Rapport de mission 2020/2021
Année 1 d’entreprise à mission
Proposé par

Sommaire.
Avis de notre Organisme Tiers Indépendant groupe Y

FAGUO, 1ere marque de mode à mission
Qui sommes-nous ?

Bilan de notre 1ere année d’entreprise à
mission

Le chemin de FAGUO

Mesurer nos émissions de CO2

Notre mission

Réduire nos émissions de CO2

Nos 5 engagements

Compenser nos émissions de CO2

Notre comité de mission

Accompagner nos clients vers des modes

Le statut d’entreprise à mission - la loi
PACTE (2019)

d’habillement plus sains
Être transparent sur l’ensemble du cycle de
vie de nos produits
Vers 2022

2

Avis de notre Organisme Tiers
Indépendant.

3

4

5

6

FAGUO, 1ere marque
de mode à mission.
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l LE STATUT D’ENTREPRISE A MISSION - LOI PACTE (2019) :
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Entreprise à
mission
- Statuts immuables malgré les
changements de dirigeants
- Salariés portent tous la mission

Conditions :
- Formuler une raison d’être et prendre des
engagements, à inscrire dans les statuts de
l’entreprise
- Créer un comité de mission
- Décliner ses engagements en objectifs
mesurables
- Être audité tous les 2 ans par un Organisme
Tiers Indépendant
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l QUI SOMMES-NOUS ?

Marque française créée en
2009, FAGUO propose un
vestiaire pour vivre
pleinement entre ville et
forêt.
→ Vestiaire complet pour hommes : chaussures, textile, bagagerie
→ FAGUO incarne la Fair Fashion, en ne faisant pas de compromis entre
la direction artistique et la mission
→ Entreprise à mission & membre B Corp

9

l LE CHEMIN DE FAGUO

2009

2009 à 2019

Création de FAGUO

Cheminement

Choix d’une raison d’être :
unir mode et responsabilité
→ émettre moins de CO2
→ compenser ses émissions

Bilan carbone en 2009 et
2015, plantations d’arbres,
accélération gammes
recyclées...

2020

Février 2021

Novembre 2021

1ere entreprise de
mode à être à
mission

Certification
B Corp

Permet de graver la mission +
donne une légitimité claire1

Vérification de l’exécution des objectifs
Note FAGUO : 83,8
Challenge des objectifs 2022
Note moyenne
entreprises du secteur :
52,5

1 : Webinaire « Entreprises à mission : 1ere rencontre avec les acteurs engagés de l’Ouest » - N. Rohr - 1h12

1er audit de
France
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l NOTRE MISSION

Notre mission :
Engager notre
génération contre le
dérèglement
climatique.
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l NOS 5 ENGAGEMENTS

#1- Mesurer nos émissions de CO2
#2- Réduire nos émissions de CO2

#4- Accompagner nos clients vers des modes
d’habillement plus sains

NOM DE LA PARTIE 1

#3- Compenser nos émissions de CO2

#5- Être transparent sur l’ensemble du cycle de vie du
produit
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l NOTRE COMITÉ DE MISSION :

Comité 2021 :
FAGUO :
→ Martin CHAROUSSET : responsable digital web
→ Frédéric MUGNIER : cofondateur
→ Joachim PESTEL : responsable régional Ouest retail
→ Nicolas ROHR : cofondateur
Parties prenantes externes :
→ Rémi Pierre LAPPREND : responsable RSE Maisons du Monde
→ Benjamin MARIAS : cofondateur AIR COOP (a accompagné
FAGUO pour la certification B Corp)
→ Laurence PAILLOUX : responsable juridique groupe ERAM
(actionnaire de FAGUO)
→ Eve VERDOT : responsable du programme d’accompagnement
des entreprise (RSE) de la fondation GoodPlanet (réalise les bilans
carbone de FAGUO)

Vers le comité 2022 :
→ Comité 2021
+1 représentant d’une usine
+1 représentant wholesale
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Bilan de notre 1ère année
d’entreprise à mission.
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l #1- MESURER NOS ÉMISSIONS DE CO2

Intention : comprendre que toute activité émet du CO2 et
apprécier les niveaux d’émissions pour aider au discernement.
Mesurer toutes nos émissions de CO2 créé un référentiel complet
et permet la mise en place des actions nécessaires pour les
limiter.
Nos objectifs pour #Mesurer :
1)

Réaliser un bilan carbone (scopes 1 à 3) sur l’exercice
2020 avec mise à jour tous les 4 ans et pilotage/révision
tous les 2 ans + intégration des Science Based Targets

⇒ Objectif atteint à 80%
●

●

Bilan Carbone réalisé : -18% de CO2éq par pièce
moyenne FAGUO entre 2015 (précédent Bilan Carbone)
et 2020
Première approche des SBT faite, abandon du
développement de l’alignement (autres chantiers
privilégiés)

Répartition des émissions de CO2 chez FAGUO - résultat du
bilan carbone réalisé sur l’exercice 2020
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l #1- MESURER NOS ÉMISSIONS DE CO2
Intention : comprendre que toute activité émet du CO2 et
apprécier les niveaux d’émissions pour aider au discernement.
Mesurer toutes nos émissions de CO2 créé un référentiel complet
et permet la mise en place des actions nécessaires pour les
limiter.

Réaliser les ACV (Analyses de Cycle de Vie) de 4 produits phares (3
prévus initialement)

⇒ Objectif rempli à 133%

Nos objectifs pour #Mesurer :
2)

Réaliser un bilan carbone de 100% des pièces FAGUO (à

la référence) ⇒

Objectif rempli à 100%

Résultat de l’ACV de la HAZEL

Affichage carbone disponible pour 100% des
produits

Résultat de l’ACV des SOCKS
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l #2- RÉDUIRE NOS ÉMISSIONS DE CO2

Intention : S’aligner avec les objectifs globaux des Accords de Paris
(1,5°C) et maintenir notre trajectoire de neutralité carbone à 2050.
Le problème n°1 de la mode : les matières émettent trop de CO2 (cf
notre bilan Carbone). Les matières organiques puisent dans les
ressources de la Terre (eau, énergie) et les synthétiques la polluent
(combustion, émissions). La norme que nous imposons : utiliser
massivement des matières recyclées.
Nos objectifs pour #Réduire :
1)

Attribuer un objectif annuel par salarié d’une action aidant
à réduire leurs émissions de CO2 sur leur périmètre de
travail.

⇒ Objectif rempli à 100% : tous les salariés ont un
“objectif mission” qui participe à réaliser la mission de
FAGUO. Les économies de CO2 sont quantifiées quand
c’est possible.

Livre blanc sur la pollution
numérique, écrit par le responsable
marketing digital et e-commerce,
Martin

Découverte par Justine, la responsable
studio, d’une matière innovante pour les
supports de communication : le Pavé
(plastique recyclé) ⇒ diminution par 200
des émissions de CO2 liées

Création d’un “vide grenier FAGUO”
par le responsable de la boutique
d’Abbesses, Goran
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l #2- RÉDUIRE NOS ÉMISSIONS DE CO2
Intention : S’aligner avec les objectifs globaux des Accords de Paris
(1,5°C) et maintenir notre trajectoire de neutralité carbone à 2050.
Le problème n°1 de la mode : les matières émettent trop de CO2 (cf
notre bilan Carbone). Les matières organiques puisent dans les
ressources de la Terre (eau, énergie) et les synthétiques la polluent
(combustion, émissions). La norme que nous imposons : utiliser
massivement des matières recyclées.
Nos objectifs pour #Réduire :
2) Atteindre 80% de produits intégrant au moins 30% de matières
recyclées (poids total du produit textile ; par partie pour les
chaussures et sacs)

⇒ Objectif rempli à 78% : il convient de souligner la
trajectoire très positive et les progrès réalisés en un an !
→ 82,7% de pièces contenant des matières recyclées (+17% par
rapport à l’année dernière)
→ 67% des pièces contiennent plus de 30% de matières recyclées
(+19% par rapport à l’année dernière)

Pull LUCIO de la capsule “From the
sea” : fabriqué à partir de coquilles
d’huîtres recyclées

Pantalon BRIX intégrant du coton bio
(certifié GOTS) et du coton recyclé

→ 6,9% de coton bio (+5% vs saison précédente)
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l #3- COMPENSER NOS ÉMISSIONS DE CO2
Intention : Maintenir notre trajectoire de neutralité carbone à 2050
et être pédagogue sur le rôle clé de l’arbre en tant que puits de
carbone. Les premières forêts FAGUO grandissent depuis plus de
12 ans alors que les dernières voient le jour partout en France
chaque année à la saison de plantation (octobre-mai).
Nos objectifs pour #Compenser :
1)

Planter un arbre pour chaque produit FAGUO fabriqué

⇒ Objectif rempli à 100%

Visite de la forêt FAGUO de Machecoul

Carte des forêts subventionnées par FAGUO et
plantées par notre pépiniériste partenaire, NAUDET
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l #3- COMPENSER NOS ÉMISSIONS DE CO2
Intention : Maintenir notre trajectoire de neutralité carbone à 2050
et être pédagogue sur le rôle clé de l’arbre en tant que puits de
carbone. Les premières forêts FAGUO grandissent depuis plus de
12 ans alors que les dernières voient le jour partout en France
chaque année à la saison de plantation (octobre-mai).
Nos objectifs pour #Compenser :
2) Organiser une visite publique de forêt FAGUO à proximité de
Nantes (objectif pédagogique de 100 personnes + session live sur
les réseaux sociaux)

⇒ Objectif rempli à 100%

Visite de la forêt FAGUO de Machecoul

Visite en direct sur Instagram de la forêt FAGUO
plantée suite à la collaboration avec AIGLE
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l #4- ACCOMPAGNER NOTRE GÉNÉRATION VERS DES MODES D’HABILLEMENT PLUS SAINS
Intention : Permettre à nos clients (et au delà) de devenir des
acteurs du changement. Nous mettons à disposition de tous nos
clients des services gratuits en boutique.
Nos objectifs pour #Accompagner :
1)

Déploiement d'une campagne de sensibilisation en
boutique permettant à nos clients de comprendre
comment FAGUO réduit ses émissions et comment
chacun peut en faire de même (matières recyclées,
réparation, seconde main, recyclage, énergies
renouvelables, compensation, etc).

⇒ Objectif rempli à 100%

Vitrine évoquant les
matières recyclées

PLV recyclées et recyclables pour faire découvrir
le corner de 2nde main et les ateliers de réparation

Mise en place du nouveau
concept retail : 40% de
matières recyclées & 75%
de matières recyclables
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QR code en vitrine donnant accès au Bilan Carbone

l #4- ACCOMPAGNER NOTRE GÉNÉRATION VERS DES MODES D’HABILLEMENT PLUS SAINS
Intention : Permettre à nos clients (et au delà) de devenir des
acteurs du changement. Nous mettons à disposition de tous nos
clients des services gratuits en boutique.
Nos objectifs pour #Accompagner :
2) Questionner annuellement nos clients sur leur compréhension
de leurs propres émissions de GES ; donner des clés d'actions
facilement activables pour celles et ceux qui souhaitent changer
leurs habitudes de consommation (Ex. Chill for Earth) ; calculer
les quantités de CO2 évitées (ex. Suppression Email)

Réseaux sociaux : sensibilisation à la réduction carbone avec les défis CHILL FOR EARTH

; détail de looks & leurs empreintes carbones, campagne de suppression de mails

⇒ Objectif rempli à 100%

Résultat du questionnaire clients,
dans le cadre du Bilan Carbone
(700 réponses)

FAGUO est à l’initiative du collectif
Make Friday Green Again (1200
marques), proposant une
alternative durable au Black Friday

Services présents dans les boutiques FAGUO : atelier de réparation, corner de
2nde main, borne de recyclage
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l #5- ÊTRE TRANSPARENT SUR L’ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DE NOS PRODUITS

Intention : Rien n’est tabou chez FAGUO. La confiance et la
proximité avec nos clients facilitent le changement de
comportement.
Nos objectifs pour #Être transparent :
1)

Raconter les succès et limites de notre collaboration
avec nos produits (composition, fabrication, distribution,

Communication (par mail et sur les réseaux sociaux) sur notre modèle d’affaire :
certification B Corp & logique de prix juste

fin de vie) et modèle d'affaire (audit B Corp, logique de
prix juste, reconduction des collections, transparence
sur les déstockages, etc.)

⇒ Objectif rempli à 100%

Expliquer la vision de FAGUO, sur les questions de Made
in et de Made how
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l #5- ÊTRE TRANSPARENT SUR L’ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DE NOS PRODUITS
Intention : Rien n’est tabou chez FAGUO. La confiance et la
proximité avec nos clients facilitent le changement de
comportement.
Nos objectifs pour #Être transparent :
2) Afficher l’impact carbone sur 100% des produits de la
collection SS21

⇒ Objectif rempli à 100%

Tutoriel pour découvrir l’empreinte carbone de son produit FAGUO (à partir d’un QR
Code sur l’étiquette)

Empreinte carbone des produits directement sur les
pages produits du site
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l VERS 2022

De nouveaux objectifs
challengeants, pour progresser
toujours plus dans
l’accomplissement de notre
mission !
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