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RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
LA PLANÈTE : MATIÈRES

2.4.1

ÉCONCEPTION ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Chaque métier et chaque manufacture s’engage non seulement à
appliquer les principes de l’écoconception pour utiliser les matières à
bon escient, mais aussi à réduire le gaspillage et à promouvoir le
recyclage pour tendre vers une économie circulaire.

POLITIQUE
La politique du groupe est d’aller toujours plus loin en matière
d’écoconception de ses produits, en recourant « aussi peu que possible
aux ressources non renouvelables, en leur préférant l’utilisation de
ressources renouvelables, exploitées en respectant leur taux de
renouvellement et associées à une valorisation des déchets qui favorise
le réemploi, la réparation et le recyclage ».1. Cette démarche préventive
et innovante permet de minimiser l’empreinte environnementale des
produits sur l’ensemble de leur cycle de vie, sans compromis sur leurs
qualités d’usage.
L’ambition de la maison est d’offrir des produits durables, écoconçus et
respectueux de la nature, qui conservent leurs caractéristiques
techniques sur la durée. L’excellence créative de la maison, le caractère
souvent intemporel des collections permettent aussi à l’objet Hermès
de rester désirable sur le temps long, prolongeant ainsi sa durée
d'usage.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE ET RÉSULTATS
La qualité des matières premières utilisées est la première garantie de la
durabilité des objets Hermès. C’est pourquoi leur sélection fait l’objet
d’un processus rigoureux. Les fondamentaux d’Hermès inscrivent par
nature la conception de ses produits dans une logique d’écoconception,
et ce bien avant que ce terme ne soit popularisé.
« Le luxe, c’est ce qui se répare » disait Robert Dumas : fabriquer des
objets durables est le meilleur moyen d’adhérer aux principes du
développement durable. Les objets Hermès sont conçus pour durer car
leur conception technique et leur mode de fabrication privilégient la
robustesse, dans la tradition des artisans selliers. Le fameux « point
sellier », toujours utilisé dans les ateliers de maroquinerie, est ainsi né de
l’impératif de résistance des coutures aux contraintes du harnachement.
Cette conception permet aussi aux objets de pouvoir être réparés. De la
selle à la soie en passant par la montre, tous les propriétaires d’objets
Hermès peuvent demander leur réparation. Avec 161 000 réparations
effectuées en 2021, cet engagement constitue une réalité
opérationnelle, partout dans le monde.
De surcroît, les matières utilisées sont issues de sources naturelles et
renouvelables, prélevées en respectant leur potentiel de régénération,
comme dans le cas des peaux issues d’animaux d’élevage, ou pour les
principales matières textiles (soie, cachemire, laine). La préférence
historique de la maison pour les fibres naturelles évite le recours à la
chimie non renouvelable issue du pétrole. Depuis toujours, les métiers
ont pour préoccupation centrale de réduire au minimum les chutes
de production. Le groupe s’inscrit à échéance 2022 dans une trajectoire
pour recycler ou réutiliser l’intégralité de ses invendus en France.

1. Définition ADEME
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En complément, le groupe a lancé un certain nombre d’actions pour
accentuer sa démarche d’économie circulaire avec la création en 2020
d’un Comité circularité pour permettre l’échange de bonnes pratiques et
de solutions techniques entre les métiers, et pour développer plus
rapidement par la mise en commun, de nouvelles pistes d’upcycling, par
exemple sur la soie et le cachemire. Ses travaux et premiers résultats
nourrissent les réflexions des créatifs de la maison, contribuant ainsi à
renforcer les initiatives d’écoconception des produits. Dans un objectif
d’amélioration continue et d’écoconception, les métiers conduisent
dorénavant des analyses de cycle de vie sur leurs produits les plus
emblématiques. 63% des métiers l'ont fait en 2021, et ce chiffre va
s'accroître dans les années qui viennent.

2.4.1.1

GESTION RESPONSABLE DES MATIÈRES

Le groupe n’utilise que des matières de la meilleure qualité, en optimise
l’usage par ses méthodes de production et développe la réutilisation, ou
le recyclage, des éventuelles chutes de production. Les achats sont
ajustés au plus près des besoins, pour limiter le gaspillage. L’approche
artisanale intégrée est à ce titre un avantage, assurant une forte
proximité entre les acheteurs et les artisans. Chaque métier travaille à
améliorer sans cesse l’utilisation de ces matériaux rares et précieux,
pour n’en consommer que le nécessaire.

2.4.1.1.1 Cuirs
Tannage des cuirs
Le cuir est une matière d’origine animale, rendue imputrescible grâce à
un traitement de tannage adapté, soit en mégisserie pour les peaux
d’agneau, de mouton, de chèvre, soit en tannerie pour les peaux issues
de bovins ou de reptiles. Les peaux utilisées en maroquinerie sont des
sous-produits de l’élevage destiné à l'alimentation. On parle quelquefois
de « 5e quartier » pour les peaux, ce qui incite alors à considérer la
tannerie comme la plus ancienne industrie de recyclage du monde.
Hermès n’utilise que des cuirs « pleine fleur », c’est-à-dire la partie
supérieure de la peau, sans la modifier pour en améliorer l’aspect. Les
cuirs utilisés par Hermès sont donc rares et d’une qualité
exceptionnelle. Les peaux viennent de nos propres tanneries ou de
partenaires de longue date.

La maîtrise de l’élevage des crocodiliens dans les fermes
d’alligator mississippiensis et de crocodylus porosus, les relations
étroites et constantes entretenues avec les fournisseurs de peaux
exotiques brutes et la maîtrise de toutes les opérations de
transformation (rivière, tannage, teinture et finissage) permettent au pôle
de contrôler au plus juste les achats et l’utilisation des matières dans les
procédés de fabrication. Plusieurs projets sont déployés dans les fermes
et les tanneries afin d’améliorer la maîtrise de la qualité et d’optimiser
l’utilisation de la matière. À titre d’exemple, des systèmes digitaux de
prise de vue des peaux, en début de processus en tannerie, sont déjà
utilisés ou en cours de déploiement. Ils permettent l’identification des
défauts, facilitent le tri et maximisent ainsi l’utilisation des peaux tout en
réduisant le gaspillage.
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Travail des cuirs
La consommation parcimonieuse des cuirs a toujours été au cœur des
préoccupations des manufactures : ainsi, l’artisan coupeur est formé,
dès son entrée au sein de la maison, à une coupe des cuirs au plus
juste. Une coordination entre manufactures est animée au quotidien afin
d’optimiser l’exploitation des peaux et des chutes de coupe : l'analyse du
taux d'utilisation des peaux est un indicateur de pilotage des ateliers.

Dans sa démarche d’Économie Circulaire, HTH a intensifié ses actions de
réemploi ou upcycling visant l'optimisation du taux d’utilisation
des matières. Le développement de nouvelles voies d’utilisation des
matières et supports obsolètes a permis en 2021 de réintégrer 48 % des
supports textile obsolètes en soie soit 39 000 mètres pour des projets
internes et externes dans le développement, par exemple, de pièces de
prêt à porter chez des créateurs engagés dans l’upcycling.

Cette coordination a été renforcée en 2021 grâce au démarrage du
projet de digitalisation du stock de chutes. Ce projet a pour objectif de
favoriser la visibilité et les possibilités d’échanges et donc de préserver
la matière sur chaque site. 7 sites pilotes ont déjà démarré en 2021 et
le déploiement complet aura lieu en 2022.

En co-construction avec différents prestataires et partenaires en France
et à l’étranger, des solutions de réutilisation et de recyclage des déchets
et rebuts de soie et cachemire issus de la production sont développés.

Par ailleurs, un référentiel de bonnes pratiques de coupe existe sur
chaque site. Ce guide, qui repose sur l’auto-évaluation, est alimenté au
fur et à mesure par de nouvelles pratiques expérimentées positivement
par les artisans coupeurs et partagé avec l’ensemble des sites. Chaque
site est évalué régulièrement par l’équipe centrale (direction de la
fabrication Hermès Maroquinerie-Sellerie) et 38 % d’entre eux l’ont été
dans l’année 2021.
Afin de développer la culture de l’optimisation matières, les nouveaux
responsables de production et responsables d’atelier coupe sont
désormais systématiquement formés au calcul de la consommation
matières et à l’outil d’analyse mis en place en 2020 pour leur permettre
à la fois d’assurer un pilotage optimal de cette consommation, et
d’acquérir plus rapidement les notions de bonnes pratiques.

2.4.1.1.2 Soie et cachemire
Le niveau d’intégration du pôle Textile à travers toutes les opérations de
transformation (tissage, impression, finition et confection) assure une
maîtrise
au
plus
juste
de
l’utilisation
des
matières
premières approvisionnées. Toutes les unités de fabrication appliquent
un suivi et des actions de minimisation des chutes et rebuts, intégrés à
la démarche qualité.
À l’étape du tissage, un groupe de travail a permis, après analyses
et tests techniques, d’identifier et de démarrer la mise en œuvre de
pistes de réduction des chutes de cachemire par un meilleur
dimensionnement des laizes pour améliorer le ratio surface
imprimée/surface du support et une ségrégation des flux par matière
pour recycler la fraction non réduite. Les longueurs de pièces ont été
optimisées pour réduire les pertes de matière.
Au stade de l’impression, les laizes de soie sont sélectionnées selon
leurs spécifications pour adapter les supports aux techniques
d’impression et aux produits fabriqués. Cette approche permet
d’augmenter le taux d’utilisation des laizes et d’éviter les rejets de laize
non conformes.
Pour le métier "Soie", la gestion de la planification "au manquant" a
permis depuis 2018 de réduire drastiquement les déchets de
production. Certains accessoires en soie sont réalisés à partir de pièces
en grande largeur, ce qui réduit les quantités de rebuts en coupe et
limite les besoins en énergie et en eau au long du process. De même,
l’allongement des tables d’impression aux Ateliers AS a permis un gain
substantiel en colorants et textiles, réduisant ainsi les chutes.
Un groupe de travail constitué de représentants de chaque unité de la
filière Holding Textile Hermès (HTH) a été lancé en 2019 afin d’optimiser
l’utilisation du cachemire, qui a poursuivi ses travaux en 2021.
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La production d’un fil de soie recyclée pour la fabrication de nouveaux
produits comme les housses de protection des produits, ou de feutrine
pour la maroquinerie à partir de chute de fabrication sont par exemple
des projets de recyclage de matière en cours de développement.
L’ensemble des opérations mise en œuvre vise à se rapprocher le plus
possible des spécifications d’une matière neuve et ainsi créer une
véritable boucle de matière afin de réduire les prélèvements de
ressources naturelles et l’utilisation d’intrants chimiques.
Plusieurs tonnes de matières ont également servi à des tests de création
de panneaux acoustiques ou de vêtements. Ces initiatives ont pour
objectif d’aboutir à des processus industriels visant à recycler l’essentiel
des chutes de production textile.
Depuis 2020, des analyses et des essais techniques assurent la
validation et le déploiement de pistes de réduction des pertes matières,
la réduction par l’orientation des petits métrages cachemire inutilisables
en production vers un atelier dédié. Au total, 21 tonnes de matières
textiles ont été recyclées en 2021.

2.4.1.1.3 Autres matières
Un groupe de travail initié en 2020 rassemble une trentaine d’acteurs
concernés en interne, avec des représentants de tous les métiers, de la
logistique, des achats, du développement durable et de la direction
industrielle. Avec l’aide d’experts, il travaille sur les possibilités de
substitution et de circularité du plastique (bioplastiques, plastiques
recyclés, plastiques recyclables…). Des représentants de la maison
participent aux réflexions du Fashion Pact, qui a également initié une
vaste démarche sur le sujet.
Une nouvelle matière a été créée avec la technologie de biofabrication
Fine Mycelium qui se fonde sur les racines de champignon, développée
par la start-up américaine MycoWorks. Biodégradables et résistantes, les
feuilles de cette matière sont ensuite traitées et finies en France par les
tanneurs Hermès afin d’affiner encore leur résistance et leur durabilité.
Elles ont été utilisées par les artisans pour la fabrication du sac Victoria
qui a été dévoilé en mars 2021.
Coton
Parmi la grande diversité des matières naturelles utilisées au sein
d’Hermès, le coton occupe une place moindre. Cette fibre textile se
retrouve dans l’ensemble des Métiers Mode, et également au Packaging
pour les housses chevron. Ancré dans un marché mondial dont Hermès
représente moins d'un cent millième, le groupe ne reste pas moins
exigeant sur cette filière autant dans la qualité recherchée pour les fibres
que dans la prévention des risques environnementaux et sociaux portés
par cette filière.
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Ces risques ont fait l’objet d’une analyse approfondie, (cartographie des
usages et zones d’approvisionnements actuels, analyse des risques par
pays et étapes de la filière, de la culture à la teinture en passant par la
transformation des fibres, analyse des partenaires). Une trajectoire à
horizon 2024 a été dessinée, avec deux volets complémentaires comme
précisé dans le § 2.4.2.3.4.
Métaux et pierres
Le principe « zéro déchet » est intrinsèque à la fabrication de bijoux en
métaux précieux. Historiquement ce sont les coûts de ces métaux qui ont
poussé les acteurs du secteur à développer des stratégies d’économie
de la matière, de maximisation de son utilisation et de récupération
totale des chutes, jusqu’aux moindres poussières. Aujourd’hui, cette
expertise dans la collecte et le retraitement contribue à la limitation
significative de l’impact de la filière.

J3L, le fabricant de pièces métalliques du Groupe, contribue par exemple
au circuit de recyclage de ses déchets de laiton sans plomb par le biais
de l’un de ses deux fournisseurs, pour environ 15 à 20 % de sa
consommation propre.

Les métiers Hermès ont lancé en 2021 la réalisation de plus de 50 ACV,
sur un panel très diversifié de produits emblématiques, afin d’obtenir
leur première « carte d’identité » environnementale.
Ce projet se place sous trois angles complémentaires :
s former les équipes aux enjeux et à la logique scientifique de l’ACV,
dans une démarche de progrès vers l’écoconception ;
s connaitre les impacts clés des produits, priorisés selon leurs ventes
ou impacts stratégiques ;
s anticiper les évolutions réglementaires à venir en termes de notation
environnementale sur les produits de consommation.
Scope et gouvernance
Le projet a été mené en collaboration par les métiers Maroquinerie,
Prêt-à-Porter Femme et Homme, Chaussure, Accessoires de Mode, IDO
(Internet Des Objets), Soie et Textiles et Hermès Maison. Chaque métier
a présenté entre une et dix références de produits emblématiques, tels
que le sac Birkin, le manteau femme en cachemire, la porcelaine des
Arts de la table ou une pièce de mobilier.

Six indicateurs ont été retenus :
Composés parfumés et matières cosmétiques
Hermès Parfum et Beauté utilise chaque fois que cela est possible des
matières naturelles ou d’origine naturelle (qualité olfactive, accessibilité
à la matière et durabilité de la provenance). Pour valoriser cette
démarche, un indicateur de naturalité sur la base de la norme
ISO 16128 a été déployé en 2021. En parfumerie, 60 % des matières
premières utilisées par Hermès sont qualifiées selon cette norme
« naturelles » et 8 % sont qualifiées selon cette norme « origine
naturelle ». En cosmétique, 46 % des matières premières de cosmétique
sont « naturelles » et 13 % sont d' « origine naturelle ». Au global, sur plus
de 300 matières premières, 64 % du portefeuille est naturel et/ou
d’origine naturelle.

2.4.1.2

ANALYSE DE CYCLE DE VIE

Ambition
Les équipes Hermès travaillent depuis toujours à la conception d’objets
esthétiques, qualitatifs et durables dans le temps. La méthode de
l’analyse de cycle de vie (ACV) permet de venir appuyer cette démarche
de création responsable par des calculs normés et chiffrés, et d’apporter
un regard scientifique complémentaire. Pour la maroquinnerie par
exemple, le calcul intègre l’élevage, le tannage, l’extraction des métaux
utilisés, la fabrication des produits, l’ensemble des transports jusqu’à
leur arrivée en magasin et les éléments d’emballage (boîte orange,
housse chevron, bolduc, shopping bag)…. En ce qui concerne l’élevage,
les données sont issues de la base Agribalyse® et des hypothèses du
PEF (score environnemental). Pour le tannage, les facteurs d’émission
réels des tanneries du groupe ont été retenus. La démarche a démarré
en 2020 sur quelques produits emblématiques et à fort volume, avec
l’aide d’un cabinet extérieur.
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s l’équivalent CO2 ;
s la consommation d’eau ;
s la pollution des milieux aquatiques ;
s la pollution de l’air ;
s l’impact sur les sols ;
s la production de déchets.

Les différentes étapes de ces ACV ont mobilisé plusieurs dizaines de
collaborateurs sur une durée de six mois, regroupant les études par
grandes familles d’objets : textiles, produits multi-matières, produits
complexes… Chacune des trois campagnes d’ACV a duré entre six et huit
semaines, de la collecte aux résultats.
Résultats et enseignements
L’enseignement principal de cette campagne d’ACV est que la durabilité
des objets Hermès donne des résultats plus favorables que les
moyennes de référence du marché.

Ils sont souvent constitués d’une certaine quantité de matières
premières d’origine naturelle (minéral, animal ou végétal), dont la
production peut avoir des impacts environnementaux très différents. Ces
matières nobles et de la plus haute qualité possible nécessitent un
sourcing précautionneux et responsable afin de conserver leur niveau de
qualité et d’excellence. Elles contribuent à la longue durée de vie des
produits, qui est en somme le dénominateur des impacts
environnementaux.
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Un deuxième enseignement concerne le transport des produits : bien que
la plupart des objets Hermès soient encore livrés vers les magasins en
transport aérien, pour des questions de sécurité et de délais, il apparait
que la part de ce fret ne représente, pour la grande majorité des produits
étudiés, qu’une assez faible part de l’impact carbone (moins de 5 %). Un
travail conséquent est en cours, avec des projets pilotes, afin de
transférer les pratiques de transport vers un fret responsable. En
revanche, du fait du nombre d’heures de travail artisanal très élevé
nécessaire à la fabrication des objets Hermès, les trajets pendulaires
domicile-travail des salariés peuvent parfois représenter une part
significative de l’impact CO2 d’un produit. C’est l’un des enseignements
importants de cette campagne, pour lesquels chacun des lieux de
production (manufactures, tanneries, ateliers de confection…) devra
proposer des solutions, en lien avec les collectivités locales et chaque
territoire.
Compte tenu du modèle manufacturier artisanal, l'empreinte de ces sites
reste mesurée. Néanmoins, les travaux sur les ACV ont renforcé les
priorités en matière de sobriété énergétique, de réduction des
consommations d'eau et de recours croissant aux énergies
renouvelables. Des leviers d’amélioration ont été identifiés pour chaque
produit étudié, allant de l’intégration de matières d’origine responsable
certifiées ou recyclées à plus faible impact environnemental, à la
substitution ou l’allègement de matières, en passant par la transition
vers des énergies d’origine renouvelable dans les fabrications.
Perspectives
Cette campagne d’ACV a donné lieu à des restitutions illustrées
transmises aux directions de chacun des métiers ayant participé. qui ont
mis en place des plans d'actions sur le sujet. Des analyses de cycle de
vie complémentaires sur d’autres produits clés, ou dans d'autres
métiers, ont été initiées. La méthodologie a également été exportée en
phase amont de développement produits dans un des métiers, l’univers
Maison. Ces pratiques et demandes des collections permettent d’ancrer
les ACV dans les cycles de développement.

Les métiers sont partie prenante des expérimentations nationales et
européennes sur l’affichage environnemental, dont l’ACV est la base
scientifique. Ils travaillent également à l’élaboration d’indicateurs
complémentaires, notamment au sein de la FHCM (Fédération de la
Mode et de la Haute Couture), à la fois dans le cadre des travaux de
l'Ademe en France mais aussi du PEF (Product environmental footprint)
au niveau européen, sur les terrains sociaux et économiques afin d’avoir
une vision la plus holistique possible des impacts des objets.

2.4.1.3

CIRCULARITÉ

Fort de sa dimension artisanale, le groupe s’inscrit depuis toujours dans
les principes de l’économie circulaire, en particulier avec son expertise
en matière de réparation et d’après-vente. Il s’agit aujourd’hui de
poursuivre cette voie au maximum en animant des projets de recyclage
et d’upcycling et également en travaillant sur les emballages.

2.4.1.3.1 L’Après-vente : réparer pour prolonger la vie
des objets
Avec plus de 1 000 références de prestations, Hermès présente la
particularité de proposer un service après-vente sur mesure à ses
clients, sans limite dans le temps, sur l’ensemble de ses métiers et
partout dans le monde. La maison met en effet un point d’honneur à
assurer l’entretien et la restauration de ses objets, fabriqués
artisanalement, afin de prolonger leur vie autant que possible. Cette
activité illustre la durabilité des objets et la volonté de la maison de
contribuer à en prolonger la durée de vie. Axe stratégique de la maison,
elle mobilise plus de 50 personnes en central qui ont contribué à
traiter 161 000 opérations en 2021.
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Ce service d’experts a pour missions principales : la gestion des
demandes d’entretien adressées par les magasins, le pilotage des
interventions dans les ateliers et des relations avec les fournisseurs,
l'accompagnement des métiers sur les sujets qualité et réparabilité,
l'assistance des magasins vis-à-vis des clients.
En 2021 plus de 56 000 produits ont été traités en central. Ces
interventions sont aussi des occasions de renforcer, grâce à un
accompagnement sur mesure des équipes en magasin, l’expérience
client avec des services plus singuliers (coup d’éclat sur les bijoux et
accessoires bijoux retournés en l’état d’origine), des prestations offertes
(mise à taille et polissage des bagues, réparation des bracelets Clic H,
fourniture de liens et cordons, etc.).
Soucieux d’offrir un service de proximité aux clients et de réduire
l’empreinte carbone liée au retour des produits, l’après-vente développe
et coordonne également des réparations locales dans le monde. Il assure
la sélection, les tests, les audits, l’agrément d’un certain nombre
d’ateliers, notamment horlogerie/bijouterie dans divers pays tels que le
Japon, la Russie, la Chine ou Hong Kong, ainsi que le suivi et
l’accompagnement des filiales.
Ainsi, en 2021, plus de 105 000 réparations ont été effectuées
localement, dont 24 % sur la maroquinerie, par 33 artisans expatriés
en filiales. Avant leur départ, ces artisans suivent une formation dédiée
de sept mois afin d’approfondir le savoir-faire et l’expertise propres à
l’entretien et à la restauration des objets.

2.4.1.3.2 L’innovation au service de l’économie circulaire
La démarche circulaire, inhérente à la maison, commence dès la
conception de l’objet, en minimisant son impact sur l’environnement
grâce à une utilisation optimisée des ressources : réutiliser des matières
dormantes, intégrer des matières recyclées et des pièces
rechargeables…
Sans attendre la publication de la loi française AGEC (Anti-Gaspillage et
Économie Circulaire), les métiers ont accéléré leurs initiatives à travers
de nombreux groupes de travail, qui ont imaginé des solutions de
seconde vie et de recyclage aujourd’hui opérationnelles à grande
échelle.
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Les actions sont coordonnées par un Comité circularité créé en 2020,
qui réunit l’ensemble des experts de la maison autour de projets
circulaires transversaux. En 2021, ce Comité poursuit sa mission en
facilitant pour chaque métier la mise à disposition des matières non
utilisées, au profit des autres métiers du groupe.
Des projets pilotes ont été lancés sur l’ensemble des catégories de
produits (8000 unités) et métiers soumis à l’échéance AGEC 2022. Chez
Hermès Femme en 2021, plus de 50 000 pièces ont intégré une
démarche circulaire par exemple.
Une exposition Création & Circularité a été présentée et a permis de
sensibiliser 1 100 collaborateurs à l’occasion de la semaine européenne
du Développement Durable en octobre 2021.
OIKOS LAB : initiative d'écoconception et d’économie circulaire
Afin de préserver les ressources naturelles et de diminuer les émissions
carbone liées aux activités de construction, de rénovation ou
d’aménagement, la direction immobilière groupe a initié une démarche
de réutilisation des matières non utilisées par les différents métiers (cuir,
soie, porcelaine, textile, décors, etc.) dans la conception des lieux de vie
Hermès (maroquineries, magasins et bureaux). Cette démarche de
circularité a été systématisée avec notre partenaire historique
d'architecture d'intérieure pour tous les projets magasins.

C’est dans ce cadre qu’a été créé un laboratoire, l’Oïkos Lab, qui a pour
vocation de stimuler la conception et singulariser les lieux de vie tout en
réduisant leur empreinte sur l’environnement.
Les matières sont ainsi valorisées soit par le réemploi au sein des
aménagements intérieurs (paravents, gainage mural et mobilier) ou dans
la création d’objets (sous-mains, PLV), soit par la transformation pour
créer des nouvelles matières de construction (carrelage, isolant, liège,
medium etc.). L’Oïkos Lab participe activement à l’économie circulaire de
la maison ayant valorisé 10% des stocks dormants et déclassés de cuir
et par le recyclage de tous les déchets de production de porcelaine d'un
métier en 2021.

2.4.1.3.3 Petit h et la réutilisation interne des matières
Petit h est avant tout une démarche de création unique : inventer des
objets issus des matières Hermès non utilisées dans la production des
collections de la maison, en conjuguant l’excellence des savoir-faire de la
maison et la créativité d’artistes et de designers. Le métier travaille à
partir des matières disponibles, et non d’une idée préconçue. Ces
créations à rebours permettent d’élaborer une nouvelle typologie
d’objets, décalés, drôles et utiles. Tous les métiers du groupe sont
représentés avec une liberté créative. Fins de collection, accessoires,
pièces obsolètes (par exemple, toute une collection d’arçons des années
1960), chutes de cuir, étoffes, soie… toutes ces matières qui,
détournées, ennoblies et délestées parfois d’un minuscule défaut initial
renaissent grâce à des savoir-faire uniques et au talent des artistes.
C’est dans ce respect des matières et des savoir-faire, cet esprit de bon
sens, que petit h participe naturellement à la préservation des matières
d’exception. Certaines créations, environ 200 pièces par an, sont
fabriquées comme des pièces uniques, au bon vouloir des matières
existantes. Plusieurs centaines d’autres pièces sont également réalisées
grâce à des productions maitrisées et contrôlées. Cette démarche
créative et singulière résonne à travers une distribution originale et
inventive hors des sentiers classiques, avec des ventes éphémères à
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l’étranger qui se vivent comme des expériences une ou deux fois par an
et un point de chute permanent à Paris, au magasin de Sèvres qui a été
rénové et agrandi cette année.
Petit h constitue aussi un laboratoire qui incite les métiers à identifier
des solutions d’upcycling originales, commercialisées ensuite en plus
grande série.

2.4.1.3.4 Gestion des invendus
Le modèle économique d’Hermès, qui repose sur la liberté d’achat des
magasins et la désirabilité des produits de la maison, génère
organiquement un très faible nombre de produits invendus. Les
commandes sont faites directement et librement par chaque directeur,
responsabilisé pour choisir le bon assortiment pour sa clientèle locale
précisé au-dessus. En complément, pour optimiser les ventes au niveau
régional, les filiales organisent des transferts entre les différents
magasins. Des ventes exceptionnelles au public sont organisées par les
filiales de distribution afin de permettre l’écoulement des produits qui
n’auraient pas été vendus en magasin. Des ventes régulières au
personnel constituent un canal supplémentaire pour éviter le gaspillage.
En complément de ces dispositifs, des dons de produits à différentes
associations partenaires sont effectués depuis plusieurs années.
Hermès s’est fixé comme objectif, à échéance 2022, de ne pas
procéder à des destructions de produits neufs destinés à la vente,
notamment pour l’habillement, (dans le cadre de la loi AGEC) en
France. Les partenariats existants avec des associations spécialisées
(dont certains datent depuis 2016) ont été renforcés, afin de concilier
leurs réels besoins avec la réalité du terrain et les contraintes de la
maison. En complément, le Comité circularité a mis en place des
partenariats auprès d’écoles, d’acteurs spécialisés, d’industries, dans
une démarche collaborative et dans un contexte où les filières de
retraitement sont elles-mêmes en cours de création et de déploiement.

2.4.1.3.5 Emballages
Les emballages sont utilisés à différents niveaux au long du cycle de vie
d’un produit : pendant sa phase de fabrication (emballage des matières,
conditionnements inter-sites) et lors de sa vente en magasin. Les
emblématiques boîtes et sacs orange composés respectivement à 100%
et à 40% de matières recyclées , sont totalement recyclables car
composées de papier ou carton, imprimés avec des encres naturelles.
Les boîtes ont souvent une durée de vie longues, les clients ayant
tendance à les conserver au delà du moment de l'achat.
Emballages plastiques à usage unique
En magasin, 100% des sacs orange sont certifiés FSC. Le travail de
recensement exhaustif des plastiques à travers toute la chaîne de
production a continué et sera terminé en 2022.

Hermès a poursuivi ses travaux visant à réduire ses plastiques
d’emballage, avec notamment l’objectif d’arrêter l’usage des plastiques
à usages uniques en 2025.
Les emballages plastiques à usage unique utilisés par Hermès sont soit
la conséquence d’achats externes (emballages pour des pièces ou des
matières reçues), soit utilisés dans les processus internes comme les
conditionnements de type Minigrip (polybag), pour faire transiter les
pièces entre les différents sites et vers les magasins.

RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
LA PLANÈTE : MATIÈRES

Des groupes de travail sont en place dans les différents métiers de la
maison, avec la logistique et les activités distribution. Des représentants
de la maison contribuent aux travaux du Fashion Pact sur le sujet, afin
d’accélérer le développement de solutions de substitution.
Hermès commercial, qui pilote la logistique centrale, a entrepris un grand
chantier pour supprimer le filmage plastique thermo-rétractable des
boîtes orange et, dans le même temps, améliorer les conditions de travail
des équipes. Le projet a déjà abouti sur les petits formats. Grâce à un
nouveau système de mécanisation, ce film a été remplacé par une bande
papier personnalisée sur sa partie intérieure avec un message
soulignant sa recyclabilité. Cela représente une économie de plus de
deux tonnes de plastique par an. L’objectif de 2022 est de poursuivre ce
déploiement pour des formats plus grands, dans l’entrepôt et chez les
partenaires logistiques.

2

Le pôle HTH a lancé en 2021 deux études d’optimisation de l’impact
environnemental des emballages. La première concerne les bacs
navettes utilisés pour le transport des produits finis entre le dépôt de
HTH et le dépôt central de Bobigny. L’étude a permis d’identifier des
produits à plus faible impact, notamment en termes de matière et de
bilan carbone. L’autre étude, qui vise à substituer une partie des
emballages plastiques des produits finis, est en cours de finalisation et
devrait conduire en janvier 2023 à l’utilisation d’emballages entièrement
ou partiellement réalisés en matière recyclée ou biosourcée.
En attendant de trouver une matière alternative répondant à tous les
enjeux environnementaux, de nombreux articles en plastique vierge sont
progressivement remplacés. Par exemple, la structure des écrins de
bijoux est désormais réalisée en plastique recyclé ou en bois PEFC.
Emballages cosmétiques
Depuis plus de 10 ans, Hermès Parfum et Beauté a lancé des parfums
rechargeables : Voyage d’Hermès, Jour d’Hermès, Galop d’Hermès et
cette année H24.

Pour le lancement de la ligne Beauté, le métier s’est inscrit dans cette
même démarche : proposer des produits dont la vocation est de durer
dans le temps. Ainsi le rouge à lèvres rechargeable permet, en
changeant uniquement la partie qui contient la formule, de limiter
l’impact environnemental de 47 % par rapport à l’achat de deux rouges à
lèvres.
De même, les boitiers de poudre Blush sont conçus pour être conservés
et comportent un godet amovible. L’achat d’une recharge limite l’impact
environnemental de 39 % par rapport à l’achat de deux boitiers.
Hermès Parfum et Beauté a particulièrement travaillé sur la réduction
des calages plastiques. Une première étape a été le remplacement des
fourreaux plastiques des campagnes promotionnelles par des fourreaux
carton avec fenêtre. Ce sont ainsi 22 tonnes de PET qui n’ont pas été
utilisées. Les cales en plastique vierge ont été substituées à 80 % par du
plastique recyclé, permettant ainsi la réincorporation de 39 tonnes de
matières recyclées. Du plastique (PMMA) régénéré est également utilisé
pour de la PLV, à la place du PMMA neuf. Hermès Parfum et Beauté
s’inscrit dans une démarche globale et collaborative avec la profession
en participant à l’initiative Spice (Sustainable Packaging Initiative for
Cosmetics), dont l’objectif est un alignement de la filière
parfums-cosmétiques sur les définitions et les principes d’éco
conception, y compris en termes de revendications environnementales.
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