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Cette année, Brooks Running Company a enregistré une croissance 
record et a atteint le jalon important de 1 milliard de dollars de 
revenus. À mesure que nous faisons croître nos activités à l’échelle 
mondiale et que nous poursuivons notre ambition d’être le premier 
choix de tous les candidats, nous demeurons convaincus que tous 
ceux qui veulent courir se sentent les bienvenus, et que tous ceux 
qui courent ont un endroit où le faire. Voici notre parcours vers le 
bien-être des gens et de la planète 

En 2021, nous avons pris des mesures importantes dans ce 
parcours. Guidés par la conviction que la création d’une 
communauté de course accueillante et diversifiée commence à 
la maison, nous avons fait passer la représentation des femmes 
parmi les employés mondiaux de Brooks à 53 % (+3 % sur 12 mois), 
y compris une représentation de plus de 50 % au niveau des 
gestionnaires et du conseil consultatif. Nous avons augmenté la 
représentation des PANDC1 parmi les employés aux États-Unis à 
35 % (+2,5 % sur 12 mois et +17 % sur quatre ans), y compris une 
représentation de 33 % au niveau du conseil consultatif. Pour la 
deuxième année consécutive, Brooks a obtenu une note de 100 sur 
l’indice de l’égalité en entreprise de la Human Rights Campaign 
Foundation. Nous avons investi 5,7 millions de dollars dans des 
dons à la communauté, en mettant l’accent sur les programmes à 
impact social qui font progresser la santé et le bien-être des gens 
et défendent la course pour tous.

UN MESSAGE DE NOTRE PDG
Nous continuons d’adopter une approche à long terme, fondée 
sur la science, en matière de durabilité, afin de lutter contre les 
changements climatiques et de limiter notre dépendance à l’égard 
des ressources non renouvelables. En 2021, nous avons lancé notre 
premier produit carboneutre, la Ghost 14, ce qui a eu un impact 
immédiat grâce à notre style à volume élevé. En 2021, 61 % du fil de 
polyester total utilisé pour nos chaussures et nos vêtements a été 
recyclé, comparativement à 52 % en 2020. 

Je suis optimiste quant à l’élan de Brooks alors que nous travaillons à 
l’atteinte de notre objectif à long terme d’atteindre la carboneutralité 
d’ici 2040, et je me réjouis de l’avenir d’une communauté de course 
mondiale en croissance et de plus en plus diversifiée. Alors que nous 
poursuivons notre objectif, qui consiste à inspirer les gens à parcourir 
la voie choisie, nous nous sentons chanceux de permettre aux 
gens d’investir dans leur bien-être physique et mental. Une course 
améliorera votre journée, et si vous additionnez toutes ces journées, 
vous verrez également votre vie améliorée. Avec plus de 150 millions 
de personnes qui courent dans le monde, cela peut même rendre le 
monde meilleur. 

Run Happy!

— Jim Weber, PDG

1Les PANDC désignent les Noirs, les Autochtones 
et les personnes de couleur.
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Note de 100 sur 
l’indice de l’égalité 

en entreprise

du fil de polyester est fait 
de polyester recyclé, ce qui 

représente une augmentation de  
52 % in 2020

61 %

Lancement de 
notre première 

paire de chaussures 
carboneutres, la 

Ghost 14,
notre type de chaussures 

à plus grand volume

des employés de Brooks à l’échelle 
mondiale s’identifient comme des 
femmes (+3 points de pourcentage 

sur 12 mois), y compris une 
représentation de plus de 50 % au 

niveau des gestionnaires 
et du conseil consultatif.

53,2 %
FEMMES

DONS TOTAUX EN 2021 :

5,7 millions $ 

des employés de Brooks aux 
États-Unis s’identifient comme 

étant PANDC

PANDC

35,7 %
Depuis 2015, le Brooks Booster Club 

a aidé 179 écoles et 7 320 jeunes 
coureurs et coureuses aux États-

Unis, en investissant 
2,6 millions de 

dollars en espèces 
et en produits.

Brooks a donné de 
l’équipement et des fonds 
à plus de 50 partenaires 

communautaires 

IMPACT DE 2021 EN UN COUP D’ŒIL
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En savoir plus sur nos stratégies pour atteindre ces objectifs. 

NOS EFFORTS EN MATIÈRE DE DÉI SONT 
GUIDÉS PAR TROIS OBJECTIFS :

FAVORISER LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION AU SEIN DE LA 
COMMUNAUTÉ DES COUREURS
Favoriser le changement dans la communauté dirigée en favorisant la 
diversité et l’inclusion lors de la course.

Nos programmes d’impact communautaire soutiennent les équipes 
et les organisations qui font progresser la santé et le bien-être grâce 
au pouvoir de la course, en mettant l’accent sur l’accroissement de la 
diversité et de l’inclusion.

3

MILIEU DE TRAVAIL DIVERSIFIÉ, ÉQUITABLE ET INCLUSIF
Commençons à la maison en garantissant un milieu de travail diversifié, 
équitable et inclusif.

Nous croyons au pouvoir de la diversité qui comprend les personnes de 
différents genres, races/ethnies, origines nationales, capacités, âges, 
orientations sexuelles, types de corps et circonstances. Nous adoptons 
des pratiques qui permettront d’atteindre l’équité dans notre entreprise 
et notre sport, afin que chacun ressente un sentiment d’appartenance.

1

REPRÉSENTATION POUR TOUTES LES PERSONNES QUI 
COURENT
Assurer la représentation de toutes les personnes qui courent.

Brooks s’engage à raconter des histoires par l’entremise d’un ensemble 
diversifié de coureurs et coureuses, et à célébrer le pouvoir de la course pour 
rassembler les gens.

2

DIVERSITÉ, ÉQUITÉ, 
ET INCLUSION

La course, c’est ce que nous sommes. Chez Brooks, nous 
croyons au pouvoir et à la joie cinétique de la course. Cela 
alimente notre passion pour le sport et la communauté de la 
course. Les chaussures et l’équipement que nous développons, 
les expériences que nous créons et les partenariats que nous 
développons devraient aider à rendre la course inclusive et 
accessible à tous. Nous adoptons une approche complète 
et stratégique pour nous assurer que nos valeurs sont 
représentées dans notre sport. Nous nous engageons à réduire 
les obstacles à la participation à la course, à l’industrie de la 
course et à la communauté de la course.
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FAITS SAILLANTS DE LA PROGRESSION CLÉ EN 2021

1En tant qu’entreprise mondiale, nous reconnaissons la structure sociale unique de la race aux États-Unis. 
Ces engagements ne s’appliquent qu’aux États-Unis.

53,2 % des employés de 
Brooks à l’échelle mondiale 
s’identifient comme des 
femmes (+3,2 points de 
pourcentage sur 12 mois)

35,7 % des employés de Brooks 
aux États-Unis s’identifient 
comme PANDC (+2,6 points 
de pourcentage sur 
12 mois; +17,7 points de 
pourcentage sur une 
période de quatre ans)

Représentation de 25,7 % des 
PANDC au siège social et dans 
les régions éloignées de Brooks 
(+5,5 points de pourcentage 
sur 12 mois)

20 % des gestionnaires de 
Brooks s’identifient comme 
PANDC (+9,2 points de 
pourcentage sur 12 mois)

Engagement : Atteindre une 
représentation d’au moins 50 % de 
femmes et de 30 % d’employés PANDC 
aux États-Unis à tous les niveaux1

Brooks a commencé à intégrer l’analyse de l’équité salariale dans ses processus d’embauche, 
de promotion et de rémunération en 2018. Au cours des offres et de nos examens annuels de 
la rémunération, nous analysons l’équité salariale entre les employé-e-s occupant des postes 
similaires au sein de notre organisation. Brooks aura l’occasion d’automatiser, d’élargir et 
d’officialiser ses pratiques en matière d’équité salariale.

Engagement : Atteindre l’équité 
salariale à 100 % pour les employés 
PANDC et les femmes

Engagement : Atteindre 
annuellement la note de 100 de 
l’indice de l’égalité en entreprise de la 
Human Rights Campaign Foundation

BÂTIR UN MILIEU DE TRAVAIL 
DIVERSIFIÉ, ÉQUITABLE ET INCLUSIF.1

L’année 2021 a été la deuxième année consécutive au cours de laquelle Brooks a 

obtenu une note de 100 sur l’indice de l’égalité en entreprise

RÉALISATIONS CLÉS EN 2021
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FAITS SAILLANTS DE LA PROGRESSION CLÉ EN 2021

100 % des campagnes 
de marketing de niveau 1 
de Brooks comprenaient 
des PANDC avec une 
représentation de 60 %

Représentation de 50,4 % 
des PANDC dans les médias 
sociaux de Brooks

33,7 % de la population de 
coureurs aux États-Unis est 
composée de PANDC

Don de 100 000 $ à la Running 
Industry Diversity Coalition 
(Coalition pour la diversité de 
l’industrie de la course à pied)

417 000 $ en subventions en 
espèces et en équipement pour 
les programmes de course à pied 
des jeunes

Représentation de 34 % des PANDC 
au sein de l’équipe Brooks Run Happy 
(+5 points de pourcentage sur 12 mois)

Engagement : Atteindre 40 % de 
représentation des PANDC dans les 
images de marketing

Engagement : Soutenir une plus grande 
diversité de la population active des États-
Unis (40 % de PANDC)

L’année 2021 a été la première année où nous avons 
examiné les données sur la race et l’origine ethnique 
de nos tests d’usure et les renseignements sur les 
consommateurs.

20,2 % représentation de PANDC dans nos tests d’usureEngagement : Atteindre 40 % de représentation 
de PANDC dans les tests d’usure et les données sur 
les consommateurs

REPRÉSENTATION POUR TOUTES 
LES PERSONNES QUI COURENT

FAVORISER LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION AU 
SEIN DE LA COMMUNAUTÉ DES COUREURS

2

3

RÉALISATIONS CLÉS EN 2021
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MILIEU DE TRAVAIL DIVERSIFIÉ, 
ÉQUITABLE ET INCLUSIF1

ASSURER LA REPRÉSENTATION 
DES FEMMES ET DES PANDC 
À TOUS LES NIVEAUX

UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION

En tant qu’entreprise mondiale, nous reconnaissons la structure sociale unique 
de la race aux États-Unis. Il est important que notre main-d’œuvre américaine 
reflète la diversité de la population américaine. Pour suivre notre évolution 
aux États-Unis, nous nous mesurons par rapport aux estimations des données 
démographiques du recensement américain de 2020. En 2021, Brooks a réalisé 
des progrès graduels dans le maintien en poste et la rétention des femmes et 
des PANDC au sein de notre organisation. 

En ce qui concerne les employées féminines, nous avons atteint notre objectif 
de 50 % de représentation au niveau des contributeurs individuels, des 
gestionnaires et des membres du conseil consultatif. Nous avons constaté une 
réduction au niveau des gestionnaires principaux et des directeurs, et une légère 
augmentation au niveau des vice-présidents, attribuable aux promotions. Nous 
n’avons pas eu de postes vacants en 2021 au niveau des vice-présidents.

En ce qui concerne les PANDC, nous avons atteint notre objectif de 30 % de 
représentation au niveau des contributeurs individuels et du conseil consultatif. 
Nous avons connu une augmentation de 9,2 points de pourcentage au niveau 
des gestionnaires et une réduction au niveau des gestionnaires principaux et des 
directeurs. Nous n’avons réalisé aucun progrès au niveau des vice-présidents, car 
il n’y a eu aucune ouverture de poste en 2021.

La sous-représentation raciale des Hispaniques/Latinx et des Amérindiens/
Autochtones de l’Alaska ainsi que la diversité raciale à tous les niveaux 
représentent notre plus grand point à améliorer en matière de sensibilisation, de 
recrutement, d’embauche et de maintien en poste. En fonction de nos résultats 
de 2021, nous mettrons davantage l’accent sur l’embauche, la promotion et le 
perfectionnement des femmes et des PANDC pour les postes de direction afin 
d’accroître la représentation diversifiée à tous les niveaux.

de représentation au niveau des 
contributeurs individuels, au 

niveau des gestionnaires et du 
conseil consultatif

50 %
FEMMES

de représentation au niveau 
des contributeurs individuels 

et au conseil consultatif

PANDC

30 %
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UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION

Données démographiques raciales sur quatre ans 
de Brooks par rapport à la population américaine 

DONNÉES RACIALES 
AU TRAVAIL
DONNÉES 
DÉMOGRAPHIQUES 

1Les données démographiques du recensement américain de 2020 présentent la répartition d’une seule race. Les résidents qui se sont identifiés à deux catégories 
raciales ou plus sont placés dans un groupe indépendant. Les personnes qui s’identifient comme hispaniques/latinx, que les normes fédérales ne considèrent pas 

comme une catégorie raciale, sont regroupées. Somme du recensement total aux États-Unis supérieure à 100 %, car les Hispaniques et les Latino-Américains 
peuvent être de n’importe quelle race et sont inclus dans la catégorie de race applicable. Brooks inclut les Hispaniques et les Latinx dans la catégorie « PANDC ».

0,4 %

3,6 %

3,6 %

0,2 %

2,4 %

2018

82,0 %

7,8 %

2019

0,3 %

0,0 %

3,0 %

66,0 %

6,8 %

17,8 %

6,0 %

2020

66,9 %

14,8 %

6,1 %

8,0 %

0,4 %

0,0 %

3,7 %

2021

64,3 %

15,0 %

7,0 %

9,2 %

0,7 %

0,1 %

3,7 %

Recensement aux 
États-Unis en 20201

61,6 %

12,4 %

18,7 %

10,2 %

6,0 %
0,2 %

1,1 %

MILIEU DE TRAVAIL DIVERSIFIÉ, 
ÉQUITABLE ET INCLUSIF1

Asiatique

Blanc

Insulaire du 
Pacifique

Afro-américain ou 
noir américain

Hispanique/
Latinx

Amérindien/
Autochtone de 
l’Alaska

Deux races ou 
plus
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UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION

Vice-président/Vice-président 
principal/Cadres dirigeants

100 %

Conseil consultatif

67,0 %

33,0 %

Gestionnaire principal/directeur/
directeur principal

4,0 %

2,7 %

1,3 %

6,7 %

85,3 %

Contributeur individuel

0,9 %

0,2 %

9,2 %

8,6 %

4,5 %

57,4 %

19,2 %

Gestionnaire/superviseur/chef

1,9 %

0,9 %

4,8 %

12,4 %

80,0 %La course aux États-Unis de Brooks 
par niveau pour 2021

MILIEU DE TRAVAIL DIVERSIFIÉ, 
ÉQUITABLE ET INCLUSIF1

DONNÉES RACIALES AU 
TRAVAIL
DONNÉES 
DÉMOGRAPHIQUES 

Asiatique

Blanc

Insulaire du 
Pacifique

Afro-américain ou 
noir américain

Hispanique/
Latinx

Amérindien/
Autochtone de 
l’Alaska

Deux races ou 
plus
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UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION

Brooks mondial par niveau

Brooks É.-U. par niveau

Brooks mondial

qui s’identifient comme telles

53,2 %

54,8 %

46,8 %

45,2 %

67,0 %

33,0 %

Contributeur 
individuel

Chef/superviseur/
gestionnaire

Chef/superviseur/
gestionnaire

Vice-président/Vice-
président principal/

Cadres dirigeants

Vice-président/Vice-
président principal/

Cadres dirigeants

Conseil consultatifGestionnaire principal/
directeur/directeur principal

Gestionnaire principal/
directeur/directeur principal

Contributeur 
individuel

54,7 %

45,3 %

55,8 %

44,2 %

56,1 %

43,9 %

60,0 %

40,0 %

41,4 %

58,6 %

45,3 %

54,7 %

29,4 %

70,6 %

31,3 %

68,8 %

HommeFemme

chez Brooks É.-U.

GENRE AU TRAVAIL
DONNÉES 
DÉMOGRAPHIQUES 

MILIEU DE TRAVAIL DIVERSIFIÉ, 
ÉQUITABLE ET INCLUSIF1

Données démographiques sur le genre en 
milieu de travail de Brooks pour 2021
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MILIEU DE TRAVAIL DIVERSIFIÉ, 
ÉQUITABLE ET INCLUSIF1

PRATIQUES EXEMPLAIRES 
D’EMBAUCHE – BASSINS DE CANDIDATS

UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION

Avec ses pratiques d’embauche, Brooks vise à bâtir une main-d’œuvre diversifiée. 
Nous définissons les pratiques exemplaires d’embauche pour la diversité, l’équité 
et l’inclusion comme des pratiques qui appuient l’embauche en fonction du mérite, 
en veillant particulièrement à ce que les processus soient exempts de préjugés 
liés à l’âge, à la race, au sexe, à la religion, à l’orientation sexuelle et à d’autres 
caractéristiques personnelles du candidat qui n’ont rien à voir avec son rendement 
au travail, et que nos possibilités d’emploi atteignent le groupe de candidats le plus 
diversifié possible. 

En 2021, nous avons augmenté notre population féminine de 3 points de 
pourcentage et notre population de PANDC de 5,5 points de pourcentage par 
rapport à l’année précédente à notre siège social américain à Seattle, dans l’État 
de Washington. Les indicateurs de rendement clés (IRC) du bassin diversifié de 
candidats ont appuyé l’augmentation. La recherche nous apprend que lorsque 
nous augmentons la représentation des femmes ou des PANDC dans les bassins de 
candidats, les chances d’embaucher des femmes ou des PANDC sont beaucoup plus 
élevées. En 2021, nous avons établi les IRC de notre bassin de candidats pour les 
offres d’emploi à notre siège social de Seattle à :

• 75 % des bassins de candidats finalistes comptent des femmes. • 75 % des 
bassins de candidats finalistes comptent des PANDC.

Un « bassin de candidats finalistes » est la liste définitive des candidats pour une 
offre d’emploi. Par exemple, si nous avions quatre offres d’emploi au total, trois de 
ces quatre postes comprendraient des femmes et des candidats PANDC. 

Par conséquent, 84 % de nos bassins de candidats comprenaient des femmes, 
ce qui a entraîné l’embauche de 90 femmes, tandis que 67 % de nos bassins de 
candidats comprenaient des PANDC, ce qui a entraîné l’embauche de 62 PANDC sur 
161 bassins.

90
EMBAUCHES 
DE FEMMES

62
EMBAUCHES 

PANDC
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MILIEU DE TRAVAIL DIVERSIFIÉ, 
ÉQUITABLE ET INCLUSIF1

UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION

NOTE DE 100 SUR L’INDICE DE 
L’ÉGALITÉ EN ENTREPRISE
En 2021, Brooks a été reconnue par la Human Rights Campaign 
Foundation comme l’un des « meilleurs endroits où travailler pour l’égalité 
des personnes LGBTQ » pour la deuxième année consécutive. Cette 
reconnaissance a été déterminée par la soumission volontaire de Brooks 
à l’indice de l’égalité en entreprise (CEI), dans lequel nous avons obtenu 
une note de 100 sur 100. Brooks est l’une des 842 grandes entreprises 
américaines à atteindre ce résultat parmi les 1 271 entreprises évaluées.

Le CEI est le principal sondage et rapport d’analyse comparative au pays 
qui mesure les politiques et les pratiques des personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles, transgenres et queer (LGBTQ) en milieu de travail. La note CEI 
est déterminée par trois critères principaux : la protection de la main-
d’œuvre, les avantages inclusifs, ainsi que le soutien d’une culture inclusive 
et la responsabilité sociale de l’entreprise. 

L’histoire de Brooks avec le CEI a commencé en 2017 lorsque nous nous 
sommes joints à lui pour obtenir une évaluation objective de nos politiques 
et pratiques liées à l’égalité des personnes LGBTQ en milieu de travail. 
Nous voulions être honnêtes au sujet de notre situation afin de pouvoir 
viser des progrès graduels pour améliorer la qualité de notre culture en 
milieu de travail et de l’expérience des employés. Nous avons reçu notre 
première note en 2018. 

Dans le graphique de droite, vous verrez l’évolution de nos points CEI au fil 
des ans.

Détail du CEI de Brooks

Note de 100 sur 100 en 2021

Protection de l’effectif (30 points possibles)

Avantages inclusifs (30 points possibles)

Soutient une culture d’inclusion et la 
responsabilité sociale de l’entreprise  
(40 points possibles)

Total

2019

30

30

35

 

 

95

2018

30

20

35

 

 

85

2020

30

30

40

 

 

100

2021

30

30

40

 

 

100

Brooks est fière de recevoir la meilleure note CEI de 100 pour une deuxième 
année consécutive, et nous considérons qu’il s’agit d’une réalisation importante. 
Les premières cotes CEI ont été publiées en 2002 et les critères ont été mis à 
jour périodiquement au fil des ans. La prochaine mise à jour est attendue en 
2023. Nous continuerons de travailler à l’établissement d’un milieu de travail plus 
équitable et inclusif à mesure que les critères CEI évolueront.
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UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION

FAVORISER UNE 
CULTURE INCLUSIVE Brooks Women in Technology

La mission du groupe Brooks Women in Technology est de favoriser un environnement 
qui appuie et encourage les femmes à améliorer leurs compétences techniques et leur 
potentiel de leadership par l’établissement de liens, la formation, la défense de leurs droits, 
la discussion et la sensibilisation communautaire. 

Groupe de travail sur la diversité

Le Groupe de travail sur la diversité collabore avec notre direction pour mettre en œuvre 
les initiatives de DÉI. Le groupe offre aux employés des occasions d’engagement grâce à 
la série de conférences DÉI, au club de lecture DÉI et à notre site Web interne DÉI, qui 
couvrent tous des sujets comme la race, le sexe, la communauté LGBTQ+ et plus encore.

GROUPES DE RESSOURCES DES EMPLOYÉS 

Sondage sur les forces culturelles 

Sur une base annuelle, Brooks mène un sondage sur les forces culturelles des employés 
pour évaluer les aspects critiques de notre culture. Un domaine d’intérêt dans 
l’évaluation est l’« environnement inclusif ». Nous examinons les notes d’inclusion 
annuelles de l’organisation dans son ensemble, ainsi que par cohorte démographique, 
afin de déceler toute disparité notable entre les groupes dominants et les groupes 
historiquement sous-représentés. Les employés de Brooks ont attribué à la culture 
de l’entreprise une note de 4,42 sur 5  dans la catégorie « environnement inclusif » de 
notre sondage de 2021 sur les forces culturelles des employés, soit une augmentation 
de 0,09 point d’une année à l’autre, sans écart important entre les différents groupes 
démographiques..

Brooks s’engage à maintenir une culture de travail où chaque personne ressent un 
sentiment d’appartenance et où le caractère unique de chacune d’entre elles est 
valorisé. Nos divers programmes destinés aux employés et nos groupes-ressources 
contribuent à un environnement inclusif. Certaines de nos offres en 2021 comprennent :

Orientation pour les 
nouveaux employés

Formation Connect 
Manager

Programme Brooks 
Buddy

Récompenses pour 
les employés

Formation sur les 
préjugés inconscients

Programme de 
mentor

Fréquents programmes 
d’embauche

Découverte des 
perspectives

MILIEU DE TRAVAIL DIVERSIFIÉ, 
ÉQUITABLE ET INCLUSIF1
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FAVORISER LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION AU 
SEIN DE LA COMMUNAUTÉ DES COUREURS3

UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION

PROMOUVOIR LA DÉI DANS 
L’INDUSTRIE DE LA COURSE
Brooks est fière d’être partenaire fondatrice de la Running Industry Diversity 
Coalition (RIDC). La coalition réunit des marques de course, des détaillants de 
course et des coureurs et coureuses PANDC qui collaborent pour promouvoir la 
diversité dans l’industrie de la course. Brooks a accordé à la RIDC une subvention de 
démarrage de 15 000 $ en 2020 pour aider à soutenir la coalition au cours de sa 
première année. 

La RIDC envisage une industrie de la course à pied engagée dans la justice 
raciale où les PANDC sont accueillies, valorisées et amplifiées. Sa mission est d’unir 
l’industrie de la gestion pour fournir des ressources, mesurer les progrès et tenir 
l’industrie responsable de l’équité en matière d’emploi, de leadership et de prise en 
charge – et d’améliorer l’inclusion, la visibilité et l’accès des PANDC.

En tant que membre du conseil d’administration, nous travaillons avec la RIDC pour 
créer des possibilités de formation, mener des recherches et renforcer la viabilité 
organisationnelle. En 2021, la RIDC a franchi un jalon important de plus de 1 000 
membres et a offert des ateliers de formation à l’échelle de l’industrie portant sur 
des sujets comme les préjugés inconscients, les pratiques exemplaires d’embauche, 
le marketing authentique et la production de rapports sur la diversité. Brooks a 
également fait un don de 100 000 $ et s’est engagée sur plusieurs années à assurer 
la viabilité de la RIDC. Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre travail de 
promotion avec la RIDC alors qu’elle entreprend l’embauche d’un directeur exécutif 
et qu’elle entreprend ses travaux de recherche pour mieux comprendre l’état de la 
diversité dans l’industrie de la course et les obstacles à l’accès.

1 000
LES MEMBRES

LA RIDC A ATTEINT 
UN JALON DE

UN DON DE 
100 000 $

ET ENGAGEMENT 
PLURIANNUEL POUR LA 
DURABILITÉ DE LA RIDC

DE BROOKS ONT FAIT
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Objectif IRC 2020 2021

Milieu de travail diversifié, 
équitable et inclusif

50 % de représentation des femmes à tous les niveaux (moyenne)

30 % de représentation des PANDC à tous les niveaux (moyenne)

Atteindre annuellement la note de 100 de l’indice de l’égalité en entreprise de la 
Human Rights Campaign Foundation

Note de 4,0+ pour la culture inclusive en milieu de travail au siège social de Seattle

Note de 4,0+ pour la culture inclusive en milieu de travail au CD de l’Indiana

46,4 %

21,6 %

100,0

 
4,37

4,07

51,7 %

22,0 %

100,0

 
4,40

4,17

Représentation pour toutes 
les personnes qui courent

Représentation de 40 % des PANDC dans les histoires et les images marketing (moyenne)1

Représentation de 40 % des PANDC dans les analyses de test d’usure

Représentation de 40 % des PANDC dans les renseignements de consommation

Représentation de 40 % des PANDC chez les influenceurs (équipe Run Happy) 

Représentation de 40 % des PANDC chez les athlètes des équipes Brooks

—

—

—

29,0 %

27,0 %

55,2 %

20,2 %

—

34,0 %

31,0 %

Favoriser la diversité et l’inclusion au 
sein de la communauté des coureurs

Représentation de 40 % des PANDC dans la population de coureurs aux États-Unis2 33,7 % —3

IRC DÉI

1 Les récits et les images de marketing comprennent tous les médias sociaux de Brooks et les campagnes de marque de niveau 1.
2Brooks fait référence au rapport annuel Topline Participation de la Sports & Fitness Industry Association (SFIA) pour les données sur les coureurs 
américains. Plus précisément, nous parlons des coureurs et des joggeurs qui ont 11 ans et plus et qui courent au moins une fois par année. En 2020, 
33,7 % des coureurs et joggeurs étaient des PANDC , une hausse de 0,1 % par rapport à l’année précédente.

3Les données sur la participation pour 2021 seront disponibles au milieu de l’année 2022.
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NOS EFFORTS D’ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE SONT GUIDÉS PAR TROIS 
PROGRAMMES CLÉS D’IMPACT SOCIAL :

SUBVENTIONS POUR LA COURSE
Grâce au programme de bourses Run, Brooks continue de 
faire don d’équipement de performance à des organismes 
qui incitent tout le monde à courir et à être actif. 

3

COURSE POUR LES JEUNES
Brooks appuie fièrement les équipes de course et les entraîneurs 
des écoles secondaires. 

Le Brooks Booster Club fournit du matériel de course de 
performance et du financement à des équipes de ski de fond et 
d’athlétisme partout aux États-Unis qui manquent de ressources. 
Notre programme Inspiring Coaches reconnaît les personnes 
extraordinaires qui aident les jeunes athlètes dans leur parcours.

1

PARTENARIATS COMMUNAUTAIRES
Nous croyons au pouvoir d’une communauté diversifiée qui 
comprend des personnes de différents sexes, races, capacités, 
âges, orientation sexuelle, types de corps, origines et 
circonstances.

Brooks contribue à renforcer la force de nos partenaires 
communautaires grâce à des commandites, à un soutien financier 
et à des dons d’équipement afin qu’ils puissent soutenir la course 
pour tous.

2

ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE
Nos programmes d’impact social soutiennent les équipes et les 
organisations qui font progresser la santé et le bien-être grâce 
au pouvoir de la course, en mettant l’accent sur l’accroissement 
de la diversité et de l’inclusion. 
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FAITS SAILLANTS DE LA PROGRESSION CLÉ EN 2021

En 2021, les bourses de course ont touché plus 
de 650 coureurs grâce à des dons d’équipement 
de performance d’une valeur de 88 000 $ à 
13 organisations partout aux États-Unis.

Brooks a fait don d’équipement 
et de fonds à plus de 
50 partenaires communautaires, 
pour une valeur totale de 
5,2 millions de dollars.

Nous avons établi un partenariat avec 
Soles4Souls et d’autres organisations 
qui distribuent des articles retournés et 
légèrement utilisés pour appuyer notre 
objectif de consommation durable visant à 
empêcher l’envoi de produits dans les sites 
d’enfouissement. 

Depuis 2015, le Brooks Booster 
Club a aidé 179 écoles et 7 320 
jeunes coureurs et coureuses 
aux États-Unis, en investissant 
2,6 millions de dollars en 
espèces et en produits.

DONS TOTAUX EN 2021 :

5,7 millions $ 

En 2021, nous avons accordé des 
subventions à 29 écoles pour un total de 
417 600 $ en espèces et en équipement.

SUBVENTIONS 
POUR LA COURSE3

COURSE POUR 
LES JEUNES1

PARTENARIATS 
COMMUNAUTAIRES2

Engagement : Allouer plus de 
5 millions de dollars par année en 
espèces et en équipement pour les 
programmes d’impact social.

RÉALISATIONS CLÉS EN 2021
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Depuis sa création, le Brooks Booster Club a investi 2,6 millions de dollars 
pour rejoindre 7 320 coureurs dans 179 écoles. Tout au long de 2021, nous 
avons vu des étudiants retourner sur le campus et participer à des activités 
parascolaires. Au cours de la dernière année, Brooks a versé 417 600 $ en 
argent et en équipement à 29 écoles secondaires. Les dons ont aidé les 
entraîneurs et les départements d’athlétisme à reconstituer leurs équipes 
et à donner le coup d’envoi à leurs saisons, ce qui a ravivé le sentiment 
d’appartenance des athlètes.

BROOKS 
BOOSTER CLUB

COURSE POUR LES JEUNES1

UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION

DES ENTRAÎNEURS 
INSPIRANTS
Compte tenu des défis des 20 derniers mois, il nous a semblé impossible 
de nous limiter à un seul entraîneur inspirant de l’année. Nous avons donc 
nommé chaque entraîneur qui a été mis en nomination – 486 pour le prix 
Inspiring Coach de 2021. Chacun a reçu une boîte-cadeau conçue par 
Brooks. Nous tenons à remercier tous les entraîneurs qui ont su garder les 
coureurs et coureuses motivés, heureux et en santé pendant la pandémie.
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Cette année, nous avons poursuivi nos partenariats avec des 
groupes comme International Front Runners afin de trouver et de 
financer des occasions avec 29 clubs de course locaux partout 
dans le monde. Ces collaborations permettent à plus de coureurs 
et coureuses de faire l’expérience de la course. Nous avons 
également accueilli de nouveaux partenaires communautaires, 
y compris Brave Trails, un organisme sans but lucratif dont la 
mission est de rapprocher les jeunes LGBTQ+ de leurs pairs, de 
leur lieu et de leur passion; Prolyfyck Run Creww, dont la mission 
est d’habiliter leur communauté en créant des espaces sûrs 
pour les coureurs et coureuses noirs et bruns; Human Rights 
Campaign, qui envisage un monde où les personnes LGBTQ+ 
sont assurées de profiter d’une égalité et sont accueillies comme 
des membres à part entière de la société à la maison, au travail 
et dans chaque communauté; et la Dre Linda May, qui fait des 
recherches sur les avantages de l’exercice pendant la grossesse 
pour la santé du nourrisson et de l’enfant.

PARTENARIATS COMMUNAUTAIRES2
SOUTENIR LA COURSE 
POUR TOUS

UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION
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UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION

L’un de nos bénéficiaires de la bourse Run de 2021 était Trinity Boston 
Connects. Cet organisme offre un programme de développement 
communautaire et de mentorat appelé Sole Train : Boston Runs Together. 
Sole Train relie des centaines de jeunes (« Young Soles ») dans les écoles 
et les centres communautaires de Boston à des bénévoles (« Old Soles ») 
qui s’entraînent tout au long de l’année scolaire pour une course de 
8 kilomètres ou un demi-marathon. Le programme utilise la course comme 
moyen d’enseigner aux participants, et à tous les autres, qu’ils peuvent se 
fixer des objectifs apparemment impossibles à atteindre.

SUBVENTIONS POUR LA COURSE3
TRINITY BOSTON 
CONNECTS
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NOS EFFORTS RESPONSABLES EN MATIÈRE 
D’APPROVISIONNEMENT SONT GUIDÉS 
PAR DEUX OBJECTIFS : 

RESPECTER LES DROITS DE LA PERSONNE
Nous travaillons avec des usines qui, comme nous, valorisent les 
droits de la personne, des conditions de travail justes et sécuritaires 
et le bien-être des travailleurs.

1

ASSURER UNE FABRICATION DURABLE
Nous visons à réduire l’impact environnemental associé à la 
fabrication des produits et des matériaux Brooks

2

APPROVISIONNEMENT 
RESPONSABLE 
Chez Brooks, nous savons que les décisions que nous prenons 
ont une incidence sur la gestion responsable de notre 
chaîne d’approvisionnement mondiale. C’est pourquoi nous 
établissons des partenariats à long terme avec des usines 
qui partagent nos valeurs et nos objectifs pour respecter les 
droits de la personne et assurer une fabrication durable.

En savoir plus sur nos stratégies pour atteindre ces objectifs. 
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FAITS SAILLANTS DE LA PROGRESSION CLÉ EN 2021

Nous avons élargi notre programme de gestion responsable des produits chimiques pour 
aller au-delà de la conformité à la LSI et adopter une vision holistique de la gestion des 
produits chimiques en adhérant au ZDHC et en adoptant la LSIF du 
ZDHC, en nous engageant à respecter à 100 % la LSIF au ZDHC et à ne pas rejeter 
de produits chimiques dangereux d’ici 2025.

Engagement : Respecter à 100 % la LSIF 
de ZDHC et à ne rejeter aucun produit 
chimique dangereux d’ici 2025.

62 % des produits chimiques de fabrication 
de chaussures sont maintenant à base d’eau, 
comparativement à 57 % en 2020.

Engagement : Convertir 100 % de produits 
chimiques d’assemblage de chaussures à 
des produits à base d’eau d’ici 2023

50 % de nos usines de chaussures de niveau 12 
ont obtenu une note au Higg FSLM supérieur 
à 80, ce qui indique que l’usine a mis en œuvre des pratiques 
sociales et de travail de premier plan et ambitieuses

50 % de nos usines de 
niveau 1 ont achevé l’auto-
évaluation et la vérification 
Higg FSLM

84 % de nos usines de 
niveau 2 visées ont terminé 
l’autoévaluation Higg FSLM 
et 69 % ont terminé la 
vérification.

Engagement : 100 % des usines de niveau 1 
atteignent et maintiennent une note au Higg 
Facility Social Labor Module (Higg FSLM) vérifiée 
supérieure à 80, et 80 % (par dollar dépensé1) 

des usines de niveau 2 atteignent et maintiennent une note au Higg FSLM vérifiée 
supérieure à 70 d’ici 2025

RESPECTER LES DROITS 
DE LA PERSONNE1

75 % de nos usines 
de chaussures de 
niveau 12 ont atteint le 
niveau 1 de Higg FEM, 
contre 25 % en 2020

89 % des usines visées ont 
terminé et vérifié l’évaluation 
Higg FEM

38 % de toutes les usines de 
niveau 1 ont atteint le niveau 
1 de Higg FEM, contre 13 % 
en 2020

29 % des usines visées de 
niveau 2 n’ont pas atteint le 
niveau Higg FEM 1

Engagement : 100 % des usines de niveau 1 
et 80 % (par dollar dépensé1)  de niveau 2 
atteignent et maintiennent un niveau 3 du 
Higg Facility Environmental Module (Higg FEM) 
vérifié d’ici 2025

ASSURER UNE 
FABRICATION DURABLE2

1Nous donnons la priorité aux usines de niveau 2 qui représentent 80 % de nos dépenses totales en matériaux, ce qui inclut les usines de semelles intermédiaires et de semelles extérieures et les usines de textile à fort volume.
2Les usines de chaussures de niveau 1 représentent 93 % des dépenses totales de niveau 1 de Brooks.

RÉALISATIONS CLÉS EN 2021
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RESPECTER LES DROITS DE LA 
PERSONNE1

UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION

RESPECTER LES DROITS DE LA 
PERSONNE1

ADOPTER UNE ÉVALUATION DE 
LA RESPONSABILITÉ SOCIALE 
NORMALISÉE PAR L’INDUSTRIE
Nous croyons qu’un effort de collaboration à l’échelle de l’industrie pour réduire la fatigue liée aux audits 
est essentiel pour améliorer les conditions de travail dans les usines à travers le monde. Ainsi, en 2021, 
nous nous sommes alignés sur l’industrie du vêtement et de la chaussure en remplaçant notre vérification 
de conformité sociale par leHigg Facility Social Labor Module (Higg FSLM) pour évaluer annuellement la 
responsabilité sociale et la conformité au code de conduite des fournisseurs de Brooks dans l’ensemble de 
notre chaîne d’approvisionnement de fabrication. Cet outil normalisé par l’industrie évalue le rendement 
social de la fabrication dans des domaines clés, comme les salaires, les heures de travail et la santé et la 
sécurité. L’évaluation commence par une autoévaluation effectuée par l’usine, qui est ensuite vérifiée par un 
vérificateur approuvé. Grâce à cet outil, les usines effectuent une évaluation annuelle qui peut être partagée 
avec toutes leurs marques partenaires. Par conséquent, les usines peuvent consacrer plus de temps à apporter 
des améliorations significatives qui entraînent un changement social. 

En 2021, Brooks a décidé d’utiliser Higg FSLM pour la première fois dans bon nombre de nos usines. À la fin 
de l’année, 60 % de nos usines entrant dans le champ d’application, de niveau 1 et de niveau 2, étaient 
passées d’une approche de vérification traditionnelle à l’utilisation de Higg FSLM. Ce résultat était inférieur 
aux prévisions pour deux raisons principales : c’était la première fois que bon nombre de ces usines utilisaient 
le Higg FSLM, et il y avait des défis continus liés à la COVID-19 (voir à droite). En 2022, nous prévoyons que 
100 % de nos installations admissibles effectueront l’autoévaluation et la vérification Higg FSLM. 

Notre utilisation de Higg FSLM va au-delà de l’évaluation de la conformité à notre Code de conduite des 
fournisseurs. L’outil fournit un cadre permettant aux usines de mettre en œuvre des pratiques sociales et 
de travail avancées au-delà de la conformité juridique. Nous utilisons Higg FSLM pour travailler avec nos 
partenaires d’usine à l’amélioration du bien-être des travailleurs, et nous avons établi un objectif selon lequel 
100 % de nos usines de niveau 1 atteindront et maintiendront une note Higg FSLM vérifiée supérieure à 80 
d’ici 2025. Ce niveau de performance classe l’usine comme une usine progressiste et une exécutante de 
pratiques sociales et de travail chefs de file et ambitieuses. 

FLEXIBILITÉ DU 
PROGRAMME PENDANT LA 
PANDÉMIE DE COVID-19
Chez Brooks, nous sommes fiers de la façon dont nous 
menons nos activités avec nos partenaires d’usine, même si 
la pandémie de COVID-19 continue d’avoir des répercussions 
sur l’industrie de la chaussure et du vêtement. Malgré 
cette période sans précédent, aucune commande n’a été 
annulée. Et nous avons suivi de près les divers pays où nous 
nous approvisionnons, en veillant à respecter nos valeurs 
et à adopter des pratiques commerciales éthiques. Alors 
que les usines fermaient pour prévenir la propagation de la 
COVID-19, nous avons travaillé avec nos partenaires pour 
reporter la vérification sur place des évaluations sociales et 
environnementales, et nous avons accepté les rapports de 
vérification partagés d’autres marques au lieu d’effectuer une 
vérification distincte, sur place, par une tierce partie. Nous 
avons ainsi pu prioriser la sécurité des travailleurs et de leurs 
communautés locales tout en conservant une visibilité sur la 
responsabilité sociale et environnementale de chaque usine. 
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Usines fabriquant des produits et des 
matériaux de Brooks en 2021 

17 usines 
d’assemblage final 

de niveau 1 

54 000 travailleurs dans les 
usines de niveau 1 et de niveau 2

14 usines de matériaux 
de niveau 2* 

* cela représente 74 % (en dollars dépensés) 

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 
DE FABRICATION DE BROOKS

UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION

En savoir plus : Listes des usines mondiales de Brooks

Thaïlande NIVEAU 11

États-Unis NIVEAU 11

Mexique NIVEAU 11

El Salvador NIVEAU 12

Chine NIVEAU 1 NIVEAU 21 7

Vietnam NIVEAU 1 NIVEAU 29 4

NIVEAU 1 NIVEAU 22 3Taïwan 
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UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION

Long Fa, l’une de nos usines stratégiques de fabrication de chaussures d’assemblage 
final de niveau 1, est située dans le sud du Vietnam. Brooks travaille en partenariat avec 
cette usine depuis quatre ans et y fabrique des modèles de chaussures de franchise 
clés, dont la Ghost, l’Adrenaline GTS et la Glycerin. La société mère de Long Fa, Dean 
Shoe Group, est notre partenaire depuis longtemps. En fait, 2021 a marqué 22 ans de 
collaboration. Long Fa emploie plus de 5 000 personnes, dont 80 % sont des femmes. 
L’engagement de l’usine à l’égard de la responsabilité sociale et environnementale se 
reflète dans les améliorations annuelles qu’elle apporte à Higg FEM et dans ses solides 
fondements en matière de pratiques de travail éthiques. En 2019, Long Fa a obtenu 
une note de 32 % lors de sa première évaluation Higg FEM. En seulement deux ans, elle 
a amélioré sa note de 44 points, atteignant une note de 76 % et au moins le niveau 1 
dans toutes les sections. De plus, Long Fa a de solides pratiques sociales et de travail 
depuis de nombreuses années. Lors de sa première évaluation du FSLM de Higg, elle 
a reçu une note de 86 %, dépassant notre cible de 2025 d’une note FSLM de 80 ou 
plus. L’usine valorise également l’engagement communautaire et a fait des dons à 
divers organismes sans but lucratif au cours des trois dernières années pour aider leur 
communauté locale. En avril 2021, elle a choisi de faire un don au Centre culturel du 
district de Chon Thanh pour faire connaître l’histoire et la signification de la Journée 
internationale du travail. Nous sommes honorés de continuer à travailler avec cette 
usine et ses employés, qui partagent notre vision et contribuent à la concrétiser.

VOICI LONG FA :
USINE DE CHAUSSURES 
D’ASSEMBLAGE FINAL DE BROOKS

Nguyen Thi Thuy (en vietnamien : Nguyễn Thị Thúy) travaille à 
Long Fa depuis sept ans et est actuellement assistante LEAN. 
La méthode LEAN est un ensemble de pratiques de gestion 
utilisées pour améliorer l’efficience et l’efficacité en éliminant 
le gaspillage. Thuy vit à environ 10 km de l’usine et se déplace 
en moto. Elle aime l’environnement amical et coopératif de 
Long Fa et apprécie la formation et le mentorat réguliers 
de ses superviseurs. Thuy est impatiente de poursuivre sa 
croissance professionnelle chez Long Fa.

ASSURER UNE FABRICATION 
DURABLE2RESPECTER LES DROITS DE LA 

PERSONNE1
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Objectif IRC Base 2020 2021

Respecter les droits de la personne

Assurer une fabrication durable

% des usines visées ont achevé l’auto-évaluation Higg FSLM

% des usines visées ont vérifié l’auto-évaluation Higg FSLM

% des usines visées ayant obtenu une note supérieure à 80 sur vFSLM2

% des usines visées ont achevé l’auto-évaluation Higg FEM

% des usines visées ont vérifié l’auto-évaluation Higg FEM

% des usines visées qui n’ont pas atteint le niveau Higg FEM

% des usines visées ont atteint le niveau Higg FEM 1

% des usines visées ont atteint le niveau Higg FEM 2

% des usines visées ont atteint le niveau Higg FEM 3

% du total des formulations chimiques d’entrée (pour les facteurs compris dans 
le champ d’application3) conformes à la LSI de Brooks ou à la LSI de ZDHC

% de matériaux et de produits finaux conformes à la LSI de Brooks

% des usines visées4 conformes aux directives d’eaux usées de ZDHC

% de produits chimiques d’assemblage de chaussures sont à base d’eau

1Pour voir comment nos usines ont réalisé les évaluations de responsabilité sociale des années précédentes, voyez notre rapport CR 2020.
2vFSLM indique que le FSLM de Higg a été vérifié par une tierce partie approuvée par le SAC.
3Comprend les usines de semelles intermédiaires et de semelles extérieures et les usines de textile de niveau 2 à grand volume. 
4Comprend les usines de chaussures de niveau 1, les usines de semelles intermédiaires et de semelles extérieures qui produisent des eaux 
usées, et les usines de textiles de niveau 2 à volume élevé. 

60 %

49 %

4 %

100 %

83 %

80 %

20 %

0 %

0 %

68 % 

100 %

25 %

33 %

S.O.1

S.O.1

S.O.1

100 %

83 %

80 %

20 %

0 %

0 %

S.O. 
 

100 %

S.O.

57 %

60 %

49 %

4 %

100 %

88 %

53 %

35 %

0 %

0 %

68 % 

100 %

25 % 

62 %

IRC D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE
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NOS EFFORTS D’ACTION CLIMATIQUE SONT 
GUIDÉS PAR DEUX OBJECTIFS : 

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CARBONE 
CONFORMÉMENT À LA SCIENCE DU CLIMAT

Nous avons élaboré des objectifs ambitieux de réduction des émissions 
de carbone de 1,5 °C alignés sur des données scientifiques, examinés par 
l’initiative Science Based Target (iSBT) et approuvés pour être conformes 
à l’Accord de Paris. Nous mettons en œuvre notre feuille de route du 
climat, qui définit des stratégies pour réduire les émissions de carbone 
dans l’ensemble de notre chaîne de valeur mondiale, y compris nos 
produits, notre fabrication, le transport de nos produits et l’exploitation 
de nos installations.

1

ATTEINDRE LA CARBONEUTRALITÉ
Nos engagements en matière de climat s’étendent à l’objectif à long 
terme de la science du climat visant à atteindre la carboneutralité 
d’ici 2040, soit 10 ans avant l’Accord de Paris. Plus tôt nous pourrons 
l’atteindre, plus nous aurons la chance d’atteindre la carboneutralité 
en accordant la priorité à la réduction des émissions de carbone 
conformément aux données scientifiques sur le climat et en 
neutralisant les émissions de carbone restantes que nous n’avons pas 
encore été en mesure de réduire grâce à des compensations carbone 
de qualité. Nous allons commencer par des projets qui permettent 
d’éviter et de réduire les émissions et de passer à l’élimination 
permanente du carbone. 

2

ACTION POUR 
LE CLIMAT 
Chez Brooks, nous sommes convaincus que le réchauffement 
climatique exige des mesures urgentes et universelles. Nous 
adoptons une approche fondée sur la science pour lutter contre le 
changement climatique et aligner les efforts dans l’ensemble de 
notre entreprise pour réduire les émissions de carbone. Cela inclut 
la conception de produits, la matérialisation, la fabrication et notre 
chaîne d’approvisionnement mondiale.

En savoir plus sur nos stratégies pour atteindre ces objectifs. 
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Engagement : Atteindre la 
carboneutralité d’ici 2040

FAITS SAILLANTS DE LA PROGRESSION CLÉ EN 2021

61 % des fils de polyester utilisés 
sont des fils recyclés. Il en 
résulte 2 400 tonnes de moins 
d’émissions de carbone que si 
nous continuions à utiliser le 
polyester conventionnel. 

On a mis au point un tissu 
supérieur de doublure teint 
dans la masse, qui réduit 
les émissions de carbone de 
10 % par rapport au tissu 
supérieur de doublure teint 
de façon conventionnelle. Le 
nouveau tissu supérieur sera 
lancé dans une chaussure du 
printemps 2023 et s’étendra 
à toutes les chaussures à 
l’automne 2023.

En raison de la COVID-19 
et des défis liés à la chaîne 
d’approvisionnement, 32 % des 
expéditions de produits finis 
de niveau 1 vers des centres de 
distribution ont été expédiées 
par voie aérienne plutôt que 
par voie maritime, ce qui a 
réduit les émissions de carbone.

Commencer à travailler en 
partenariat avec des usines 
de chaussures de niveau 1 
pour élaborer des plans 
d’approvisionnement en 
énergie renouvelable.

Engagement : Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de portée absolue 3 
de 15 % avant 2030 (à partir d’une base 
de référence de 2018) 

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CARBONE 
CONFORMÉMENT À LA SCIENCE DU CLIMAT1

ATTEINDRE LA 
CARBONEUTRALITÉ2

Lancement de notre première paire de chaussures 
carboneutres, la Ghost 14, notre type de chaussures à plus grand volume.

RÉALISATIONS CLÉS EN 2021
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Émissions totales de gaz à effet de serre (tonnes métriques de CO₂e) Source d’émission de carbone 
de portée 3

28,0 %

32,0 %

17,0 %

3,0 %

16,0 %

2,0 %
2,0 %

Portée 
totale 1 

Portée 
totale 2 

Portée 
totale 3

169
1 329

2018 231 504 233 002
(total)

432 
1 463

254 120
(total)252 2252019

278 351
(total)276 7052020

413 
1 233

483
1 339

240 895 
(total)239 0732021

Que signifie CO₂e? 
Le CO₂e, ou équivalent en dioxyde de carbone, est une unité 
standard de mesure de l’empreinte carbone. Cela nous permet 
de rendre compte de toutes les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) en un seul chiffre.

NOTRE EMPREINTE 
CARBONE

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CARBONE 
CONFORMÉMENT À LA SCIENCE DU CLIMAT1

UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION

Les émissions de GES de portée 3 ont diminué en 2021 par rapport à 2020, en grande partie en raison 
d’un changement dans la méthodologie de calcul des émissions de GES découlant des matériaux, ainsi 
que du transport en amont et en aval. Pour les matériaux, nous avons utilisé des facteurs d’émission 
personnalisés générés par l’indice de durabilité des matériaux Higg. Pour les catégories de distribution, 
nous avons reçu des rapports plus précis de la part de nos équipes pour le transport en amont et en aval. 

Fin de vie et utilisation 
de l’équipement

Transformation de matières premières en 
matières ou composants finis 

Transport et distribution de 
l’équipement 

Extraction et 
traitement des matières premières 
(p. ex. production de fil) 

Assemblage du produit final 
(p. ex. chaussure de course finie) 

Emballage

Autres sources 
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Pour respecter nos engagements de Planète 2030, notre feuille de route sur le climat met 
l’accent sur la réduction des émissions de carbone provenant des matériaux utilisés dans 
notre produit. Ceux-ci représentent 45 % de nos émissions totales de carbone de portée 3. 
Il est donc essentiel de mieux comprendre et de calculer plus précisément les émissions 
de carbone qui résultent des matières premières et de la fabrication de nos matériaux 
et composants finis. Pour améliorer notre compréhension, nous avons adopté l’indice de 
durabilité des matériaux Higg (Higg MSI), un outil d’évaluation du cycle de vie normalisé 
par l’industrie qui calcule l’impact environnemental des matériaux. 

En 2021, nous avons adapté notre utilisation de l’outil Higg MSI en personnalisant et en 
évaluant chaque matériel au cours de l’automne 2021 et du printemps 2022. L’indice 
Higg MSI améliore également notre précision en calculant les émissions de carbone pour 
chaque matière utilisée dans notre produit. À notre tour, nous pouvons entrer ce calcul 
dans notre empreinte d’émissions de carbone à l’échelle de l’entreprise afin d’en améliorer 
l’impact. Ces changements améliorent également notre capacité à déterminer de 
nouvelles stratégies pour réduire davantage les émissions de carbone. 

MIEUX COMPRENDRE NOS 
ÉMISSIONS DE CARBONE 
EN ADOPTANT LE HIGG MSI

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CARBONE 
CONFORMÉMENT À LA SCIENCE DU CLIMAT1

UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION
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TRANSITION VERS 
TEINTURE À FAIBLE 
IMPACT — TEINTURE 
DANS LA MASSE

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CARBONE 
CONFORMÉMENT À LA SCIENCE DU CLIMAT1

UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION

En quoi la teinture dans la masse diffère-t-elle des techniques de 
teinture traditionnelles? 

La teinture dans la masse, aussi appelée teinture en solution, a un impact environnemental 
plus faible que les méthodes de teinture traditionnelles. La méthode de teinture 
traditionnelle, la teinture par lots, pour les fibres synthétiques dépend fortement de l’eau. 
La fibre est extrudée pour faire du fil, puis une solution de filage liquide est utilisée pour 
mélanger la couleur. À l’inverse, dans la teinture dans la masse, les teintures sont appliquées 
sur la matière première de la pastille avant d’être extrudées et filées. La couleur pénètre 
le cœur des pastilles, ce qui fournit à la fibre une excellente solidité et performance. La 
teinture dans la masse est également meilleure pour l’environnement, car elle utilise 
beaucoup moins d’eau et de produits chimiques. Il utilise environ 92 % moins d’émissions 
de carbone, 94 % moins d’eau et entraîne une réduction de 99 % de la consommation 
d’énergie par rapport aux méthodes de teinture par lots.

Où Brooks mettra-t-elle en œuvre la teinture 
dans la masse en premier? 

Nous mettons à l’essai la teinture dans la masse à 
l’automne 2023. Le tissu supérieur de la doublure sera teint 
dans la masse pour toutes les chaussures cette saison. Ce 
matériel était un choix de premier plan pour de nombreuses 
raisons. Premièrement, le volume est essentiel lorsqu’il s’agit de 
la teinture dans la masse. La doublure est un matériau utilisé 
dans tous nos types de chaussures. Deuxièmement, la limitation 
de la couleur était un obstacle important pour nous au début; 
nous avions besoin d’un composant de la chaussure qui ne 
nécessitait pas de nombreuses options de couleurs différentes. 
Troisièmement, nos équipes de développement en apprennent 
encore plus sur la correspondance des couleurs grâce à ce 
nouveau processus. Il était important de commencer avec un 
matériau à l’intérieur de la chaussure pour réduire le risque de 
variation de la couleur extérieure de la chaussure. 

En quoi consiste exactement le tissu supérieur de la doublure? 

La doublure est un matériau en mousse recouvert d’une couche supérieure en tissu qui offre 
à la fois protection et confort. Le tissu supérieur rend la chaussure plus confortable et aide le 
pied à se sentir bien fixé à l’intérieur. Le textile procure une prise, maintient le pied en place 
et empêche le pied de glisser sur la mousse. 

Et ensuite? 

Nous intégrons les leçons tirées de la teinture dans la masse du tissu de la chaussure dans 
nos plans futurs. Nous avons une feuille de route pour étendre la teinture dans la masse à 
d’autres matériaux et composants de notre gamme de chaussures. Il s’agit d’une entreprise 
interfonctionnelle majeure, et nous avons établi des partenariats avec des équipes clés pour 
nous assurer de progresser vers nos objectifs de teinture à faible impact.

*Comparativement au procédé de teinture 
traditionnel utilisé par Brooks.

94 % de réduction 
de l’utilisation de l’eau.*

92 % de réduction 
des émissions de carbone*
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AUGMENTER LES ENVOIS AÉRIENS 
EN RAISON DE LA COVID-19 ET 
DES PROBLÈMES DE CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT

DÉCARBONISER 
LE TRANSPORT 
MARITIME

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CARBONE 
CONFORMÉMENT À LA SCIENCE DU CLIMAT1

UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION

En 2021, notre entreprise a été confrontée à des perturbations 
de l’approvisionnement mondial en raison des répercussions 
continues de la pandémie mondiale. Compte tenu de notre 
empreinte de fabrication, nous avons été fortement touchés par 
les perturbations causées par la COVID-19 au Vietnam en 2021. 

Dans la région sud du Vietnam, une importante 
éclosion de cas de COVID-19 a entraîné des 
confinements gouvernementaux et des fermetures 
d’usines pendant plusieurs mois à la fin de 2021. 
Dans le nord du Vietnam, nous avons dû composer 
avec des quarantaines à court terme en raison 
d’éclosions localisées dans nos usines et aux 
alentours tout au long de l’année. Ces mesures de 
confinement et de quarantaine liées à la COVID-19 
ont eu une incidence sur notre approvisionnement 
en matières premières et la livraison de produits finis, 
et ont entraîné des pénuries d’approvisionnement à 
l’échelle mondiale, ce qui a exercé des pressions sur 
notre capacité à répondre à la demande des clients. 

iStock, chrissmith731 iStock, AvigatorPhotographer

Brooks reçoit environ 
1 400 cargaisons par année 
et a à la fois la responsabilité 
et l’occasion d’influencer 
positivement le programme 
climatique dans l’industrie du 
transport maritime. En 2021, 
Brooks s’est joint à plusieurs 
entreprises mondiales et a 
signé la déclaration d’ambition 
de 2040 par l’entremise de 
la plateforme collaborative 
Cargo Owners for Zero 
Emission Vessels (coZEV), 
facilitée par l’Aspen Institute. 
La déclaration d’ambition 
indique clairement que les 
acheteurs du secteur mondial 
des transports veulent un 
transport sans carbone, et 
qu’ils veulent que les efforts de 
décarbonisation s’accélèrent 
rapidement. 
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GHOST 14 
CARBONEUTRE 

ATTEINDRE LA 
CARBONEUTRALITÉ2

UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION

Pour atteindre notre objectif ambitieux 
de carboneutralité d’ici 2040, nous 
accordons d’abord la priorité à la 
réduction des émissions de carbone, 
puis nous compensons les émissions 
que nous n’avons pas encore réduites 
au moyen de compensations de 
carbone. Nos efforts ont commencé 
là où nous avons le plus d’impact. 
C’est pourquoi nous avons commencé 
par fabriquer notre premier produit 
carboneutre, la Ghost 14. 

Première 
étape de notre 

parcours

Nos efforts pour rendre la Ghost 14 
carboneutre ont commencé par la 
réduction de ses émissions de carbone. 
Presque tous les textiles de la tige ont 
maintenant été mis à jour pour contenir 
au moins 30 % de polyester recyclé, 
et beaucoup sont en polyester 100 % 
recyclé, notamment le tissu supérieur de 
la doublure de chaussette, la doublure 
de la languette, le renfort de la zone 
des orteils, etc. Pour en savoir plus sur 
la répartition du contenu recyclé de la 
Ghost 14, cliquez ici.

Réduire les 
émissions

Les émissions de carbone de la Ghost 14 
atteignent 10,34 kg CO₂e. Pour comprendre 
cet impact, nous avons effectué une 
évaluation de l’impact du cycle de vie en 
utilisant la méthodologie PEF (Product 
Environmental Footprint - Empreinte 
environnementale du produit), la norme 
actuellement utilisée par la Commission 
européenne. L’impact carbone comprend 
le cycle de vie complet de la chaussure 
Ghost 14 : la production de matériaux, 
l’assemblage du produit, l’emballage, la 
distribution et la fin de vie.

Émissions de 
carbone de la 

Ghost 14

Pour assurer la qualité, nous achetons 
des crédits compensatoires de carbone 
de projets qui respectent des normes 
internationales de premier plan sur 
le marché volontaire des crédits 
compensatoires de carbone (Verra, Gold 
Standard, ACR et autres). Cela donne au 
consommateur l’assurance que les crédits 
sont supplémentaires, permanents, 
quantifiables et vérifiables.
Chacun de ces projets offre des 
avantages environnementaux et sociaux 
supplémentaires, notamment en mettant 
l’accent sur l’amélioration de la qualité 
de l’air et la promotion de la santé et du 
bien-être.

Alors que nous progressons sur la voie de 
la carboneutralité, nous reconnaissons 
que nous continuerons d’émettre du 
carbone et que nous devons nous 
attaquer à cet impact. Jusqu’à ce que 
nous atteignions notre objectif, nous 
utiliserons des crédits compensatoires 
de carbone pour compenser les 
émissions de carbone que nous n’avons 
pas encore été en mesure de réduire. 
Cela a une incidence immédiate 
sur la lutte contre les changements 
climatiques.

Compensations 
carbone

Action pour 
le climat dès 
maintenant
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Objectif IRC Base 20191 20201 2021

Réduire les émissions de carbone 
de portée 1 et 2

Total des émissions de GES de portée 1 (tonnes métriques de CO₂e)

Émissions de GES de portée 2 – selon l’emplacement (tonnes métriques de CO₂e)

Émissions de GES de portée 2 – fondées sur le marché (tonnes métriques de CO₂e)

Total des émissions de GES de portée 1 et 2 (tonnes métriques de CO₂e)

% de la consommation annuelle d’électricité des installations mondiales exploitées 
par Brooks couvertes par les certificats d’attributs énergétiques (CAE)

169

1 329

—

1 498

0 %

432

1 463

—

1 895

—

413

1 233

—

1 646

0 %

483

1 339

—

1 822

0 %

Total des émissions de GES de portée 3 (tonnes métriques de CO₂e)

% total des expéditions entrantes transportées par avion 

Compensations appliquées à l’année de déclaration (tonnes métriques de CO e)

231 504

4 % 
26 % 

0

252 225

1 %  
20 % 

— 31 118

239 0732

33 %  
24 %

276 705

4 %  
15 %

0

Réduire les émissions de carbone 
de portée 3

Atteindre la carboneutralité

IRC D’ACTION POUR LE CLIMAT

CHAUSSURES

VÊTEMENTS

1En raison de nouvelles données et de l’amélioration de l’exactitude des méthodes de calcul, les chiffres liés aux progrès réalisés par 
rapport à nos engagements Planète 2030 peuvent différer de ceux des rapports précédents. Nous sommes déterminés à améliorer 
continuellement notre méthodologie, notre exactitude et notre transparence en matière de déclaration des GES.

2Les émissions de GES de portée 3 ont diminué en 2021 par rapport à 2020, en grande partie en raison d’un changement dans 
la méthodologie de calcul des émissions de GES découlant des matériaux, ainsi que du transport en amont et en aval. Pour les 
matériaux, nous avons utilisé des facteurs d’émission personnalisés générés par l’indice de durabilité des matériaux Higg. Pour les 
catégories de distribution, nous avons reçu des rapports plus précis de la part de nos équipes pour le transport en amont et en aval.
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QUATRE OBJECTIFS MOTIVENT NOS EFFORTS 
EN MATIÈRE DE CONSOMMATION DURABLE : 

TRANSITION VERS UN PRODUIT CIRCULAIRE
Nous sommes déterminés à lancer les premiers vêtements et chaussures 
de course Brooks de performance entièrement circulaires Nous souhaitons 
fabriquer des produits qui peuvent être déconstruits, les matériaux étant 
réintégrés dans le cycle de production pour être utilisés dans la fabrication de 
nouvelles chaussures et de nouveaux vêtements de course performants.

3

ADOPTER DES MATÉRIAUX RECYCLÉS ET BIOSOURCÉS
Nous devons remplacer les matières premières classiques, comme le 
polyester et l’acétate d’éthylène-vinyle (EVA), par des sources recyclées et 
bio-sourcées. Les ressources non renouvelables limitées ont d’importantes 
répercussions sur l’environnement et finiront par se raréfier, ce qui 
représente un risque pour nos activités et pour l’environnement.

1

ÉLIMINER LES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE FABRICATION DE 
CHAUSSURES ENVOYÉES À LA DÉCHARGE ET À L’INCINÉRATION
La fabrication crée des résidus matériels, ce qui augmente l’impact 
environnemental global de notre produit. Ainsi, afin de réduire les émissions de 
carbone et de soutenir notre transition vers un avenir circulaire où les résidus sont 
traités comme une ressource précieuse, nous réduirons les résidus matériels et 
élaborerons des solutions durables pour les résidus matériels inévitables.

2

ASSUMER LA RESPONSABILITÉ DE NOTRE PRODUIT À SA FIN DE VIE
Lorsque le consommateur aura fini d’utiliser notre produit, nous le récupérerons. 
À court terme, nous visons à ce que ce produit soit recyclé en matériaux de 
moindre valeur dans des applications pertinentes. Notre objectif à long terme est 
que ce produit soit recyclé et utilisé comme matière première.

4

CONSOMMATION 
DURABLE 
Chez Brooks, nous cherchons à réduire l’impact de notre 
équipement de course sur la planète. Nous avons donc créé notre 
stratégie de consommation durable en soutien à l’objectif de 
développement durable n°12 des Nations Unies : Consommation 
et production responsables « Nous adoptons une approche 
holistique pour gérer l’impact tout au long du cycle de vie de 
chaque produit, des matières premières à l’utilisation et à la fin de 
vie. Nous avons cerné des interventions clés pour aborder la façon 
dont nos produits ont une incidence sur l’environnement, et nous 
nous sommes engagés à réduire au minimum notre dépendance 
à l’égard des ressources non renouvelables de quelques façons 
clés : utiliser des matériaux plus durables, réduire au minimum 
les résidus de matériaux générés par la fabrication de produits, 
passer à un modèle de produit entièrement circulaire et assumer la 
responsabilité de notre produit après sa durée de vie utile, afin qu’il 
ne se retrouve pas dans des sites d’enfouissement. 

En savoir plus sur nos stratégies pour atteindre ces objectifs. 
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FAITS SAILLANTS DE LA PROGRESSION CLÉ EN 2021

1 ADOPTER DES MATÉRIAUX 
RECYCLÉS ET BIOSOURCÉS

18 % des matières premières 
totales utilisées dans les 
équipements de Brooks 
sont des matières premières 
recyclées, une augmentation 
par rapport à 12 % en 2020

61 % des fils de polyester 
totaux sont recyclés, ce qui 
représente une augmentation 

de 52 % en 2020

59 % des fils de nylon 
totaux sont recyclés, ce qui 
représente une augmentation 

de 3 % en 2020

Engagement : S’approvisionner 
uniquement en matériaux contenant 
au moins 50 % de matières recyclées ou 
biosourcées d’ici 2030    

Tous les styles de chaussures 
de base contiennent au moins 
14 % de matières premières 
totales recyclées ou bio-
sourcées, et 3 styles à 20 %.

Élaboration d’une méthodologie pour 
calculer le poids des résidus de matières 
par paire propre à chaque type de 
chaussures et début de la transmission 
de ces données à nos équipes de 
développement de produits

Calcul de la base de référence des 
résidus de matières produits dans les 
usines de chaussures de niveau 1 – calcul 
du poids des matières par type de 
matières et par destination

Collaboration avec les usines de 
chaussures de niveau 1 pour installer de 
nouvelles machines de coupe qui aident 
à réduire les résidus

Engagement : Éliminer les résidus de 
fabrication de chaussures envoyés à 
la décharge, à l’incinération et dans 
l’environnement d’ici 2025    

ÉLIMINER LES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE FABRICATION DE 
CHAUSSURES ENVOYÉES À LA DÉCHARGE ET À L’INCINÉRATION2

Lancement des flux de travail de R-D axés sur le développement 
de matériaux circulaires pour les tiges de chaussures, les semelles 
intermédiaires et les semelles extérieures

Engagement : Lancer les premiers 
vêtements et chaussures de course 
Brooks de performance entièrement 
circulaires d’ici 2030   

TRANSITION VERS UN 
PRODUIT CIRCULAIRE3

Découverte et développement initial d’un 
programme de reprise de produit 

73 475 de paires données à Soles4Souls 
et non envoyées dans les sites d’enfouissement

Engagement : Mettre en place un 
programme de reprise des produits    

ASSUMER LA RESPONSABILITÉ DE 
NOTRE PRODUIT À SA FIN DE VIE4

RÉALISATIONS CLÉS EN 2021
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1 Le contenu recyclé a diminué de l’Adrenaline GTS 21 à l’Adrenaline GTS 22 en raison de l’utilisation 
de matériaux non recyclés dans la tige visant à accroître la force et la performance.

L’extraction et la transformation des matières premières ont 
un impact important sur l’environnement. En effectuant une 
évaluation du cycle de vie de la Ghost 14, nous avons calculé 
que 57 % de l’impact du cycle de vie de nos chaussures se 
produit dans l’extraction et la transformation de la matière 
première en matière finie. En 2021, nous avons continué de 
mettre l’accent sur la conversion de textiles traditionnels en 
polyester recyclé.

ADOPTER DES MATÉRIAUX 
RECYCLÉS ET BIOSOURCÉS1

CONVERTIR LE POLYESTER 
EN POLYESTER RECYCLÉ

UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION

Pourcentage du contenu de tiges recyclées en 
poids pour les principaux styles de chaussures de 

l’automne 2021 et du printemps 2022

des bouteilles de plastique ont été utilisées 
dans la fabrication de matériaux recyclés pour 
les chaussures et les vêtements Brooks en 2021

74 millions74 millions

ADRENALINE GTS 21 ADRENALINE GTS 221

LAUNCH 8 LAUNCH 9

GLYCERIN 19 GLYCERIN 20

GHOST 13 GHOST 14

26,0 % 36,0 %

28,0 % 32,0 %

41,0 % 37,0 %

20,5 % 32,9 %
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ADOPTER DES MATÉRIAUX 
RECYCLÉS ET BIOSOURCÉS1

CONVERTIR LE POLYESTER 
EN POLYESTER RECYCLÉ

UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION

Lacets

Nylon
recyclé

Maille de languette

Polyester
recyclé 33 %

100 %

Doublure de 
languette

100 %
Polyester
recyclé

Renfort du talon

Renfort de la doublure du col

Renfort mi-haut

Renfort de la doublure de la languette

Renfort des œillets 

Renfort de la zone des orteils Talon

Nylon
recyclé86 %

Doublure de col

Polyester
recyclé100 %

Tissu supérieur de la doublure de chaussette

Polyester
recyclé100 %

100 %
Polyester
 recyclé

Maille à empeigne

Polyester
recyclé

45 %

Un examen plus approfondi des matériaux recyclés utilisés 
dans le Ghost 14 :

Les efforts visant à intégrer des matières recyclées dans la 
Ghost 14 ont permis de réduire les émissions de carbone, ce qui 
nous a aidés à rendre la Ghost 14 carboneutre. 

Ghost 14
LA 
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PRINTEMPS 2022
VESTE CANOPY

AUTOMNE 2021/PRINTEMPS 2022 
SHORT CHASER

Les shorts Chaser mis à jour sont maintenant dotés d’un 
extérieur en polyester recyclé.

Le tissu extérieur est anti-humidité et approuvé bluesign®.

Selon la longueur (voir le tableau), chaque short pour 
femmes Chaser utilise de 4 à 6 bouteilles en plastique.

Une veste Canopy de taille moyenne 
pour hommes recycle plus de 
13 bouteilles de plastique

Un short Chaser 
5 po moyen pour 

femmes recycle plus 
que 4 bouteilles de 

plastique

Redessiné pour utiliser 100 % de  
polyester recyclé sur l’extérieur

Le tissu extérieur est approuvé par 
bluesign® et résiste à l’eau avec un fini 
hydrofuge durable C6. Partenaire du 
système bluesign® depuis 2014, nous 
utilisons des ressources bluesign® pour 
sélectionner des matériaux sûrs et durables 
dans des usines qui respectent les normes 
environnementales et valorisent la santé et 
la sécurité des travailleurs.

Extérieur

Polyester
recyclé

Extérieur

Vêtement entier

Polyester
recyclé

Matériau
recyclé

100 %

91 %
Vêtement entier

Matériau
recyclé 55 %

89 %

STYLE % RECYCLÉ1 NOMBRE DE 
BOUTEILLES 

Short Chaser 3 po 55 % 6
Short Chaser 5 po 28 % 4
Short Chaser 2 en 1 
pour hommes 5 po

36 % 6

Short Chaser 7 po 37 % 6

1% du calcul de matières recyclées est (verges de 
tissus recyclés) / (nombre total de verges de tous les 
tissus extérieurs et de doublure).

Ces calculs ne comprennent que les rendements 
indiqués dans la partie extérieure et la doublure. 
La garniture (ouvertures de poche, fermetures à 
glissière, ceinture intérieure) n’est pas comprise. Cela 
correspond aux étiquettes d’entretien et de contenu 
de la plupart des produits (« sans les garnitures »).

Dans le cas des mélanges spandex/polyester, le 
spandex (11 % du tissu Chaser) n’est pas exclu des 
pourcentages de contenu recyclé ci-dessus.

ADOPTER DES MATÉRIAUX 
RECYCLÉS ET BIOSOURCÉS1

UNE VISION APPROFONDIE 
DE NOTRE PROGRESSION
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En 2021, notre équipe des chaussures s’est concentrée sur une meilleure 
compréhension des résidus générés lors de nos processus de fabrication, 
en vue d’éliminer ces résidus destinés à l’enfouissement ou à l’incinération 
d’ici 2025. Premièrement, nous avons élargi notre portée afin de mieux 
comprendre les types de résidus matériels produits et de cerner les possibilités 
d’utilité en fin de vie. Les équipes de Brooks en Asie se sont associées à 
plusieurs fournisseurs de niveau 1 et ont mené une étude de référence pour 
identifier et quantifier les types de matériaux générés à chaque étape 
de fabrication. Ensuite, nous avons lancé des projets semblables avec 
nos fournisseurs de semelles intermédiaires et externes de niveau 2. Nous 
évaluons ici les matériaux excédentaires générés et explorons les possibilités 
de les recycler dans nos produits. Nous avons également poursuivi notre 
travail visant à accroître l’efficacité des motifs de nos matériaux de tige, en 
mettant à l’échelle nos technologies de découpe au laser dans un plus grand 
nombre d’usines afin de réduire encore plus de résidus.

COMPRENDRE COMMENT 
MAXIMISER L’UTILISATION 
DU MATÉRIEL DE BROOKS

Résultats de l’étude de six mois menée dans les usines de 
niveau 1 pour comprendre la quantité de chaque type de 
matières qui est envoyée dans les sites d’enfouissement

Résidus produits dans les usines de niveau 1

Textiles PlastiquesMousses Caoutchouc

ÉLIMINER LES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE FABRICATION DE 
CHAUSSURES ENVOYÉES À LA DÉCHARGE ET À L’INCINÉRATION2

UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION
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PARTENARIAT AVEC 
SOLES4SOULS
Depuis 2016, nous avons établi un partenariat avec Soles4Souls pour 
détourner nos chaussures, nos vêtements, nos accessoires et notre 
matériel de marketing des sites d’enfouissement. Soles4Souls donne 
une seconde vie à notre produit ou le recycle de façon responsable. 
L’organisation offre une gamme de produits, y compris des chaussures 
qui ont parcouru 645 kilomètres, des échantillons de produits et des 
chaussures individuelles. 

Notre don de 73 475 paires de 
chaussures en 2021 peut fournir une 
année complète de nourriture, 
d’abri et d’éducation à 105 
familles dans ces pays.

73 475 paires de chaussures,

20 690 vêtements, et

674 documents marketing

...à Soles4Souls, augmentant la durée de vie de notre produit. Les 
chaussures données sont vendues à des micro-entrepreneurs locaux 
dans des pays comme Haïti et le Honduras, qui peuvent ensuite les 
revendre pour gagner leur vie. 

EN 2021, NOUS AVONS DONNÉ :

ASSUMER LA RESPONSABILITÉ DE 
NOTRE PRODUIT À SA FIN DE VIE4

UNE VISION APPROFONDIE DE 
NOTRE PROGRESSION
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Objectif IRC Base 2020 2021

Adopter des matériaux recyclés 
et biosourcés

% du polyester total (en poids) qui est recyclé

% du nylon total (en poids) qui est recyclé

% total des matériaux contenant au moins 50 % de matières recyclées ou 
biosourcées    

% de matières premières (en poids) qui sont recyclées ou d’origine biologique

% de tissus de vêtements désignés qui sont approuvés bluesign®

17 %

3 %

13 %

18 %

30 %

52 %

3 %

—

—

52 %

61 %

59 %

13 %

18 %

47 %1

% du total des résidus de fabrication de chaussures envoyés à la 
décharge ou à l’incinération

Poids des résidus par paire (g/paire) (moyenne pondérée)

85 % 

168,5 g

— 

—

85 %

168,5 g

Éliminer les matières résiduelles 
de fabrication de chaussures 
envoyées à la décharge et à 
l’incinération.

IRC DE CONSOMMATION DURABLE

1En 2021, nous avons diversifié notre approvisionnement en matériaux pour soutenir notre stratégie 
d’approvisionnement de niveau 1 pour les vêtements, qui comprenait une augmentation de 7 % de 
l’approvisionnement en Amérique centrale, où les tissus bluesign® ne sont pas facilement disponibles.. Cela a 
entraîné une diminution du nombre de tissus bluesign® désignés de 2020 à 2021.. Malgré cette baisse, nous 
progressons dans l’augmentation de notre approvisionnement en tissus bluesign® auprès de fournisseurs asiatiques. 
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Base 2020 2021 Cible

Maintenir notre note de l’indice de l’égalité en entreprise (CEI) de la 
Human Rights Campaign Foundation de 100 95 100 100 100

Atteindre une représentation minimale de  50 % de femmes2 à tous 
les niveaux d’employés de Brooks aux États-Unis 46,4 % 46,4 % 51,8 % 50,0 % 

Atteindre une représentation minimale de  30 % de PANDC2 à tous 
les niveaux d’employés de Brooks aux États-Unis 21,6 % 21,6 % 22,0 % 30,0 % 

Atteindre 100 % d’équité salariale pour toutes les employés PANDC 
de Brooks É.-U. - - - 100 % 

Atteindre 100 % d’équité salariale pour toutes les employées 
féminines de Brooks É.-U. - - - 100 % 

Maintenir une représentation de 40 % PANDC2 dans les histoires et 
les images marketing 55,2 % S.O.3 55,2 % 40,0 % 

Soutenir une plus grande diversité de la population active des États-
Unis (40 % PANDC) 33,7 % 33,7 % -4 40,0 %

DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET INCLUSION1 

1Tous les engagements en matière de diversité, d’équité et d’inclusion s’appliquent aux États-Unis seulement.
2Les pourcentages représentent la représentation moyenne à tous les niveaux
3Nouvel engagement
4Les données sur la participation pour 2021 seront disponibles au milieu de l’année 2022.

Base 2020 2021 Cible

Allouer plus de 5 millions $ par année en espèces et en matériel 
pour les programmes d’impact social 1,1 M $ 10,9 M $ 5,7 M $1 5 M $

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

1Les dons de 2021 ont diminué par rapport à 2020 en raison de notre programme Our Heroes Wear 
Scrubs qui a fourni aux travailleurs de la santé essentiels des chaussures Brooks alors qu’ils luttaient 
avec courage contre la COVID-19.

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE Base 2020 2021 Cible

100 % des usines de niveau 1 atteignent et maintiennent une note 
vérifiée de plus de 80 pour le module Higg Facility Social Labor (Higg 
FSLM) d’ici 2025

 13,0 % S.O.1  13,0 % 100 %

80 % (en termes de dépenses en dollars) des usines Brooks de niveau 2 atteignent 
et maintiennent une note vérifiée Higg FSLM supérieure à 70 d’ici 2025 7,0 % S.O.1 7,0 % 80,0 %

100 % des niveaux 1 et 80 % (par dollar dépensé) des usines de niveau 2 
atteignent et maintiennent un niveau 3 Higg FEM vérifié d’ici 2025 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 %

Respecter à 100 % la MRSL de ZDHC et à ne rejeter aucun produit 
chimique dangereux d’ici 2025. 68,0 % S.O.1 68,0 % 100 %

Convertir 100 % de produits chimiques d’assemblage de chaussures 
à des produits à base d’eau d’ici 2023 33,0 % 57,0 % 62,0 % 100 %

1Nouvel engagement

PROGRESSION DE 2021 
VERS ENGAGEMENTS 
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Base 2020 2021 Cible

S’approvisionner uniquement en matériaux contenant 
au moins 50 % de matières recyclées ou biosourcées 
d’ici 2030    

13,0 % - 13,0 % 100 %

Éliminer les matières résiduelles de fabrication de 
chaussures envoyées à la décharge, à l’incinération et dans 
l’environnement d’ici 2025    

85,0 % - 85,0 % 0,0 %

Lancer les premiers vêtements et chaussures de course 
Brooks de performance entièrement circulaires d’ici 2030   - - En cours Launch

Mettre en place un programme de reprise des produits - - En cours Programme Launch

CONSOMMATION DURABLE 

PROGRESSION DE 2021 
VERS ENGAGEMENTS 

Base 2020 2021 Cible

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de portée 
absolue 1 et 2 de 50 % avant 2030 (à partir d’une base de 
référence de 2018) 

- +10,0 % +21,0 % -50,0 %

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de portée 
absolue 3 de 15 % avant 2030 (à partir d’une base de 
référence de 2018) 

- +20,0 % +3,0 %2 -15,0 %

Atteindre des émissions de carbone net zéro avant 2040 
(Compensations appliquées à l’année de déclaration en 
tonnes métriques CO2e)

0 S.O. 31 118 Carboneutralité 
nette

ACTION POUR LE CLIMAT1 

1Tous les progrès d’Action pour le climat sont mesurés par rapport aux données de référence.
2Les émissions de GES de portée 3 ont diminué en 2021 par rapport à 2020, en grande partie en raison d’un 
changement dans la méthodologie de calcul des émissions de GES découlant des catégories de matériaux 
et de distribution. Pour les matériaux, nous avons utilisé des facteurs d’émission personnalisés générés par 
l’indice de durabilité des matériaux Higg. 
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Nous sommes déterminés à assurer la 
transparence de nos objectifs, de nos progrès 

et des points que nous pouvons améliorer. Pour 
toute question au sujet de notre programme 

Running Responsible, veuillez envoyer un courriel 
à runningresponsibly@brooksrunning.com

mailto:runningresponsibly@brooksrunning.com


COURIR DE MANIÈRE RESPONSABLE
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