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Fjällräven et le
développement durable

“

Il y a toujours
une voie.
Åke Nordin, fondateur de Fjällräven

LA DURABILITÉ CHEZ FJÄLLRÄVEN
Créer pour les générations à venir
Nous sommes spécialistes du plein air et en tant que tels,

nous sommes particulièrement conscients des répercussions
de nos activités sur le monde qui nous entoure, ainsi que sur
les hommes et animaux qui y habitent. C’est pourquoi nous
faisons tout ce qui est en notre
pouvoir pour minimiser notre
empreinte environnementale.
Nous tenons compte de notre
impact sur la nature dès la
conception de nos produits, en
choisissant un matériau plutôt
qu’un autre et en décidant
du lieu de production de nos
vêtements et équipements.
Mais ce n’est pas si facile. Loin de nous l’idée que nous
sommes parfaits. Parfois, nous sommes forcés au compromis, à dire « non » quand nous voulons dire « oui ». Nous
avons fait des erreurs et nous en ferons sûrement d’autres.
Mais nous essayons d’en tirer des leçons, nous innovons
et nous nous adaptons. Nous ne sommes pas du genre à
nous résigner. Nous ne nous en tenons pas au statu quo,
le « juste assez » n’est pas assez. L’expression « il y a encore
du chemin à faire » est profondément ancrée dans l’esprit
de chacun à Fjällräven.
Ceci étant dit, nous avons déjà de nombreuses réussites à
notre actif. Notre Promesse Duvet, qui garantit le bien-être
animal grâce à une traçabilité à 100 %, est en place depuis 2014.

Nous n’utilisons aucun fluorocarbure depuis 2015. En 2019,
61 % de nos matériaux ont été jugés bons ou excellents,
principalement pour leur caractère biologique, recyclé ou
entièrement traçable. Nous sommes membres de la Fair
Labor Association et du Pacte
mondial des Nations Unies. Et
n'oublions pas que, depuis 1960,
nous créons des vêtements qui
durent toute la vie. Un aspect
fondamental mais souvent négligé de la durabilité.
Une veste portée longtemps
s’enrichit de souvenirs et elle est
aussi meilleure pour l’environnement. Nous concevons des
produits qui durent : avec un peu de soin, elle durera toute
votre vie, voire sur plusieurs generations. Nous utilisons des
matériaux résistants et durables et nous créons des produits
faciles à réparer. Enfin, nous concevons des vêtements qui
ne se démodent pas.
Nous sommes guidés par les convictions de notre
fondateur, Åke Nordin, et ses mots : « il y a toujours une
voie ». Nous mettons tout en œuvre pour aller de l’avant
et développer des vêtements et des équipements de plein
air plus durables, dont les gens pourront profiter pendant
des générations.
Ce kit de presse présente en détail la façon dont nous
travaillons pour le développement durable chez Fjällräven.

“

Tout ce que nous faisons
a un impact sur le monde
qui nous entoure, ainsi que
sur les hommes et animaux
qui y habitent.

En 1960, Åke Nordin fondait Fjällräven dans le sous-sol de sa maison
à Örnsköldsvik, une ville du nord
de la Suède. Aujourd’hui, ses équipements intemporels, fonctionnels et durables bénéficient d’une
renommée internationale et sont distribués dans plus de 70 pays.
La gamme des produits Fjällräven comprend des vêtements et

accessoires pour activités de plein air, pour les femmes et pour
les hommes, ainsi que des sacs à dos, tentes et sacs de couchage.
Fjällräven s’est engagée à agir de manière responsable envers les
populations, les animaux et la nature. Elle encourage et stimule
l’intérêt du public pour la vie en plein air. Fjällräven est à l’origine de
deux événements de plein air, Fjällräven Classic et Fjällräven Polar,
qui attirent des milliers de participants chaque année.

Images des produits en haute résolution :
www.press.fjallraven.com
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Philipp Kloeters, +49 8139 8023-21
philipp.kloeters@fjallraven.se
www.fjallraven.com
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La mission de Fjällräven est
d'encourager le monde entier
à marcher avec la nature.

”

Garder la nature à l’ordre du jour
Fjällräven se donne pour mission de devenir la marque de

Ces valeurs guident Fjällräven et maintiennent la marque
sur le droit chemin. La durabilité est au cœur de ces trois
valeurs, étroitement liées et interdépendantes. Nos produits
durables (Développer) facilitent l’accès aux plaisirs de la
nature (Inspirer) et plus l’on passe de temps en plein air, plus
on est susceptible de protéger l’environnement (Agir).Tout
commence avec un bon équipement : des vestes, pantalons,
pulls, t-shirts et sacs à dos. Nos designs durables sont le
point de départ de vos aventures.

plein air de la meilleure qualité et la plus durable au monde.
Pour y parvenir, un environnement naturel florissant, où
trouver ses matériaux et où s’aventurer, est fondamental.
L’objectif de Fjällräven d’encourager le monde à s’accorder
avec la nature y prend tout son sens. Fjällräven s’appuie sur
trois principes directeurs :
•
•

•

Concevoir un équipement d’extérieur durable, fonc-

tionnel et intemporel qui dure pendant des générations
Agir de façon responsable vis-à-vis de la nature, des
hommes et des animaux
Inspirer et encourager le monde à découvrir
Promesse
la vie en pleine nature pour mieux la
La nature pour toujours
Un équipement de plein air
préserver et la protéger
et des souvenirs pour la vie et
les générations suivantes.

Vision
Être la marque d’équipement
de plein air de la meilleure
qualité et la plus durable.

Mission
Encourager le monde à
s’accorder avec la
nature.

Insp

irer

Agir
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elop
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Nous consommons

80

milliards de
vêtements chaque année
=

400
%
de plus

qu’il y a 20 ans
Le nombre de fois qu’un vêtement
est porté avant d’être jeté a

diminué de
en 15 ans.

%

Créer des vêtements pour la vie
Fjällräven a été fondée en 1960. À cette époque, les gens ne

produits sont ceux qui durent dans le temps. Chez Fjällräven,
cette idée est si innée qu’on oublie souvent d’en parler. Cette
pensée nous habite depuis le début et elle guide tout ce
que fait la marque.
Mais comment créer un produit qui dure ? Pour Fjällräven,
cela se traduit par quatre principes de conception clés.

possédaient pas une multitude de vestes, pantalons, pulls
et chemises. Chaque vêtement devait donc être multifonctionnel et fiable. Où que l’on regarde, des États-Unis au
Royaume-Uni, en passant par l’Allemagne et la Scandinavie,
la dépense en vêtements a décliné de 10 % à moins de 5 %
du revenu des ménages au cours des 50 dernières années1.
En parallèle, le nombre de vêtements achetés n’a cessé
d’augmenter. Dans les années 1930, une femme possédait
en moyenne neuf tenues. Aujourd’hui, elle en possède au
moins 302. Et cette frénésie a rapidement augmenté depuis
le début du millénaire. Entre 2000 et 2014, la production
de vêtements a doublé et les consommateurs ont acheté,
en moyenne, 60 % de vêtements en plus chaque année3.
Mais si nous achetons plus de vêtements, nous ne les
conservons pas plus longtemps pour autant. Il y a deux
générations, les gens achetaient des pièces faites pour
durer ; aujourd’hui, beaucoup de gens achètent des articles
« tendance », à la mode dans l’immédiat, mais plus du tout
dans quelques mois. Dans ces conditions, quel besoin auraient-ils d’être durables ? L’analyse de l’Initiative Circular
Fibres montre qu'au niveau mondial, le nombre de fois que
l’on porte un vêtement avant qu'il soit endommagé ou mis
au rebut, a diminué de 36 % en 15 ans4.
Il est de moins en moins coûteux de produire des vêtements et notre monde de plus en plus interconnecté a
accéléré la production et la livraison. Ces changements
ont modifié notre rapport aux vêtements. Les gens ne souhaitent plus « investir » dans un vêtement et ne développent
par conséquent aucun lien émotionnel avec leurs habits.
Chez Fjällräven, nous déplorons l’absence de « durabilité
émotionnelle ».
L’une des facettes les plus sous-estimées mais les plus
importantes de la durabilité est la longévité. Les meilleurs

La philosophie
du design
Grande fonctionnalité et faible impact
1. Fonctionnalité
Comment nos clients vont-ils utiliser nos produits ? Pour
une longue randonnée, l’ascension d’une montagne ou la ville
au quotidien, chaque poche et chaque coupe répond à un besoin
bien précis. Les produits Fjällräven démontrent leur haute
fonctionnalité jour après jour.
2. Durabilité matérielle
Tout produit doit durer dans le temps. C’est aussi simple
que ça. Nos matériaux sont choisis pour leur capacité à résister
à la rigueur des sentiers et de la vie. En parallèle, Fjällräven
cherche un équilibre entre fonctionnalité et efficacité des
matériaux et leur empreinte environnementale.
3. Durabilité émotionnelle
On ne peut pas se contenter de garantir la durabilité physique de
nos matériaux. Si un produit est passé de mode deux saisons plus
tard, personne ne voudra le porter. C’est pourquoi F jällräven
conçoit ses vêtements en pensant à leur intemporalité.
4. Réparations faciles
L’usure est indissociable de l’exploration de la nature.
Fjällräven accepte cette condition et conçoit ses produits en
conséquence. La marque met un point d’honneur à enseigner
aux amateurs de la nature à réparer leurs vêtements.

U.S. Bureau Of Labor Statistics - Tracking changes in consumers’ spending habits, 1 How America Spends Money: 100 Years in the Life of the Family Budget, The Atlantic, 1 Institute for Fiscal Studies, Jubilees
compared: incomes, spending and work in the late 1970s and early 2010s, 2 Sustain Your Style - What You Don’t Know About Today’s Fashion Industry, 3 McKinsey - Style that’s sustainable - A new fast-fashion formula,
4
Ellen MacArthur Foundation - A New Textile Economy
1
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Räven Jacket de 1982

Christiane Dolva Törnberg, directrice du Développement durable chez Fjällräven

La veste de ma grand-mère
En 1982, une femme du nom de Gerd Dolva fit l’achat

À quoi sert un vêtement fabriqué avec le tissu le plus
résistant au monde s’il semble dépassé un an après l’avoir
acheté ? Ce que nous appelons la durabilité émotionnelle
est une composante cruciale de notre conception. Nous
proposons des vêtements que vous aurez envie de garder
et de porter pendant longtemps, voire de transmettre à la
génération suivante.
La durabilité émotionnelle de Fjällräven est axée sur
l’intemporalité. Concevoir un produit vraiment intemporel,
c’est dépasser les paramètres habituels de la conception
durable, comme le choix des matériaux et les processus
de production. Cela signifie s’éloigner des tendances de la
mode qui, par définition, ne sont populaires qu’à un moment donné. Choisir une pièce intemporelle, c’est choisir
d’investir dans la durée. Non seulement le vêtement devient
« moins cher » en termes de coût par utilisation, mais il
prend aussi de la valeur en devenant indissociable de vos
souvenirs en pleine nature.

d’une Räven Jacket de Fjällräven. Au fil des ans, Gerd vécut
beaucoup de moments importants avec cette veste et noua
avec elle un lien émotionnel profond.
En 2012, elle transmit cet attachement en offrant sa
veste à sa petite-fille Christiane Dolva Törnberg, récemment nommée responsable du développement durable
chez Fjällräven.
« Ma grand-mère s’étonnait de ne pas s’être lassée de
la veste », raconte Christiane, « mais elle se disait qu’elle
l’avait portée si longtemps, qu’elle l’associait maintenant
à plein de bons souvenirs. »
« Il m’est impossible de me séparer de la veste de ma
grand-mère. Non seulement parce qu’elle est incroyablement
fonctionnelle, mais aussi en raison de la valeur nostalgique
qu’elle représente. Elle était si fière de me la transmettre
que j’ai l’impression d’être responsable d’un morceau de
notre héritage. »

Problème

Solution

80 %
de l’empreinte carbone
d’un vêtement est émise
pendant la phase de
production

40 %

des vêtements d’un individu
sont rarement voire jamais
portés et la moitié finit dans
une décharge en moins de

3 ans

Plus un produit est utilisé, plus
son coût environnemental par
utilisation est réduit. Doubler
la durée de vie d’un produit
diminue son impact de

50 %

Les produits doivent être
résistants au temps et à l’usure,
mais ils doivent aussi être

intemporels
pour ne jamais passer de mode

Achetez moins portez plus longtemps
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Nous nous efforçons de proposer
un équipement d’extérieur d’une qualité
et d’une fonctionnalité incomparables,
tout en restant au premier plan
du développement durable.

”

Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

Concilier fonctionnalité et développement durable
Qu’un produit soit conçu pour garder au sec ou pour empê-

En effet, ce nouveau matériau était moins résistant aux
cher d'avoir trop chaud ou trop froid, ou une combinaison salissures et à l’huile. Et ce dwr sans pfc n’était pas aussi
des trois, sa fonctionnalité est primordiale. Mais il s’agit résistant que ceux contenant des pfc. En conséquence,
également de trouver un équilibre entre fonctionnalité et Fjällräven devrait enseigner à ses clients à réimprégner leurs
empreinte environnementale. Pour
propres vêtements pour en maintenir
illustrer l’approche de Fjällräven, rien
la fonctionnalité. Fjällräven décida
5 raisons d’éviter
de tel que le développement de notre
que mettre un terme à l’utilisation de
les PFC
tissu imperméable et aéré sans pfc :
ces substances nocives valait bien ce
Les PFC sont soupçonnés d’être
cancérigènes, d’endommager les reins
Eco-Shell.
compromis.
et de nuire à la fécondité.
Il y a dix ans, des traces de perfluoroEn 2012, la première collection
Les PFC sont très volatiles et peuvent
carbures (pfc) ont été retrouvées dans
Eco-Shell, avec imprégnation sans pfc,
voyager sur des centaines de kilomètres dans
des pingouins de l’Antarctique et des
fut lancée. Mais comme souvent avec
les airs, voire très haut dans l’atmosphère.
ours polaires de l’Arctique. Si leurs effets
les premiers essais, le résultat était
Les PFC présentent des risques pour la
à long-terme étaient alors peu connus,
imparfait. L’imprégnation n’était pas
santé s’ils s’introduisent dans l’eau potable
et cela même à des niveaux aussi infimes
il était déjà évident que les pfc nuisent
aussi efficace que prévu et, il faut bien
qu’une unité par trillion, soit l’équivalent de
au système immunitaire et hormonal.
l’avouer, ces vêtements ne protégeaient
moins d’une cuillère à café dans 1000 piscines
olympiques.
C’était une raison suffisante pour que
pas complètement de l’humidité.
Fjällräven bannisse les pfc de tous ses
L’équipe de conception de Fjällräven
Les PFC ont une très longue demi-vie
biologique, c’est-à-dire qu’il faut à notre corps
produits. Cette décision coïncidait avec
retourna à la planche à dessin et la deuplus de quatre ans pour éliminer la moitié des
l’objectif de Fjällräven d’ajouter à sa
xième fois fut la bonne. La Keb Eco-Shell
fluorocarbures résiduels dans nos tissus.
gamme des vêtements imperméables
Jacket a remporté de nombreux prix et
Les PFC ne disparaissent pratiquement
et respirants. Le défi consistait à profait figure de référence en matière de vêjamais, ils s’accumulent dans la nature et
finissent par retrouver leur chemin jusqu’à
duire un tissu shell imperméabilisante,
tements imperméables et respectueux de
nous. Les chercheurs ont trouvé cette
fonctionnel et respirant sans utiliser
l’environnement. Cette veste a montré à
substance chimique dans des régions reculées
de l’Arctique, dans le sol et la poussière, dans
le meilleur produit d’imprégnation
la communauté outdoor qu’il était posle poisson et la viande, dans les tissus humains
imperméable, mais toxique, connu à
sible d’associer développement durable
et dans l’eau potable.
l’époque : les pfc.
et fonctionnalité. Dès 2015, Fjällräven
L’équipe produit s’est mise au travail
avait supprimé
pour développer un matériau shell à la fois respirant, im- la totalité de ses produits d’imperméable et revêtu d’un produit imperméabilisant durable prégnation avec pfc et enseignait
(dwr) sans pfc. À partir d’un mélange de polyester recyclé à ses clients à réimprégner leurs
et de polyester vierge avec une nouvelle formule d’impré vêtements shell pour en maintenir
gnation, Fjällräven est parvenue à créer un matériau déposé : la fonctionnalité.
Eco-Shell. Mais quelques compromis furent nécessaires.
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G-1000 et cire Greenland Wax

Duvet Fjällräven

Matériaux préférentiels
Selon le CEO Agenda 20195, les matériaux qu’une marque

explique Christiane. « C’est pour cette raison que nous
l’appelons notre liste de matériaux préférentiels, et non
écologiques. Nous choisissons des matériaux meilleurs
que les précédents. »
L’idée de préférence est essentielle. Dans la mesure du
possible, Fjällräven utilise des matériaux d’excellente qualité.
Mais il faut également qu’ils répondent à la fonctionnalité
et à l’utilisation prévues. Il n’y a aucun intérêt à utiliser un
matériau de qualité supérieure s’il s’use plus rapidement
parce que le consommateur en fait un autre usage.

choisit d’utiliser sont responsables de plus des deux tiers
de son impact en termes de dépenses en eau et énergie, de
dégradation des sols ainsi que d’émission et de déchets.
Ce même rapport indique que le remplacement du coton
conventionnel par du coton biologique peut permettre
d’économiser « jusqu’à 90 % de l’eau douce et 62 % de
l’énergie utilisées actuellement ». En résumé, il ne s’agit
pas seulement de la façon dont vous produisez, mais aussi
des matériaux utilisés.
Le matériau emblématique de Fjällräven est le G-1000.
Il nous accompagne depuis nos tout débuts. Il était à
l’origine un mélange de coton respirant et confortable et
de polyester durable et léger. Ce matériau au tissage dense
pouvait ensuite être ciré et adapté à différentes situations
météorologiques. Il était durable et polyvalent. Et il est
resté le même pendant des décennies, jusqu’à ce que de
meilleures alternatives voient le jour, à savoir G-1000 Eco.
« Pour certains des matériaux que nous utilisons, il n'y
a pas d'alternative évidente », explique Christiane. « Mais
il existe parfois des alternatives clairement préférables en
matière de développement durable, par exemple le coton
biologique ou le polyester recyclé. Pour nous, G-1000 Eco
est un premier pas vers le développement de matériaux
durables. »
Mais comment choisir la meilleure option ? Fjällräven
s’appuie sur une Liste des fibres et matériaux préférentiels et
des directives concernant les produits chimiques. Ces outils
permettent d’évaluer différents types de matériaux pour
trouver un équilibre entre fonctionnalité et développement
durable et avancer dans la bonne direction. Les matériaux
sont classés d’excellent à passable, avec une catégorie réservée aux « fibres et produits chimiques à ne pas utiliser »,
comme la laine angora et les pfc.
« Aucun matériau n’est parfait. Ils ont tous un impact »,
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Commencer par le commencement
La traçabilité est un autre élément de l’approche globale
de Fjällräven en matière de durabilité. Si vous savez d’où
vient le matériau, vous pouvez plus facilement savoir dans
quelles conditions il a été produit. L’une de nos plus grandes
réussites en matière de traçabilité, et l’une des meilleures
histoires de durabilité de l’industrie de l’outdoor6, est la
Promesse Duvet de Fjällräven.
Avant la mise en place de la Promesse Duvet, les longues
chaînes de production empêchaient Fjällräven de suivre la
provenance exacte de son duvet. Pour s’assurer qu’aucun mal
n’était fait aux oiseaux, Fjällräven a donc décidé de regarder
sa chaîne d’approvisionnement en duvet de plus près. La
Promesse Duvet de Fjällräven est
le résultat de ces années de
travail. Notre production
est considérée comme la
meilleure chaîne d’approvisionnement et
la plus transparente
de l’industrie de
Un duvet de haute qualité produit
de manière éthique
l’outdoor.
Forts de 40 ans d’expérience dans l’utilisation du duvet,
Lancée en 2014,
nous sommes parvenus à mettre en place une chaîne de production
unique et traçable incluant des critères et contrôles stricts qui
la Promesse Duvet de

Promesse Duvet
Fjällräven
s’appliquent à tous les fournisseurs et sous-traitants impliqués.
En d’autres termes, quand vous achetez l’un de nos produits à
base de duvet, nous pouvons garantir qu’il contient
exclusivement du duvet traçable de la meilleure qualité
et produit selon des méthodes éthiques.
fjallraven.com/downpromise

Global Fashion Agenda - CEO Agenda 2019, 6 Four Paws - Cruelty Free Down Challenge
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Christiane Dolva Törnberg, directrice du Développement durable chez Fjällräven

Laine traçable Fjällräven

une qualité optimale de l’une de ces deux ressources. Les
moutons Jämtlands ont la particularité d’offrir le meilleur des
deux mondes. Leur laine est d’une qualité exceptionnelle et
leur viande peut aussi être consommée à la fin de leur vie.
« Une grande partie du projet pilote Brattlands devait
nous aider à rationaliser notre chaîne d’approvisionnement
mondiale en laine pour assurer une traçabilité à tous les
niveaux. Et au cours des dernières années, nous avons
beaucoup appris sur la laine en tant que matériau et sur la
façon de s’en procurer », explique Christiane. « Nous n’avons
pas pris le chemin le plus facile pour accroître nos connaissances sur la laine. Mais le résultat est vraiment unique. »
Mais qu’en est-il des émissions ? L’exploitation suédoise
de Brattlandsgården et celles de ZQ Wool sont toutes gérées
de façon holistique, ce qui contribue à l’amélioration de la
qualité du sol et à la séquestration du carbone.
La production de laine est souvent mauvaise élève en
matière d’empreinte carbone. Une grande partie de cette
empreinte est liée à la dégradation de l’environnement.
L’élevage standard de moutons amène de grands troupeaux
à paître intensivement sur de petites surfaces d’herbe. Ce sol
dégradé absorbe moins bien le co2 », explique Christiane.
« D’autre part, cette gestion holistique permet non seulement de minimiser les aspects négatifs de l’élevage ovin en
utilisant moins d’engrais chimiques et de pesticides, mais
aussi d’améliorer la qualité de l’herbe et du sol. Les moutons
sont fréquemment déplacés pour donner à l’herbe et au sol
une chance de se régénérer et au carbone d’être absorbé
par le sol et l’herbe. Tout cela fait partie d’un grand cycle
qui cherche à rétablir l’équilibre. »
En parlant de cycles, Fjällräven s’oriente vers une économie plus circulaire et le recyclage des déchets en est une
composante fondamentale.

Fjällräven couvre l’ensemble du processus, de la traçabilité
au bien-être des animaux. Fjällräven a mis en place une
chaîne de production avec des contrôles stricts et répétés de
ses fournisseurs et sous-traitants. Le bien-être des oiseaux
est sa priorité absolue, ce qui signifie l’interdiction du plumage à vif et du gavage. En fait, le duvet de Fjällräven est
un sous-produit de l’industrie de la viande, ce qui signifie
qu’il s’agit d’un « déchet » utilisé à bon escient. Le tout en
garantissant que seul un duvet de la plus haute qualité est
utilisé dans nos produits.

Du duvet à la laine
Fjällräven est particulièrement attachée à cet autre matériau d’origine
animale qu’est la laine. Tout comme
pour le duvet, sa traçabilité est fondamentale pour veiller au bien-être
animal et contrôler son impact environnemental.
Forte de ses connaissances sur le
duvet, Fjällräven a initié une double approche de sa chaîne
d’approvisionnement en laine. La première consistait à
rechercher un fournisseur qui partageait ses valeurs sur la
nature et les animaux, mais qui pouvait aussi fournir les
volumes et la qualité souhaités. Le partenaire choisi fut
ZQ Wool, basé en Nouvelle-Zélande. ZQ Wool travaille
avec des fermiers de Nouvelle-Zélande et d’Australie et
les accrédite pour assurer un approvisionnement en laine
intègre et de qualité. Mais par-dessus tout, cette entreprise
garantit le bien-être animal et la durabilité environnementale et économique.
La seconde option était beaucoup plus pratique. Fjällräven
s’associa avec une petite exploitation près de Åre, en Suède,
du nom de Brattlandsgården. Elle n'est pas très éloignée,
ce qui permet au personnel de Fjällräven d’aller voir les
moutons et leurs conditions de vie. Leur troupeau appartient
à une race unique, le mouton Jämtlands.
La plupart des moutons suédois sont élevés soit pour leur
laine, soit pour leur viande, et non les deux, pour obtenir
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La boucle est bouclée
L’industrie vestimentaire génère une quantité gigantesque
de déchets. Selon les Nations Unies, chaque seconde,
l’équivalent d’un camion poubelle de textile est brûlé ou
mis à la décharge7, et la Fashion Revolution indique que

UN Environment Programme - Putting the brakes on fast fashion, 8 Fashion Revolution - Waste - Is it “really” in fashion?
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Fjällräven Re-Wool

Mouton Jämtlands

« les déchets textiles devraient augmenter d’environ 60 % place pour le recyclage du polyester post-consommation,
entre 2015 et 2030, avec 57 millions de tonnes supplémen- généralement à partir de bouteilles en plastique, sont
taires de déchets produits chaque année, pour atteindre un maintenant assez avancés.
total de 148 millions de tonnes par an »8.
Selon CEO Agenda 2019, « il est estimé que remplacer le
Dans l’industrie de l’habillement,
polyester par son équivalent recyclé
les déchets sont divisés en pré et
réduit la génération de substances
post-consommation : les déchets extoxiques de près de 90 %, la consomcédentaires des usines, les déchets de Nous sommes en bonne voie mation énergétique de 60 % et les
sous-produits, comme nous l’avons
vers un approvisionnement émissions de près de 40 %5.
vu avec la viande et la laine ci-desFjällräven utilise beaucoup de
mondial en laine entièrement polyester
sus, ou les déchets liés aux stocks
recyclé dans son assemtraçable pour tous les
invendus. Suivent les produits mis
blage de matériaux, de G-1000 Eco
au rebut par le consommateur, du
à Eco-Shell.
produits Fjällräven.
vêtement à la bouteille en plastique.
« Je dis généralement que si un
Christiane Dolva Törnberg, directrice du Développement
durable chez Fjällräven
Mais nous croyons que les déchets d’une
matériau est précédé du mot recyclé,
personne peuvent être le trésor d’une autre personne.
il nous intéresse », raconte Christiane. «Bien sûr, il faut
Fjällräven a intégré de plus en plus de produits recyclés examiner chaque matériau en détail. Certains requièrent
dans ses mélanges de tissus. Et pas seulement les plus tellement de ressources pour être recyclés qu’ils n’en valent
évidents, comme le polyester recyclé, utilisé pour fabriquer pas vraiment la peine. Mais lorsque la qualité et la foncRe-Kånken par exemple ; mais également la laine recyclée tionnalité sont suffisamment bonnes et que l’impact est
que Fjällräven appelle la Re-Wool.
suffisamment faible, je dirais que les matériaux recyclés
L’histoire de la Re-Wool commence à Prato, au nord de sont toujours préférés. »
l’Italie. La laine recyclée provient de différentes sources : des
chutes de laine pour pulls, des restes de fil sur les bobines
et même des pans de costumes. Tout est rassemblé, trié par
couleur et broyé, puis transformé en nouveaux produits.
La laine est un autre résidu pré-consommation dérivé
de l’industrie de la viande. Cette idée de laine récupérée
est née d’une observation : beaucoup de laine est jetée en
Suède, environ 100 tonnes de laine sont gaspillées rien que
dans les exploitations de l’île de Gotland. Or, cette laine si
accessible, de bonne qualité et durable s'offrait à de nombreuses utilisations, notamment l’isolation de vestes ou la
création du panneau dorsal innovant du sac à dos primé
de Fjällräven, Lappland Hike.
Fjällräven utilise également des matériaux recyclés
Le Lappland Hike, sac à dos primé de
post-consommation, le polyester recyclé étant le plus
Fjällräven, doté d’un panneau dorsal
innovant à base de laine récupérée.
important en termes de volume. Les systèmes mis en

5
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Le renard polaire, et sa capacité
à survivre dans le climat extrême
de l’Arctique, a tellement fasciné
notre fondateur, Åke Nordin,
qu’il a donné son nom suédois à
son entreprise d’équipement de
plein air : Fjällräven.

Camp de nuit au bord de la rivière Tjäktjajåkka, Voie Royale, Suède

Le renard polaire, notre homonyme

L’union fait la force
De la conception à la production, de la vente à la fin de

(sac)9, un groupe à l’échelle du secteur composé de 80 ong
et entreprises leaders dans le prêt-à-porter et la chaussure.
Ensemble, nous partageons informations et meilleures
pratiques afin de réduire les impacts sociaux et environnementaux de l’industrie vestimentaire.
En 2013, Fjällräven a rejoint la Fair Labor Association
(fla)10. Tout comme la sac, la fla est une organisation à
partenariat multiple, mais celle-ci s’attache à promouvoir
les droits des travailleurs et à améliorer les conditions de
travail dans le monde entier. Ceci a permis à Fjällräven
d’améliorer son approche d’approvisionnement éthique
à travers le monde.
Enfin, il y a le Pacte mondial des Nations Unies, auquel
Fjällräven a adhéré, et qui est un partenariat entre des entreprises et l’Organisation des Nations Unies. Les membres
s’engagent à aligner leurs opérations et stratégies sur dix
principes universellement acceptés concernant les droits
de l’homme, la main-d’œuvre, la lutte contre la corruption
et l’environnement.

l’utilisation, la durabilité ne peut être atteinte qu’en travaillant ensemble. De l’établissement de relations étroites
et durables avec ses fournisseurs à l’éducation des clients
sur la manière de réparer et d’entretenir leur équipement,
Fjällräven croit au travail d’équipe.
À mesure du développement de Fjällräven et de son
internationalisation, tant en termes de production que de
ventes, la société a cherché à entretenir ses relations avec
ses existants et à travailler à leur formation plutôt que
de rechercher constamment de nouveaux fournisseurs.
C’est parce qu'elle s'est toujours attachée à trouver des
fournisseurs qui partagent ses vues sur l’environnement
et la qualité qu’elle a pu y parvenir.

Un langage commun
Pour définir cette approche plaçant la nature en priorité,
un langage commun est nécessaire. Tout le monde peut
ainsi avancer dans la même direction de façon fluide. C’est
là que le Code de conduite de Fjällräven entre en jeu.
Fjällräven fait reposer l’ensemble de ses activités sur ce
document, qui est non-négociable. Il s’inspire du Code de
conduite sur le lieu de travail de l’Association des travailleurs et
concerne les droits de l’homme, le bien-être des animaux, la
protection de l’environnement, le développement durable
et la lutte contre la corruption.

L’Arctic Fox Initiative

Collaboration avant concurrence
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Sustainable Apparel Coalition, 10 Fair Labor Association
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C F OX

Fjällräven ne se contente pas de collaborer avec ses fournisseurs. Elle collabore également avec ses concurrents, car
sur le terrain de la durabilité, il n’y a pas de concurrence
qui vaille. Certains des plus grands noms de l’industrie de
l’équipement de plein air et au-delà travaillent en équipe
pour améliorer les conditions de travail, réduire les impacts
environnementaux et éradiquer les mauvaises pratiques et
la corruption.
Fjällräven fait partie de la Sustainable Apparel Coalition

TI

La collaboration s’étend au-delà des fournisseurs et des
grands acteurs industriels. Fjällräven collabore également
avec ses clients, des organisations caritatives, des scientifiques et des artistes, réaffirmant ainsi sa conviction
que l’union fait la force.
Tout a commencé par un petit animal du nord
de la Suède, l’homonyme de Fjällräven. Le renard
polaire était et est toujours une espèce menacée
en Scandinavie, chassé jusqu’à faire partie des
espèces en voie de disparition au début des
ARC
années 90. Une équipe de chercheurs de
VE
l’Université de Stockholm, dirigée par le
professeur Anders Angerbjörn, tentait
d’aider cet humble petit renard à retrouver sa place dans la nature.
En 1994, le fondateur de Fjällräven,

Plus on passe de temps
dans la nature, plus on a
envie de la protéger.

Fjällräven Classic Suède

   Fjällräven Classic États-Unis

Åke Nordin, prend la décision de soutenir les recherches
d’Angerbjörn et de sensibiliser à la situation de détresse du
renard polaire. Aujourd’hui, plus de 300 renards arctiques
vivent à l’état sauvage en Scandinavie.
En 2018, Fjällräven a voulu étendre son soutien à d’autres causes environnementales. Faire cavalier seul n’était
pas une option, mais, ayant identifié d'autres actions
entreprises, Fjällräven se vit en mesure de leur apporter
une aide financière. Elle a donc lancé en 2019 l’Arctic Fox
Initiative, qui soutient des projets et des organisations à but
non lucratif qui contribuent à la conservation de la nature
ou permettent à un plus grand nombre de personnes d’en
profiter. Pour en savoir plus sur l’Arctic Fox Initiative et ses
projets, cliquez ici.

et surtout qu’ils fassent l’expérience du sentiment de liberté incomparable qu’offrent quelques jours de trekking
sur un sentier en particulier, le Kungsleden (Voie Royale).
Celui-ci trace un parcours de quelque 110 kilomètres entre
Nikkaluokta et Abisko.
Plébiscité, cet événement a fait germer une idée chez
Fjällräven. En donnant accès au trekking un plus grand
nombre de gens, ceux-ci pourraient inspirer à leur tour
d’autres personnes à suivre le mouvement, jusqu’à ce
qu’une communauté entière de trekkeurs soit créée. Une
communauté décidée à profiter du plein air, mais aussi à
le protéger.
Aujourd’hui, des événements Fjällräven Classic sont
organisés partout dans le monde, attirant collectivement
des milliers de randonneurs enthousiastes, débutants ou
experts. Fjällräven Classic n’est pas une compétition ou une
course. C’est une chance de rencontrer d’autres randonneurs
et de profiter d’une randonnée hors norme. Pour en savoir
plus sur Fjällräven Classic, cliquez ici.
Si Fjällräven Classic vise à partager le simple plaisir du
trekking, Fjällräven Polar cherche à éduquer et à vivre
pleinement la puissance de la nature. Fjällräven Polar est
une aventure de 300 km en traîneau tiré par des chiens à
travers l’Arctique scandinave. Le nombre de places est limité
et l’accès se fait uniquement sur concours. La concurrence
est aussi rude que le climat hivernal de l’Arctique, mais le
résultat en vaut la chandelle. Au cours de cet événement
rassemblant un groupe restreint de 24 à 30 participants,
nous montrons au monde qu’avec le bon équipement, les
bonnes connaissances et une attitude positive, tout le monde
peut faire l’expérience des environnements extérieurs les
plus difficiles. Il s’agit d’apprécier toutes les facettes de la
nature : c’est en se confrontant à ses défis qu’on obtient les
meilleures récompenses. Pour en savoir plus sur Fjällräven
Polar, cliquez ici.

Sans nature, nous n’existons pas
L’idée de longévité, tant matérielle qu’émotionnelle, est au
cœur de la question de la durabilité. Si un client s’attache
à un produit bien fait et l’apprécie, il aura plus tendance à
en prendre soin et à l’utiliser à l’avenir. Il en va de même
pour l’environnement. Une étude de 201711 a révélé que les
enfants qui jouent dehors sont plus susceptibles d’aimer
et de protéger la nature lorsqu’ils deviennent adultes. Audelà de cela, il a été prouvé que la nature nous fait du bien.
Une étude de 2019 publiée dans Nature12 a montré que
120 minutes par semaine passées à l’extérieur stimulent
notre santé et notre bien-être. La science rattrape tout
juste son retard sur ce que nous ressentons tous depuis
longtemps : la nature n’est pas seulement essentielle au
niveau physique, mais aussi au niveau psychologique, à la
survie de l’homme.
En 2005, Fjällräven organisait sa premiere randonnée :
Fjällräven Classic. Cet événement rassembla quelques
centaines de randonneurs venus de toute la Suède, animés
d’une passion commune. L’idée ? Marcher et camper dans
la nature sauvage du nord de la Suède.
C’est le fondateur même de Fjällräven, Åke Nordin, qui
en est à l’origine. Inspiré depuis toujours par les paysages
à couper le souffle qu’offrent les reliefs suédois, il voulait
que les gens puissent explorer ces mêmes trésors naturels
11
12

Fjällräven Polar, une aventure
en traîneau à chiens

Catherine Broom - Exploring the Relations Between Childhood Experiences in Nature and Young Adults’ Environmental Attitudes and Behaviours,
Mathew P. White et al. - Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing

12

Plateau de Tjäktja, Voie Royale, Suède

Montrer le chemin
Aujourd’hui : la gamme de Fjällräven s’étend des vêtements

limites planétaires nécessaires au développement durable.
À mesure de son évolution, Fjällräven se penche sur
le développement des matériaux, l’amélioration des méthodes de production, la possibilité de louer du matériel et
la formation continue pour fournir à ses clients les outils
dont ils ont besoin pour préserver leur équipement et la
nature qui les entoure.
Fjällräven a parcouru un long chemin, mais n’est pas
encore arrivée à destination. Y arrivera-t-elle un jour ?
L’un d’entre nous pensera-t-il un jour « C’est bon, on a
fini », en matière de durabilité ? Ou y a-t-il toujours une
marge de progression ? Comme le dit Åke Nordin, « notre
marche a commencé il y a cinquante ans. J’espère que nous
ne nous arrêterons jamais. » Le développement durable est
un voyage, pas une destination. Mais c’est un voyage que
Fjällräven s’engage à poursuivre.

de tous les jours pour profiter de sorties décontractées dans
la nature jusqu’à une collection pour l’alpinisme complètement élaborée autour de la durabilité. En termes de
pourcentage, 60 % de tout le polyester est recyclé et 70 % de
tout le coton est biologique (2019). 100 % des traitements
imperméabilisants sont sans pfc.Toute la laine est garantie
sans mulesing, 42 % est traçable et 24 % est soit recyclée,
soit récupérée*. Nous compensons les émissions que nous
ne pouvons pas éviter.
Demain : le développement durable est une question

d’équilibre. La définition stricte du développement durable
est de répondre à nos besoins actuels sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Fjällräven est convaincue qu’en associant développement,
action et inspiration, il est possible de se développer dans les
1968
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Imprégnation sans
fluorocarbures
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2014
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au monde

2018

2018
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Laine
Brattland

2011
Eco-Shell

2019
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Signature de Arctic Fox
l’initiative action Initiative
climatique mondiale
de l’ONU
*Statut 2019
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2019
Bergshell

… poursuivre sur cette voie avec les futurs objectifs
RSE jusqu’en 2025 :
- Traçabilité à 100 % de tous les matériaux.
- 25 % de consommation énergétique en moins sur toutes
les opérations.
- 25 % d’émissions en moins sur les transports.
- 100 % d’énergie verte.
- 30 % de réduction des émissions de scope 3.
- 30 % de réduction des émissions de tous nos événements.

