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FAGUO, marque pionnière 

Préam
bule

1ère entreprise française à mesurer son impact avec un 
Bilan Carbone® prévisionnel réalisé à partir d’un Business 

Plan ! 

1ère entreprise à mettre en place une politique de 
réduction et compensation carbone avant même la sortie 

de son premier produit !

2009 

1ère entreprise française de mode à mission pour 
engager notre génération contre le dérèglement 

climatique.
2020

4ème Bilan Carbone® FAGUO pour mesurer toutes ses 
émissions de CO2 directes et indirectes 

(scope 1 à 3.
2021

Corp™ 
Membre du mouvement



FAGUO : entreprise à mission 

Engager notre génération 

contre le dérèglement climatique. 

Préam
bule

1# Mesurer nos 
émissions de CO2

2# Réduire nos émissions de CO2

3# Compenser nos émissions de CO2

4# Accompagner notre génération vers des 
modes d’habillement plus sains.

5# Être transparent sur l’ensemble du cycle 
de vie du produit.

1# Bilan 
carbone®
2020

L’objectif 
Prendre conscience de 
l’impact de FAGUO afin de 
poursuivre une croissance 
saine en réduisant nos 
émissions de CO2.

Notre mission

Nos 5 engagements



Mesurer nos émissions de CO
2 

SCOPE 1 : émissions directes

• Fuites de fluides frigorigènes
• Consommation de carburant des véhicules de service

SCOPE 2 : émissions indirectes liées à l’énergie

• Electricité (part combustion)
• Chauffage

SCOPE 3 : émissions indirectes non liées à l’énergie

• Achats de biens & services
• Déplacements professionnels
• Déplacements domicile-travail
• Immobilisations
• Déchets
• Fret (logistique)

Bilan réalisé par la 

Il prend en compte toutes nos 
émissions de CO2 directes et 

indirectes (scope 1 à 3. 

Référentiel ADEME Bilan GES,initiative ACT & 
GhG PROTOCOL (initiative Science-Based Targets)

M
éthodologie



3 étapes clés du Bilan Carbone®

1. Collecte de toutes nos données (factures d’énergie, 
poids des matières, nombre de pièces, kilomètrage, 
travaux, prestations externes, climatisation etc…)

2. Intégration dans la matrice de calculs prenant en 
compte des aspects en amont de la vente, pendant la 
vente et après la vente.

3. Calcul et analyse des résultats pour fixer nos prochains 
enjeux avec l’unité CO2 équivalent (CO2eq).

M
éthodologie



Résultats Bilan Carbone® 2020 

4ème Bilan Carbone® pour mettre en valeur nos actions et 
leurs résultats directement sur les produits FAGUO.

20152009

10%
de CO2

33%
de CO2 18%

d’émissions de CO2eq 
par pièce moyenne 
entre 2015 et 2020

2020

Résultats

2010



Résultats Bilan Carbone® FAGUO 2020

Émissions de

2 679 Tonnes de CO2eq en 2020

Résultats

Émissions évitées 

-14 Tonnes 

de CO2eq en 2020
Émissions séquestrées

- 16 640 Tonnes 

de CO2 eq en 2020
Effet des activités de 

seconde main, réparation & 
bornes de recyclage.

Effet en 2020 des 1,8 
millions d’arbres plantés 

depuis la création 
jusqu’en 2020.

Ensemble des émissions de CO2 directes et indirectes  de FAGUO 90 
salariés, 12 boutiques en propre, siège, production textile, 
chaussures, accessoires, bagagerie…)

Entre 2015 et 2020, les actions mises en place 
chez FAGUO ont permis : 

- de réduire intrinsèquement nos 
émissions de CO2eq

- d’éviter des émissions de CO2eq

- de séquestrer plus de CO2eq  pour 
contribuer à notre neutralité carbone. 



Évolutions entre 2015 et 2020

Résultats

-18% de CO
2

eq 

par pièce moyenne FAGUO

-17% de CO
2

eq

par Million d’€ de chiffre d’affaires

-33% de CO
2

eq

par salarié (soit 22 tonnes de moins 
par salarié)



Répartition des émissions 2020

2 973 tonnes 

de CO
2

 en 2020

Matières premières 
Matières utilisées pour confectionner les pièces 
FAGUO ainsi que leurs emballages et protections.

Achats de  biens et  services 
Prestation pour la bonne activité de FAGUO (site 
internet, banque, assurance, télécom, conseil, 
prestation entrepôt…).

Clients 
Utilisation des pièces FAGUO (entretien, durée de 
vie…) et leur moyen de transport pour venir en 
boutiques FAGUO.

Vie d’équipe 
Énergie, climatisation, restauration, déplacement 
domicile-travail, micro-ondes, réfrigérateur, 
caisses, consommable de bureaux, déchets…

Transport des produits 
Trajet des pièces FAGUO entre l’atelier de 
production et l’entrepôt, puis de l’entrepôt à la 
boutique FAGUO ou directement chez notre client.

Résultats



Baskets & chaussures : 928 tonnes de CO2eq 
(soit 35% des émissions globales de FAGUO 

Vêtements : 709 tonnes de CO2eq 
26% des émissions globales de FAGUO

Bagagerie : 110 tonnes de CO2eq 
4% de nos émissions globales)

Accessoires : 71 tonnes de CO2eq 
3% de nos émissions globales)
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Matières premières FAGUO

68% des émissions de CO2 totales



D
étail des résultats

Impact des matières recyclées 

Entre 2015 et 2020, les matières recyclées 

intégrées ont réduit FORTEMENT nos 

émissions de CO
2

. 

80% des pièces FAGUO intègrent des 
matières recyclées en 2020.

Évolution des méthodologies de calcul : 

- Entre 2015 et 2020, le statut du cuir a changé. Considéré 
en 2015 comme un déchet de l’alimentaire par l’ADEME, il 
est en 2020 considéré comme un coproduit de l’industrie 
alimentaire. Il est alors à l’origine d’une hausse de CO2 
chez FAGUO  1kg de cuir émettait 5,43 kg CO2eq en 2015, 
et 41 kg CO2eq en 2020. 

- Le facteur d’émissions de CO2 du coton a aussi évolué 
entre 2015 et 2020 de 11 kg CO2eq à 16 kg CO2eq.



Impact des matières recyclées

2015  100% coton
2020  30% coton recyclé, 70% coton

2015   100% coton
2020  30% coton recyclé, 20% polyester recyclé, 50% coton 

D
étail des résultats



Achats de biens et services

200 Tonnes de CO
2

  

Entrepôt & gestion des stocks FAGUO 31%
Télécom : utilisation d’internet, services téléphoniques (17%
Entretien : locaux, espaces vert Naudet Pépinières… 12%
Informatique hors matériel (logiciels..) 8%
Impressions : panneau, vitrines. 6%
Prestations en déplacement (hôtel, déjeuner..) 4%
Prestations conseil & contrôles réglementaires (2%

 

Ce sont les 
biens et 
services qui 
nous 
permettent de 
travailler au 
quotidien.

A
chats biens et services  : 11%

 de nos ém
issions de C

O
2

80 Tonnes de CO
2 

Newsletters, flux de visiteurs sur le 
site web de FAGUO, SMS, posts sur 
les réseaux sociaux...

11% des émissions de CO2 totales



Utilisation et déplacement de nos clients

Déplacement vers nos boutiques 

163 Tonnes CO2eq 

55% viennent en boutiques avec des moyens de transport qui 
émettent peu de CO2 : à pieds, en vélo ou transports en 

commun

Entretien des pièces FAGUO

99 Tonnes CO2eq 

58% utilisent de la lessive naturelle ou maison

90% lavent leurs vêtements à froid et les laissent sécher à l’air 
libre ! 

54% font durer leurs produits plus de 3 ans !

Méthodologie : questionnaire réalisé par 700 clients FAGUO en décembre 2020.

U
tilisation &

 déplacem
ents clientèles  : 10%

 de nos ém
issions de C

O
2

10% des émissions de CO2 totales



Utilisation et déplacement de nos clients

85% des clients FAGUO donnent une seconde vie à 

leurs pièces

37% pensent à recycler leurs pièces usagées en les 
mettant dans une borne de recyclage FAGUO ou Relais.

26% donnent les pièces qu’ils ne portent plus à leurs 
proches ou à des associations.

22% revendent les pièces qu’ils ne portent plus.

4% d’entre eux pratiquent l’upcycling avec les pièces 
FAGUO.

U
tilisation &

 déplacem
ents clientèles  : 10%

 de nos ém
issions de C

O
2

Méthodologie : questionnaire réalisé par 700 clients FAGUO en décembre 2020.



Vie d’équipe

59 T CO2eq
Restauration des salariés FAGUO
25% repas végétarien, 25% repas dominante végétale avec viande volaille (ex : 
salade césar), 18% repas dominante végétale avec viande boeuf (ex : quiche), 
18% repas à dominante animale avec du poulet / poisson, 14% repas à 
dominante animale avec bœuf (ex: Burger et frites)

45 T CO2eq

Énergie FAGUO 100% renouvelable avec  Enercoop), eaux et climatisation

Déplacement Domicile Travail 
59% marche vélo / 26% Métro, TER,  Bus / 11% Voiture /  4% Tramway 

3 T CO2eq

1,5 T 
CO2eq

Consommable et déchets générées
Bureaux, boutiques (ordures ménagères, encre, consommables, aliments…)

Eaux usées 
55 T CO2eq

Déplacement professionnel
Commerciaux en voiture, déplacement en train, voyage en avion.

31 T CO2eq

102 T CO2eq
Immobilisation & matériels
Travaux, ameublement boutiques, matériels informatiques...

V
ie d’équipe  : 9%

 de nos ém
issions de C

O
2

9% des émissions de CO2 totales



Transport des produits

T
ransport de nos produits  : 2%

 de nos ém
issions de C

O
2

Transport aérien banni pour réduire 
considérablement nos émissions de CO2. 

Fret Entrant. 45 Tonnes CO2eq.
Trajets de nos produits entre l’atelier de production 
Vietnam, Chine, Portugal) à notre entrepôt.

62% bateau, 35% Train, 3% par camion

Fret Sortant. 10 Tonnes CO2eq. 
Trajets de nos produits entre l’entrepôt et la boutique 
FAGUO, ou chez nos clients pour les commandes webs.

Camion et bateau (international).

2% des émissions de CO2 totales



Les forêts FAGUO en 2020

A
rbres FA

G
U

O
  plantés  : 16 640 tonnes C

O
2 eq séquestrées.

● 450 000 arbres plantés en 2020
● 1 800 000 arbres plantés depuis 2009

Les arbres FAGUO ont 

compensé au moins 6 fois les 

émissions de FAGUO en 2020.

Séquestration en 2020 des arbres 

FAGUO 

→ 16 640 Tonnes CO2eq dont 3 900 
Tonnes grâce aux arbres plantés en 
2020.

Émission de CO
2

 en 2020 de 

FAGUO

→ 2973 Tonnes CO2eq



Affichage carbone

Nous ne pouvions pas en tant qu’entreprise à mission et 
membre de la communauté des B Corps™ ne pas 
sensibiliser notre génération à l’impact des produits 
qu’ils consomment. 

C’est pourquoi FAGUO est la première marque à mettre à 
disposition l’intensité carbone des pièces FAGUO 
directement sur leur étiquette via un QRCODE à 
flasher.

A
ffichage carbone sur les pièces FA

G
U

O



Vers notre prochain

Bilan Carbone® en 2023



Prochain Bilan Carbone®  en 2023

- en intégrant davantage de matières recyclées 
pour continuer à diminuer les émissions de CO2 
liées aux matières premières, plus grandes 
sources d’émissions de CO2.

- en intégrant de nouvelles matières recyclées 
permettant la revalorisation de nouveaux déchets.

- en pensant encore plus “double comptabilité” 
dès la conceptualisation des pièces FAGUO.

- en accompagnant davantage notre génération 
vers des modes d’habillement plus sains (10% de 
nos émissions de CO2)

- en continuant de mener nos objectifs Mission 
individuels à bien pour réduire les émissions de 
CO2 liées à la vie d’équipe

C
onclusion

Rester les garants

de l’excellence CO
2



faguo.fr


