en
2025 de nouveaux objectifs pour
encore plus de durabilité. Nos mesures
visent une production avec un impact
neutre sur le climat, le recyclage de
matières brutes et la réduction des
emballages plastiques. La durabilité est
bien ancrée dans la chaîne d’appro
visionnement mondiale. Dans les
domaines sociaux et sociétaux, nous
nous concentrons sur la préservation
des valeurs.

Avec nos objectifs de durabilité, nous contribuons également à la réalisation des 17 objectifs de développement durable des Nations unies (ONU).
Pour l’entreprise que nous sommes, les objectifs de développement durable (SDG) fournissent un cadre pour l’orientation de nos objectifs de durabilité.
Nous avons regroupé ces objectifs en 3 initiatives :

Zéro émission

Réduire, réutiliser, recycler

Héros Social

■■ À partir de 2021, toutes les usines Kärcher
dans le monde seront climatiquement
neutres. (SDG* 7, 13)

■■ D’ici à 2025, nous optimiserons tous les
emballages de produit pour qu’ils soient
plus durables. (SDG* 8, 12, 14)

■■ D’ici à 2025, notre engagement social sera
axé sur la question de la préservation des
valeurs. (SDG* 4, 8)

■■ À partir de 2021, les voyages d’affaires à
l’intérieur de l’Allemagne et de l’Allemagne
vers l’étranger seront climatiquement
neutres. (SDG* 13)

■■ D’ici à 2025, nos nettoyeurs haute pression
des gammes Home & Garden auront une
proportion de matières plastiques recyclées
allant jusqu’à 50 pour cent. (SDG* 8, 9, 12, 14)

■■ D’ici à 2025, nous établirons un système
de gestion proactif des risques pour les
fournisseurs en matière de durabilité.
(SDG* 3, 8, 10)

■■ À partir de 2020, nous soutiendrons la
réduction et la réutilisation des plastiques
présents dans les océans. (SDG* 12, 14, 17)
■■ D’ici à 2025, nous visons une production
pilote sans déchets plastiques. (SDG* 15)
■■ D’ici à 2025, la durabilité sera un composant
essentiel de nos nouveaux modèles économiques. (SDG* 8, 9, 11, 12)

* Nous soutenons les objectifs de développement durable (SDG) des Nations unies :

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur le site
www.kaercher.de/nachhaltigkeitsziele2025

ÉNERGIE

OBJECTIF : −20 % JUSQU’EN 2020*

Réalisation des objectifs

Émissions de CO₂

Émissions de CO₂ 2019

149 %
17,0 t

16,2 t

116 %

21,8 %

15,9 t

d’émissions directes dues à l’incinération dans nos
propres installations – 7 224,4 tonnes de CO₂

14,0 t
12,8 t

75,7 %
d’émissions dues à de l’énergie achetée (par ex.
électricité, chauffage urbain) – 25 041,2 tonnes de CO₂

66 %

57 %

2,5 %

36 %

2015

d’émissions indirectes de gaz à effet de serre (par ex.
dues aux voyages d’affaires ou à des marchandises
et des services achetés) – 808,1 tonnes de CO₂
2016

2017

2018

2019

en pourcentages par rapport aux objectifs
(100 % d’ici à 2020 par rapport à 2012)

2015

2016

2017

2018

Économie de CO₂ :

7 992

tonnes de CO₂**

Ceci correspond à :

8 155
vols de Londres
à New York***

2019

tonnes de CO₂ par million d’euros de CA
(Valeur ciblée en 2020 : 14,6 t)

* Par rapport à 2012
** Pour la période 2017–2019
*** 	Émissions de CO₂ par vol simple de London Heathrow
à New York JFK par personne : 0,98 tonnes
(Source: http://klimaohnegrenzen.de)

DÉCHETS

Quantités de déchets
4,8 t

4,5 t

4,6 t

Types de déchets

4,5 t

24 %
Métaux

3,4 t

16 %
Bois

Économie de déchets plastiques :

102

tonnes*

31 %

Papier, carton, cartonnages

10 %

Plastique

18 %
Divers

2015

2016

2017

2018

tonnes par million d’euros de CA

Ceci correspond à :

3 529 412
bouteilles PET de 1,5 litre**

2019
* 	Pour la période 2017–2019
** www.bgvz.de

EAU

OBJECTIF : −10 % JUSQU’EN 2020*

Réalisation des objectifs**
459 %

Consommation d’eau
138 m³
124 m³ 123 m³
112 m³

Économie d’eau :

335 %

85 074

91 m³
265 %

271 %

182 %

mètres cubes
d’eau***

Ceci correspond à :

34

bassins
olympiques****

2015

2016

2017

2018

2019

en pourcentages par rapport aux objectifs

2015

2016

2017

2018

2019

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES PRODUITS

Réalisation des objectifs

* Par rapport à 2012
** 	Contrairement à la précédente déclaration sans
consommation d’eau de nappes souterraines
*** Pour la période 2017–2019
**** Longueur : 50 m, largeur : 25 m, profondeur : 2 m

mètres cubes d’eau par million d’euros de CA

OBJECTIF : +10 % JUSQU’EN 2020*

Efficacité énergétique**
10,2 %

102 %
8,8 %

88 %
76 %

7,6 %

75 %

7,5 %

Économie d’énergie :

91 778 884

6,2 %

62 %

kWh***

Ceci correspond à :

22 435
foyers

2015

2016

2017

2018

2019

en pourcentages par rapport aux objectifs

2015

2016

2017

pourcentages pondérés

2018

2019
* 	 Par rapport à 2010
** 	Amélioration de l’efficacité énergétique en pourcentage
pondérée par rapport au pourcentage de ventes
*** Pour la période 2018–2019

MATÉRIAUX ET EMBALLAGES

Ø

80 %

Pourcentage de papier recyclé
dans les matériaux d’emballage

Emballages de vente
pétrochimiques

Pourcentage de bioplastique
ou plastique recyclé

Objectif: −50 % jusqu’en 2020*

Objectif: +400 %
jusqu’en 2020*

poids des emballages de vente

tonnes de matière recyclée
par tonnes de plastique

114 %
91 %

88 %

95 %

156 %

60 %

58 %

121 %

86 %

56 %
36 %

Emballages
à base de papier

2015

100 %
RECYCLABLES

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

en pourcentages par rapport aux objectifs

L’augmentation importante du commerce
en ligne nous confronte à de nouveaux
défis dans le domaine des emballages.
Nous travaillons en permanence à la
recherche de matériaux d’emballage
alternatifs et poursuivons cet objectif
dans le cadre de notre stratégie 2025.

En 2016, nous avons dépassé pour la
première fois notre objectif de multiplier par 4 la proportion de plastiques
organiques et recyclés d’ici à 2020.
Nous avons atteint cet objectif depuis
2018.

* Par rapport à 2012

FOURNISSEURS ET PROCESSUS DE FONCTIONNEMENT

Audits de durabilité auprès de
distributeurs et de fournisseurs

Objectif : 50 pour cent des centres
Kärcher et des transporteurs ont été
évalués

97 %

100 %

100 %

Gestion de la conformité
des produits

Objectif : < 5 accidents de travail
par million d’heures de travail***

Objectif : introduction d’une
base de données pour la
conformité des produits
100 %

2.128

Nombre de distributeurs et de transporteurs
évalués par rapport au nombre total de distri
buteurs et de transporteurs :

100 %

Réduction des accidents
de travail

11

92 %

10
205

100 %

9

185
185

137

Évaluations en ligne**

Chaîne logistique durable :
transporteurs et centres Kärcher

7,5

80 %

7,7

90
25 %
18 %

2015

2016

2017

2018

2019

en pourcentages par rapport aux objectifs

2015

2016

2017*

Nombre d’audits réalisés

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Nombre d’accidents de travail par million
d’heures de travail

* Introduction d’un nouvel outil de contrôle des critères de durabilité dans notre code de conduite au moyen d’un questionnaire en ligne

2015

2016

2017

2018

2019

en pourcentages par rapport aux objectifs

** Cumulé jusqu’en 2019

*** Par rapport à 2012

RÉTROSPECTIVE 2019

€

2,578
milliards d’euros
de CA

13 500
collaborateurs

DANS LE MONDE

+ 500

+ 2,1 %
Investissements

150
nouveaux produits

43

dont
produits sur batterie

150
millions d’euros
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CE QUE DISENT
LES CHIFFRES
Rendez-vous sur notre site
www.kaercher.de/csr pour en savoir
plus sur la durabilité chez Kärcher et
les hommes dont le travail et les pro
jets portent l’entreprise vers l’avenir.

