
  
 
 
     

INSPIRER  
POUR PERMETTRE AU PLUS GRAND NOMBRE 

D’ADOPTER UN MODE DE VIE  
PLUS DURABLE 

 
 

Faire plus avec moins, utiliser des matériaux renouvelables et recyclés, 
améliorer l’efficacité du transport, utiliser des énergies renouvelables lors de 
la production : c’est l’engagement fort que IKEA prend au quotidien, de la 
conception jusqu’au recyclage du produit ou à sa seconde vie. IKEA rend un 
mode de vie plus durable accessible auprès des consommateurs en 
proposant des solutions inspirantes et produits de qualité à un prix le plus 
bas possible pour réduire la consommation d’énergie, d’eau, les déchets et 
bien plus encore.  

 
 

Dormir sur des bouteilles en plastique recyclé 
Le plastique PET des bouteilles recyclées peut être fondu 
et réemployé. Le matériau a ainsi plusieurs vies et 
participe donc à réduire les déchets. On le retrouve dans 
la composition des fibres de polyester, garnissage des 
oreillers IKEA GOSA SYREN.  
 
La beauté du bambou  
Graminée ligneuse à croissance rapide, le bambou peut pousser 
jusqu’à 30 mètres de hauteur. La culture du bambou ne nécessite 
peu ou pas d'engrais, ni de produits phytosanitaires. 
La plante libère 30% d’oxygène de plus qu’un feuillus. Solide et 
léger, il permet d’obtenir le meilleur effet, avec le minimum de 
matière. 
Utilisé pour le mobilier, les planches à découper, les accessoires 
et autres produits, par exemple : RÅGRUND meubles de salle de 
bains, HILVET table de travail, IKEA PS 2012 table à rabats …. 
 
Faire la bouillir la marmite  
Depuis des années, IKEA propose des accessoires ingénieux 
pour cuisiner, gagner du temps, et économiser l’eau et 
l’énergie.  
Exemple : STABIL, un panier à cuisson qui permet de faire 
bouillir 1 à 4 aliments en même temps.  
 
Et si trier était un jeu ? 
Trier, ranger, recycler dans toutes les pièces de la maison, des 
boîtes de conserve métalliques aux magazines…. Dans des bacs 
en plastique PET (VARIERA) empilables à l’envie.  
 



  
 
 
     
 
Nos déchets sont des ressources ! 
SKRUTT est un sous-main fabriqué à 50% avec du plastique issu du tri 
sélectif réalisé dans les magasins IKEA. Cette initiative est la première d’une 
longue liste à venir. Rien ne se perd, tout se recycle.   
 

 
 
 
 
Les meubles ont plusieurs vies 
63% des Français achètent d’occasion et seront 71% à l’avenir 
(Observatoire Cetelem 2013).  
 
Démarche responsable et nécessaire qui souligne le souhait de IKEA de 
maîtriser l’ensemble du cycle de vie de ses produits (et au-delà), la marque 
propose un service Seconde vie des meubles. Destiné à la reprise et la 
revente des meubles IKEA d’occasion, il permet de faire des économies tout 
en agissant de manière responsable pour l’environnement.  
 

 Des moyens de mobilité responsable 
IKEA implique ses clients et ses collaborateurs dans sa 
stratégie de réduction de l’empreinte carbone. Des 
bornes électriques gratuites ont été installées dans tous 
les magasins de France, ce qui positionne l’entreprise 
comme le 1er distributeur spécialisé français à offrir un 
réseau aussi important sur le territoire (borne de 
recharge rapide, borne autolib’). Ce dispositif est 
renforcé par un parc de voitures de location Hertz 100% 
électriques (dans tous les magasins d’ici à 2016) et des 
navettes reliant les magasins aux centres villes (comme 
à Strasbourg ou Paris).  

Ballot d’emballage plastique issus 
du tri sélectif des magasins IKEA 

Billes de plastique recyclé SKRUTT 


