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MAP2030
Mondi Action Plan

Agir pour atteindre nos ambitieux objectifs 
de développement durable



● L’objectif de Mondi est de fabriquer des 
emballages et du papier conçus pour être 
durables

● « The Mondi Way » réunit nos 26 000 collègues 
à travers le monde et lie notre stratégie et notre 
culture d’entreprise à notre vision commune

● Depuis les dix dernières années, notre approche 
du développement durable repose sur notre 
modèle éprouvé de croissance responsable et 
nous pouvons être fiers de ce que nous avons 
accompli

● Le Mondi Action Plan 2030 (MAP2030) définit les 
actions que nous devons entreprendre au cours 
des dix prochaines années pour respecter nos 
ambitieux nouveaux engagements en matière de 
développement durable à l’horizon 2030
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Le développement durable est au cœur 
de ce que nous faisons
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Aspects fondamentaux
Voici MAP2030, notre plan pour contribuer 

à un monde meilleur

● La mise au point de MAP2030 
a été possible grâce à un 
rigoureux processus de 
deux ans auquel ont participé 
des collègues de toute 
l’entreprise

● Nous sommes persuadés que 
c’est en nous focalisant sur 
des solutions circulaires
créées par des employé(e)s 
impliqué(e)s et en agissant 
en matière de climat que 
nous aurons le plus d’impact

● Nous sommes déterminés à 
faire une différence même si 
nous n’avons pas encore 
toutes les réponses



Nos trois champs 
d’action 
Engagements et objectifs
Soutenir les objectifs de développement durable des Nations Unies



Solutions circulaires

Solutions d’emballage et de papier innovantes qui gardent les matériaux en circulation 
et permettent d’éviter la production de déchets
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Rendre nos solutions d’emballage et de papier 

réutilisables, recyclables ou compostables

o 100 % de nos produits seront réutilisables, recyclables ou 

compostables d’ici 2025

Éviter la production de déchets en gardant les 

matériaux en circulation

o Éliminer l’enfouissement des déchets issus de nos processus de 

fabrication

Coopérer avec d’autres partenaires pour 

éliminer les emballages non durables

o Progrès réalisés grâce à nos partenariats et à nos activités 

annuelles de sensibilisation des parties prenantes

Engagements Objectifs

Correspond aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/


Créées par des employé(e)s impliqué(e)s

Une équipe impliquée et inclusive qui contribue à un monde meilleur
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Développer des compétences qui soutiennent 

l’aptitude au travail à long terme

o Permettre à nos employés de participer à des programmes de 

perfectionnement

Proposer à tout un chacun un emploi approprié 

dans un milieu de travail diversifié et inclusif

o Atteindre un taux de satisfaction de 90 % sur la question de l’utilité dans notre 

sondage auprès des collaborateurs

o Atteindre un taux de satisfaction de 90 % sur la question de l’inclusion dans notre 

sondage auprès des collaborateurs

o Employer 30 % de femmes dans l’ensemble de Mondi

Créer un environnement qui permet un équilibre 

vie/travail satisfaisant accordant de 

l’importance à notre sécurité, notre santé et 

notre bien-être mental

o Aucun décès ni aucune blessure invalidante 

o 15 % de réduction du taux d’accidents enregistrables

o Accompagner nos employé(e)s dans la recherche d’un équilibre vie-travail 

synonyme de mieux-être 

o Nos sites veillent à la santé et au bien-être mental et des mesures sont prises 

pour améliorer ces deux aspects 

Engagements Objectifs

Correspond aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/


Agir en matière de climat 

Favoriser la résilience climatique dans nos forêts et nos sites pour l’avenir de la planète
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Réduire nos émissions de gaz à effet de serre 

conformément aux cibles définies par la 

science

o Réduire nos émissions de type 1 et 2 de 34 % par tonne de production commercialisable 

d’ici 2025 et de 72 % d’ici 2050 par rapport à l’année de référence 2014

o Réduire les émissions de GES de type 2 de 39 % par MWh d’ici 2025 et de 86 % d’ici 2050 

par rapport à l’année de référence 2014

o Fixer d’ici 2025 un objectif de réduction des émissions de type 3 basé sur la science 

Maintenir un approvisionnement en bois sans 

aucune déforestation et issu de forêts saines et 

résilientes

o Conserver la certification 100 % FSC® dans nos propres surfaces boisées

o 100 % de fibres provenant de sources gérées dans une optique durable, dont 75 % de fibres 

certifiées FSC®/PEFC™ achetées d’ici 2025, le reste étant du bois contrôlé

o Mettre en œuvre des mesures sylvicoles d’avant-garde afin de garantir des forêts productives, 

saines et résilientes

Préserver la biodiversité et les ressources en 

eau dans nos sites et ailleurs

o Procéder à des évaluations de la gestion de l’eau dans nos usines et nos sites forestiers 

d’ici 2025 et mettre en œuvre les mesures qui s’imposent d’ici 2030

o Procéder à des évaluations de la biodiversité dans nos usines et nos sites forestiers et, au 

besoin, mettre en œuvre des plans d’action pour la biodiversité d’ici 2025

Engagements Objectifs

Correspond aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/


Pratiques 
commerciales 
responsables
Engagements et objectifs



Ethique commerciale et gouvernance
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Le programme de formation et les mécanismes 

d’audit en matière de développement durable 

seront revus afin d’éviter les non-conformités

o Mettre en œuvre une norme opérationnelle de gouvernance en 2021

o Former les contrôleurs d’ici 2022

Audits de conformité dans toutes nos usines 
d’ici 2025 et dans tous nos sites de 
transformation d’ici 2030

o Effectuer des audits de conformité dans toutes les usines d’ici 2025

o Effectuer des audits de conformité dans tous nos sites de transformation d’ici 2030

o Évaluation de la gestion et mesures pour améliorer les résultats d’audit d’ici 2022, 

puis processus continu par la suite

Critères d’évaluation de la durabilité mis au 

point d’ici 2021, qui seront appliqués dans tous 

nos investissements CAPEX de plus de 

500 000 euros à partir de 2022

o Déterminer les paramètres importants (par ex., émissions de GES, 

enfouissement des déchets, eau)

o Mettre en place des processus qui seront intégrés à la prise de décision en 

matière d’investissement

Engagements Objectifs

Les employé(e)s seront formé(e)s sur des 

questions importantes relatives au 

développement durable

o Détermination des besoins de formation d’ici 2022

o Formation adéquate mise sur pied dans le cadre d’un processus continu

Correspond aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/


Droits de l’homme
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Renforcer les systèmes de gouvernance pour 

prévenir les violations des droits de l’homme et 

remédier aux incidences négatives

o Développer la méthodologie et les directives de diligence raisonnable et 

d’évaluation des risques avec le soutien de l’Institut danois des droits de 

l’homme (DIHR) d’ici fin 2021

o D’ici 2025, tous les sites auront mené une diligence raisonnable et une 

évaluation des risques en matière de droits de l’homme et un plan d’action 

sera mis en place pour donner suite aux résultats

o D’ici 2030, tous les sites auront examiné les incidences négatives qu’ils 

peuvent avoir sur le respect des droits de l’homme, les auront prévenues et y 

auront remédié 

Engagement Objectifs

Correspond aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/


Communautés
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Investir chaque année au moins 1 % du résultat 

avant impôts dans les investissements sociaux, 

en mettant l’accent sur l’enseignement dans le 

domaine de la science, de la technologie, de 

l’ingénierie et des mathématiques (STIM), la 

protection de l’environnement, le soutien aux 

entreprises et la création d’emplois 

o Dépenses annuelles du Groupe en % du résultat avant impôts dans les 

catégories stratégiques mentionnées à gauche (objectif : > 1 % par an 

pour le Groupe)

Engagement Objectif

Correspond aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/


Approvisionnement
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Nous atténuons les risques et créons une plus 

grande transparence dans nos chaînes 

d’approvisionnement grâce à notre processus 

d’approvisionnement responsable

o Nous minimiserons le ratio de risque fournisseur année après année

Engagements Objectifs

Ratio de risque fournisseur = 
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟𝑠 à ℎ𝑎𝑢𝑡 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑣é𝑟𝑖𝑓𝑖é𝑠

S’assurer que toute notre fibre de bois (bois 

rond, copeaux de bois et pâte marchande) 

provient uniquement de sources crédibles 

o S’assurer que 100 % de la fibre de bois est conforme à des normes crédibles 

(FSC, PEFC ou bois contrôlé)

o S’assurer que 100 % des fibres provenant de pays à haut risque sont 

certifiées FSC

(Exception : pays dans lesquels Mondi opère des sites et dispose d’une 

expertise locale, à savoir la Russie et la Bulgarie)

o 100 % de la pâte marchande certifiée PEFC ou FSC

o 100 % de nos usines de pâtes et papiers certifiées Chaîne de contrôle FSC

o Nous continuerons à collaborer avec les organismes de certification pour 

garantir la crédibilité des systèmes de certification et de contrôle du bois

Correspond aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/


Impact environnemental
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Nous travaillerons continuellement à 

l’amélioration de la performance 

environnementale de nos opérations afin de

minimiser les impacts sur l’environnement

o Réduire d’ici 2025 la quantité de déchets envoyés dans les sites 

d’enfouissement de 20 % par rapport à 2020.

o 100 % de nos sites seront certifiés selon des normes environnementales 

mondialement reconnues équivalentes à ISO 14001 d’ici 2025

o Réduire d’ici 2025 les émissions particulières de NOx provenant de nos usines 

de pâtes et papiers de 5 % par rapport à 2020

o Réduire d’ici 2025 le volume d’effluents spécifiques dans l’environnement 

(mesure de la demande chimique en oxygène, ou DCO) de 5 % par rapport à 

2020

o Réduire d’ici 2025 la consommation spécifique d’eau de contact de nos usines 

de pâtes et papiers dans les zones où l’approvisionnement en eau est difficile 

de 5 % par rapport à 2020

Engagement Objectifs

Correspond aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/


www.mondigroup.com/sustainability


