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Ceci est notre seconde Communication sur le Progrès, elle a pour but de :
● Référencer nos actions réalisées autour des 4 thèmes et 10 principes du Pacte Mondial ;
● Décrire notre démarche ;
● Définir des objectifs et défis pour l’année à venir.
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Le Global Compact et Lunii



Lancé par Kofi Annan en 1999 c’est aujourd’hui la plus large initiative mondiale 
d’engagement volontaire en matière de Responsabilité Sociétale : environ 13 500 
adhérents (entreprises, organisations) dans 170 pays.

L’objectif ? Promouvoir la transparence, l’apprentissage et le progrès au travers de 
quatre grands thèmes regroupant les dix principes universels (cf. page suivante).

Adhérer au Global Compact, c’est s’engager concrètement dans un dispositif riche qui 
offre une grammaire commune à tou·te·s les acteur·trice·s. C’est également s’inscrire dans 
une démarche de Développement Durable active et pérenne en embarquant en premier 
lieu toute notre équipe et à l’avenir l’ensemble de nos parties prenantes.

Le Global Compact
Le Global Compact des Nations Unies 
rassemble entreprises, organisations, 

agences des Nations Unies, monde du 
travail et société civile autour de dix 
principes universellement reconnus 

pour construire des sociétés plus 
stables et inclusives. 

- Global Compact France –
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Les 4 thématiques et les 10 principes du programme

1. Droits de l’Humain

● Les entreprises sont 
invitées à promouvoir et à 
respecter la protection du 
droit international relatif 
aux Droits de l’Humain.

● Les entreprises sont 
invitées à veiller à ne pas 
se rendre complices de 
violations des Droits de 
l’Humain.

2. Lutte anti-corruption

● Les entreprises sont 
invitées à agir contre la 
corruption sous toutes 
ses formes, y compris 
l’extorsion de fonds et les 
pots-de-vin.

3. Environnement

● Les entreprises sont invitées à 
appliquer l’approche de 
précaution face aux problèmes 
touchant l’environnement.

● Les entreprises sont invitées à 
prendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière 
d’environnement.

● Les entreprises sont invitées à 
favoriser la mise au point et la 
diffusion de technologies 
respectueuses de 
l’environnement.

4. Normes internationales du travail

● Les entreprises sont invitées à 
respecter la liberté d’association et à 
reconnaître le droit de négociation 
collective.

● Les entreprises sont invitées à 
contribuer à l’élimination de toutes les 
formes de travail forcé ou obligatoire.

● Les entreprises sont invitées à 
contribuer à l’abolition effective du 
travail des enfants.

● Les entreprises sont invitées à 
contribuer à l’élimination de toute 
discrimination en matière d’emploi et 
de profession.
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Nous intégrons ces quatre grands thèmes dans notre 
démarche de Développement Durable et œuvrons petit à 
petit pour respecter au mieux les dix principes universels. 

Ces ODD, grâce à la mise en place d’un réseau actif de 
collaborateur·rice·s, constituent un plan d’action pour la 
paix, l’humanité, la planète et la prospérité. 

Comment ? Réfléchir, se 
questionner collectivement, voir 
plus loin

Quoi ? Développer les projets qui 
répondent à notre Raison d’être 

Qui ?  S’améliorer, anticiper, 
innover en tant qu’entreprise

Notre approche du Pacte

Notre stratégie s’appuie directement sur les 
ODDs 3, 4, 5, 9, 10, 13 et 17, sur lesquels nous 
pouvons et souhaitons avoir un impact fort. 
Néanmoins, ce référentiel étant holistique, nous 
cherchons à pouvoir toucher les 17 Objectifs de 
Développement Durable.
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Un changement durable ne peut se faire 
sans l’ensemble des acteur·rice·s : les 
ambitions du Global Compact sont donc 
portées par l’ensemble des équipes et en 
particulier ses ambassadeur·rice·s Global 
Compact.

Ils et elles représentent et animent le 
programme au sein de leur pôle et en sont 
le·a porte-parole auprès de la Responsable 
Développement Durable, qui coordonne le 
programme à l’échelle de Lunii. 

Leur engagement au quotidien est notre 
meilleure garantie d’avancer ensemble dans 
une direction co-construite et représentative 
de tou·te·s.

Offrir un univers d’exploration audio 
pour apprendre à se connaître, 

prendre soin de soi, s’éveiller aux 
autres, au monde et partager.

SE CRÉER UN IMAGINAIRE
S’OUVRIR AU MONDE

CULTIVER SA CURIOSITÉ
APPRENDRE SANS LE SAVOIR

ÉDITIONS
Amélia & 
Stéphanie

DESIGN & PROTO
Nicolas

SALES
Amandine

CORP
Thibault & Alix

TOTEM
Caroline

RELATION CLIENT
Laura

DIRECTION
Maëlle

GESTION
Margaux & Laura

MARKETING & COM’
Sandrine

PRODUCTION & 
SAV

Tatiana & Klara

RECHERCHE & 
DÉVELOPPEMENT

Samuel & Romain

RESPONSABLE DD
Anaïs

Les Ambassadeur·rice·s Global 
Compact chez Lunii
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Nous avons donc défini quatre axes d’engagements jusqu’en 2030 qui répondent à 
notre démarche Développement Durable ainsi qu’à notre raison d’être et nos missions.

Chez Lunii nous prenons le parti de parler de Développement Durable car au-delà de 
notre Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) -c’est à dire le désir de devenir une 
entreprise responsable à tous les niveaux-, nous concevons aussi nos produits et 
services en visant un impact directement sur nos utilisateur·rice·s et à travers eux, 
indirectement, sur leurs écosystèmes. 

Notre démarche Développement Durable rassemble donc nos initiatives pour être une 
entreprise responsable mais aussi l’ensemble de nos projets à impacts pour la société, 
l’environnement et l’économie. 

La démarche Développement Durable de Lunii

1. Accompagner la santé individuelle et ses professionnels : mettre notre 
savoir-faire et notre approche par l'imaginaire au service de la santé,

2. Favoriser la connaissance de soi : développer des produits et services pour 
permettre à chacun·e de "pousser" à son rythme,

3. Grandir tou·te·s ensemble : mettre Lunii, ses produits et services au service 
de la diversité et de l'inclusivité pour grandir véritablement tou·te·s 
ensemble,

4. Devenir une entreprise responsable : innover  et s’engager pour faire de Lunii 
une entreprise responsable.
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Lunii en quelques mots

Consciente des effets de la surexposition aux écrans 
et convaincue par la force de l’imaginaire, Lunii s’est 
spécialisée en fictions audio conçues pour le 
développement cognitif des petit·e·s et des 
grand·e·s. 

Lunii offre un univers d’exploration audio pour 
apprendre à se connaître, prendre soin de soi, s’
éveiller aux autres, au monde et favoriser le partage. 

Ainsi, Ma Fabrique à Histoires de Lunii permet aux 
enfants de 3-8 ans de composer et écouter des 
fictions. Une conteuse interactive qui accompagne 
l’enfant au quotidien, sans ondes, sans écran et 
depuis cette rentrée, fabriquée en France. 

Lunii s’est engagée dans une démarche responsable 
dont la relocalisation en France de sa production en 
octobre 2020 est un signe fort. 
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Lunii propose une forme d’éducation 
inspirée de la tradition orale et 
l’essence des contes. L’imaginaire 
permet une pleine immersion en se 
laissant guider par la fiction audio : 
un terrain d’exploration où chacun, 
chacune se balade comme bon lui 
semble.

➔ Surexposition aux 
écrans

➔ Troubles du 
développement 
cognitif

Notre identité

Nos combats Notre raison d’être

Offrir un univers d’exploration 
audio pour apprendre à se 
connaître, prendre soin de soi, 
s’éveiller aux autres, au 
monde et partager

Nos axes : 
l’imaginaire et l’audio

Notre savoir-faire

Lunii est spécialisée en fictions audio 
qui s’écoutent sur des objets pas 
comme les autres. 

Nos histoires sont animées de valeurs 
que nous souhaitons partager à tous 
nos auditeurs : celles de la diversité 
des cultures, des couleurs et des lieux, 
celles de l’égalité des représentations 
et des fonctions et celles de 
l’engagement.
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Notre identité : notre histoire

L’histoire de Lunii, c’est d’abord celle de quatre 
jeunes entrepreneurs, Maëlle, Thomas, Igor et Éric, 
désireux·ses de travailler à un projet commun tout en 
proposant un concept innovant.  

Fort·e·s de leurs compétences complémentaires, ils 
créent en 2014 une entreprise en s’appuyant sur le 
projet de fin d’études de Maëlle sur l’imaginaire. La 
start up Lunii est née.

Leur concept aboutit en juin 2014 au premier 
prototype de Ma Fabrique à Histoires, un boîtier sans 
ondes ni écran qui permet d’écouter des histoires 
audio en toute autonomie. 

Ma Fabrique à Histoires est présentée dans différents 
salons, notamment à Futur en Seine 2014, suscitant 
un intérêt immédiat chez les enfants.

Les quatre fondateurs passent alors à la phase 
d’industrialisation, alors qu’en parallèle sont créés les 
premiers albums audio. 
Ma Fabrique à Histoires est commercialisée en août 
2016 chez Nature et Découvertes et Oxybul : le 
succès est immédiat, avec 20.000 Fabriques à 
Histoires vendues dans les quatre mois suivant le 
lancement.

L’équipe s’agrandit ensuite très rapidement, avec des 
premiers recrutements au printemps 2017 qui 
s’intensifient les années suivantes.

La communauté d’utilisateurs, fidèle et prescriptive, 
suit cette intense croissance avec 300.000 familles 
connectées au Luniistore à ce jour.

Aujourd'hui, Lunii c'est :

● 500 000 familles conquises par Ma Fabrique à 
Histoires à travers l’Europe.

● Près de cent albums d’histoires parus en 
français et déjà plus de 78 en langues 
étrangères : anglais britannique et américain, 
espagnol latino et d'Espagne, italien, allemand, 
néerlandais et russe.

● 4 fondateurs et 78 collaborateur·rice·s qui 
composent 10 Pôles en interne.

● Le développement de nombreux projets dans 
le domaine de la santé, l’éducation, la culture et 
le développement humain.
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Responsabilité

La responsabilité, c’est le fait de 
devoir répondre de ses actes du fait 
de notre métier, de notre rôle, des 
charges que nous assumons, et 
d’en supporter les conséquences, 
de prendre des décisions 
importantes et d’en rendre 
compte, tant au niveau individuel 
que collectif.

DÉMARCHE D'ÉCO-CONCEPTION 

TRANSPARENCE DÉMARCHE RSE 

ORGANISATION PÉRENNE SERVICE DE 

QUALITÉ CONTENUS DE QUALITÉ 

CULTURE DU FEEDBACK

Audace

L’audace, c’est une qualité de l’âme, 
une disposition qui incite à 
accomplir des actions difficiles, à 
prendre des risques pour réussir 
une entreprise considérée comme 
impossible.

SORTIR DES SENTIERS BATTUS INNOVER 

DÉSIR DE RÉALISER DE GRANDES CHOSES 

AU RISQUE D'ÉCHOUER  ÊTRE CURIEUX 

REGARDER PLUS LOIN

Respect

Le respect, c’est traiter avec égards 
sans distinction tout ce qui nous 
entoure.

TRAITER AVEC ÉGARDS PRODUIT DE 

QUALITÉ RESPECT DE NOTRE 

COMMUNAUTÉ RÉFLÉCHIR À NOS IMPACT 

POSITIFS ET NÉGATIFS RESPECTER LA 

PAROLE DONNÉE INTÉGRITÉ ÉCOUTE ET 

COMMUNICATION FIDÉLITÉ ENVERS NOS 

PRINCIPES

Solidarité

La solidarité, c’est la responsabilité 
mutuelle qui s’établit entre les 
membres d’un groupe social.

ESPRIT D'ÉQUIPE RÉALISER DES PROJETS 

TRANSVERSES ENGAGEMENTS 

SOCIÉTAUX DÉVELOPPER LA 

PERSONNALITÉ DE CHACUN

Notre identité : nos valeurs
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Nos actions de progrès
ODD par ODD



Cible* 1.3 Préserver les richesses locales via une utilisation durable.
Cible 1.7 S’assurer que ses activités ne génèrent pas des inégalités ou ne 
défavorisent pas les populations vulnérables.
● Commande de l’étude Conflict-free minerals (Minerais du conflit) via notre usine de 

Bayonne BMS Circuits.

→ Cette étude analyse l’origine des minéraux et métaux et détermine notamment si leur 
extraction finance des conflits armés.

Cible 1.10 Travailler avec les structures et entreprises d’insertion.
Sous-traitance industrielle avec Handi’s Industrie 

● Entreprise adaptée, Handi’s industrie emploie des travailleur·euse·s handicapé·e·s 
notamment pour de la sous-traitance industrielle en adaptant les conditions de travail au 
handicap de chacun. 

● En 2020, Lunii leur a confié 8 600 pièces : 8 000 ont été reworkées et 600 recyclées.

Renouvellement partenariat avec Agir et Vivre l’Autisme et premiers pas avec Vivre et 
Devenir

● Ces deux associations agissent pour l’insertion d’adolescent·e·s autistes dans le monde 
professionnel. 

● Malgré une présence dans les locaux en pointillés en 2020, Lunii a accueilli au sein de 
notre service SAV Théophile (12h), Alexis (12h), Mamadou (4h) et Nolan (4h). 

Participation au Duoday pour une demi-journée de découverte et d’immersion en entreprise 

● Ce dispositif de LADAPT permet d’accueillir une personne en situation de handicap, en 
duo avec un professionnel volontaire. 

● Hélène qui souhaite devenir Assistante administrative a ainsi formé un duo avec Mélissa 
notre Coordinatrice Développement RH.

* Correspond aux 231 cibles 
identifiées dans le Guide 
Entreprises, contribuez aux 
Objectifs de Développement 
Durable proposé par B&L 
évolution et le Global Compact 
France
Le 1er numéro pour l’ODD 
concerné, le second pour le 
point expliqué dans ledit 
guide.
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Cible 1.11 Assurer des salaires et autres formes de rémunération conformes à 
la législation, à la réglementation ou aux conventions collectives locales. 
Définition et structuration de la politique de rémunération
● Grille salariale construite en interne puis validée par un évaluateur externe.
● En parallèle les salaires sont lissés progressivement.

Cible 1.13 Favoriser les emplois durables et proposer des contrats de travail à 
tou·te·s.
Lunii favorise l’emploi stable et non précaire  
● Recours aux contrats courts faible (moy. 2020 : 8 %).
● La plupart de nos activités ou métiers sont d'ailleurs internalisés.
● Si la gratification minimale légale d’un stage est de 3,75€ de l’heure, chez Lunii elle 

est de 6,21€.
● Nous employons trois Siders (freelance) au SAV, les prestations durent généralement 

plusieurs mois et ont repris dès réouverture de nos locaux en juin 2020.
● Si une entreprise sur 2 bloque aujourd’hui ses recrutements, chez Lunii les 

recrutements ne faiblissent pas, étudiant·e·s compris.
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1. Avec Delicorner et l’association 
Protège ton Soignant pendant les 
deux confinements Lunii a offert …

108 kilos de fruits
74 boîtes de thé (20 sachets boîte)
50 petits sachets fruits secs
6 bocaux fruits secs

… aux Restos du Coeur, à l'Association 
TAF ET MAFFE, ainsi qu’à une 
soixantaine d’hôpitaux en 
Île-de-France

2. Lunii a également fait un don de 900 € 
à l’association Protège ton Soignant 
toujours par l’intermédiaire de 
Delicorner
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Dons de Ma Fabrique à Histoires 

● 20 au service pédiatrique des Hôpitaux Publics Hôpital 
de la Timone-Annexes,

● 500 aux associations les Emplaqués et Protège ton 
Soignant ainsi qu’à la Fondation Maintenant, 

● 30 à l'Institut d'Hématologie et d'Oncologie 
Pédiatrique via l'association Le Coeur plus Gros que le 
Ventre,

● 51 au fonds de dotation Lucie Care pour les jeunes 
déficient·e·s visuels,

● 155 à des écoles, des associations, des structures 
spécialisées.

Cible* 3.10 Participer directement à la recherche médicale ou indirectement via son financement. 
Si 2020 a définitivement été bouleversée par la pandémie de Covid-19, cette année a également été pour reprendre les mots 
de Vendredi* une année d'accélération de l'engagement.

Chez Lunii, cela s’est notamment illustré par :

Don de 25 000 euros versés à la Fondation de France pour 

➔ Acheter du matériel médical, 
➔ Financer le développement d’un traitement contre la 

Covid-19,
➔ Aménager des solutions pour mettre à l’abri les personnes 

sans domicile.

* La plateforme d’engagement citoyen voir ici

* Correspond aux 231 cibles 
identifiées dans le Guide 
Entreprises, contribuez aux 
Objectifs de Développement 
Durable proposé par B&L 
évolution et le Global Compact 
France
Le 1er numéro pour l’ODD 
concerné, le second pour le 
point expliqué dans ledit 
guide.
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Cible 3.7 Assurer des lieux de travail sûrs et sains 
tout au long de leur chaîne d’approvisionnement. 

Favoriser des environnements de travail sûrs tout au 
long de notre chaîne de valeurs

● Nous avons intégré, dans nos appels d’offre 
stratégiques, des critères RSE, dont la garantie de 
lieux de travail sûrs à travers notre Charte de 
Développement Durable qui demande à ses 
signataires d’être vigilant·e·s à ce sujet. 

● Cette charte est actuellement signée par 2 de nos 
partenaires stratégiques : notre logisticien Sodilog 
et notre usine de Bayonne BMS Circuits.

● Elle a vocation à être adaptée par nos différentes 
fonctions, pour embarquer nos parties prenantes. 

Notre charte DD
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Cible 3.4 Mettre en place une politique 
ambitieuse de santé, sécurité et bien-être au 
travail. 

Proposer des activités pour prendre soin de soi

Si le bien-être est propre à chacun·e, il peut être favorisé 
par certaines pratiques qui encouragent à prendre soin 
de soi. En 2020 nos équipes ont ainsi pu :

● Pratiquer le yoga 

● Découvrir la salsa 

● Tenter l’auto-hypnose

● Essayer la sophrologie

On n’oublie pas 
le bénéfice de 
sincèrement se 
complimenter !

Accompagner les collaborateur·rice·s au quotidien

Nous sommes convaincu·e·s que chacun est le·a meilleur 
artisan·ne de son bien-être. 

Cette année nous avons ainsi mis en place Moodwork : 
via un espace personnel et confidentiel, la·e salarié·e 
peut analyser son niveau de bien-être, agir sur celui-ci 
grâce à des ressources sur mesure et être accompagné·e 
par des psychologues du travail. 
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Cible 3.4 Mettre en place une politique ambitieuse de santé, 
sécurité et bien-être au travail 
Depuis 2019 le pôle Totem organise des ateliers : focus sur 
l’Atelier Équilibre des temps de vie.

● Si cet atelier existait déjà en 2019, les conséquences du 
confinement sur les travailleur·se·s ont réaffirmé l’importance 
de ce sujet.

● En 2020, Caroline, les deux Marine, Leysyan, Dylan, Margaux 
G., Tatiana, Andréa, Charlotte et Marie M. ont planché sur le 
sujet au cours de 4 ateliers.

● Leur projet : un guide sur l'équilibre de vie professionnelle et 
personnelle, actuellement en cours de finalisation qui aborde 
toutes les questions relevées auprès de nos 
collaborateur·rice·s en 2020.

Spécial gestion de crise Covid : les équipes RH sur le pont !

● Renforcement de l’organisation pour garder le lien : stand-up 
du mardi adapté en visio, réunion d’équipe hebdo, etc.

● Guide de postures et étirements adaptés et d’aménagement 
de l’espace de travail pour la maison.

● Questionnaire pour prendre la température tous les 15 jours 
et repérer les personnes en difficulté.

● Lancement de la plateforme de support aux parents Ma 
Bonne Fée.

● Mise en place d’une plateforme de soutien psychologique via 
un numéro vert dédié aux équipes de Lunii.
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Cible* 4.1 Promouvoir et appuyer des actions pour 
améliorer l’éducation, adaptée aux besoins de chacun et 
tout au long de la vie, et promouvoir le savoir, les 
technologies, ainsi que les cultures et traditions locales.

24 albums audios pour découvrir et apprendre

Des albums pédagogiques pour les 3-8 ans : Histoire et 
personnalités décisives, sciences, orthographe, ...

Projet - Lunii et les écoles

L’école est le lieu où l’enfant apprend non seulement à devenir un 
élève, mais aussi à s’épanouir en tant qu’être humain singulier.

● Nous pensons que les enfants qui mobilisent leur imaginaire 
développent une meilleure connaissance d’eux-mêmes. C’est 
pourquoi, Lunii souhaite renforcer les pratiques autour de 
l’imaginaire à l’école.

● Pour cela, nous souhaitons faciliter l’utilisation de Ma Fabrique 
à Histoires dans les classes en apportant des outils 
complémentaires aux professeur.e.s de cycle 1 et 2.

● Le projet a intégré les professeur·e·s tout au long du 
prototypage (visite de 16 classes, ateliers de co-création). Il a 
été testé dans 6 classes ainsi qu’au salon AGEEM* (Octobre 
2020) où notre méthodologie a été présentée aux 
enseignant·e·s présent·e·s.

*Association Générale des Enseignants des Écoles et Classes Maternelles publiques

* Correspond aux 231 cibles 
identifiées dans le Guide 
Entreprises, contribuez aux 
Objectifs de Développement 
Durable proposé par B&L 
évolution et le Global Compact 
France
Le 1er numéro pour l’ODD 
concerné, le second pour le 
point expliqué dans ledit 
guide.
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Cible 4.10 Formaliser un plan de formation global pour l’entreprise. 
● Conception de la procédure de formation et mise en place de son suivi.   

➝ 2020 : 870 heures consacrées à la formation en interne.

Cible 4.11 Donner accès à tous ses employés au développement 
des compétences, à la formation et à l’apprentissage.
● Formalisation, cadrage et mise en place des entretiens professionnels  : 

en 2020, 23  collaborateur·rice·s l’ont réalisé avec notre RRH, Lunii est à 
jour !  

● Développement d’un premier parcours de formation managérial 
interne suivi par nos référent·e·s : modules de formation renforcés par du 
co-développement et du coaching individuel, soit 31h30 par personne.

● Conception de Formiiinous un kit-outil de création de formation en 
interne par et pour les collaborateur·rice·s afin de développer le partage 
de connaissance et le développement des compétences.

● Test du kit : Formation intra-Lunii d’une demi-journée Les Principes 
Fondamentaux d’une démarche Développement Durable.

Cible 4.13 Proposer des parcours en alternance, des stages, des 
formations et tout autre moyen de développer des aptitudes 
professionnelles, notamment des populations vulnérables et des 
jeunes.
● Crise ou pas crise, Lunii accueille des étudiant·e·s toute l’année : en 

alternance, en apprentissage, en stages longs ou de découverte. 

● 2020 : 6 stagiaires et 6 alternant·e·s sur environ 60 salarié·e·s.
Joseph, Inès, Océane, Olubunmi, 

Salomon, Kenza, Elsa, Solène, Shraddha, 
Cherif, Juliette, Arthur
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Nos objectifs

#1 Les illustrations utilisées sur le site doivent représenter une 
diversité de couleurs de peaux, de sexes et de handicaps. 

#2 Il doit y avoir une parité entre personnages féminins et 
masculins, ainsi qu’une représentation de personnages non genrés.

➔ 47,2% de personnages féminins
➔ 52,8% de personnages masculins
➔ Parité globalement respectée, manque d’illustrations qui représentent 

des personnes non-genrées, même si la simplicité graphique de nos 
personnages permet de brouiller les frontières. 

#3 Moins de 40% des personnages sont identifiés comme blancs.

➔ Il existe une sur-représentation de personnages à la couleur de peau 
blanche, même si on remplit l’objectif d’être en dessous des 40%. 

Cible 5.1 Créer et utiliser des textes, des enregistrements audio ou 
des images qui ne véhiculent ni ne perpétuent les stéréotypes.

Une démarche qui cherche à bousculer ce qui est aujourd’hui considéré comme l’option “par 
défaut” en évaluant nos représentations. C’est une démarche émancipatrice, qui permet de 
se projeter dans n’importe quel rôle et d’être libre de s’imaginer et de se définir. 

Rédaction d’une charte éthique éditoriale 
intégrée progressivement à nos contrats 
d’édition pour inscrire cette réflexion dès 
la création.

Extraits : Nous portons une grande attention 
aux stéréotypes de genre que véhiculent les 
héros et les personnages secondaires des 
histoires et nous nous efforçons de les contrer. 
(...) Nous souhaitons que nos jeunes 
auditeur·rice·s/lecteur·rice·s puissent se projeter 
dans les histoires. 
Par conséquent, nous mettons l’accent sur la 
représentation de personnages d’origines 
diverses. (...) Nous souhaitons aussi parler des 
différents handicaps en mettant en scène des 
personnages atteints de malvoyance, de 
surdité, etc.

Les personnages principaux ont été listés : 
genre et prénom ont été renseignés pour ce 
premier état des lieux de représentativité.

Répartition par genre 
● 51,2% garçons
● 48,8% filles

Origines supposées de leurs prénoms 
● occidental 74,6%, 
● inventé 19,7%, 
● oriental (asie et culture arabophone) 3,9%, 
● africain 1,8% (Afrique subsaharienne)

Partager notre engagement 
avec nos auteur·e·s

Evaluer la diversité de nos albums à 
travers ses héros et héroïnes

Evaluer la diversité des représentations 
sur notre site internet
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L’eau est utilisée à la fois comme matière première (par 
exemple incorporée dans les produits ou comme 
solvant), dans la consommation des employés 
(alimentation, sanitaire, etc.) et dans les cycles de 
production (irrigation, refroidissement de machines, etc.).  

Optimiser sa consommation d’eau et ses rejets polluants dans l’eau 
permet d’une part de réduire les coûts mais aussi de prévenir 
certains risques (raréfaction, réputation, réglementation).

Le prendre en compte c’est, par ailleurs, faciliter son adaptation au 
changement climatique. 
Extrait adapté du Guide Pratique - Entreprises, contribuez aux Objectifs de 
Développement Durable, B&L évolution et Global Compact France, 2016

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement

Enjeux pour une entreprise

Comment agir sur cet ODD ?

Cible 6.1 Mettre en œuvre 
des mesures d’économie 
d’eau et suivre des 
indicateurs de résultats.

➔ Mesurer notre consommation 
d’eau dans nos futurs locaux 
(nos bureaux actuels ne le 
permettent pas)

➔ Mesurer notre consommation 
d’eau dans notre production en 
priorité pour Ma Fabrique à 
Histoires (réflexion en cours 
avec notre usine de Bayonne)

Cible 6.7 Réduire 
l’empreinte eau de ses 
produits, sur l’ensemble 
de leur cycle de vie.

➔ Systématiser l’emploi de l’
éco-conception dans la 
conception de nos produits 
tangibles

➔ Réaliser les ACV de nos 
produits existants et identifier 
des pistes d’action

Cible 6.8 Identifier les sources de 
pollution et de déchets liées à ses 
activités ainsi que les impacts engendrés 
sur l’eau et les écosystèmes liés.

➔ Réaliser les ACV de nos 
produits existants et identifier 
des pistes d’action

➔ Cartographier nos impacts en 
concevant une “empreinte 
Lunii”
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Cibles* 7.1 S’investir dans une démarche d’efficacité et de sobriété énergétique, qui réduit ses 
consommations d’énergie de manière continue et pérenne.

Cible 7.2 Identifier les sources de gaspillage énergétique.

● Mise en place d’un tableau de bord de suivi de nos consommations énergétiques pour nos bureaux actuels. 

● Le cahier des charges des nouveaux locaux de Lunii demande l’audit énergétique des bâtiments proposés par le 
prestataire (vétusté du bâtiment, ensemble des éléments relatifs à la consommation énergétique, installations 
en place pour la gestion de la température, niveau d’éclairage naturel et orientation des fenêtres). 

● Travail d’identification de notre consommation énergétique pour notre production française avec notre 
partenaire BMS Circuits.

● Campagne de nettoyage des boîtes mails avec jeu concours initiée par la DSI.

● Modification du type de fichiers utilisés pour nos albums afin de diminuer le transit : la quantité de données 
téléchargées pour un album d'histoires est désormais divisée par 5,87.

Cible 7.3 Réduire l’énergie grise de ses produits via une démarche 
d’éco-conception.

● L’éco-conception de la nouvelle version de Ma Fabrique à Histoires a 
permis de réduire sa consommation énergétique par rapport à la 
première, notamment grâce à l’amélioration de son autonomie.

● En 2020, plusieurs projets ont bénéficié d’une approche d’
éco-conception, plus ou moins poussée, comme le packaging de Ma 
Fabrique à Histoires version française.

* Correspond aux 231 cibles 
identifiées dans le Guide 
Entreprises, contribuez aux 
Objectifs de Développement 
Durable proposé par B&L 
évolution et le Global Compact 
France
Le 1er numéro pour l’ODD 
concerné, le second pour le 
point expliqué dans ledit 
guide.
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En 2020, l’équipe RH est renforcée notamment au niveau de la formation accélérant la structuration et la définition de notre 
politique.  L’objectif : que chacun·e puisse être acteur·trice de son parcours pour s’épanouir professionnellement et faire 
grandir Lunii.

Nous avons pris le parti de ne pas considérer la QVT comme 
une question cosmétique mais bien comme un principe qui 
infuse et oriente nos développements et notre structuration 
interne. Nous avons ainsi pleinement conscience que le mal-
être au travail peut découler de la qualité de l’encadrement.

Cette année les managers (référent·e·s chez Lunii) ont 
complété leur parcours professionnalisation managériale  
commencé en 2019 : 9 personnes ont chacune bénéficié de 
31h30 de formation, coaching individuels ou ateliers de 
co-développement.

Cible 8.5 Favoriser la liberté d’association et de 
négociation collective
● En 2019, Lunii élisait son premier CSE (moins de 50 

salarié·e·s) composé de deux élues.

● En 2020, Lunii choisit de lui consacrer un budget de 6900 
€. Malgré les deux confinements, les réunions ont bien eu 
lieu toute l’année.

Notre mission RH
Accompagner Lunii dans son accélération en garantissant un 
équilibre et une adéquation entre les ressources humaines et les 
ressources financières pour garantir la pérennité de la société en 
interne et en externe.  

Accompagner le développement de Lunii de manière durable en 
alignement avec notre raison d’être d’entreprise afin que 
chacun·e puisse être acteur·trice de son parcours pour s’épanouir 
et faire grandir Lunii.

Caroline - Responsable RH

“

Cible 8.1 Participer au développement de l’emploi en 
garantissant l’égalité des chances. 
● Renforcement du process d'échanges annuels désormais 

digitalisé.

● Tests de solutions de feedback (à double-sens), le 
système adéquat n’a pas encore été identifié.

● Cadrage du process de recrutement et création d’outils 
pour accompagner les opérationnels.

Voir aussi ODD 
1, 3 et 4
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Cible 9.7 Développer l’emploi industriel en relocalisant une partie des infrastructures de production dans les pays 
développés tout en participant à l’industrialisation des pays en développement.

Le choix d’une production locale s’est imposé 
dès le départ aux quatre fondateurs. Ma 
Fabrique à Histoires a été designée en France. 
Depuis toujours, les albums audio du 
catalogue Lunii sont majoritairement produits 
dans des studios français indépendants, pour 
rester au plus près de la création française et 
la valoriser. Dans la même logique,  les 
albums en langues étrangères sont quant à 
eux réalisés dans des studios locaux.

Produire Ma Fabrique à Histoires en France fait partie des volontés des fondateurs de Lunii depuis la naissance du 
projet, en 2014. Une fois le prototype de Ma Fabrique à Histoires validé par les familles et les financements regroupés, 
Maëlle, Igor, Eric et Thomas ont immédiatement étudié la faisabilité d’une production française. 
Malheureusement le coût était bien trop élevé pour de jeunes entrepreneur·se·s débutant·e·s...

Aussi, dès que cela a été financièrement possible, Lunii a relocalisé la production 
des Fabriques à Histoires de la Chine à la France, faisant appel à la société BMS 
Circuits, située à côté de Bayonne. 

Un choix éthique qui, s’il revient légèrement plus cher à Lunii, est en accord total 
avec sa culture et son identité. Ainsi, nous avons choisi de conserver le même prix 
public, car consommer local ne devrait pas être un luxe mais un choix.

En octobre 2020, le projet de 
relocalisation de Lunii aboutit : 100 % 
de nos Fabriques à Histoires sont 
maintenant produites dans le Sud de 
la France à Bayonne !
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Sachant que l’impact environnemental industriel est un des 
plus élevés dans le monde, il était important pour Lunii d’agir. 

C’est dans cette optique qu’une démarche d’optimisation 
environnementale a été réalisée sur la version existante de 
Ma Fabrique à Histoires, premier pas pour intégrer notre 
impact dans tous les projets, actuels et futurs, imaginés par 
Lunii.

Cible 9.10 Réduire ses consommations de ressources naturelles en favorisant les produits, méthodes de production 
et les modèles économiques qui ont une meilleure efficacité en ressources et énergie, comme l’économie de la 
fonctionnalité.

Revoir notre boîte à histoires dans une perspective d’
écoconception est en parfaite cohérence avec le rapatriement 
de la production en France : cette relocalisation est une étape 
majeure pour réduire significativement nos impacts 
environnementaux. 

Justement, dans ces valeurs nous accordons une place 
privilégiée à l’audace. Or, mettre en place une démarche d’
éco-conception dans un projet industriel n’est pas commun 
dans le domaine des jouets pour enfants. Cette action est un 
véritable défi et constitue un vrai challenge pour toute l’équipe.

Ligne de production 
Fabrique à Histoires - BMS 

Circuits à Bayonne

Ce sont pour ces différentes raisons que nous avons 
décidé d’analyser puis de repenser l’ensemble du cycle 
de vie de Ma Fabrique à Histoires grâce à l’
éco-conception : des matières premières utilisées lors de 
la production, en passant par l’emballage, le transport, la 
distribution, l’utilisation et la fin de vie, afin d’en réduire 
les impacts environnementaux dans une démarche 
d’amélioration continue. C’est d’ailleurs “seulement” une 
première étape car nous comptons renforcer la place de l’
éco-conception dans nos projets à l’avenir.

Lunii SAS, Communication sur le progrès #2, 02.2021



Co-construction d’ateliers de co-développement 
avec l’Agefiph et Semawe pour animer le Réseau 
des Référents Handicap malgré le confinement

S’engager, pour une entreprise c’est aussi prendre conscience de son rôle 
dans la société. 
Lunii s’est ainsi associée à Vendredi pour proposer des missions de bénévolat et 
mécénat de compétences à ses collaborateur·rice·s qui peuvent désormais, un jour par 
an, s’engager sur leur temps de travail.
Dans cet esprit, Lunii a également organisé une opération qui a permis de reverser 
4000 € à l’Institut Télémaque, ce qui permettra d’accompagner un jeune pendant 3 
ans.

Cible 10.5 Participer aux programmes 
d’aide au développement, 
Cible 10.10 Proposer des produits et 
services qui concourent à la réduction 
des inégalités, à l’accès à l’éducation
Cible 10.11 Soutenir les programmes 
de sensibilisation du grand public sur 
les enjeux de réduction des inégalités
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Cible 10.8 Mettre en place des procédures pour réduire les inégalités entre les travailleurs et en particulier (...) des 
personnes en situation de handicap.
Depuis 2019 le pôle Totem organise des ateliers sur des thématiques RSE comme l’égalité entre les genres ou le handicap. 

Ces groupes de travail réunissent 4 à 6 fois par an les collaborateur·rice·s qui souhaitent contribuer à la thématique dans un cadre 
commun pensé pour favoriser les échanges et la création de groupes de projets autonomes.
En 2020, Klara, Fatou, Mélissa, Sarah, Anaïs K., Caroline, Brice, Kenza et Stéphanie ont travaillé à sensibiliser, proposer des actions, 
imaginer de nouvelles pratiques pour faire progresser Lunii.

Le programme de la SEEPH 2020, 
malheureusement mis à mal par le 
re-confinement !
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ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables

Enjeux pour une entreprise

La réduction de l’empreinte environnementale et 
sanitaire des villes, de leurs infrastructures et de 
leur fonctionnement présente d’innombrables 
opportunités pour les entreprises. Elles peuvent 
ainsi investir dans des programmes d’innovation 
et proposer des produits et services durables et 
inclusifs.

L’ensemble des corps de métier doit se mobiliser à cette fin : 
la production de matériaux, la construction, l’aménagement, 
la réduction et la gestion des déchets, les transports, la 
gestion des espaces verts, en passant par la réduction des 
risques et la résilience, l’égalité d’accès aux services et 
l’interconnexion économique, sociale et environnementale 
des centres avec les périphéries.
Extrait adapté du Guide Pratique - Entreprises, contribuez aux Objectifs de 
Développement Durable, B&L évolution et Global Compact France, 2016

Comment agir sur cet ODD ?

Cible 11.1 Participer à la mise en place 
de démarches « zéro déchet » pour 
limiter, trier et valoriser les déchets 
produits en ville et sensibiliser les 
habitants à cette démarche.

➔ Sensibilisation des parties prenantes 
“citoyennes” : collaborateur·rice·s et 
client·e·s particuliers au tri en général 
et de nos produits en particulier.

Cible 11.10 Valoriser le 
patrimoine culturel et 
naturel en développant l’
éducation et le tourisme 
durable.

➔ Projet Lunii en cours, 
rendez-vous pour la 
COP#3 !

Cible 11.13  Prendre en compte les 
difficultés des groupes sociaux et 
particularités des groupes vulnérables 
lors de la conception et la mise en 
œuvre d’un projet, produit ou service.

➔ Améliorer l’accessibilité de nos services 
numériques (site web, Luniistore).
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De COP en COP
➔ Notre stand réutilisable a été peu utilisé en 2020, confinement oblige, mais il sert 

actuellement à égayer nos locaux

➔ Début 2020 nous travaillons sur des PLVs plus responsables que celles existantes :

● Remplacer le plastique par du carton
● Penser réutilisation : pas de logo, “tête” amovible
● Travailler avec un fournisseur engagé français : le Groupe EuroPLV est certifié 

FSC, Ecovadis RSE Silver et Imprim’vert et est un acteur local du dynamisme 
économique de la région

● 7350 PLV produites dans le Limousin sur 7351 PLVs produites en 2020

● Nous avons également fait produire une PLV en MDF et plastique plexiglass 
chez un fournisseur britannique pour une forme particulière.

#améliorationcontinue

Dans notre COP#1, nous parlions du futur packaging 
éco-conçu pour Ma Fabrique à Histoires fabriquée en France

➔ Carton 100% recyclé,

➔ Réduction volume d’encre,

➔ Fourreau uniquement pour notre site et vente en 
magasin,

➔ Réduction de 50% de son poids initial, 

➔ Production à moins d’un kilomètre de notre usine de 
fabrication.

Suite aux premiers mois d’usage, nous retravaillons 
actuellement le packaging pour répondre aux besoins des 
client·e·s. Une hypothèse : pouvoir réutiliser la boîte grâce à 
une conception recto/verso, d’un côté boîte de transport, de 
l’autre boîte de rangement de Ma Fabrique à Histoires .

V.1 packaging

          Verso                       Recto

Cible 12.9 Optimiser la logistique et 
favoriser les transports durables.
Afin de limiter les envois longues distances, 
nous joignons des produits “d’avance” avec 
les commandes des clients indépendants 
des DOM TOM pour leur SAV. 

→ Economie de 332,13 kg de CO2 dont 
62,82 kg de CO2 pour l’extraction et la 
production de carburant. (calcul d'émission via 
site Fedex en fonction de la destination et du poids 
du colis)

Rationaliser nos envois et les transports 
utilisés est une question que nous devons 
continuer à travailler pour avoir un impact 
réel.

Hypothèse V.2 packaging
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Cible 13.1 Mise en place du suivi carbone des 
déplacements.

● En septembre 2019 TravelPerk, notre plateforme de 
centralisation et de réservation des déplacements, a mis en 
place un module de suivi de notre impact carbone. 

● Bien sûr, l’année 2020 est particulière pour les voyages, mais la 
relocalisation de notre production en France nous a permis de 
diminuer drastiquement le nombre de vols longue distance.

2019 (4 mois) 
● 23 voyages 
● CO2 : 2,51 tonnes

2020 (12 mois) 
● 50 voyages 
● CO2 : 4,14 tonnes

Baisse de 24% par voyage 
au global

Cible 13.11  Sensibiliser et former ses collaborateurs aux 
enjeux du changement climatique.

Formation interne au Développement Durable

● Conception en interne d’une formation d’une demi-journée 
Principes Fondamentaux d’une démarche Développement 
Durable.

● La première moitié de cette 
formation est consacrée aux enjeux 
environnementaux, notamment à la 
question du réchauffement 
climatique et des ses 
conséquences.

● Notre objectif de former 10% de 
notre équipe en 2020 est atteint et 
dépassé : 15% y ont assisté avec 
des retours enthousiastes.

Cible 13.4  Favoriser les téléconférences pour les 
réunions à distance et le télétravail pour ses 
employés.

Le télétravail chez Lunii en 2020

● Le nombre de jours de télétravail ponctuel 
possible est passé de 1 à 3 hebdomadaire.

● Mise en place du télétravail à 100% pour une 
durée déterminée et indéterminée : depuis 2020, 
nos collaborateur·rice·s peuvent demander à 
télétravailler à 100% selon un dispositif cadré.

● Ainsi Félix a travaillé 4 mois depuis Mayotte l’an 
passé, tandis qu’actuellement Manon, Edwin, 
Julien, Andréa et Samuel travaillent depuis chez 
eux·elles à la Rochelle, dans l’Hérault, en 
Normandie, vers Grenoble et à Amsterdam.
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Label Ecocert
Pour obtenir ce label, aucune phrase de 
risque environnementale n’est autorisée 
sur le produit. 
D’autres critères conditionnent son 
obtention comme :
● Des procédés de production et de 

transformation respectueux de 
l'environnement

● La promotion de l’utilisation 
d’ingrédients d'origine naturelle ou 
biologiques

● La gestion responsable des 
ressources naturelles

● L’interdiction de la plupart des 
ingrédients pétrochimiques

Label européen Ecolabel
Selon l’ADEME, l'Écolabel 
européen vise à concevoir et 
promouvoir des produits 
(biens et et des services) 
respectueux de 
l’environnement et de la 
santé tout au long du cycle 
de vie (de l’extraction des 
matières premières à leur 
utilisation, en passant par 
leur fabrication). 
Label fiable et officiel, il 
couvre 24 catégories de 
produits et de services.

Cible 14.6 Analyser les impacts potentiels de son activité, notamment de ses déchets et de la fin de vie de ses produits.

● Pour nos locaux parisiens, notre prestataire de ménage Cleany (cf. COP#1)  a mis en place des produits d’entretien écologiques. 

● Les produits nettoyants utilisés chez Lunii sont donc tous porteurs ou du label européen Ecolabel ou du label Ecocert. 

● Afin d’obtenir ces labels, les détergents doivent répondre à un cahier des charges, notamment en terme de risques sur l’eau.

“Conscients du danger 
des produits de 
nettoyage classiques 
pour l’environnement, 
mais aussi pour la santé 
de nos Cleaners (sans 
compter celle de vos 
collaborateurs !), nous 
vous proposons une 
gamme de produits de 
nettoyage 100% sains.”

Cible 14.5 Inciter à participer à des 
programmes de sensibilisation et d’
éducation sur les océans et la vie marine.
En 2020 Lunii a soutenu Glowee dans sa 
campagne de financement pour son jeu de 
société Biolumia qui sensibilise à la richesse de 
fonds marins.
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Enjeux pour une entreprise
Toute entreprise, quelle que soit son activité, est concernée par la 
biodiversité de manière directe ou indirecte via sa chaîne de 
valeur.  

Les impacts générés par les activités économiques impliquent des 
risques juridiques, financiers et d’image pour les entreprises. 

Cela peut également créer de l’instabilité sur certains marchés, 
voire faire disparaître des pans entiers de l’économie lorsqu’une 
ressource est épuisée.

Si certaines de nos 
actions présentées 
dans les pages 
précédentes ont un 
impact sur cet ODD 
(éco-conception, 
impressions plus 
responsables), nous 
n’avons pas encore de 
projet dédié à la prise 
en compte de la 
biodiversité.

Comment agir sur cet ODD ?

Cible 15.7  Identifier les 
dépendances de son 
activité à la biodiversité et 
aux écosystèmes.

➔ Conception d’une 
“Empreinte Lunii” pour 
cartographier nos 
impacts, notamment 
sur la biodiversité.

Cible 15.8 Intégrer les enjeux de 
biodiversité dans les travaux 
d’innovation, de recherche et de 
développement pour proposer des 
produits et services plus durables, 
notamment via le biomimétisme.

➔ Réflexion en cours pour intégrer 
des critères de développement 
durable (notamment à travers 
éco-conception) dans la création 
de nos projets.

Cible 15.10 Participer à des projets 
d’éducation et de sensibilisation à la 
biodiversité ainsi qu’à des projets de 
recherche scientifique sur ces 
enjeux.

➔ Avec les albums des Aventuriers, 
nous abordions les questions 
environnementales en 2019. En 
2021, ils seront de retour, ce qui 
permettra également d’aborder la 
thématique via nos réseaux de 
communication. 

Cible 15.12  Intégrer des 
critères « biodiversité » dans 
la politique achat.

➔ Nous venons de rédiger 
une charte Achats 
Responsables et 
travaillons sur des 
indicateurs : comment 
intégrer ces critères dans 
ces outils ?

De plus, les entreprises dépendent de la biodiversité, par les 
matières et « services » qu’elles produisent gratuitement. Ainsi, 
préserver les écosystèmes permet d’avoir une meilleure maîtrise 
de ses coûts et de la qualité de ses produits. 

La biodiversité est aussi une source d’inspiration et d’innovation 
qui peut aider à résoudre nos problématiques industrielles 
actuelles et futures.
Extrait adapté du Guide Pratique - Entreprises, contribuez aux Objectifs de 
Développement Durable, B&L évolution et Global Compact France, 2016

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre 
la désertification enrayer et inverser le processus de dégradation des sols, et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
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Cible 16.13 Prévenir les situations de 
conflits d’intérêts. 

Rédaction et validation de notre première 
charte Achats Responsables qui formalise les 
premières lignes de notre engagement éthique 
concernant la corruption ou les conflits 
d'intérêts.

La troisième partie de la charte 
est dédiée à cette question

Cible 16.16 Évoluer vers une gouvernance participative, intégrant ses 
parties prenantes.

Accompagnée par Goodwill Management, Lunii a identifié et cartographié ses 
parties prenantes ainsi que leurs modes de dialogues.

➔ 13 collaborateur·rice·s ont participé à ce travail

➔ Ce premier travail nous permet de formaliser le dialogue Parties Prenantes

Restitution de Wadie El Awad (Goodwill Management)

● En se basant sur les avis déclaratifs récoltés lors de la hiérarchisation des 
parties prenantes, nous pouvons dire que le niveau de dialogue de Lunii avec 
les 40 parties prenantes est jugé « très bon ». En effet, la moyenne globale du 
niveau de dialogue est de 2,50/3.

● Cependant, le dialogue gagnerait à être plus structuré et formalisé avec 
certaines des parties prenantes.

Depuis 2003, Goodwill-management 
accompagne des organisations vers des 
modèles plus responsables, du grand groupe 
à la PME de tous secteurs, en passant par 
des organisations de l’ESS. 
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Cible 17.6 Sensibiliser ses collaborateurs sur les ODD et 
accompagner la transformation de leur métier en 
prenant en compte les ODD.

Lunii prend le temps de construire collectivement sa 
démarche Développement Durable. 

Notre approche se veut intégrée et suppose donc 
d’embarquer l’ensemble des acteur·rice·s. Et en premier 
lieu, nos collaborateur·rice·s.
● Chaque équipe s’est auto-évaluée grâce à un questionnaire 

inspiré de l’ISO 26 000 lors d’un atelier animé par notre 
Responsable Développement Durable. Objectif : découvrir 
les thématiques RSE et déceler de premières pistes de 
travail.

● Chaque pôle a son·sa·ses ambassadeur·rice·s Global 
Compact : facilitateur·rice·s auprès de leur équipe et 
membres actifs des 2 comités annuels dédiés, ils et elles 
sont le relais indispensable pour la réussite de la démarche.

● Toutes les équipes ont étudié le référentiel Global Compact 
fin 2020 afin d’identifier les cibles qu’elles pourraient 
actionner et ainsi cartographier nos possibilités d’impact.

Cible 17.11 Inciter les entreprises de sa 
chaîne de valeur à contribuer également aux 
ODD et soutenir ses fournisseurs qui ont 
pris des engagements.

● Notre Charte Développement Durable est 
signée par notre logisticien Sodilog et notre 
fournisseur BMS Circuits. Elle est 
progressivement intégrée dans nos métiers.

● Sodilog et BMS Circuits ont rempli pour nous 
une grille d’audit de leurs pratiques RSE en 
2019 et 2020 afin que nous puissions 
échanger sur ces thématiques.

● Nous n’avons pas réussi en 2020 à formaliser 
un dialogue parties prenantes, nous en avons 
posé les bases pour 2021.
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Les Ateliers Totem - saison 2 

● 4 thématiques : Égalité entre les genres- Équilibre de vie - -Onboarding / offboarding - 
Handicap.

● Ces ateliers se sont réunis 15 fois au complet, sans compter les groupes de travail.

● 34 personnes y ont contribué tout au long de l’année.

● Quelques projets : Guide équilibre de vie Lunii, questionnaire état des 
lieux-sensibilisation à l’égalité professionnelle, préparation SEEPH, Faire face à une 
situation sexiste - le jeu, benchmark bonnes pratiques.

Focus sur l’atelier Valeurs de Lunii, un travail collectif
● 2019 : nos valeurs sont co-construites par un comité de 13 collaborateur·rice·s 

représentant l’ensemble des pôles.

● 2020 : Anaïs, Marine, Margaux, Iris et Leysyan conçoivent et animent 18 ateliers où 
chaque pôle au complet étudie nos valeurs et réfléchit à comment les incarner au 
quotidien. 

● 2021 : rédaction d’une Charte des Valeurs qui reprend l’ensemble de ces travaux.

Depuis 2019, le pôle Totem organise Les Ateliers Totem, des moments d’échanges 
collectifs pour travailler collaborativement des thématiques prioritaires ou chères à Lunii. 
Ils rassemblent des volontaires de tout bord qui s'intéressent à ces thématiques et souhaitent construire 
des actions et des réflexions qui s’inscrivent dans le développement de Lunii.

Chaque atelier donne lieu à un projet, à une action proposée et validée par l’atelier. Entre chaque séance 
chacun·e prépare la séance suivante en autonomie avec son groupe projet.
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Tableau récapitulatif par 
cible 2020 - 2021



ODD Cible : Action à mettre en place 2020 2021 et plus

1
Pas de 

pauvreté

3
Préserver les richesses locales (alimentaires, minérales, naturelles) via 
une utilisation durable.

Etude Conflict free minerals commanditée Plan d'action suite étude

4
Mettre en place une structure pour permettre à ses salariés de 
s’exprimer sur leurs difficultés et pouvoir leur fournir une assistance.

Plateformes soutien 1er confinement

7
S’assurer que ses activités ne génèrent pas des inégalités ou ne 
défavorisent pas les populations vulnérables

Etude Conflict free minerals commanditée Plan d'action suite étude

8
Refuser de travailler avec des entreprises connues pour violer les Droits 
Humains.

Intégration critères RSE dans appels offres
Création outils évaluation 
prestataires-fournisseurs pour autonomiser 
chaque pôle 

10 Travailler avec les structures et entreprises d’insertion.

Participation au DuoDay
Sous-traitance à Handi's industrie
Pré-pro Agir et Vivre l'Autisme et Vivre et 
Devenir

Renforcer partenariats avec entreprises 
insertions
Externalisation de l'activité SAV dans 
entreprise d'insertion ENVOI
Sous-traitance de la gestion des déchets 
électronique dans une ESAT
Constituer annuaire ESAT pour besoin internes
Déployer notre politique handicap

11
Assurer des salaires et autres formes de rémunération conformes à la 
législation, à la réglementation ou aux conventions collectives locales.

Définition et structuration de la politique de 
rémunération

Communication interne
Plan d'action de la politique

13 Favoriser les emplois durables et proposer des contrats de travail à tous.

Moy. 8% contrats courts/temporaires
Prestations freelance longues durées
Programme de recrutement ne faiblit pas
Gratification alternance et stagiaire 40% 
supérieure au minimum légal

2
Faim 

"zéro"
2

Éliminer le gaspillage alimentaire au sein de l’entreprise ou du restaurant 
inter-entreprises en mobilisant l’ensemble des entreprises utilisatrices et 
des employés.

Don Delicorner pendant le confinement
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3
Bonne santé 
et bien-être

4

Mettre en place une politique ambitieuse de santé, sécurité et bien-
être au travail visant notamment à réduire les accidents du travail et 
les situations à risques ainsi que les troubles musculo-squelettiques 
et les risques psycho-sociaux.

Proposition activités pour prendre soin de soi 
(yoga, auto-hypnose, etc.)
Lancement Moodwork
Atelier équilibre des temps de vie
Actions contexte covid

Nouvelles activités choisies par équipe
Nouveaux locaux
Livraison du Guide de l'équilibre de Vie Lunii

7
Assurer des lieux de travail sûrs et sains tout au long de leur chaîne 
d’approvisionnement avec des programmes du type Better Work5 ou 
SCORE6 de l’OIT.

Charte DD signée par 2 de nos partenaires 
stratégiques
Petit matériel confort bureau proposé

Charte DD intégrée dans les échanges avec nos 
partenaires
Postes ergonomiques - nouveaux locaux

10
Participer directement à la recherche médicale et à la mise au point 
de techniques, technologies et matériels visant à améliorer la santé 
des communautés ; ou indirectement via son financement.

25 000€ à Fondation de France pour recherche
756 exemplaires de Ma Fabrique à Histoires

Organisation du Luniilove et politique de dons

4
Éducation de 

qualité

1

Promouvoir et appuyer des actions pour améliorer l’éducation, 
adaptée aux besoins de chacun et tout au long de la vie, et 
promouvoir le savoir, les technologies, ainsi que les cultures et 
traditions locales.

24 albums pour découvrir et apprendre
Conception kit pédagogique pour utiliser la FaH 
en classe de cycle 1 et 2

Nouvelle collection Visionarii, création originale 
Lunii
Paramétrage offre pédagogique, évaluation et 
améliorations

10

Formaliser un plan de formation global pour l’entreprise et mettre en 
place une gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences en 
cohérence avec l’évolution des métiers, des techniques et 
technologies.

Conception process de formation Evaluation du process et qualité des formations

11

Donner accès à tous ses employés et à tous les stades de leur 
expérience professionnelle, au développement des compétences, à la 
formation et à l’apprentissage pour les faire accéder à des 
opportunités d’avancement.

Création kit de formation interne - Formiinous
Une formation pilote
Création parcours de formation managériale
23 entretiens professionnels en 2020 (à jour)
Renforcement et digitalisation échanges 
bi-annuels

Lancement kit formation et digitalisation
Renforcement parcours de formation managérial
Création parcours du collaborateur·rice

13
Proposer des parcours en alternance, des stages, des formations et 
tout autre moyen de développer des aptitudes professionnelles, 
notamment des populations vulnérables et des jeunes.

6 stagiaires et 6 alternants sur environ 60 
salarié·e·s.

Développement parcours Lunii

Lunii SAS, Communication sur le progrès #2, 02.2021



5
Egalité 

entre les 
sexes

1

Créer et utiliser des textes, des enregistrements audio ou 
des images qui ne véhiculent, ni ne perpétuent les 
stéréotypes en ce qui concerne, par exemple, le sexe, la 
religion, l’origine ethnique, l’invalidité ou les relations 
personnelles.

Rédaction charte éthique éditoriale intégrée 
progressivement aux contrats
Etat des lieux diversité (genre et origine supposée) de nos 
héro·ïne·s
Evaluation diversité des représentations du site v.3

100% contrat avec la charte éditoriale
Etat des lieux diversité personnages secondaires
Evaluation diversité représentations de nos 
albums d'histoire
Plan d'action répondant au diagnostic
Enrichir nos représentations graphiques 
(handicap, morphologies)
Evaluer la diversité dans nos représentations 
éditoriales et de communication

6
Eau propre

et 
assainissem

ent

1
Mettre en œuvre des mesures d’économie d’eau et suivre 
des indicateurs de résultats.

Pas de données dans nos locaux actuels

Mesurer notre consommation d’eau dans nos 
futurs locaux
Mesurer notre consommation d’eau dans notre 
production en priorité pour Ma Fabrique à 
Histoires

13
S’assurer que ses employés aient accès à un point d’eau 
potable, durable et suffisant.

Fontaines à eau à chaque étage
Carafes à disposition

7
Energie 

propre et 
d'un coût 
abordable

1
S’investir dans une démarche d’efficacité et de sobriété 
énergétique, qui réduit ses consommations d’énergie de 
manière continue et pérenne.

Tableau de bord suivi conso énergétiques bureaux
CdC nouveaux locaux demandait un audit

Intégration Éco-Conception en cadrage des 
projets
Identification du volume énergétique production

2

Identifier les sources de gaspillage énergétique, comme 
des machines qui tournent à vide, des déplacements 
inutiles ou à vide, des locaux allumés ou 
chauffés/climatisés sans qu’ils ne soient occupés, des 
procédés qui ne sont pas correctement optimisés, etc.

Campagne nettoyage boites mail et drive
Sensibilisation bonnes pratiques numériques
Optimisation conso énergétique dans nos 
nouveaux locaux

3

Réduire l’énergie grise de ses produits, c’est-à-dire l’
énergie nécessaire à la production, à la consommation 
ou à l’utilisation et au recyclage de ses produits via une 
démarche d’éco-conception.

Modification type de fichiers album divisant quantité de 
données téléchargées par 5.87
Eco-conception Ma Fabrique à Histoires

Intégration Éco-Conception cadrage des projets 
et des services

Lunii SAS, Communication sur le progrès #2, 02.2021



8
Travail 

décent et 
croissance 

économique

1

Participer au développement de l’emploi en garantissant l’égalité 
des chances et en favorisant les emplois stables et durables, avec 
des salaires justes et des contrats de travail. Dans le cadre 
d’emplois saisonniers ou de courte durée, s’assurer que les 
employés disposent d’une protection sociale.

Recours aux contrats courts env. 8% sur 2020
Gratification stage de 6.21€/heure VS 3.75€ 
minimum légal
Recours freelance sur plusieurs mois/années
Renforcement du process d'échanges annuels 
désormais digitalisé.
Tests de solutions de feedback (à double-sens), le 
système adéquat n’a pas encore été identifié.
Cadrage du process de recrutement et création 
d’outils pour accompagner les opérationnels.

Nouveaux tests feedback à 360°

2
Bannir en interne et dans sa chaîne de valeur les pratiques 
discriminatoires et arbitraires de gestion et de licenciements des 
travailleurs et assurer l’égalité de traitement de tous.

Cadrage process de recrutement avec outil 
d'accompagnement

Formation non-discrimination au 
recrutement

5
Favoriser la liberté d’association et de négociation collective et 
donner aux employés les moyens d’exercer ce droit dans de 
bonnes conditions notamment par la mise à disposition de locaux.

Fonctionnement ininterrompu du CSE en 2020 
avec budget conséquent

Nouvelles élections et CSE+50

9
Industrie, 

innovation et 
infrastructure

7
Développer l’emploi industriel en relocalisant une partie des 
infrastructures de production dans les pays développés tout en 
participant à l’industrialisation des pays en développement.

Relocalisation production Ma Fabrique à Histoires 
en France en octobre 2020

10

Réduire ses consommations de ressources naturelles en favorisant 
les produits, méthodes de production et les modèles économiques 
qui ont une meilleure efficacité en ressources et énergie, comme l’
économie de la fonctionnalité.

Eco-conception de Ma Fabrique à Histoires et de 
son packaging

Renforcement démarche éco-conception 
dans nos projets

Lunii SAS, Communication sur le progrès #2, 02.2021



10
Inégalités 
réduites

1
Respecter les droits de propriété matérielle, patrimoniale, industrielle 
et intellectuelle, et respecter les savoirs traditionnels.

Embauche juriste en interne Renforcement de nos processus

5
Participer aux programmes d’aide au développement, en contribuant 
financièrement ou par ses produits et services.

Opération "Histoires farfelues orthographe" avec 
un don de 4000€ Institut Télémaque

Nouvelles opérations don ou arrondi

8

Mettre en place des procédures pour réduire les inégalités entre les 
travailleurs et en particulier vis-à-vis des femmes, des personnes en 
situation de handicap, des enfants, des populations autochtones, des 
migrants et de leurs familles, des personnes de toute origine, religion, 
hérédité, croyance, orientation sexuelle ou caste.

Atelier Totem - Handicap avec organisation 
SEEPH

Formation non-discrimination au recrutement
Déploiement politique RSE-RH
Organisation SEEPH
Saison 3 - Atelier Totem Handicap

10
Proposer des produits et services qui concourent à la réduction des 
inégalités, à l’accès à l’éducation, à la santé, au logement, à la 
technologie, etc.

Opération "Histoires farfelues orthographe" avec 
un don de 4000€ Institut Télémaque

Projet pédagogique en cours

12
Soutenir les entrepreneurs et les TPE dans leur développement et les 
accompagner dans la lutte contre les inégalités.

Co-construction ateliers co-développement avec 
Agefiph et Semawe

Contribution au réseau des Référents 
Handicap

13
Partager la valeur créée par l’entreprise de manière équitable et juste 
entre les différentes parties prenantes et notamment les territoires ou 
populations vulnérables.

Mise en place bénévolat et mécénat de 
compétences via Vendredi

Organisation evènement solidaires interne

12
Consommati

on
et production 
responsables

6
Développer une démarche d’éco-conception de ses produits et 
services pour innover durablement et faire des choix de matières et de 
procédés de production plus responsables.

Projets d'éco-conception : Ma Fabrique à Histoires 
+ packaging

Améliorer packaging

8
Identifier les gisements de production de déchets pour mettre en place 
un plan de réduction, réutilisation et recyclage (3R) et limiter le 
suremballage, notamment jetable.

Eco-conception emballage nouvelle version de la 
FaH

Amélioration packaging

9 Optimiser la logistique et favoriser les transports durables. Limiter nombre envois longue distance (BtB) Optimiser rationalisation envois

14
Travailler avec des fournisseurs et des clients engagés dans une 
démarche de développement durable ou qui sont reconnus par des 
écolabels fiables

Nouvelles PLV matières plus responsables 
commandées à fournisseur engagé (EuroPLV)

Conception outil d'évaluation de nos futurs 
partenaires
Identification et mise en place indicateurs 
Achats Durables
Intégrer le document d'évaluation dans le 
choix des futurs partenaires/prestataires 
stratégiques
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13
Mesures 

relatives à la 
lutte contre 

les 
changements 
climatiques

1
Favoriser les transports qui émettent le moins de GES (marche à 
pied, vélo, transports en commun, transports maritimes, train, etc.) 
pour ses employés et ses marchandises.

Mise en place suivi déplacement via centrale de 
réservation
Déplacement hors bureaux : baisse 24% par voyage en 
moyenne depuis 2019

Encourager mobilité "douce"
Réflexion autour type transport marchandise
Nouveaux locaux choisis près transports dans 
Paris intramuros

4
Favoriser les téléconférences pour les réunions à distance et le 
télétravail pour ses employés.

Renforcement télétravail ponctuel
Mise en place télétravail à 100%

11
Sensibiliser et former ses collaborateurs, partenaires 
commerciaux et parties prenantes aux enjeux du changement 
climatique, et travailler avec eux pour leur prise en compte.

Formation interne aux Principes Fondamentaux DD 
dont état des lieux climatiques (15% équipe formée en 
2020)

2 sessions formation interne aux Principes 
Fondamentaux DD + digitalisation
Participation ateliers Changement Climatique 
Agence Lucie Trajectoire 2030

14
Vie 

aquatique

5
Inciter à participer à des programmes de sensibilisation et d’
éducation sur les océans et la vie marine, pour le grand public, ses 
collaborateurs et ses parties prenantes.

Soutien Glowee dans sa campagne de financement

6
Analyser les impacts potentiels de son activité, notamment de ses 
déchets et de la fin de vie de ses produits, et mettre en œuvre un 
plan d’action pour limiter leur déversement dans les océans. 

Produits d'entretien écologique mis en place par notre 
prestataire ménage

16
Paix, Justice 

et 
Institutions 

efficaces

13
Prévenir les situations de conflits d’intérêts et déclarer de manière 
exhaustive et transparente l’ensemble des intérêts ou liens 
d’intérêts pour l’activité de l’entreprise.

Rédaction et validation de notre première charte 
Achats Responsables

Diffusion et formation autour de la charte 
Achats Responsable

17

Mettre en place un plan de lutte contre la corruption et former ses 
collaborateurs pour identifier les situations à risques et pour les 
accompagner afin qu’ils sachent comment se comporter, agir et 
réagir

Rédaction et validation de notre première charte 
Achats Responsables

Diffusion et formation autour de la charte 
Achats Responsable

17
Partenariats 

pour la 
réalisation 

des objectifs

6
Sensibiliser ses collaborateurs sur les ODD et accompagner la 
transformation de leur métier en prenant en compte les ODD.

Auto-évaluation RSE chaque pôle
Un·e voir deux ambassadeur·rice·s par pôle
Chaque équipe a identifié quelles cibles actionner
Ateliers Totem intègrent les ODDs correspondants

11
Inciter les entreprises de sa chaîne de valeur à contribuer 
également aux ODD et soutenir ses fournisseurs qui ont pris des 
engagements.

Signature Charte DD logisticien et fournisseur
Grille audit remplie par fournisseur en 2020
Premier travail de carto de nos PPS : bases pour 2021

Dialogue parties prenantes
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