
Il faut que nous 
soyons nombreux 
pour protéger 
l’humanité.
Opérer des changements pour arrêter 
le changement climatique. 

Concevoir un avenir meilleur.



LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE EST L’UNE 
DES PLUS GRANDES 
MENACES AUXQUELLES 
EST CONFRONTÉE 
L’HUMANITÉ, ET NOUS 
EN SOMMES TOUS 
RESPONSABLES. 

C’est pourquoi Milliken Floor Covering 
a lancé le programme M/PACT™ de 
neutralité carbone. Aujourd'hui, nos 
moquettes, nos produits LVT et nos 
revêtements pour entrées sont neutres  
en carbone, partout dans le monde.

Les produits neutres en carbone M/PACT compensent 

l’ensemble de l’empreinte carbone intrinsèque* en 

utilisant des compensations carbones certifiées par des 

tiers (crédits de la norme Verified Carbon Standard) qui 

soutiennent les énergies renouvelables, et des technologies 

de réduction du carbone qui participent à la lutte contre 

le changement climatique. Lorsque vous choisissez des 

produits M/PACT, vous optez pour la neutralité carbone.

*  tel que calculé et vérifié (scope A1-3 PES) par une étude ACV 
conforme à ISO14025/ISO 14040 et publiée dans un PEP tiers.

Investissement
Nous investissons aujourd’hui dans des certificats d’énergie 
renouvelable, des compensations carbones certifiées, et nous 
commençons à investir dans nos propres projets d’énergie 
renouvelable. Nous poursuivons aussi nos investissements dans 
des technologies de production plus économes en ressources, et 
dans des chaînes d’approvisionnement locales.

Bien-être
Le changement climatique a un impact direct sur la santé et le 
bien-être des humains. En notre qualité de membre fondateur 
du Well Living Lab et membre du portefeuille WELL, nous 
ambitionnons de concevoir des produits qui améliorent le  
bien-être et la qualité de vie dans les espaces intérieurs.

Écoresponsabilité
Nous continuons à soutenir les avancées de l’économie circulaire, 
à savoir une économie qui utilise moins de matières premières 
et génère moins de déchets. Par exemple, nos moquettes de la 
gamme D/LUX utilisent moins de matière première, ce qui réduit 
le carbone intrinsèque. Nous allons continuer à nous lancer 
des défis, comme nous en lançons aux acteurs de nos chaînes 
d’approvisionnement, afin de développer l’innovation dans de 
nouvelles technologies écoresponsables.

Matériaux
Nous développons des produits comportant une forte teneur en 
matériau recyclé dans autant de couches de la dalle de moquette 
que possible afin de réduire notre empreinte carbone. Le contenu 
de nos produits est à 100 % transparent, jusqu’à 100 ppm. Ce niveau 
de transparence sur le matériau et notre attention continue pour 
utiliser des matériaux plus sains sont au cœur de notre engagement 
visant à atténuer le changement climatique. Nos moquettes, nos 
produits LVT et nos revêtements pour entrées sont tous recyclables.

Production
Nous exploitons nos chaînes de production mondiale et nos 
chaînes d’approvisionnement local de façon à réduire à un 
minimum nos émissions de carbone. Ces mesures impliquent 
un approvisionnement local en matériaux dès que possible, et la 
production au plus près des clients afin de réduire les distances 
d’expédition. Nos sites de production européens utilisent de 
l’électricité 100 % renouvelable certifiée, et bénéficient de la 
certification ISO 50001 (norme de management de l’énergie) 
qui génère un cadre de réduction constante de notre empreinte 
carbone, ce qui est une première pour notre secteur.

Nous allons continuer à faire davantage pour
réduire notre empreinte carbone.
Le programme M/PACT™ est une initiative sur le long terme, car 
la lutte pour faire cesser le changement climatique sera longue. 
En tant qu’entreprise de production mondiale, nous définissons 
des objectifs pour 2025 qui sont conformes aux objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations-Unies, notamment 
une réduction de 25 % des émissions de gaz à effet de serre 
indexées d'ici 2025. Nous vous encourageons à spécifier des 
produits neutres en carbone pour tous vos projets, afin de garantir 
la poursuite de cet engagement visant à infléchir le changement 
climatique.

Ensemble, nous pouvons avoir un M/PACT™ positif sur le monde, 
pendant des générations.

SCANNER POUR PLUS D’INFOS SUR NOTRE 
PROGRAMME DE NEUTRALITÉ CARBONE


