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L’année 2021 pour Lunii en quelques chiffres
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Un index de l’égalité 
femme-homme 2021 à  

99/100, 

des effectifs au 31/12/2021 à

82 dont 68% de femmes, 

avec une répartition des 
différents contrats : CDI (79%), 
CDD (6%), Apprentis/Alternants 
(6%), et Stagiaires (5%)

Près de 394 000
Fabrique à Histoires fabriquées, 

et 315 284 unités 

vendues.

Un bilan carbone estimé à 

8 500 tCO2e.

146 513 kWh *
consommées par son siège 
social.
* dont 95% issues d’énergies 100% 
renouvelables et locales

Près de 70 000 € de 

dons réalisés, soutenant 

3 associations : Le 

Cube, Fondation Maintenant et 
Sourire d’Enfant.

Près de 1 333 740 
albums vendus à travers le 

Monde, et 80 nouveaux 

albums publiés en français, et en 
8 langues étrangères.

Un Abonnement Lunii * ayant 

attiré 6 879 
Luniien·nes.
* lancé en octobre 2021

Un chiffre d’affaires à 

22 780 000 €.
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Ceci est notre troisième Communication sur le Progrès, elle a pour but de :

● Référencer nos actions réalisées autour des 4 thèmes et 10 principes du Pacte Mondial en 
2021 ;

● Décrire notre démarche.
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Le Global Compact et Lunii
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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 
Développement Durable

Ils et elles représentent et animent la 
démarche DD  au sein de leur pôle et en 
sont le·a porte-parole auprès de la 
Responsable Développement Durable, qui 
coordonne 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.

Les Ambassadeur·rice·s 
Développement Durable chez 
Lunii

ÉDITIONS
Stéphanie & Margaux

DESIGN & PROTO
Marine & Thomas

SALES
Nadège & Livia

TOTEM
Caroline & Grégory

DIRECTION
Maëlle

GESTION
Margaux & Noam

MARKETING & COM’
Iris & Emma

PRODUCTION & SAV
Tatiana & Thibaut

RECHERCHE & 
DÉVELOPPEMENT
Samuel & Romain

RESPONSABLE 
DD

Anaïs

RELATION CLIENT
Klara & Marie
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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. 

Nous avons donc défini quatre axes Développement Durable jusqu’en 2030 qui 
répondent à notre démarche Développement Durable ainsi qu’à notre raison d’être et nos 
missions.

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.

La démarche Développement Durable de Lunii
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Sur la route vers un monde durable...

2021 : première feuille de route dédiée au Développement Durable

Chacun des pôles s’est retrouvé pour répondre à deux grandes questions qui résument nos 4 axes Développement Durable

● Comment favoriser la diversité et l’inclusivité ? 
● Comment améliorer notre impact environnemental et social ?

Les propositions qui ont émergé nous ont conduit à formaliser 3 engagements, précisés en 9 cibles : pour les atteindre, chaque pôle a formalisé un projet porté par un·e leader, 
cadré par un objectif SMART à réaliser entre 2022 et 2025 !

Favoriser la diversité et l'inclusion en 
s'adressant à toutes et tous et en améliorant 

l'accessibilité à nos produits et services

Grandir, travailler ensemble et maximiser 
notre impact en tant qu'actrice de notre 

écosystème

Réfléchir et mener quotidiennement notre 
activité de manière écologique et l'exercer 

avec responsabilité

1. Représenter et valoriser la diversité, favoriser 
et promouvoir l'inclusion

2. Nous adresser à toutes et tous de manière 
égale, accessible et compréhensible

3. Concevoir des interfaces ou produits tangibles 
accessibles et inclusifs et les proposer au plus 
grand nombre

1. Travailler avec des parties prenantes alignées 
avec notre identité, les associer à nos 
réflexions et à nos projets

2. Développer les savoir-faire et savoir-être

3. Promouvoir la responsabilité et la solidarité et 
développer notre sens éthique en tant 
qu’actrice de société

1. Structurer et systématiser notre recherche de 
réduction d’impact environnemental

2. Œuvrer pour une production responsable et 
durable 

3. Déployer une démarche IT et numérique 
responsable reconnue
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Lunii labellisée Lucie 26 000 depuis juin 2021 !
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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·es et des grand·es. 

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 2020, 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

Ma Fabrique à Histoires fête ses 5 ans !
Récit d’une success story

Développer l’imaginaire des enfants, tel a toujours été 
le crédo de Maëlle Chassard. Depuis longtemps, cette 
diplômée de l’école Strate, où elle s’était spécialisée en 
innovation et interactivité, avait envie de lancer un 
projet n’impliquant pas l’utilisation d’écrans.

En 2014, elle réunit ces deux ambitions en fondant 
Lunii avec trois amis, Thomas et Igor Krinbarg, et Éric 
Le Bot. Un premier prototype de Ma Fabrique à 
Histoires, un petit appareil permettant d’écouter des 
histoires, sans ondes ni écran, est présenté au salon 
Futur en Seine la même année.

“Nous avons observé les réactions des familles et 
constaté ce qui fonctionnait entre les mains des 
enfants. Et nous avons reçu le prix du public.” 
Maëlle Chassard

Prix qui confirme l’intérêt pour cet objet précurseur et 
totalement inédit dans un paysage numérique alors 
dominé par les écrans et les applications. Malgré le 
défi que représente l’objet manufacturé, le quatuor se 
lance dans la phase industrielle, faisant le choix 
économique de produire en Asie mais se promettant 
de revenir en France dès que possible.

“Il est très difficile d’être pionnier sur une idée et de 
convaincre quand il n’y a pas de marché préexistant. 
On se lance dans l’inconnu. Mais nous avons des 
âmes d’entrepreneurs.”
MC

La présentation de l’appareil dans divers salons 
permet à Lunii de fédérer une belle communauté avant 
même sa commercialisation, qui débute en août 2016.

Totalement innovants, Ma Fabrique à Histoires et son 
concept disruptif inventent littéralement le marché des 
conteuses pour enfants, devenu aujourd’hui très 
concurrentiel.

À ce moment-là, Ma Fabrique à Histoires a pris sa 
forme définitive de petit transistor coloré, au design 
tendance, doux au toucher, léger, sans fil et facilement 
transportable. Ses fonctionnalités encouragent 
l’autonomie de l’enfant, qui peut composer ses propres 
histoires dans la collection “Mes Histoires à Composer” 
ou choisir le cours du récit avec les histoires “Participe 
à l’Aventure !”. Il peut également écouter des 
comptines ou jouer à des quiz.

Le succès est immédiat. Entre 2016 et 2017, Lunii 
passe de 20 000 à 80 000 exemplaires vendus. L’
équipe s’agrandit. les Éditions Lunii dédiées à la 
création d’albums d’histoires audio sont créées et 
commencent à construire un catalogue. 

En octobre 2020, il devient financièrement possible 
pour Lunii de relocaliser la production de Ma Fabrique 
à Histoires en France, en l’occurrence chez BMS 
Circuits, près de Bayonne. Ma Fabrique à Histoires 
devient alors éco-conçue. Une décision éthique, en 
accord avec la démarche vertueuse et les valeurs de 
Lunii. Une démarche récompensée par l’obtention en 
juillet 2021 du label Origine France Garantie.
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Notre identité : notre histoire (suite)

“En cinq ans, nous autres fondateurs avons dû 
changer de métier. Nous sommes passés de “couteau 
suisse” nous occupant de tout, à managers et 
dirigeants, chargés de construire une entreprise 
pérenne.”

MC

Et cinq ans après le lancement de Ma Fabrique à 
Histoires, le succès est exceptionnel. En 2020, Ma 
Fabrique à Histoires est le jouet le plus vendu en 
France, tous jouets confondus, selon le panel 
distributeurs de The NPD Group des ventes de jouets 
en France. En 2021, on comptera plus d’un million de 
Fabriques à Histoires vendues depuis l’origine.

Le Luniistore propose 120 albums en français, 89 en 
langues étrangères, et le catalogue affiche des 
collaborations prestigieuses (Le château de Versailles, 
Mafalda, Hello Maestro...). En mai 2021 est lancé 
Luniiloop, un label consacré à l’éducation artistique et 
culturelle pour faire découvrir l’art et le patrimoine aux 
enfants. En juin 2021, une seule application mobile 
gratuite réunit Mon Studio Lunii, qui permet 
d’enregistrer ses propres histoires, et la consultation 
de sa bibliothèque et du catalogue.

En septembre 2021, Lunii pousse également la porte 
des écoles avec une offre “éducation” spécialement 
conçue avec et pour les enseignants portant sur des 

Kits Ecole. Ce contenu pédagogique a pour but de 
développer le langage des enfants en travaillant la 
mémorisation et la concentration.

Lunii entreprend également plusieurs actions dans le 
domaine de la santé. Durant la crise du Covid-19, Lunii 
soutient la Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut 
Pasteur en engageant 25 000 € et en faisant don de 
500 Fabriques à Histoires à la Fondation Maintenant, 
l’association Les Emplaqués et au collectif 
#ProtegeTonSoignant. Elle accompagne aussi les 
familles en proposant des kits d’activités gratuits 
autour de ses histoires pendant le confinement. 

En juillet 2021, Lunii soutient l’association Sourire 
d’Enfant en lançant l’album collaboratif Ma petite 
compil dont les 3 premiers mois de recettes, au total 
50 000 euros ont été intégralement reversés à 
l’association pour contribuer à améliorer le quotidien 
des enfants malades ou handicapés. 

Du développement international aux recherches sur 
les matériaux de fabrication en passant par des 
expériences et offres pour toute la famille, Lunii ne 
manque pas de projets. Et toujours avec la volonté d’
être une entreprise engagée, qui met ses valeurs en 
pratique. Un engagement reconnu, Lunii déjà 
adhérente du Global Compact depuis 2019 obtient en 
juin 2021 le label RSE Lucie 26000.

“C’est pour cela que je suis devenue entrepreneur, 
pour avoir un impact positif à travers des projets qui 
ont du sens, qui s’engagent d’un point de vue écolo-
gique ou sociétal. C’est mon moteur.”

Maëlle Chassard

Aujourd'hui, Lunii c'est :

● Plus d’un million d’exemplaires de Ma Fabrique 
à Histoires vendus

● Près de 250 albums d’histoires parus en 
français et en 8 langues étrangères

● Soit plus de 3600 histoires

● Une équipe forte de 86 personnes !

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

Etudier et peser l’impact de 
nos décisions.
Être professionnel·le·s, donc 
rigoureux·ses et réfléchi·e·s pour 
honorer la confiance de nos parties 
prenantes.
Considérer et répondre de nos 
impacts sur nos parties prenantes, 
depuis nos collaborateur·rice·s et nos 
utilisateur·rice·s, en passant par les 
générations futures et nos partenaires 
historiques. 

DÉMARCHE D'ÉCO-CONCEPTION 

TRANSPARENCE DÉMARCHE RSE CONTENUS 

DE QUALITÉ CULTURE DU FEEDBACK

Audace

Utiliser à bon escient sa créativité 
et son agilité pour se questionner et 
aller au-delà de la norme 
Innover en imaginant des solutions 
qui répondent à des besoins 
aujourd’hui inassouvis.
Affirmer notre ambition de faire du 
business not as usual*, quitte à 
susciter l’incompréhension 
Prendre le risque d’échouer ou de se 
tromper et quoi qu’il arrive toujours se 
remettre en selle pour explorer de 
nouvelles réponses.

SORTIR DES SENTIERS BATTUS INNOVER 

DÉSIR DE RÉALISER DE GRANDES CHOSES 

AU RISQUE D'ÉCHOUER  ÊTRE CURIEUX 

REGARDER PLUS LOIN

Respect

Etre fidèle à notre raison d’être 
et à nos valeurs
Être fidèle à notre raison d’être et à 
nos valeurs au quotidien comme dans 
nos décisions stratégiques.
Considérer nos interlocuteur·rice·s 
comme des individus à part entière et 
adopter un positionnement humble et 
non-dominant.
S’engager et engager Lunii sur du 
long terme, en étant pleinement 
conscient·e des implications.

PRODUIT DE QUALITÉ RESPECT DE NOTRE 

COMMUNAUTÉ INTÉGRITÉ ÉCOUTE ET 

COMMUNICATION FIDÉLITÉ ENVERS NOS 

PRINCIPES

Solidarité

Communiquer et coopérer 
concrètement
Comprendre que nous sommes un 
organisme complet qui ne peut 
avancer qu’avec le concours 
volontaire de l’ensemble.
Travailler de façon transversale sur 
nos projets et assurer la circulation de 
l’information. 
Engager Lunii comme une actrice à 
part entière de la société et 
reconnaître les liens qui nous unissent 
à notre environnement.

ESPRIT D'ÉQUIPE RÉALISER DES PROJETS 

TRANSVERSES ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX

Notre identité : nos valeurs

Cette année nous avons finalisé notre réflexion commune sur nos valeurs à travers notre Charte des Valeurs. Ce 
projet collaboratif débuté en 2019, malgré une année 2020 largement à distance, a enfin abouti grâce aux nombreux 
ateliers avec les pôles ou leurs représentant·es et au travail de fond mené par le groupe de travail. 

Cette réflexion était centrale pour Lunii, nos valeurs nous rassemblent, nous aiguillent et nous accompagnent au 
quotidien en nous apportant du sens.
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Nos actions de progrès
ODD par ODD
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Cible 1.3. Mettre en place une structure pour permettre à 
ses salariés de s’exprimer sur leurs difficultés et pouvoir 
leur fournir une assistance.

En septembre 2021, Lunii a ouvert une permanence RH qui 
permet à tous·tes ses collaborateur·rice·s de questionner et d’
échanger avec les représentant·e·s des RH sur divers sujets sur un 
créneau de 30 minutes tous les mardis après-midis.

Cible 1.10 Travailler avec les structures et entreprises 
d’insertion.

Cf. ODD10

Cible* 1.2. S’assurer de l’accessibilité des services 
élémentaires en prenant en compte le pouvoir d’achat 
des plus pauvres et en proposant des offres adaptées.

Entre les 6 et 8 juillet 2021, Lunii a relancé les Lunii Days, une 
période qui permettait de profiter d’une réduction de 10€ pour 
l’achat de Ma Fabrique à Histoires.

Aussi, tout au long de l’année, Lunii propose des offres 
promotionnelles sur divers albums. Par exemple, en octobre 2021, 
il était possible d’acheter une sélection d’albums de la collection 
“Les Classiques” avec une réduction de 20%.

Emane Caroline

Nos représentantes RH
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* 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.

http://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016_-_web_1_1.pdf
http://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016_-_web_1_1.pdf
http://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016_-_web_1_1.pdf
http://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016_-_web_1_1.pdf
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Notre nouveau 
partenaire

Cible 2.3. Monter un partenariat avec des structures de valorisation des déchets ou des surplus alimentaires.

Avec Les Alchimistes, Lunii participe à la collecte et au recyclage de ses biodéchets. Sur la période juillet-décembre 2021 :

● 232,19 kg de biodéchets ont été collectés
● 41 kg de compost ont été fabriqués
● qui ont servi à amender 4 m2 de sols

Voici quelques exemples de projets d’agriculture urbaine et de végétalisation en Île-de-France dans lesquels ce compost a été intégré :
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Nos partenaires

Cible 2.6. Proposer des tarifs d’accès à l’alimentation…

Lunii change de prestataire de titres-restaurants : ses 
collaborateur·rices utilisent maintenant la carte Swile. Celle-ci 
permet la digitalisation des titres-restaurants (8,50€ dont 50% 
pris en charge par l’entreprise). Les collaborateur·rice·s peuvent 
également l’utiliser pour faire des dons sur les sommes 
dépensées dans certaines enseignes.

Cible 2.4. Favoriser les produits alimentaires de qualité, 
locaux, de saisons, respectueux de l’environnement ou 
porteurs de labels…

Cible 2.9. Promouvoir l’agriculture urbaine et les 
circuits-courts alimentaires…

Avec Potager City, Lunii offre à ses collaborateur·rice·s deux 
coupons de 3€ par mois pour l’achat de paniers de fruits et 
légumes frais et locaux. En 2021, 139 coupons ont ainsi été 
utilisés.

🚀  Nos objectifs 2022 :
● Mettre en place des surfaces jardinées dans les locaux du 

siège social
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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 2021 
les équipes ont ainsi pu :

● Pratiquer le yoga 
● Tester le yoga des yeux
● Découvrir la méditation bains sonores 
● Vibrer avec des bols tibétains
● Danser la salsa
● Essayer le théâtre d’impro’
● Tirer à l’arc

Accompagner les collaborateur·rice·s au quotidien

Lunii est convaincue que chacun est le·a meilleur artisan·ne de son 
bien-être. 

Aussi depuis décembre 2020 nos collaborateur·rice·s ont accès à la 
plateforme Moodwork : un accompagnement plébiscité avec un 
taux de pénétration de 87% à ce jour.

Ateliers le 19 mars Journée nationale du Sommeil par 
Lara, professeure de yoga et sophrologue chez Einaï at 
work
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* 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.

https://www.linkedin.com/company/einai/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aorganization_admin_admin_index_index%3B2161d367-7d5a-4a9f-af31-4cf82367952e
https://www.linkedin.com/company/einai/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aorganization_admin_admin_index_index%3B2161d367-7d5a-4a9f-af31-4cf82367952e
http://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016_-_web_1_1.pdf
http://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016_-_web_1_1.pdf
http://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016_-_web_1_1.pdf
http://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016_-_web_1_1.pdf
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Cible 3.4 Mettre en place une politique ambitieuse de 
santé, sécurité et bien-être au travail 

Dans le cadre de l’atelier Équilibre des temps de vie Caroline, 
Marine Be. et Bdek., Leysyan, Dylan, Margaux G., Tatiana, Andréa, 
Charlotte et Marie M. ont planché sur ce sujet pendant 4 sessions 
en 2020.

A l’issue de cet atelier, un guide sur l'équilibre de vie 
professionnelle et personnelle a été livré et diffusé à toute l’équipe 
Lunii en juin 2021 !

Nouveaux locaux pour Lunii

Lunii a déménagé à quelques stations de métro pour des locaux 
plus grands et plus confortables afin d’accueillir au mieux une 
équipe en croissance constante et proposer une diversité dans 
l’organisation de travail.

● Fauteuils et bureaux ergonomiques et qui plus est de 
seconde main.

● Des espaces collectifs de taille variées pour échanger, 
réunionner, faire une pause, etc.

● Un espace polyvalent notamment pour les activités 
sportives et des douches ouvertes à tout·tes les 
collaborateur·rices.

● Localisation dans Paris identifiée après étude géographique 
des domiciles des collaborateur·rices.

Nouveau CSE, nouvelles formations

Le CSE élu en 2021 a été formé à la Santé Sécurité au Travail ainsi 
qu’à la question du harcèlement afin d’accompagner et soutenir 
efficacement les équipes Lunii.
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Cible 3.9 Soutenir les campagnes préventives de santé 
publique sur les maladies graves.

Lunii a relayé l’opération Octobre Rose menée par Vendredi, 
plateforme d’engagement citoyen. 

Les collaborateur·rices ont été invité·es à un challenge collectif en 
deux parties : sensibilisation au sujet, puis actions concrètes.

La plateforme Vendredi offre un cadre d’engagement sur de 
nombreuses thématiques dont la santé. Chaque mois sont 
communiquées en interne les actions proposées et pourquoi il est 
important de se mobiliser sur le sujet, le tout afin de sensibiliser les 
équipes à ces sujets.

Un mot des  co-CEOs de Lunii introduit cette nouvelle charte

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

Les exigences de Lunii à cet égard ont été retravaillées et précisées 
dans une nouvelle Charte Développement Durable, intégrée dans 
les contrats notamment de nos retailers dès cette fin d’année. Elle 
existe en deux versions afin d’être adaptable à la structure de 
chaque partenaire.
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Cible 3.10 Participer directement à la recherche 
médicale ou indirectement via son financement. 

En 2020, Lunii s'engageait face au bouleversement causé par la 
pandémie de Covid-19 et offrait plus de 500 Fabriques à Histoires 
à des hôpitaux et associations dans le domaine de la santé, mais 
aussi 25 000 euros à la Fondation de France pour entre autres 
financer le développement d’un traitement contre la Covid-19.

Une direction confirmée en 2021 lancée avec :

● 270 Fabriques à Histoires offertes notamment à des 
hôpitaux.

● 2 000 euros  pour financer L'avion moto de l’association Les 
Ailes du Petit Prince, une association qui organise des 
baptêmes de l’air pour des enfants et des adolescent·es 
handicapé·es ou atteints par une maladie grave.

● 10 000 euros au centre d’art numérique Le Cube pour 
financer 10 ateliers de création d'histoires auprès d'enfants 
dans divers hôpitaux en France. 

○ 120 enfants 
○ 40 h d’ateliers 
○ 20 h de formation pour 100 éducateur·rices

● 10 000 euros à la Fondation Maintenant que nous avions 
également soutenue en 2020.

Pas de pré-pro au SAV 
cette année, mais une 

équipe toujours mobilisée

24



Lunii SAS, Communication sur le progrès #3 01.2022

Cible 3.10 Participer directement à la recherche médicale ou indirectement via son financement. 

En novembre 2021 Lunii verse à l'association Sourire d’Enfant l’intégralité des recettes de l’album Ma petite compil plébiscité par sa 
communauté de clients les Luniien·nes, soit 51 000 euros.

Fondée en 2012, l’Association Sourire d’Enfant est une 
association qui s’engage à apporter un soutien aux familles 
d’enfants malades ou handicapés, ainsi qu’aux hôpitaux et 
associations ayant le même but.
Leur objectif : soulager financièrement les familles  et soutenir 
soulager moralement les enfants dans les hôpitaux. 
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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.

Nouvelle collection Visionarii

Visionarii est la collection de Lunii qui s’intéresse aux hommes et aux 
femmes dont le regard a changé le monde. Nos jeunes auditeur·rices ont 
ainsi pu découvrir les vies de Galilée, Pina Bausch, Jane Goodall ou encore 
La Fontaine en français, anglais, italien ou allemand.

Nouvelle collection Luniiloop

Pour découvrir de chez soi des lieux culturels d’exception, qu’il s’agisse 
d’un château, d’un musée ou d’une ville. Histoires vraies et fictions 
s’entremêlent pour initier les enfants aux richesses du patrimoine, et leur 
donner des repères en histoire de l’art. Première visite  en partenariat avec 
le château de Versailles.

Développement de la gamme Tournez Méninges

Apprendre sans le savoir et en s’amusant est un pilier de la ligne éditoriale 
de Lunii et marque l’ensemble de nos albums. En sus, certaines des 
collections offrent des albums pédagogiques pour les 3-8 ans : Histoire et 
grandes personnalités (Quelle Histoire), sciences (Hello Maestro), langue 
française (Histoires farfelues d'orthographe), etc.
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cibles identifiées dans le 
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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.

http://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016_-_web_1_1.pdf
http://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016_-_web_1_1.pdf
http://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016_-_web_1_1.pdf
http://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016_-_web_1_1.pdf
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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.

Lancement des Kits École

Lunii pense 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.

En collaboration avec des professeur·es des écoles, nous avons développé 
des outils pour travailler en classe la compréhension d’une histoire audio 
avec des élèves de maternelle et CP. Les histoires des Kits École ont été 
soigneusement sélectionnées pour leur intérêt pédagogique, dans les 
albums qui composent le catalogue.

Nous avons créé une offre spéciale à destination des enseignant·es avec 
une rubrique dédiée sur le site de Lunii où on retrouve :

● les Kits Ecole (cf. ci-contre)
● les Fiches de prep, des activités conçues avec et pour les enseignant·es 

en lien avec les bulletins officiels des cycles 1 et 2
● des tarifs et mode de paiement adaptés aux besoins de chaque école 

pour s’équiper avec  tous nos produits

Salon Educatec-Educatice

Après l’AGEEM l’an passé, Lunii a participé pour la première fois en 
novembre au salon Educatec-educatice. Ce rendez-vous incontournable de 
l’innovation éducative est un événement poussé par la Ligue de 
l’enseignement et le Ministère de l’Education Nationale et de la jeunesse.
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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.

Mentorat solidaire

Que ce soit à travers la plateforme d’engagement solidaire Vendredi, avec 
des écoles ou via la plateforme My Job Glasses, certain·es de nos 
collaborateur·rices se sont engagé·es cette année pour mentorer ou 
échanger avec des étudiant·es du secondaire ou supérieur. 

● Ainsi, Emma s’est engagée avec l'association Hub School 21 puis la 
Fondation Face pour notamment échanger en anglais avec des 
collégien·nes ou des personnes en recherche d’emploi. 

● Anaïs a participé à l’opération Réussite Connectée lancée par 
l’association Chemins d’Avenir de mars à juin pour mentorer des 
mineur·e·s non accompagné·e·s depuis peu en France, souvent en 
rupture numérique et créer et maintenir un lien régulier. 

● Grâce à l’opération de don organisée l’an passé avec l’Institut 
Télémaque, Maëlle a commencé à accompagner Rihanna en tant que 
mentor.

Cible 4.5 Réaliser des partenariats avec les universités et 
établissements scolaires locaux afin de contribuer à la 
formation de professionnels et d’expliciter ses besoins futurs 
en recrutement.

Nous sommes en relation avec de plusieurs écoles à travers nos étudiant·es 
mais aussi pour nos besoins en recrutement : nous leur partageons 
régulièrement nos annonces de poste quand elles sont adaptées.
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Cible 4.10 Formaliser un plan de formation global pour 
l’entreprise. 

● Mise en place cette année de l’évaluation des qualités des formations 
grâce à des questionnaires “à chaud” et “à froid”

● 75% des salarié·es ont bénéficié d’une formation en 2021

Cible 4.11 Donner accès à tous ses employés au développement 
des compétences, à la formation et à l’apprentissage.

● Renforcement du parcours de formation managériale interne avec le 
programme Liiderway animé par Yaniro : programme de leadership 
managérial sur 6 mois, mixant modules d'apprentissage, mise en 
pratique opérationnelle (sur le terrain) et échanges avec une 
communauté de pairs et des formateur·rice·s à disposition. 

● Lancement officiel de Formiinous notre kit-outil de création de formation 
en interne par et pour les collaborateur·rices afin de développer le 
partage de connaissances et le développement des compétences.

● Notre première formation Formiinous Maîtriser les fondamentaux d’une 
démarche Développement Durable lancée fin 2020 a rassemblé 37 
personnes depuis et donné lieu à un module dédié à l’éco-conception.

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.

● Lunii accueille des étudiant·es toute l’année : en alternance, en 
apprentissage, en stages longs ou de découverte. 

● 2021 : 24 étudiant·es soit  une moyenne de 12% sur l'année
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Cible 5.1 Créer et utiliser des textes, des enregistrements 
audio ou des images qui ne véhiculent ni ne perpétuent les 
stéréotypes.

Lunii continue à développer sa démarche de diversité comme norme en 
évaluant et en enrichissant ses représentations.

Enrichir et évaluer ses représentations 
graphiques

Après un premier état des lieux réalisé sur la 
diversité des représentations graphiques en 2020, 
d’autres objectifs ont été intégrés. Ils s’étendent sur 
les années à venir :

● Évaluer la diversité dans nos albums à travers 
ses personnages secondaires

● Enrichir la représentation graphique inclusive 
sur nos supports internes et externes

Pour accompagner les collaborateur·rices sur ces 
sujets, un outil d’aide à la décision sur la 
représentation graphique inclusive a été 
développé en interne. Son lancement est prévu 
début 2022. Il permettra de vérifier que le contenu 
graphique ne perpétue pas les stéréotypes.

Partager notre engagement avec nos 
auteur·rices

Lunii intègre désormais dans tous ses contrats avec 
les auteur·rices la charte éthique éditoriale.

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·rices 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 
dans une volonté d’inclusion d’une part, et de 
sensibilisation d’autre part.

Diversifier ses représentations photographiques

Lunii a enrichi ses supports de communication 
(posts sur les réseaux sociaux, publicités, newsletters, 
etc.).
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Cible 5.6 S’assurer que les pratiques et politiques d’embauche, les rémunérations, les conditions d’emploi, l’accès à la 
formation et l’avancement reposent uniquement sur les exigences relatives au travail, compétences et résultats et sont 
exemptes de discrimination fondée entre autres sur le genre.

Lunii a renforcé son processus de recrutement. Ainsi, via TeamTailor, toute personne qui recrute reçoit un kit de bonnes pratiques en 
entretien incluant un déroulé d’entretien type et un ensemble de questions à poser et ne pas poser en recrutement. Egalement nous ne 
prenons pas en compte le critère de diplôme et nous nous basons uniquement sur l'expérience professionnelle. Enfin, nous intégrons dans nos 
processus de recrutement la mise en situation et/ou le cas pratique, pour favoriser une égalité des chances.

Aussi, Lunii a calculé son premier index de l’égalité professionnelle femme-homme* en mai 2021. Celui-ci s’élevait à 99/100 pour un 
effectif au 31 mai 2021 de 91 collaborateur·rice·s.

*L’index de l’égalité professionnelle femme-homme, 
kézako ? 
Il s’agit d’un outil conçu pour mettre fin aux inégalités 
professionnelles. Sur une note de 100 points, il est calculé à 
partir de 4 à 5 indicateurs selon la taille de l’entreprise :
● l'écart de rémunération femmes-hommes (sur 40 points)
● l'écart dans les augmentations annuelles (sur 20 points) 
● l'écart dans les promotions (sur 15 points) 
● les augmentations au retour de congé maternité (sur 15 

points) 
● la présence de femmes parmi les plus gros salaires de 

l'entreprise (sur 10 points).

31



Lunii SAS, Communication sur le progrès #3 01.2022

Cible 5.9 Assurer des conditions de travail décentes et 
équitables pour les femmes comme pour les hommes (...) 
et la possibilité de concilier travail et responsabilités 
familiales.

Lunii s’est engagée pour l’égalité entre les genres avec un 
renforcement de sa politique de parentalité. Celle-ci inclut des 
volets sur les congés second parent, maternité, parental. Elle 
assure notamment une adaptation du télétravail ou le maintien 
des salaires à 100% durant toute la durée de ces congés et la 
subrogation en avançant les indemnités initialement versées 
par la CPAM.

Cible 5.7 Prendre des mesures pour prévenir tout 
harcèlement sur le lieu de travail et sensibiliser à la lutte 
contre le harcèlement.

Lunii a rédigé et lancé sa charte prévention du harcèlement et 
renforcé son règlement intérieur sur les sanctions. 

Principes de la charte : La Charte est établie dans la démarche de 
prévention des risques liés aux harcèlements moraux ou sexuels qui s’inscrit 
dans la politique de santé et sécurité au travail de Lunii.

Hélène 
(élue CSE)

Caroline
(...employeur)

Nos référentes harcèlement…
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L’engagement de  Dream Act : nous sélectionnons uniquement des 
produits de marques engagées. Elles œuvrent pour la préservation de la 
planète et l’amélioration de la société. Ainsi, elles répondent toutes à un 
ou plusieurs des critères suivants : avoir un impact positif [...], un 
processus de fabrication qui privilégie l’éco-conception [...], une 
rémunération juste des parties prenantes [...], une réduction de l’impact 
carbone [...], et un soutien à des causes importantes pour le monde de 
demain [...]

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

Cible 6.13. S’assurer que ses employés aient accès à un point d’eau potable, durable et suffisant.

Avec Waterlogic, Lunii met à disposition de ses collaborateur·rice·s 4 fontaines à eau, une par étage.

De plus, Lunii a mis en place des indicateurs de suivi de la consommation en eau, afin de pouvoir étudier et in fine optimiser celle-ci.

Finalement, pour pousser ses nouveaux·elles collaborateur·rices à réduire la consommation de plastique, Lunii offre des gourdes fournies par 
Dream Act dans ses packs de bienvenue.

Cible 6.6. Innover en créant des produits nécessitant peu d’eau pour leur utilisation et entretien.

Lunii utilise depuis 2021 le logiciel d’Analyse de Cycle de Vie (ACV) Eco-Design Studio proposé par Altermaker. Son intégration va de pair 
avec la démarche d’éco-conception de nos produits. Elle vise, entre autres, à faciliter l’élaboration d’ACV en interne en vue de cerner les 
déterminants du bilan environnemental de nos produits. Cette compréhension est un des prérequis à l’élaboration de divers plans d’action 
visant à réduire au mieux notre impact environnemental. 2021 a été l’occasion de mettre à jour l’ACV de Ma Fabrique à Histoires V2 sur ce 
logiciel en vue d’améliorations futures. 

Nos partenaires
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Cible 6.15. Contribuer au maintien et à la restauration d’écosystèmes liés à l’eau (montagnes, forêts, zones humides, 
rivières, aquifères, lacs, etc.)

Lunii a sensibilisé ses collaborateur·rices à la Journée mondiale des zones humides, et relayé le programme proposé par Vendredi sur sa 
plateforme, auquel ielles pouvaient s’y engager. 

🚀  Nos objectifs 2022 :
● Mesurer notre consommation en eau dans la production, en 

priorité pour notre produit phare
● Réaliser les ACV de nos produits existants et identifier des 

pistes d’action
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Cible 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.

Cible 7.6. Se fournir auprès d’un réseau d’énergie 
renouvelable.

Les nouveaux locaux étant particulièrement spacieux, avec une 
verrière de toit, nous envisageons une augmentation de la 
consommation électrique, qu’elle soit liée à une déperdition 
énergétique ou à l’augmentation des effectifs.

Aussi était-il d’autant plus important de renforcer notre démarche 
de suivi de consommation énergétique en adaptant notre tableau 
de bord dédié et ainsi de permettre de mieux appréhender les 
améliorations futures. C’est d’ailleurs l’un de nos engagements 
auprès du Label Lucie 26000. 

Conjointement, nous avons choisi de changer de fournisseur 
d'électricité lors de notre déménagement pour Enercoop qui fournit 
une électricité issue d’énergies 100% renouvelables et 100% 
locales.

Enfin, nous avons mené des actions de modernisation des 
équipements électriques, en complétant l’éclairage global avec 
du LED et du fluorescent, mais aussi en installant des détecteurs 
de mouvement pour la totalité des latrines.

De son côté, le pôle Relation Client a lancé un challenge visant à 
supprimer le contenu de leurs boîtes mail. 

Nos partenaires

Ainsi, toutes les 2 semaines, chaque membre a pour défi de réduire 
au mieux le nombre de mails. Celui·celle qui perd le défi se doit tout 
simplement de répondre à un gage.

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

En 2021, Lunii a renforcé son cadrage en développant et en 
intégrant des outils internes, et en sensibilisant ses équipes sur la 
démarche éco-conception. 

D’un point de vue produit, le firmware de Ma Fabrique à 
Histoires a été optimisé afin de réduire cette énergie grise.  Ainsi , 
la quantité de données téléchargées pour un pack d'histoires est 
désormais divisée par 5,87.

Cible 7.12. Réaliser un Bilan de Gaz à Effets de Serre

cf. ODD13
🚀  Nos objectifs 2022 :
● Construire un plan de réduction de nos émissions en 

collaboration avec l’ensemble de nos Parties Prenantes
● Travailler à l’identification de notre consommation énergétique 

pour notre production française avec nos partenaires
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En 2021, la mission RH de Lunii reste la même :

Cible 8.1. Participer au développement de l’emploi en 
garantissant l’égalité des chances…

Lunii développe la culture du feedback continu (à 360°) en 
proposant aux collaborateur·rice·s de se positionner en qualité de 
feedbackeur·se de leur manager de façon anonyme. Pour cela, ielles 
ont pu répondre à un questionnaire dont les réponses ont bien sûr 
été anonymisées.

Comme les années précédentes, pour assurer un développement 
pérenne professionnel et personnel dans la vie Lunii, deux 
échanges, un annuel et un semestriel, sont organisés entre les 
collaborateur·rice·s et leur manager pour évaluer performance et 
compétences, et fixer objectifs et besoins individuels.

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 - Directrice RH

“

Cible 8.3. Promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et 
assurer la protection de tous les travailleurs.

Avec de nouveaux locaux en pleine période de COVID-19, Lunii a 
travaillé sur un ensemble de guides régulièrement mis à jour, pour 
assurer sécurité et protection de tous·tes les collaborateur·rices, 
comme le guide anti-COVID-19 maintenu à jour ou celui des 
règles de vie au bureau. (partie bien-être)

36



Lunii SAS, Communication sur le progrès #3 01.2022

Cible 8.2. 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.

cf. cible 5.7

Cible 8.5. Favoriser la liberté d’association et de 
négociation collective...

En 2021, les collaborateur·rice·s ont élu un nouveau CSE “plus de 
50 salarié·e·s” qui disposait d’un budget :

● de fonctionnement de 2 466,94 €
● et d’œuvres sociales et culturelles de 3 700,41 € 

Les membres du comité ont été formés 5 jours durant sur la 
finance, la prévention des risques et aux diverses fonctions 
occupées dans le comité. 

Cible 8.10. Développer des partenariats avec d’autres 
organisations (pouvoirs publics, entreprises ou ONG).

cf. cible 3.10

Anaïs Marine Hélène Félix Diane Élise

Notre CSE 2021

Cible 8.6. S’assurer qu’aucune personne en situation de 
servitude ou de travail forcé ne travaille pour 
l’entreprise.

Lunii intègre systématiquement la Charte Développement Durable 
dans ses contrats avec ses partenaires qui passent par 
l’intermédiaire de l’équipe Achats du pôle Gestion. Aussi 2021 a 
été l’occasion de retravailler et de détailler ses exigences dans une 
nouvelle Charte Développement Durable. adaptée aux partenaires 
de plus ou de moins de 50 salarié·e·s.
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Cible 9.1 Augmenter son investissement dans la recherche et le développement et créer des partenariats ou 
consortium avec la recherche publique

Notre projet EXOVOICES proposé à l'ANR (Agence Nationale de la Recherche) a obtenu une subvention mettant Lunii en partenariat avec 
l'IRCAM (Institut de Recherche et de Coordination Acoustique / Musique) et le LSCP (Laboratoire de Sciences Cognitives et 
Psycholinguistiques).

L’objectif de ce projet est entre autres d’évaluer par des études cognitives l’impact de l’écoute de voix synthétique sur l’attention et 
l’imagination des enfants, et de comparer cette modalité à l’écoute de voix naturelle et à la lecture.

Cible 9.3 Développer des produits ou services qui permettent l’accès aux technologies de l’information et de la 
communication à toutes les populations.

L’utilisation de Gatsby (notre générateur de site statique) a permis, de manière automatique, de rajouter un certain nombre d’attributs liés à 
l'accessibilité sur nos pages HTML.

Ainsi, les outils d’assistance disposent d’informations spécifiques sur le rendu de certains éléments (formulaires, messages d’erreurs, etc.).
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* 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.

http://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016_-_web_1_1.pdf
http://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016_-_web_1_1.pdf
http://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016_-_web_1_1.pdf
http://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016_-_web_1_1.pdf
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De son côté, notre équipe Design et Prototypes a bénéficié  d’un 
atelier organisé et animé par la Coopérative Mu avec 
l’intervention de Samuel co-fondateur du Gobilab : l’occasion de 
se nourrir de son retour d'expérience pour identifier les blocages 
et les leviers d’intégration de l’éco-conception.

Nous avons également mis en place de nombreux outils dédiés :

● Ecodesign Studio d’Altermaker : solution saas pour tout 
projet d'ACV et d'éco-conception;

● Check-lists adaptées aux besoin de nos équipes de 
designers;

● Cadrage d’un process et construction d’une boîte à outils 
personnalisée;

● Depuis mars 2021, Grégory ingénieur en éco-conception 
nous a rejoint en stage puis en alternance afin d’outiller nos 
pôles et notre démarche.

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.

L’an passé, en parallèle de la relocalisation de la production de 
Ma Fabrique à Histoires, une démarche d’éco-conception  a été 
réalisée sur la version existante. 

Une première étape d’une démarche d’amélioration continue 
poursuivie cette année par le renforcement de la place de l’
éco-conception dans nos projets. 

Nous nous sommes engagé·es dans notre feuille de route 
Développement Durable ainsi que pour l’obtention du label Lucie 
26 000 à Systématiser l'analyse de nos impacts et leur 
amélioration et avons pour objectifs:

● 2023 - L'intégration de l'EC est documenté et mis en place 
entre autre via  notre futur SMQ

● 2023 - 100 % de nos projets tangibles intègrent une 
réflexion d’éco-conception structurée

● 2025 -  80 % de nos produits tangibles sont éco-conçus.

Seconde brique du parcours de formation LuniiDD, nous avons 
conçu un module de sensibilisation à l’éco-conception d’1h30 
afin d’y acculturer notre équipe.
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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 le handicap. 

Cette année 12 collaborateur·rices ont participé aux ateliers et contribué à quatre projets : un escape game pour sensibiliser aux déficiences 
visuelles, une collecte de jouets associée à une opération de dons en faveur d’enfants malades ou handicapés, un jeu de carte-quiz de 
sensibilisation et un projet d’audioguide de nos locaux.

Octobre : organisation 
d’un escape game pour 
l’équipe - 21 
participant·es !

Décembre : organisation 
d’Un jour un métier en 

collaboration avec 
l’Agefiph
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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.

Le sujet de l’emploi des personnes en situation de  handicap est 
une réflexion collective depuis 2018 : en 2021 elle a donné lieu à 
notre première Charte handicap.

Nous considérons la question du handicap comme une composante 
essentielle de l’inclusion et de la diversité, elle est donc prise en 
compte au cœur de nos engagements RSE. 

Notre ambition : nous inscrire durablement au-delà même de 
l’obligation légale d’emploi des travailleur·euse·s en situation de 
handicap. 

Aussi, à travers cette charte nous nous engageons à :

1. Favoriser l’accès à l’emploi, le recrutement et l’intégration 
de personnes en situation de handicap pour tout type de 
contrat (CDI, CDD,  étudiant·e·s, intérimaires) et tout type de 
métier ;

2. Accompagner les personnes en situation de handicap dans 
leurs vies professionnelles et répondre au plus près à leurs 
besoins spécifiques ;

3. Accompagner le développement des partenariats auprès du 
secteur protégé et adapté, et des travailleur·euse·s 
indépendant·e·s handicapé·e·s ;

4. Mener des actions de sensibilisation et de formation pour 
changer les regards et les pratiques.
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Bilan 2021

● 45 inscrit·es sur la plateforme, soit…
● 52% de l’effectif total, soit
● 68% des personnes ayant accédé à la journée offerte
● 20 salariés ont effectué une action soit…
● 44% des inscrit·es
● Pour un total de 90 actions effectuées et de 58 

heures d’engagement

Top 3 des thématiques avec le plus grand nombre d’actions :

1. Environnement et biodiversité
2. Consommation & alimentation
3. Santé

Top 3 des thématiques avec le plus grand nombre d’heures 
d’engagement :

1. Lien social et intergénérationnel
2. Éducation & égalité des chances
3. Lutte contre les discriminations

Cible 10.11 Soutenir les programmes de sensibilisation du grand public sur les enjeux de réduction des inégalités.

Cible 10.13  Partager la valeur créée par l’entreprise de manière équitable et juste entre les différentes parties 
prenantes et notamment les territoires ou populations vulnérables.

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 à partir de 6 mois d’ancienneté.

Lunii encourage ses collaborateur·rice·s à s’engager à travers la plateforme et relaye les actions et les thématiques tous les mois à travers sa 
newsletter dédiée.
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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.

Le déménagement dans nos nouveaux locaux en juillet nous a donné 
l’occasion de revoir notre gestion des déchets internes :

● Installation d’espaces de tri des déchets à chaque étage avec 
signalétique adaptée

● Partenariat avec CÈDRE afin de valoriser nos déchets : animation 
d’un atelier de tri en 2021 et gestion de nos box de recyclage

● Installation d’une poubelle de compost avec les Alchimistes
● Suppression des poubelles individuelles pour améliorer le tri

En 2021, nous avons ajouté une rubrique dédiée au recyclage de nos 
produits sur notre page d’assistance afin de guider nos client·es et de les 
sensibiliser au recyclage des produits électroniques.

● On y retrouve les différents éco-organismes qui prennent en charge 
le recyclage des produits

● Et un lien direct pour identifier le point de collecte le plus proche de 
chez eux·elles.

Bilan 2021 : 1 431 kg de déchets de bureaux collectés, triés et recyclés 
soit 

● 12 330 litres d’eau économisés
● 226 kg de CO2 non émis
● 1 644 KWh économisés
● 9 arbres non-coupés
● 9 polaires, 11 sacs de compost et 64 bouteilles en verre 

fabriqués
● 26 heures de travail

43



Lunii SAS, Communication sur le progrès #3 01.2022

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

En mai 2021 Lunii lance Luniiloop, un label consacré à l’
éducation artistique et culturelle avec un premier partenariat 
inédit : le château de Versailles, lieu incontournable de l’histoire du 
patrimoine et des arts en France.

Ce nouveau label veut faire découvrir l’art et le patrimoine aux 
enfants dès leur plus jeune âge à travers des parcours audio 
immersifs, mêlant fiction et médiation, qui éveillent leur curiosité 
sur des œuvres, des monuments, des musées et des institutions 
culturelles.

Pensé comme un label, il signale aux parents que les récits 
participent directement à l’éducation artistique de leur enfant 
et garantit des histoires respectant plusieurs critères :

● Elles sont réalisées en partenariat avec une institution 
culturelle : musée, monument, lieu d’exposition..., ou avec un 
expert : journaliste, chercheur...

● Elles participent à l’éveil artistique de l’enfant par le prisme 
de la fiction.

● Elles sont adaptées à l’âge de l’enfant 
● Elles sont toutes écrites par des auteurs et des autrices de la 

littérature jeunesse ayant une réelle affinité avec le sujet 
abordé.

Nos deux premiers albums avec le château de Versailles visent à 
faire connaître l’histoire de l’ancienne résidence royale, des 
personnages qui y ont vécu et des œuvres qui y sont présentées. 

Les équipes du château de Versailles ont travaillé avec celles de 
Lunii afin de créer ces histoires et d’assurer leur véracité historique 
même si, pour les besoins du récit, quelques anachronismes ont été 
introduits.  

Ces albums permettent en outre de mettre en lumière deux 
actualités du château de Versailles :

● Une exposition du 12 octobre 2021 au 13 février 2022 
consacrée, à tous les animaux qui peuplaient Versailles sous 
l’Ancien Régime.

● Le bureau du Roi, œuvre emblématique du château de 
Versailles qui a bénéficié en 2021 d’une restauration 
importante, tout comme le cabinet d’angle où il est situé. 
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Cible 12.2. Informer sur les impacts sur la santé, la 
sécurité, et des conditions d’utilisation lors de la 
commercialisation des produits, et proposer un service 
après-vente.

Sur son site internet, Lunii veille à faciliter l’accès aux informations 
de ses produits en intégrant un lien vers leur manuel d’utilisation 
directement sur leur fiche produit.

Cible 12.3 Afficher le caractère publicitaire et 
commercial de ses publications et communications.

Lunii assure une transparence de ses collaborations rémunérées 
avec les influenceur·euse·s Instagram en veillant à ce qu’ielles 
affichent la mention : “Partenariat rémunéré avec luniimaginaire” 
sur leurs publications. 
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Cible 12.4 Afficher clairement le prix total et les taxes, 
les termes et conditions concernant les produits et 
services, ainsi que les frais de livraison.

Pour tout achat sur son site internet, Lunii veille à rester 
transparente : sur les prix, les taxes appliquées, les frais de 
livraison, les mentions légales..., et ce tout au long du processus 
d’achat de ses produits. 

Ci-contre, un exemple de facture pour l’achat de Ma Fabrique à 
Histoires.

Cible 12.9 Optimiser la logistique et favoriser les 
transports durables.

Dans une démarche continue de rationalisation des envois, Lunii 
assure une communication régulière avec son usine partenaire BMS 
Circuits, et son logisticien Sodilog, et ainsi confirmer les périodes 
de mise à disposition de suffisamment de pièces pour maximiser le 
remplissage des camions et diminuer les transports entre les deux 
partenaires.
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Cible 12.14 Travailler avec des fournisseurs et des clients 
engagés dans une démarche de développement durable 
ou qui sont reconnus par des écolabels fiables.

Dans le cadre de sa feuille de route Développement Durable 
2021-2025, Lunii s’est engagée à travailler avec des parties 
prenantes alignées avec son identité. Nous faisons donc le choix 
de travailler avec des partenaires qui partagent notre engagement 
en faveur des bonnes pratiques éthiques et du Développement 
Durable.

Pour cadrer cet engagement, nous avons développé des outils pour 
présenter nos attentes en matière de Développement Durable, 
approfondir la connaissance de nos partenaires et avancer 
conjointement avec eux : 

● une check-list pour tester l’alignement de futurs 
partenaires avec nos valeurs

● un questionnaire d’entrée RSE qui permet de tracer 
rapidement un portrait des futurs partenaires et de leur 
maturité d’engagement

● un questionnaire RSE de suivi pour mieux connaître la 
structure et la maturité en termes de RSE, et aussi 
récolter de bonnes pratiques pour enrichir notre 
démarche et celles de nos autres partenaires

Une campagne de dialogue avec les Parties Prenantes, 
impliquant ces outils, aura lieu courant 2022.

Cible 12.13 Proposer des services de maintenance, de 
réparation, de réutilisation et de revalorisation pour 
allonger la durée de vie de ses produits et proposer des 
services de reprise, de recyclage et prise en charge en 
charge de la fin de vie.

Proactive, Lunii anticipe le développement et l’évolution de l’indice 
de réparabilité (IR) prévu par la loi AGEC à horizon 2024. 

Actuellement, l’IR est appliqué à seulement 5 catégories de 
produits, dont le smartphone sur lequel. nous nous sommes basés 
pour évaluer Ma Fabrique à Histoires. 

Sur les critères de démontabilité du produit, disponibilité des 
conseils d’utilisation et d’entretien, et de disponibilité et des prix 
des pièces détachées, notre score serait de 7,5/10. 

Ce résultat est à titre indicatif, Lunii poursuit par ailleurs ce travail 
d’anticipation sur ses autres produits électroniques.

Aussi, Lunii a réussi à multiplier par deux le taux mensuel de 
réparation de la version 2 de Ma Fabrique à Histoires par rapport à 
ses débuts. 

* Déployée depuis janvier 
2021, l’indice de 
réparabilité (IR) est une 
note sur 10 qui vise à 
mieux informer les 
consommateurs sur le 
caractère plus ou 
réparable de ses achats. 

Il s’agit de lutter contre 
l'obsolescence et éviter le 
gaspillage, pour une 
économie circulaire.

La loi AGEC prévoit d’
étendre les catégories de 
produits, et d’ajouter de 
nouveaux critères à 
horizon 2024.
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Cible 13.1 Favoriser les transports qui émettent le 
moins de GES pour ses employés et ses marchandises.

Mobilité de l’équipe

Nos nouveaux locaux ont été choisis Paris intra-muros et bien 
desservis par le réseau de transports urbains, ils intègrent 
également un local vélo sécurisé ainsi que des douches.

Pour nos déplacements professionnels, TravelPerk, notre 
plateforme de centralisation et de réservation nous permet de 
suivre l’impact carbone de nos déplacements professionnels. 

● 2021 : 8 245 tonnes CO2 dont 6 de vols notamment 
pour visiter notre filiale US, sans visite depuis 2019. 

Transport de Ma Fabrique à Histoires

Notre distributeur-logisticien Sodilog utilise des camions qui 
roulent au gaz naturel liquide pour acheminer les exemplaires de 
Ma Fabrique à Histoires.  Le GNL permet aux camions de disposer 
d’un rayon d’action supérieur à 1.000 kilomètres. En rendant 
liquide le gaz, à 162°C, on obtient du gaz naturel liquide dont il 
suffit de seulement 1,7 litre pour retrouver l’énergie d’un litre de 
gazole.

En 2021 ce transport représentait :

● Camion GNL : 20 chargements pour 307 900 FAH
● Camion gazoil : 7 chargements pour 82 425 FAH
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Cible 13.3 Prioriser les contrats avec les sous-traitants 
et fournisseurs locaux

● Nos appels d’offres intègrent ce critère local à travers le 
cahier des charges. Un critère ensuite évalué du point de vue 
de l’impact carbone lors du choix final du fournisseur, même 
s’il n’est pas encore un facteur décisif. 

● La Charte Achats Responsables met également l’accent sur 
l’aspect local, ce qui se reflète dans la check-list dédiée qui 
sera mise en place en 2022.
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Cible 13.11  Sensibiliser et former ses collaborateurs 
aux enjeux du changement climatique

Formation interne au Développement Durable : 4 heures pour 
faire le point sur l’état de notre écosystème et découvrir les 
pistes d’action

● La question climatique est largement abordée et documentée 
dans cette formation : environ 60 slides sur 200

● Cette année nous avons pu organiser 3 sessions qui ont 
rassemblé 26 personnes : soit 39% de l’effectif formé à fin 
décembre*

● En 2021 : 87% des participant·es notent cette formation 5/5 
et 13% 4/5.

Nos ambassadeur·rices Développement Durable ont de leur 
côté pu participer à une Fresque du Climat organisée lors du 
second Comité de l’année en octobre pour approfondir leurs 
connaissances en la matière.

* Pourcentage au global

Cible 13.11 Sensibiliser et former ses [...] parties 
prenantes aux enjeux du changement climatique, et 
travailler avec elles pour leur prise en compte.
● Au sein de la Communauté Lucie nous avons participé aux 

Groupes de travail “Trajectoire 2030” et notamment à 
l’Atelier Climat et Energie animé par Pauline Richard. 

● Suite à la table ronde Climat - Comment accélérer la 
trajectoire bas carbone ? organisée dans le cadre de la 
Convention Lucie en décembre, nous avons pu décrire notre 
démarche et nos actions en ce sens.
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Cible 13.6 Identifier les sources d’émission de GES de 
ses activités et mettre en place un plan d’action de 
réduction

Cible 13.10 Réaliser un bilan carbone sur l’ensemble de 
sa chaîne de valeur

Lancement du projet “Empreinte Lunii” :

● Premier travail de cartographie de notre chaîne de valeurs, 
réalisée grâce à des entretiens avec chaque équipe. 

● Objectif : avec elles nous avons identifié leurs fonctions, 
leurs parties prenantes et leurs relations avec celles-ci. 

● Prochaines étapes en 2022 : intégrer les parties prenantes 
externes les plus impactées à travers de nouveaux entretiens 
et concevoir une version Carbone et une version ODD de 
cette empreinte complétée.

Signature du Climate ACT aux côtés de 296 entreprises qui se 
sont engagées à :

● Avoir mesuré leur empreinte carbone avant fin 2021 (3 
scopes).

● Partager les conclusions de ce bilan.
● Agir concrètement pour limiter les émissions identifiées.

Réalisation de notre premier bilan carbone complet

● Calculé avec la plateforme Carbo, il couvre actuellement la 
période septembre 2020 à août 2021.

● Toute l’équipe s’est mobilisée pour le compléter en 
répondant aux questionnaires directement dans l’interface 
de Carbo.

● Le résultat du bilan a fait l’objet d’une newsletter interne 
spécifique qui en détaille le contenu.

● Notre bilan a été intégré à la base de l’ADEME.

*Mise à jour 12/2021 : 8 500 tCO2e (Opérations 4% au lieu de 6%)
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Cible 14.2 Participer (...) en proposant des produits et services à des programmes, agences, associations ou organismes 
de préservation et de restauration des écosystèmes marins et côtiers.

Cible 14.5 Inciter à participer à des programmes de sensibilisation et d’éducation sur les océans et la vie marine.

En 2021 l’album l'Appel d’Aquaria écrit par Romain Lesiuk plonge l’ auditeur·rice à la découverte des fonds marins, dans la cité flottante 
d’Aquaria. Les aventures dans cette cité aquatique rêvée de manière durable, permet d’aborder la question des ressources limitées et de la 
sauvegarde des espèces.

A cette occasion nous avons organisé un jeu concours du 8 avril au 27 avril sur notre site en partenariat avec Glowee (spécialiste de la 
bioluminescence) et l’Institut océanographique.
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“Depuis le premier album, Les Aventuriers souhaitent 
améliorer le monde qui les entoure. Je suis par ailleurs 
convaincu de l’importance de sensibiliser très tôt les enfants 
à nos préoccupations environnementales car ils sont les 
adultes de demain. Écrire un album complet d’histoires 
écologiques s’est donc tout naturellement imposé après 
avoir discuté avec mon éditrice.

Romain Lesiuk auteur des albums Les Aventuriers
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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 nouveaux locaux parisiens, nous avons changé de prestataire de ménage : le cahier des charges comprenait un volet 
environnemental et social conséquent. 

● Globe Cleaner a obtenu la palme verte du développement durable en 2018

● Globe Cleaner cherche constamment de nouvelles alternatives aux produits chimiques, ils travaillent ainsi  avec les entreprises System 
H2O et Cleanea qui font de l’eau le plus efficace des détergents pour préserver la planète et réduire notre empreinte écologique.

○ Remplacement systématique des détergents par des procédés innovants ou écologiquement neutres quand cela est possible (eau 
pure…). (System H2O)

○ Utilisation de franges microfibres à base de marc de café recyclé permettant de privilégier l’eau pure en remplacement des 
détergents. (Microfibres Decitex)

○ Priorité à la fabrication de nos propres détergents et désinfectants écologiques et basés sur une utilisation inédite d’eau et de 
chlorure de sodium. (Cleanea)
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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.

Publication d’un album dédié à Jane Goodall écrit par Meg Belviso 
dans la collection Visionarii.

● Dès 7 ans l’auditeur·rice découvre la vie et l’engagement de 
cette personnalité reconnue pour sa lutte pour les droits des 
animaux et pour la protection de la biodiversité. (langues : 
français, italien, anglais UK)

● Jane Goodall a vécu parmi les chimpanzés à l'état sauvage et 
a appris à communiquer avec eux. Depuis, elle milite pour la 
protection des chimpanzés et pour la préservation de la vie 
animale.
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“ Tout ce que vous faites a un impact. A vous de choisir quel 
impact vous souhaitez avoir.

Jane Goodall
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Cible 16.17 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

Notre Charte Achats Responsables rédigée l’an passé abordait déjà 
le sujet de la corruption, cette année nous avons précisé notre 
politique à travers un code de conduite anticorruption.

Nous nous sommes engagés avec le Label Lucie 26 000 à diffuser 
ce code de conduite grâce à un module de sensibilisation en 2022.

Cible 16.4 Obtenir l’accord éclairé et volontaire du 
consommateur en cas de récupération et d’utilisation de 
ses données personnelles.

● Nous avons ajouté une clause “Données personnelles” dans 
nos Conditions Générales qui indique clairement notre 
politique. Nous avons créé une page dédiée aux Mentions 
légales sur notre nouveau site où le·a visiteur·se peut 
retrouver les conditions générales d’utilisation de l’ensemble 
de nos produits et services ainsi que leurs politiques de 
confidentialité.

● Cette page “Mentions légales” est accessible depuis le footer 
du site de ses différentes pages, on retrouve juste en dessous 
un outil de gestion des cookies qui vient en complément du 
message d’alerte affiché lors de sa première visite sur le site.  

● D'autre part, une indication est toujours intégrée dans les 
mentions légales des emailings envoyés par le marketing.
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Comme l’écrivain américain (mondialement connu pour la très célèbre 
saga DUNE) Frank Herbert le dit : « La corruption revêt des déguisements 
infinis ». 

Il est donc essentiel de se doter d'un Code de Conduite Anticorruption.

En effet, véritable cadre de référence, ce dernier définit les règles de 
conduite, individuelles et collectives, qui doivent guider nos actes et 
animer nos choix pour faire vivre nos valeurs et engagements au 
quotidien. Il est également porteur d'une ambition d'amélioration 
continue pour aller toujours plus loin dans le respect de nos principes, 
partout dans le monde.
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Cible 16.15 Mobiliser la gouvernance de l’entreprise sur 
les Objectifs de Développement Durable

En 2021, 8 des 9 membres du Comité de Direction de Lunii ont 
suivi notre formation professionnelle interne “Maîtriser les 
fondamentaux d’une démarche Développement Durable” d’une 
durée de 4h. Cette formation aborde le Global Compact et ses 17 
ODDs ainsi que nos engagements à leur égard.

Notre feuille de route Développement Durable la LuniiRoaDD a été 
réfléchie et développée avec les équipes et leurs managers autour 
de nos ODD prioritaires résumés grâce à une question : 

À notre niveau comment contribuer à la réduction des inégalités et 
à celle du réchauffement climatique à travers nos projets éducation 
et santé et en tant qu’entreprise engagée ?

Cette question nous ouvrait deux axes de réflexion utilisés par 
toutes nos équipes pour proposer des réponses et ainsi construire 
notre feuille de route.
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Cible 17.2 Compléter sa politique RSE pour les intégrer 
en fonction de leur pertinence pour son entreprise, ses 
territoires d’implantation et son secteur d’activité.

● La co-construction de notre feuille de route 2021-2025 est 
venue confirmer et compléter le travail réalisé autour de 
notre approche Développement Durable en 2020. Sa 
validation par le Comité de Direction et son déploiement au 
sein de chaque équipe devraient permettre une intégration au 
coeur de Lunii et de nos activités.

● Cette démarche est abondamment documentée, que ce soit 
en termes de documents préparatoires, d’ateliers de travail 
ou de communications. Par exemple, nous avons conçu 
spécialement pour les parties prenantes de notre équipe 
Sales, c’est-à-dire nos distributeurs et revendeurs, un 
“manifeste” qui présente clairement nos engagements et 
ouvre ainsi le dialogue.

● Des engagements qu’on peut également retrouver 
actuellement dans une page dédiée sur notre site carrière qui 
met en valeur les ODD du Global Compact.
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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.

(Cf. cible 16.15)

Lunii fait le choix d’une démarche Développement Durable 
co-construite par l’ensemble des équipes et pleinement intégrée 
aux métiers et donc dans les différents pôles de Lunii : l’objectif 
idéal étant la disparition de la fonction Développement Durable 
interne en faveur d’une action autonome et compétente de chaque 
pôle. 

En effet, Lunii souhaite que sa démarche DD soit intégrée au cœur 
de l’entreprise et de son business, qu’elle devienne un “réflexe” et 
tout simplement une “façon d’être” Lunii.

Cela suppose plusieurs pré-requis dont une montée en 
compétences des équipes et des outils adaptés à leurs métiers ou à 
leurs missions qui renforcent leur autonomie sur le sujet. Ces axes 
de développement ont été confirmés lors du recueil des besoins 
DD des équipes en Q2 2021, 

● Nous sensibilisons nos collaborateurs aux ODDs à travers 
notre formation interne, les points de suivi de la démarche 
Développement durable mais aussi des communications 
dédiées avec des newsletters ou des messages plus courts 
sur notre messagerie interne.

● L’enjeu étant d’intégrer les ODD au quotidien, pour compléter 
la théorie nous avons choisi de créer une boîte à outils, 
certains ouverts à tous, d’autres spécifiques à certains 
pôles/métiers. Ces outils renforcent l'autonomie des équipes 
en leur permettant d’appliquer les concepts DD dans leur 
quotidien et leurs projets. 

Focus : les check-lists DD

L’une des problématiques soulevées était comment intégrer les 
pratiques DD au quotidien sans être spécialiste de la question ou 
accompagné en permanence. L’outil check-list répond à cet enjeu 
par son aspect pratique et concret et son utilisation autonome. Ces 
check-lists sont des outils d’aide à la décision, elles vont venir 
supporter les réflexions des collabs et permettre un suivi de 
l’intégration des pratiques.
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Cible 17.12  Diffuser ses meilleures pratiques par 
l’intermédiaire de réseaux d’entreprises.

● En 2021 nous avons développé nos réseaux professionnels 
consacrés aux Développement Durable en intégrant 
différentes communautés et groupes de travail. Nous faisons 
en sorte de mettre en valeurs leurs travaux et leurs actions à 
travers nos réseaux professionnels.

Cette année nous avons ainsi :

○ participé aux groupes de travail de Convergences pour le 
Forum 3 Zéro

○ contribué à la Trajectoire Lucie 2030 développée par 
l’Agence Lucie

● L’Agence Lucie nous a également invité à témoigner de notre 
démarche climat lors de la Convention Lucie 2021 qui réunit 
toute la Communauté Lucie. Nous avons aussi participé à 
leurs côtés à une émission de télévision à destination des 
professionnels où nous avons pû parler de nos engagements 
et de la relocalisation de notre production en France.

● Nous avons également participé à la première 
expérimentation de l’ADEME sur l’intégration des stratégies 
Low-tech en entreprise. Cette étude menée par Goodwill 
Management à travers plusieurs ateliers a donné lieu à un 
livre blanc et 10 fiches recensant les solutions low-tech 
identifiées pour les 10 organisations ayant participé. Cette 
expérimentation nous a permis de sensibiliser en interne à ce 
sujet et en externe en témoignant lors de la conférence de 
présentation de l'expérimentation au Salon Produrable.
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https://goodwill-management.com/etude-low-tech-entreprise-idf/
https://goodwill-management.com/etude-low-tech-entreprise-idf/
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