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INTRODUCTION

Je suis arrivée chez TOMS il y a trois ans et demi, mais on 

peut dire que je suis fan depuis bien plus longtemps. Alors 

que nous finalisons ce rapport, j'ai vraiment réfléchi à ce que 

cela signifiait de construire un mouvement, ainsi qu'à notre 

opportunité (voire notre obligation) de continuer à poursuiv-

re un avenir meilleur, d'une manière innovante.

En 2006, le fondateur de TOMS®, Blake Mycoskie, aidé de 

quelques amis et stagiaires, a transformé son studio de Ven-

ice, en Californie, en une petite entreprise de chaussures avec 

une grande idée : améliorer des vies grâce à notre entreprise. 

Je ne sais pas si Blake avait l'intention de changer la manière 

dont nous réfléchissons au pouvoir de nos achats, ou d'inspir-

er des centaines d'autres entreprises à considérer autant leur 

impact que leurs bénéfices. Mais c'est exactement ce qu'il 

s'est passé.

13 ans plus tard, 96,5 millions de vies améliorées plus tard, je 

suis émerveillée et inspirée par tout le bien que notre commu-

nauté a accompli. Ensemble, nous avons donné des chauss-

ures, des lunettes, de l'eau potable et des subventions, mais 

au-delà, nous avons donné de la santé, de l'espoir, de l'in-

dépendance et des opportunités. C'est notre véritable impact. 

C'est votre impact.

Et votre impact va aller beaucoup plus loin, parce que nous 

faisons évoluer notre stratégie de dons.

Pourquoi ?

Force est de constater que le monde change. Les problèmes 

rencontrés par nos communautés sont complexes et en perpé-

tuelle évolution, mais notre engagement à améliorer des vies 

grâce à notre entreprise est plus fort que jamais.

C'est pourquoi depuis l'année dernière nous nous sommes 

poser des questions difficiles. Et principalement : « Est-ce que 

nous utilisons le pouvoir de chaque achat TOMS de la manière 

la plus efficace possible ? » Après des mois de recherches, nous 

avons compris qu'il était temps de faire évoluer notre système 

de dons. Nous avons décidé de nous écarter un peu du modèle 

One for One® que nous avons créé, et d'étendre notre porte-

feuille de dons pour y inclure un programme de subventions. 

Ainsi nous pouvons soutenir des organisations qui s'efforcent 

de traiter des problèmes urgents.

Comme vous pouvez l'imaginer, nous n'avons pas pris cette 

décision à la légère. Mais nous sommes motivés par cette 

opportunité d'avoir un impact significatif dans de nouveaux 

domaines, des domaines qui sont importants pour nous, et 

pour vous. À vrai dire, nous n'avons pas encore réfléchi à tout, 

mais nous savons qu'orienter nos dons de chaussures et nos 

subventions vers la promotion de la sécurité physique, de 

la santé mentale et de l'égalité des chances est la prochaine 

étape qui convient à TOMS.

Cela dit, nous espérons que ce rapport vous inspirera, nos 

incroyables fans, et vous incitera à continuer ce parcours 

avec nous, car rien de cela ne serait possible sans vous. C'est 

votre impact, et nous avons hâte de changer l'avenir avec vous, 

pour créer de plus beaux lendemains.

Avec fierté et gratitude,

Amy Smith, Directrice Générale des Dons

Ce mot ne serait pas complet sans un grand MERCI ! Merci à tous 

ceux qui ont mis la main à la pâte pour que ce rapport voie le jour, de 

la collecte des données aux magnifiques images. C'est grâce au dur 

labeur de toute l'équipe passionnée de TOMS que tout cela a été possi-

ble. Je vous suis reconnaissante de votre engagement envers TOMS et 

j'ai de la chance de vous avoir comme collègues et amis.

Un mot d'une Optimiste Rebelle 
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2  
Un accès à  
l'éducation

76

96,5 millions de vies améliorées

13 ans de dons chez TOMS®

Vies améliorées
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Top 3 des 
avantages 
des dons de 
chaussures

95 millions  
de paires

Nombre de 
chaussures 
données

1  
Une protection de 

base

Les chaussures 
données par TOMS 

offrent une protection 
contre les infections, 
les blessures et les 

maladies.

205 

Partenaires  
Donateurs

Les familles n'ont plus 
besoin de dépenser de 
l'argent pour acheter 
des chaussures pour 

l'école, et peuvent 
consacrer ces sommes 

à d'autres besoins.

Les chaussures 
données par TOMS 
permettent à ceux 
qui les reçoivent de 
se sentir mieux et 

plus confiants.

3  
Le bien-être  
émotionnel

Nombre de  
restaurations de la vue

780 000
Nombres de semaines 
d'eau potable offertes

722 000

Montant alloué aux programmes de 
subventions :

6,5 millions de dollars

[V/N]OTRE IMPACT / VUE D’ENSEMBLE 

Notre mission consiste à utiliser notre 
entreprise pour améliorer des vies.
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Régions et pays où nous avons donné 

Liste de pays

Afghanistan

Albanie

Angola 

Argentine

Arménie

Australie

Azerbaïdjan

Bangladesh

Biélorussie

Belize

Bénin

Bulgarie

Burkina Faso

Cambodge

Cameroun

Tchad

Chili

Chine

Colombie

Costa Rica

République démocratique

du Congo

République Dominicaine

Équateur

Égypte

Salvador

Swaziland

Éthiopie

Gambie

Géorgie

Ghana

Grèce

Guatemala

Guinée

Guyana

Haïti

Honduras

Inde

Irak

Jamaïque

Jordanie

Kenya

Kirghizistan

Liban

Lesotho

Liberia
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Soudan
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Thaïlande

Timor oriental
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Turquie
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Ukraine

Émirats arabes unis

Royaume-Uni

Tanzanie

États-Unis

Ouzbékistan

Vietnam

Zambie

Fig. 2

Liste des États aux États-Unis Américains
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Washington

Wisconsin
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Fig. 3

[V/N]OTRE IMPACT / VUE D’ENSEMBLE 
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11Voici comment tout a commencé.

Après avoir vendu 10 000 paires de chaussures, le fondateurs de TOMS, 

Blake Mycoskie, a recruté des amis, des proches, et ensemble, ils ont pris un 

avion pour l'Argentine. Là-bas, ils ont distribué 10 000 paires de chaussures 

(une pour une) aux enfants dans le besoin.

Il va sans dire que beaucoup de choses ont changé depuis. 

En 2009, TOMS a investi dans une équipe de professionnels du dévelop-

pement international, de la santé et des organisations à but non-lucratif 

comme l'équipe des dons. Au cours des dix dernières années, cette équipe a 

développé des relations avec plus de 200 organisations non-gouvernemen-

tales et humanitaires dans 80 pays à travers le monde. Nous appelons ces 

organisations nos partenaires donateurs, qui jouent un rôle essentiel dans 

la manière dont nous distribuons nos dons. 

Nos partenaires donateurs, qui jouent un rôle essentiel dans la manière 

dont nous distribuons nos dons. En travaillant main dans la main avec ces 

organisations, nous pouvons mieux comprendre les besoins des commu-

nautés qu'elles aident. De plus, nous pouvons les aider à répondre à ces 

besoins en intégrant des ressources TOMS à leurs programmes existants.

Pas de devinette. Pas d'improvisation.  
Simplement un impact prouvé, efficace et adapté.

Au début, cela signifiait que nos dons de chaussures pouvaient aider les 

programmes de santé, d'éducation et de développement local déjà en place, 

et qui fonctionnaient bien. Mais nous avons rapidement connu la réussite, 

et avons décidé (en croisant les doigts), que nous pourrions en faire plus.

C'est pourquoi, en 2011, nous avons lancé les lunettes TOMS, en nous 

associant tout d'abord à la Seva Foundation pour étendre le modèle One for 

One®. Grâce à ce partenariat, nous avons pu contribuer à des soins médi-

caux, des interventions permettant de préserver la vue, et des lunettes de 

vue pour ceux qui en avaient besoin.

Une fois encore, ce modèle a fonctionné. Et une fois encore, nous l'avons 

mis à l'épreuve avec le lancement de TOMS Roasting Co®. en 2014. Grâce au 

partenariat avec Water For People, les ventes de café de TOMS ont con-

tribué à offrir des conditions de vie sûres et une prospérité économique à 

des communautés par le biais de systèmes d'eau pérennes.

Cet impact, votre impact, a apporté santé et espoir à des personnes, des fa-

milles et des communautés tout entières à travers le monde. Et donc, avant 

de vous expliquer comment notre modèle va changer, prenons un moment 

pour reconnaître tout le bien qu'a accompli la communauté TOMS et lui 

rendre hommage. Parce que tout cela est bien vrai.

Le modèle de don originel  
de TOMS

Vietnam

LV Prasad / Inde Mpilonhle / Afrique du Sud
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13 ans de dons : 
Une Chronologie
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Naissance de TOMS

L'entreprise à l'origine de  
One for One® prend forme dans 
un appartement de Venice,  
en Californie.

Premier don de chaussures

Blake Mycoskie se rend en  
Argentine avec une petite  
équipe et 10 000 paires de 
chaussures dans une remorque.

One Day Without Shoes

Notre communauté sort pieds nus 
pendant une journée pour sensi-
biliser à la santé et à l’éducation 
des enfants dans le monde.

2008 20092006

Début des dons d'eau potable

Lancement de TOMS Roasting Co®. 
Chaque achat de café contribue à 
fournir de l'eau potable à des per-
sonnes dans le besoin.

Le service de dons de TOMS 
s'agrandit 

Nous commençons à proposer 
des produits qui contribuent 
à des naissances sûres, à la 
prévention du harcèlement et à 
l'accès à l'éclairage solaire.

50 000 000 paires de 
chaussures données

Un million de paires de 
chaussures données

201520142013 2016

20112010 2012

Entrée en scène des  
partenaires donateurs

TOMS commence à travailler 
avec des organisations humani-
taires pour intégrer les chauss-
ures dans les programmes 
existants.

Début des dons de vue

Lancement des lunettes TOMS 
pour aider des personnes dans 
le besoin à recouvrir la vue.

Le service Dons de TOMS 
s'agrandit 

Une équipe dédiée commence  
à superviser tous les aspects  
de dons.

TOMS ouvre des bureaux 
en Europe

Lancement de Tomorrows 
Project

Chaque mois, les employés de 
TOMS ont la chance de pouvoir 
faire don de 10 000 $ à une 
cause qui leur tient à cœur.

Début du programme de 
subventions

Notre modèle de dons évolue, 
et TOMS commence à investir 
dans des subventions ayant un 
impact stratégique. strategische 
Förderbeiträge.

Lancement de  
#EndGunViolenceTogether

TOMS consacre 5 millions de 
dollars à des organisations 
visant à mettre fin aux violences 
par armes à feu aux États-Unis, 
et soutient la proposition d'in-
staurer la vérification univer-
selle des antécédents.

95 000 000 de paires  
de chaussures données

TOMS obtient la  
certification B Corp™

TOMS ouvre des bureaux 
en Asie

2018 2019

Magic Bus / Inde
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+95

Karuna Trust / Inde

millions

16

[V/N]OTRE IMPACT/ CHAUSSURES

de paires de chaussures données pour le moment.
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95 millions
de paires de chaussures  
données

167 

partenaires 
donateurs 
pour le don de 
chaussures

Régions 
et pays où 
nous avons 
donné des 
chaussures

82 pays

38 États des  
États-Unis 

Chaussures

Fig. 4

YouChange / Chine

Magic Bus / Inde

LA’s BEST / États-Unis

Parfois, un avenir meilleur commence 
par les bases.

Top 3 des pays  
recevant des dons 
de chaussures

1  Kenya

Fig. 5

2  Inde

Fig. 6

3  Éthiopie

Fig. 7
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2120 Pourquoi des chaussures ?
Quand TOMS a commencé à donner des chaussures en 2006, l'objectif principal était 

d'aider les personnes vivant dans des environnements propices aux infections, blessures 

ou maladies au niveau des pieds. Cependant, les rapports de nos partenaires donateurs 

montrent que l'impact des dons de chaussures est ressenti à trois niveaux.

1  Une protection de base

Plus d'un milliard et demi de personnes (24 % de la population mondiale) souffrent 

d'une infection transmise par le sol1. Les chaussures offrent une protection contre 

ces infections, ainsi que contre les blessures et les maladies2. En effet, 63 % de nos 

partenaires donateurs ont rapporté que les dons de chaussures de TOMS les ont aidés 

à protéger contre les infections et maladies des pieds, et 70 % ont rapporté une pro-

tection contre les blessures.

2  Un plus grand accès à l'éducation

Souvent, les élèves doivent avoir des chaussures correspondant à un code vestimen-

taire spécifique pour pouvoir aller à l'école. Ajouté à celui des uniformes, des livres, du 

transport et autres frais, le coût des chaussures peut constituer un obstacle financier3.

Selon 88 % de nos partenaires donateurs, les dons de chaussures de TOMS contribuent 

à réduire la charge financière des familles.

« De nombreuses communautés rapportent une baisse dras-
tique des maladies des pieds depuis la distribution des chauss-
ures TOMS. Cette baisse est, en moyenne, de plus de 60 %. »

– ChildFund, Zambia

« Le personnel enseignant rapporte que les élèves sont en 
meilleure santé et que l'assiduité est plus régulière depuis le 
début de la distribution des chaussures TOMS. »
 

– The Luke Commission, Eswatini

3  Un sentiment de bien-être

Une nouvelle paire de chaussures à la bonne taille, adaptée à la météo, 

peut aider un enfant à avoir davantage confiance en lui et à réaliser 

tout son potentiel. Selon 80 % de nos partenaires donateurs, les dons 

de chaussures de TOMS ont permis à ceux qui les ont reçus de se sentir 

mieux et plus confiants. Et tout cela a été possible grâce à vous.

Fabrication locale
Nous nous sommes engagés à fabriquer nos chauss-

ures destinées au don là où elles sont distribuées, 

afin de soutenir également le développement 

économique. Aujourd'hui, au moins 1/3 de nos 

chaussures destinées au don sont fabriquées dans 

les pays où elles sont offertes.

« Les chaussures données par TOMS permettent de 
réduire les discriminations envers les enfants qui 
n'ont pas les moyens de s'acheter des chaussures. »

– Partners in Health, Haiti

Aide aux réfugiés
On compte 70,8 millions de personnes déplacées de 

force à travers le monde4. C'est environ 1 humain sur 

106. Nous sommes fiers d'être associés à des organi-

sations qui aident et protègent ceux qui sont obligés 

de fuir leur foyer en raison de violences, de conflits 

ou de persécutions. 

3,7 millions de paires de chaussures 
TOMS ont été distribuées à des 
réfugiés dans 17 pays, la plupart en 
Irak, dans les territoires palestiniens 
et en Ouganda. 

Inde

[V/N]OTRE IMPACT/ CHAUSSURES
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Le mieux à propos des 
dons de chaussures ? 
Il ne s’agit pas que de 
chaussures. 

Guatemala



24 L'effet du don
Depuis le don de notre première paire en 2006, nous avons peu à peu 

compris que chaque paire représentait la santé et le progrès, avec un effet 

boule de neige sur l'avenir de celui qui la recevait, sa famille et sa commu-

nauté.

Les chaussures données 
par TOMS offrent trois 
principaux avantages :

Tout cela provoque un 
changement généra-
tionnel.

TOMS® 2019 Global Impact Report

25Les étapes du don de chaussures 

1 Nous préparons

Notre équipe de dons détermine une allocation de chauss-

ures à donner pour l'année à venir, en prenant en compte 

les besoins des partenaires, le calendrier, l'intégration au 

programme et l'utilisation.

2 Une commande est passée

Pour nous, partenaires donateurs = clients. Une fois que 

notre partenaire donateur a mené une étude approfondie 

des besoins spécifiques de sa communauté, il passe une 

commande, en choisissant les modèles, les tailles, les 

couleurs, la quantité et la date de livraison... tout comme 

quand vous passez une commande chez TOMS.

3 L'équipe de dons entre en piste

La livraison ainsi que toute la logistique sont organisées 

et payées par TOMS. Cela peut être particulièrement com-

pliqué dans les pays touchés par un conflit, une instabilité 

politique, une catastrophe naturelle ou des restrictions 

lourdes en matières d'import/export, ce qui explique que 

le processus allant de la commande à la livraison puisse 

parfois prendre 6 mois.

5 Nous apprenons

Nos partenaires donateurs nous fournissent un rapport 

annuel. Ce rapport aide l'équipe de dons de TOMS à mieux 

comprendre le nombre de chaussures qui ont bien été 

distribuées, la façon dont les elles sont utilisées, et toute 

difficulté qu'ont pu rencontrer nos partenaires.

6 Nous recommençons tout depuis le début

4 Livraison des chaussures

Les partenaires donateurs prennent en charge les coûts 

de stockage et de distribution, et TOMS les aide donc à 

couvrir ces dépenses avec une dernière contribution. Une 

chaussure est considérée comme donnée une fois qu'elle 

est au pied de celui qui l'a reçue. 

Fundación Paraguaya / Paraguay

1 Une protection de base

2  Un accès à l'éducation

3 Le bien-être émotionnel

[V/N]OTRE IMPACT / CHAUSSURES
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2
Mocassins imperméables

Les premières chaussures que nous avons données, et 

celles que nous distribuons le plus largement. Sur les 

conseils de nos partenaires, nous avons actualisé sa forme 

d'origine pour améliorer son confort et sa longévité. Nous 

offrons nos mocassins en toile en noir, rouge, bleu, gris et 

vert.

Ce modèle a été élaboré pour l'intégration aux pro-

grammes d'éducation, et répond aux exigences nationales 

en matière d'uniforme scolaire de nombreux pays.

Ce modèle résistant à l'eau a été conçu pour répondre 

aux besoins des enfants actifs sous des climats tropicaux. 

Nous avons créé ce modèle en écoutant les avis de nos 

partenaires dans des climats propices aux fortes pluies ou 

comportant une saison des pluies. 

Une basket durable conçue pour répondre aux besoins de 

nos partenaires dans le cadre de programmes de santé, de 

bien-être ou de sport, disponible en versions à lacets ou à 

scratchs.

1
Mocassins en toile

3
Chaussures d'école

4
Chaussures de sport

Les 4 types de chaussures 
que nous donnons
Grâce aux informations de nos partenaires donateurs, nous avons 

élaboré une gamme de modèles adaptés à leur destination finale, 

en prenant en compte le climat, le relief et l'utilisation. Chaque 

chaussure donnée est neuve.

  1 Mocassins en toile   71% 

 2 Mocassins imperméables 11%

 3 Chaussures d'école  11% 

 4 Chaussures de sport  7%

Modèle de  
chaussures 2018

Fig. 8

Karuna Trust / Inde
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Une nouvelle étape
L'année 2020 marque le seuil des 100 millions de chaussures données. 

C'est ÉNORME, parce que cela signifie aussi une protection de base, un accès à l'éduca-

tion, et un bien-être émotionnel... 100 millions de fois.

Et tout cela grâce à l'aide de notre communauté. Alors merci, 100 millions de fois merci.

Apprendre en donnant
Nous avons changé beaucoup de choses afin de mieux nous adapter aux besoins 

culturels et sociaux de nos bénéficiaires. Par exemple, nous offrons nos mocas-

sins en toile dans une gamme de couleurs, car des chaussures noires peuvent être 

considérées comme un symbole de deuil dans certaines communautés. Nous 

avons également supprimé le drapeau TOMS des chaussures destinées à certaines 

régions pour éviter la possibilité de politisation.

« C'était un concept simple : vendre une paire de 
chaussures aujourd'hui, en donner une demain. 
Cette idée me paraissait tellement naturelle, 
même si je n'avais aucune expérience, ou rela-
tion dans l'industrie des chaussures. Je jouais 
avec la phrase « Shoes for a Better Tomorrow » 
(des chaussures pour un avenir meilleur), qui 
a fini par devenir « Tomorrow’s Shoes » (les 
chaussures de demain), puis TOMS. »

– Blake Mycoskie, Fondateur et Chef des dons

Guatemala
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Seva Foundation / Nepal

+de
   780 000

32

Restaurations de la vue

[V/N]OTRE IMPACT/ LA VUE
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(Y)our Impact

Nombre de  
restaurations de la vue

780 000

D'ici la fin 2019, TOMS 
aura contribué à la con-
struction de 37 centres 
ophtalmologiques au 
Bangladesh, en Inde et 
au Népal.

La Vue

Fig. 9

16 

partenaires  
donateurs pour la vue

Régions et pays où nous 
avons contribué à des 
restaurations de la vue 

14 Pays

253 millions de personnes à travers 
le monde sont aveugles ou malvoy-
antes. 80 % d'entre elles pourraient 
ne pas l'être5,6.

  Lunettes de correction 37% 

  Traitement médicaux  34%

 Intervention chirurgicales 27%

 Orientation 2% 

Services enregistrés

Fig. 10

Visualiza / Guatemala
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Pourquoi la vue ?
253 millions de personnes à travers le monde sont aveugles ou malvoyantes. 80 % 

d'entre elles pourraient ne pas l'être5,6. Étant donné que l'accès limité aux soins 

constitue une part importante du problème, nos partenaires axés sur la vue vont 

chercher les communautés reculées et défavorisées pour leur offrir des soins par 

le biais des centres ophtalmologiques locaux dans lesquels a investi TOMS. » Ces 

services comprennent un examen approfondi des yeux, la prescription de lunettes, 

les soins ophtalmologiques d'urgence et l'orientation vers des médecins spécial-

isés.

Sans ces centres locaux, les personnes devraient se passer de soins ou se rendre dans 

des centres très éloignés, au risque d'arriver trop tard. Grâce à ces centres locaux, les 

personnes qui en ont besoin peuvent bénéficier de soins de qualité rapidement, pour 

éviter des effets permanents ou une cécité temporaire inutile. Une fois leur vue rétab-

lie, les individus retrouvent leur indépendance chez eux, en classe ou au travail.

Au-delà des soins, ces centres de vision créent également des opportunités d'emploi 

stable, et stimulent le développement économique des communautés qu'ils servent. 

C'est un aspect essentiel. Selon l'environnement, les centres de vision peuvent deve-

nir largement ou totalement autosuffisants dans les trois ans suivant leur ouverture.

« Grâce à la collaboration avec TOMS, Seva et ses 
partenaires ont pu fonder plus de 30 centres de 
soins ophtalmologiques, qui ont déjà reçu 150 
000 personnes dans le besoin, et continueront 
à en recevoir bien plus à l'avenir. »

– Kate Moynihan, Directrice générale de Seva Foundation

Interventions de restauration de la vue
Chaque année, ces centres de vision financent le coût des opérations de la  

cataracte pour plusieurs patients orientés vers des hôpitaux locaux pour des  

soins supplémentaires.

LV Prasad / Inde
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Les étapes du don de la vue
Notre communauté contribue à redonner la vue en investissant dans la création de 

centres de vision. Ce sont des établissements permanents capables de traiter jusqu'à 

80% des besoins en soins ophtalmologiques d'une communauté6. Afin de répartir 

de manière responsable les subventions aux centres de vision, nous travaillons 

avec deux principaux partenaires donateurs : la Seva Foundation et le BRAC. Ces 

organisations communiquent avec les instituts ophtalmologiques et les hôpitaux 

au niveau local pour mieux comprendre où se trouvent les zones prioritaires pour la 

création de nouveaux centres.

1  Des subventions sont accordées

TOMS partage des informations sur les subventions dis-

ponibles et le nombre cible de centres de vision avec la Seva 

et le BRAC. Ces subventions sont utilisées pour fonder des 

centres de vision dans des communautés défavorisées. Ces 

centres sont conçus pour être totalement autosuffisants en 

l'espace de trois ans.

2  L'emplacement des centres de vision 
est soigneusement étudié

La Seva et le BRAC travaillent avec leurs partenaires pour 

déterminer quelles communautés rurales défavorisées ont 

besoin de centres de vision. De nombreux facteurs sont pris 

en compte, comme les besoins en soins ophtalmologiques, 

le niveau d'implication des responsables de la communauté, 

et leur volonté de voir le centre prospérer.

3 Les centres de vision sont créés,   
 dotés en personnel et équipés

Des techniciens de la vue formés et qualifiés supervisent 

les activités quotidiennes du centre, où 10 à 20 patients 

(nombre cible) recevront chaque jour des soins ophtal-

mologiques immédiats.

4 La sensibilisation commence dans la   
 communauté

Outre les services essentiels d'orientation et de soin, le per-

sonnel du centre de vision œuvre à sensibiliser et à former 

la communauté aux questions de la santé de l'œil, à l'aide 

de présentations, de distribution de brochures, de projec-

tions dans les écoles et autres formes de communication. 

Certains centres de vision recruteront même des employés 

à plein temps pour ces actions de sensibilisation.

Seva Foundation / Nepal



40 41

TOMS® 2019 Rapport d'Impact Mondial

SECTION NAME

[V/N]OTRE IMPACT  

L' Eau



43

TOMS® 2019 Rapport d'Impact Mondial

Crédit photo : Water For People / Bolivie

+de
   722 000

42

[V/N]OTRE IMPACT /L' EAU

semaines d'eau potables.
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722 000
semaines

Semaines 
d'eau  
potable 
offertes*

*  semaine d'eau potable = 
140 litres

3  
partenaires 
donateurs 
pour l'eau 
potable

Régions où nos partenaires sont actifs

Plus de 785 millions de personnes 
n'ont pas un accès basique à l'eau 
potable.7

Fig. 11

Fig. 12

Liste des régions :

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Afrique subsaharienne

Asie du Sud

Asie du Sud-est

Mpilonhle / Afrique du Sud Water For People / Rwanda

Guatemala
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La situation est claire. 

Crédit photo :  Water For People / Guatemala
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Pourquoi l'eau ?
Plus de 785 millions de personnes n'ont pas un accès basique à l'eau pota-

ble7. Et pourtant, la quantité minimale d'eau potable nécessaire par jour et 

par personne pour boire, manger et se laver est de 20 litres.8

Lorsque nous préparions le lancement de TOMS Roasting Co.® en 2014, 

nous avons appris que beaucoup des communautés dans lesquelles nous 

nous approvisionnions en grains de café manquaient d'accès à l'eau pota-

ble. En partenariat avec nos partenaires donateurs locaux, nous avons pu 

mettre des systèmes pérennes d'eau potable à disposition de tous, et ces 

systèmes appartiennent au communauté.

Les étapes du don d'eau
En soutenant WaterAid America et Water For People, TOMS peut con-

tribuer à financer des projets dans le domaine de l'eau potable. Nos parte-

naires donateurs ont une réelle expertise de l'eau, de l'assainissement et 

de l'hygiène, et créent des systèmes d'eau potable dans les communautés 

défavorisées, en s'efforçant aussi de les rendre accessibles.

« TOMS est un soutien important pour WaterAid 
America, qui œuvre pour offrir à certaines popula-
tions de l'eau potable, des toilettes décentes et une 
bonne hygiène. Avec ces trois éléments, elles peuvent 
libérer leur potentiel, sortir de la pauvreté et avoir 
une vie meilleure. »
– Jennifer Colletti, Directrice des Partenariats avec les entreprises, WaterAid America

Crédit photo :  Water For People / Peru
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$6,5 

Blind Experience / Thailand 

millions
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Première attribution  
de subventions

60 000 $ $ 1,2 million

55

Programme  
de subventions

Fig. 13

TOMS investit dans des organisa-
tions qui se consacrent à la sécurité 
physique, à la santé mentale et à 
l'égalité des chances.

6,5  
millions de dollars

Subventions 
accordées aux 
Partenaires

États-Unis Royaume-Uni

Fig. 14 Fig. 15

14 partenaires bénéficiaires de subventions

Centrepoint / Royaume-UniCRIBS Foundation / Philippines

End Gun Violence Together Tour / États-Unis
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Pourquoi des programmes 
de subventions ?
Nous avons lancé le programme de subventions en 2018 

afin d'aborder certains des problèmes régionaux et mon-

diaux pour lesquels nous pouvons avoir un impact, et qui 

comptent le plus pour notre communauté. Ces questions 

sont notamment la prévention des violences par armes à 

feu, la santé mentale et l'égalité homme-femme.

1 Nous écoutons

TOMS identifie un sujet qui tient vraiment à cœur à nos 

communautés.

2 Nous nous associons

TOMS établit un partenariat avec une organisation 

non-gouvernementale ou une entreprise sociale, et  

choisit un projet clair dans lequel investir. Nous  

recherchons des projets ayant le potentiel d'avoir  

des effets longtemps après la subvention ponctuelle.

3  Ensemble, nous agissons

Une campagne locale accompagne souvent le don. Dans de  

nombreux cas, TOMS s'associe également à une personne  

influente qui se consacre à la défense de cette cause, afin  

de sensibiliser le public.

4 La réussite est suivie et mesurée

Les partenaires doivent régulièrement faire parvenir des rapports 

à TOMS. Ces rapports permettent de se rendre compte de tous les 

changements remarquables qui ont lieu, des changements directe-

ment liés à la communauté TOMS.

Le fonctionnement de  
nos subventions
Nos subventions financent généralement des projets 

uniques sur une année, avec des objectifs définis et un 

impact mesurable. Si chaque subvention est unique, un 

processus général est en place.

États-Unis
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Coup de projecteur sur les subventions régionales

Les États-Unis et la prévention des violences par arme à feu

100 Américains sont tués par arme à feu chaque jour, 

soit environ 4 par heure9. En 2018, TOMS a lancé le pro-

jet End Gun Violence Together® (EGVT), investissant un 

total de 5 millions de dollars sur les 5 prochaines années 

en faveur de la prévention des violences par arme à feu, 

des interventions et de l'aide aux survivants. 

Pour nous aider, nous avons tout d'abord sélectionné 

six partenaires engagés dans cette lutte. Grâce à leur 

expertise et à leur patience, ces partenaires nous ont 

permis d'acquérir une véritable compréhension de ce 

que nous pouvions faire et des personnes à qui nous 

devions nous adresser.

Partenaires fondateurs EGVT : 

• Black & Brown Gun Violence Prevention  
   Consortium 
• Everytown for Gun Safety Support Fund

• Faith in Action’s LIVE FREE Campaign

• Giffords: Courage to Fight Gun Violence

• March For Our Lives

•  Moms Demand Action for Gun Sense  
in America

Fig. 16

Étapes de la tournée
Las Vegas
Denver
Chicago
Columbus
Pittsburgh
Washington D.C.

1 
tournée  
nationale de 
sensibilisation 
EGVT

721 082 cartes postales envoyées 
au Congrès américain pour de-
mander la vérification universelle 
des antécédents*.

* Le 7 février 2019, la loi Universal Background Checks (vérifica-
tion universelle des antécédents) est passée.

Plus de 90 % des Américains sont en 
faveur de la vérification universelle des 
antécédents, une grande mesure de 
sécurité associée à une diminution des 
taux d'homicide, de trafic d'armes et de 
suicide.10

44 activités locales, avec plus de 9 000 participants

« Quand nous avons commencé le mouvement March 
For Our Lives, nous savions que nous avions besoin de 
partenaires audacieux et engagés qui croyaient en  
notre vision d'une Amérique plus sûre. TOMS incarne 
ce type de partenariat, et un modèle de leadership 
dans le secteur privé avec un impact qui sauve des 
vies. »

– Natalie Fall, Directrice du développement chez March For Our Lives

End Gun Violence Together Tour / États-Unis

[V/N]OTRE IMPACT / PROGRAMME DE SUBVENTIONS
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Les subventions font  
plus que financer des 
projets, elles nourrissent  
l'âme de la communauté.

Think Outside Da Block / États-Unis
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Coup de projecteur sur les  
subventions régionales

La région  
Europe-Moyen Orient-Afrique 
et l'aide aux survivants
La fondation Helen Bamber, basée au Royaume-Uni, 

travaille avec plus de 600 survivants d'actes de 

cruauté extrême chaque année, offrant une aide 

pluridisciplinaire à des hommes et des femmes d'Al-

banie, du Ghana, d'Iran, d'Érythrée, du Sri Lanka, 

d'Afghanistan, de Turquie et du Vietnam. Cette aide 

va des services de santé psychologique et physique à 

l'aide juridique, à l'hébergement et au bien-être.

TOMS a fait don de 100 000 $ à la fondation Helen 

Bamber, pour l'aider à soutenir 33 survivantes. Ces 

services comprennent les soins thérapeutiques 

et médicaux, des activités créatifs, ainsi que des 

services d'orientation pour l'aide juridique, au bi-

en-être et au logement. 

« Avec l'investissement de TOMS, 
la fondation Helen Bamber a  
offert un soutien à 33 survivantes 
d'actes de cruauté extrême. La vie 
de ces 33 femmes a été complète-
ment transformée, car elles sont 
passées de la peur, l'isolation  
sociale et le traumatisme, à la  
liberté et la force. »

– Kerry Smith, DG de la foundation Helen Bamber

Coup de projecteur sur les subventions régionales

L'Asie-Pacifique et l'aide aux sans-abri
Il y a environ 116 000 personnes sans-abri ou mal-

logées en Australie, dont environ 43 500 ont moins de 

25 ans11. En 2019, TOMS a donné 50 000 $ à HoMie pour 

financer son travail, et contribuer aux HomIe's VIP 

Shopping Days, un programme qui offre un déjeuner, 

des vêtements et des soins capillaires ou de beauté aux 

jeunes sans-abri.

HoMie est une entreprise de vêtements de Melbourne 

qui consacre 100 % de ses bénéfices à offrir des  

vêtements neufs, une formation et des opportunités 

d'emploi aux jeunes sans domicile fixe ou connaissant 

des difficultés de logement. En 2019, TOMS a donné 50 

000 $ à HoMie pour financer son travail, et contribuer 

aux HomIe's VIP Shopping Days, un programme qui 

offre un déjeuner, des vêtements et des soins capillaires 

ou de beauté aux jeunes sans-abri, pour leur faire vivre 

une expérience de shopping digne.

Helen Bamber Foundation / Royaume-Uni.

HoMie / Australie

[V/N]OTRE IMPACT / PROGRAMME DE SUBVENTIONS
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Hier, Aujourd'hui 
et Demain
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Pays concernés :

Bangladesh, Éthiopie, 
Haïti et Inde

Une naissance sûre

345 000 
kits de naissance sûre 
et formations

Avec l'accès aux formations et ressources appropriées, les femmes qui 

accouchent sont 80 % moins susceptibles de développer une infection, 

et près de la moitié des décès de nourrissons peuvent être évités12. En-

tre 2015 et 2018, l'achat de sacs TOMS a contribué au financement de 

kits de naissance sûre et de formations pour les sages-femmes.

Régions où nous avons donné
Au fil des années, nous avons utilisé notre modèle  

One for One® sur de nombreux produits et programmes,  

avec la volonté d'amplifier notre impact. Même si nous  

avons choisi de nous retirer de certains de ces investissements, 

l'impact de notre communauté dans ces régions est remarqua-

ble, en particulier du point de vue de tous ceux qui  

en ont bénéficié.

Fig. 17

Prévention du harcèlement

Éclairage solaire
On estime que 1,1 milliard de personnes (14 % de la population 

mondiale) n'ont pas accès à l'électricité. De 2016 à 2018, l'achat de 

bracelets TOMS pour Apple Watch™ a contribué à fournir un accès à 

l'éclairage solaire, ce qui a permis d'augmenter le temps consacré aux 

études, de donner plus d'opportunités économiques, et de réduire le 

coût d'utilisation de sources d'énergie telles que le kérosène.

Aux États-Unis, près d'un enfant sur trois entre 12 et 18 ans rapporte 

avoir déjà été harcelé13. Être la cible de harcèlement peut avoir de 

nombreux effets sur la santé mentale, dont la dépression, les pensées 

suicidaires et l'anxiété14. Cependant, avec les techniques de préven-

tion et de réponse adaptées, nous pouvons réduire le nombre de cas 

de harcèlement.

De 2015 à 2018, l'achat de sacs à dos TOMS a contribué à la prévention 

du harcèlement et à la formation du personnel des établissements, 

ainsi qu'à celle de conseillers de crises pour une ligne d'aide par SMS 

gratuite 24h/24, 7j/7.

168 700 jeunes ont participé à des programmes

       de prévention au harcèlement

2
Partenaires 
donateurs 
pour 
l'éclairage 
solaire

Pays  
concernés :

Malawi
Nigeria
Tanzanie 
Ouganda 
Zambie

151 200 
D'années d'éclairage  
solaire offertes

Fig. 18

Fig. 19

BRAC / Bangladesh

[V/N]OTRE IMPACT / HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN
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Notre modèle de don évolue.

TOMS a toujours travaillé pour un avenir meilleur. Au départ, cela signifiait offrir 

une paire de chaussures neuves à un enfant dans le besoin pour chaque paire vendue. 

13 ans plus tard, soit près de 100 millions de paires données plus tard, nos commu-

nautés sont confrontées à de nouveaux problèmes, et nous pensons qu'il est de notre 

responsabilité d'en faire plus.

Nous croyons en un avenir meilleur, où l'humanité s'épanouit. 

Pour nous, cela signifie que, peu importe qui que vous soyez ou l'endroit où vous 

vivez, vous vous sentez en sécurité, en bonne santé mentale, et avez le même accès 

aux chances. Donc, pour aller de l'avant, nous donnerons à la fois des chaussures et 

des subventions à nos partenaires locaux à travers le monde, qui œuvrent pour créer 

un changement positif dans ces trois domaines.. 

Pour 3$ que nous gagnons,  
nous faisons don d'1$
Nous nous engageons à consacrer au moins un tiers de nos bénéfices annuels nets à un 

fonds de donation géré par notre propre équipe de dons. Nous répartissons ensuite nos 

chaussures et subventions selon un plan annuel d'investissement qui correspond aux 

besoins de nos partenaires donateurs, ainsi qu'aux causes qui tiennent le plus à cœur à 

notre communauté.

Qu'est-ce que cela signifie pour les clients de TOMS ? 

Chaque achat permet de soutenir un large éventail de projets, qui ont un impact 

sur la vie des individus et des communautés.

Qu'est-ce que cela signifie pour les partenaires donateurs de TOMS ?

Nous poursuivrons nos relations avec nombre des mêmes organisations, en trou-

vant de nouvelles manières de travailler ensemble plus efficacement.

Qu'est-ce que cela signifie pour les employés de TOMS ? 

Les employés de TOMS veulent aider l'humanité à s'épanouir. C'est simplement une 

manière plus souple de créer le changement que nous voulons voir arriver dans ce 

monde.

L'évolution du modèle de don originel de TOMS

South Shore Drill Team / États-Unis



TOMS® 2019 Rapport d'Impact Mondial

7170 Notre choix de partenaires
Comme vous le savez à présent, TOMS s'associe avec différentes associations à but non-lucratif, 

organisations non-gouvernementales et entreprises sociales.

Elles ont toutes en commun le fait d'être incroyables. Nous sommes reconnaissants pour les 

connaissances et la passion qu'elles apportent à nos partenariats, ainsi que pour le travail 

qu'elles accomplissent pour construire un avenir meilleur dans les communautés du monde 

entier. Certaines organisations se consacrent à un seul pays, d'autres sont des agences ou des 

organisations de recherche internationales. 

À quoi ressemble un partenariat réussi ?
Nous avons interrogé 66 de nos partenaires donateurs pour les chaussures, afin de mieux com-

prendre les avantages du partenariat avec TOMS pour leurs programmes.

66%  ont obtenu plus de visibilité et/ou de crédibilité dans ou  
  hors des communautés qu'elles servent 

79%  peuvent aider davantage de personnes ou de communautés

68%  ont établi ou renforcé des partenariats ou des collaborations 
  avec d'autres organisations

44%   ont attiré des soutiens supplémentaires, des bénévoles au  
conseil d'administration

41%  ont constaté une augmentation de l'intérêt et de la participation 
  au programme

Nos Partenaires Donateurs

Les règles de base pour les partenaires donateurs
Chaque partenaire donateur accepte les règles suivantes:

• Nous ne convertissons pas les bénéficiaires à une religion, ne les affilions pas à un  
 parti politique, ni ne les forçons à participer à des activités religieuses ou politiques.

• Nous ne faisons pas de discrimination selon les croyances religieuses ou  
 les affiliations politiques.

• Nous nous engageons sur le long terme envers les communautés*. 

* à l'exception des partenaires qui se consacrent à l'aide aux sinistrés.

Qualifications des Partenaires
Chaque partenaire est intégré à notre réseau suite à un processus 

minutieux, qui comprend une candidature, des recherches approfondies, 

des examens par les Relations publiques et des entretiens. Voici certaines 

des qualités que notre équipe de Dons recherche chez un partenaire  

potentiel : 

Une expertise locale

Nos partenaires donateurs doivent être profondément ancrés dans les 

communautés qu'ils aident et dans le travail qu'ils effectuent, et tirer leur 

expertise de leur expérience. Ils ne comptent pas sur des bénévoles inter-

nationaux pour faire fonctionner leurs programmes. Ce sont des experts 

locaux.

Des programmes durables

Nos partenaires travaillent pour répondre aux besoins des communautés 

d’une manière qui leur donne de l'autonomie et leur permette d’y répon-

dre seules à l’avenir. 

Des opportunités d'intégration

Nous travaillons avec des organisations qui sont en mesure d'intégrer 

les ressources de TOMS dans leurs programmes existants. Nous pensons 

que cela crée une relation plus durable entre nos partenaires et nous, et 

permet d'augmenter encore l'impact des programmes existants. 

Des capacités de suivi

Nous cherchons des partenaires ayant des capacités de suivi et d'évalua-

tion éprouvées. Chaque partenaire doit présenter un rapport annuel com-

plet afin que nous puissions voir comment les ressources de TOMS ont été 

utilisées, et si nous complétons ses programmes comme prévu.

Des solutions innovantes et efficaces

Des associations aidant des petites ou moyennes activités aux organisa-

tions plus vastes et plus établies lançant de nouveaux programmes, nous 

recherchons toujours de nouvelles manières de faire pencher la balance. 

[V/N]OTRE IMPACT / HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN
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Notre Réseau Mondial  
de Partenaires  
(uniquement pour 2018)

Partenaires pour le  
Don de Chaussures 

Ahadi Kenya Trust

Americares

Anchor of Hope Charities

Anera

Baby2Baby

Bright Generation Community Foundation

Cambodian Children’s Fund

CARE®

Children International

ChildFund International

COHESU

Convoy of Hope

Coprodeli

Dabaso Tujengane CBO

EDF Thailand

Feed The Children

Fundación Paraguaya

Goonj

Hai Hui

Hogar de Niños Enmanuel

icddr, b

IMA World Health

International Medalist Association

International Medical Corps

Joint Aid Management

Jhpiego

Karuna Trust

LA’s BEST Afterschool Enrichment Program

Los Angeles LGBT Center

Magic Bus

NaPAN

Partners In Health

Partnership With Native Americans

Project RENEW

Save the Children Federation

The Akshaya Patra Foundation

The Luke Commission

Together for Children

UAE Red Crescent Authority 

USA for UNHCR

Yamba Malawi

YouChange

Un moment de gratitude 
Maintenant que nous avons exposé tout l'aspect technique, nous  

voulons attirer l'attention (et les louanges) sur le réseau remarquable et 

efficace des Partenaires donateurs. Les dons de TOMS ne seraient pas 

possibles sans nos clients et nos partenaires donateurs. Nous sommes 

vraiment reconnaissants et inspirés par leur travail, leur partenariat 

et leur engagement à créer un avenir meilleur.
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Nos partenaires de dons pour la vue 

Aravind Eye Care System

BRAC

Fundación Visión

Helen Keller International

Ispahani Islamia Eye Institute

LV Prasad Eye Institute

Quasem’s Marium Eye Hospital

Sadguru Netra Chikitsalaya

Seva Foundation

Visualiza

Vivekananda Mission Asram  
Netra Niramay Niketan

Nos partenaires donateurs  
pour l'eau potable 

WaterAid America

Water For People

Nos partenaires donateurs pour  
une naissance sûre : 

ayzh

BRAC

Nos partenaires donateurs pour la 
prévention du harcèlement

Crisis Text Line

No Bully

Giving-Partner Éclairage solaire 

SolarAid

Solar Sister

Nos partenaires donateurs  
pour les subventions 

1Climb

Black & Brown Gun Violence Prevention Consortium

Centrepoint

Downtown Women’s Center

Eighteenx18

Everytown For Gun Safety Support Fund

Faith in Action’s LIVE FREE Campaign

Get Lit – Words Ignite

Giffords: Courage to Fight Gun Violence

Into Action

March For Our Lives

Moms Demand Action for Gun Sense in America

Rock the Vote

South Shore Drill Team

Think Outside Da Block
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7574 À propos des voyages TOMS 
C'est un programme vraiment très spécial. Lancé en 2010, le programme Giving 

Trips de TOMS représente une opportunité d'impliquer concrètement les em-

ployés de TOMS, les parties prenantes et autres personnes impliquées dans nos 

dons, en leur permettant de rester connectés et inspirés par notre mission.

Chaque voyage est une chance entièrement financée de voyager dans un autre 

pays ou État, et d'apprendre aux côtés de nos Partenaires : en donnant des chauss-

ures, en assistant au travail des centres de vision, ou en apprenant à connaître une 

communauté locale au cours d'une semaine d'immersion. Après avoir découvert 

eux-mêmes les programmes et les personnes que nous soutenons, les voyageurs re-

viennent toujours avec une meilleure compréhension du travail que permet notre 

communauté, et une implication encore plus forte dans notre objectif commun. À 

ce jour, 60 % de nos employés ont accompli au moins un voyage de dons.

Nos Giving Trips
Nos Giving Trips

126 voyages, 
avec en  
moyenne  
8 à 12 par an

Nombre 
de  
voyages 
de dons

Top 3 des pays par 
fréquence :

1 Pérou
2 Honduras
3 Paraguay

Régions et pays où  
nous avons voyagé 

Fig. 21

Liste de pays 

Argentine

China

Colombie

République Dominicaine

Équateur

Salvador

Guatemala

Haïti

Honduras

Inde

Lesotho

Lituanie

Nicaragua

Paraguay

Pérou

Philippines

Afrique du Sud

Ukraine

États-Unis

Nous avons financé 1 327 voyageurs 
de plus de 20 pays. 

Project RENEW / Vietnam

Fig. 20

[V/N]OTRE IMPACT / HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN



TOMS® 2019 Rapport d'Impact Mondial

7776

36 

projets proposés  
par 36 employés

Nombre de projets

Dollars versés entre 
2016 et 2018

360 000$
répartis entre  
36 programmes

Tomorrows Project®

Catégories de projet

  Enrichissement de la jeunesse  17%

  Aide aux réfugiés 14%

 Éducation 11%

 Environnement  8%

 Emploi  8%

 Santé  8%

 Famine  6%

 Violences sexuelles  6%

 Précarité du logement  5%

 Hébergement  5%

 Assistance militaire  3%

 Technologies  3%

 Secours aux sinistrés  
       des catastrophes naturelles 3%

 Santé mentale  3%

Nombre de projets

Fig. 22

À propos du Tomorrows Project
Quand en 2014, TOMS s'est associé à Bain Capital, le fondateur Blake Mycoskie et sa femme 

Heather Mycoskie se sont engagés à reverser une partie des revenus des transactions à l'assis-

tance à l'entrepreneuriat social. Le Tomorrows Project est le résultat de cet engagement, et de 

votre soutien constant. Vous pouvez envisager le Tomorrows Project comme une plateforme qui 

permet aux employés à plein temps de plaider pour des causes qui leur tiennent à cœur. Tous les 

mois, les employés sont invités à soumettre une idée pour un projet qui pourra avoir un impact 

social positif, ou à attirer l'attention sur une organisation existante qu'ils aimeraient soutenir.

Les votes sont ensuite ouverts dans toute l'entreprise, et le projet ou l'organisation qui reçoit le 

plus grand nombre de votes reçoit un financement de 10 000 $. Les autres candidats peuvent 

retenter leur chance le mois suivant.

Le Tomorrows Project en action
En septembre 2019, l'employée de TOMS Samii Hartman a permis d'obtenir 10 000 $ pour 

soutenir RAICES, une organisation qui permet aux migrants placés aux centres de rétention 

d'accéder à des informations, à une assistance et à des ressources en matière de santé mentale. 

Plus spécifiquement, le financement de TOMS permet de couvrir les coûts de services tels que les 

contrôles de santé, les évaluations, l'éducation et le conseil juridique pour les migrants de San 

Antonio au Texas.
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En tant que B Corporation® certifiée, nous 
sommes en bonne compagnie
Qu'est-ce qu'une B Corp™?

Les entreprises certifiées B Corporations® (B Corps™) sont des sociétés à but lucratif qui se servent 

du commerce pour faire le bien. Elles répondent également aux normes contrôlées les plus strictes 

de performances sociales et environnementales, de transparence et de responsabilité16. À ce jour, il 

existe plus de 3 000 B Corps™ dans 130 secteurs d'activités et 60 pays à travers le monde17. TOMS 

est fier de rejoindre une communauté d'entreprises engagées à redéfinir le concept de réussite, et 

de construire une économie plus inclusive et durable.

Le fonctionnement

Les B Corps™ certifiées ont atteint un score minimum vérifié de 80 points au B Impact Assessment, 

une évaluation rigoureuse de l'impact de l'entreprise sur ses employés, ses clients, sa communauté 

et sur l'environnement. Cette évaluation est supervisée par le Conseil consultatif d'établissement 

de principes indépendants (Independent Standards Advisory Council) de B Lab’s®.

Une fois certifiées, les entreprises B Corps™ modifient leurs documents constitutifs pour que, 

légalement, les décisions de leur conseil d'administration prennent en compte leur impact sur les 

employés, les clients, la société et l'environnement16.

TOMS obtient la certification

TOMS est devenue une B Corporation® certifiée en 2018, avec un score total de 96,318. En 2019, nous 

sommes apparus dans la liste « Best for the World » (les meilleurs pour le monde) de B Lab, avec un 

score dans le 10e centile supérieur de toutes les entreprises certifiées B Corporations® pour l'impact 

sur les communautés.

La part Communauté du B Impact Assessment évalue les relations de l'entreprise avec ses fournis-

seurs, sa diversité et son implication dans la communauté locale.

Il mesure également les pratiques et les politiques en matière de services à la communauté et de 

dons caritatifs, notamment le fait qu'un produit ou un service soit conçu ou non par une entreprise 

pour résoudre des problèmes sociaux comme l'accès aux services de santé, l'éducation, les opportu-

nités économiques ou les arts.

Comme toutes les entreprises B Corps™, nous devons améliorer notre score tous les trois ans pour 

garder notre certification. Donc, comme toujours, nous cherchons des opportunités pour nous 

améliorer, et l'environnement est un domaine clé dans ce domaine.

Conformité et accréditations 
 supplémentaires
INTA
L'International Trademark Association® (INTA) est une associa-

tion mondiale de détenteurs de marque et de professionnels qui 

se consacre à soutenir les marques commerciales et les droits de 

propriété intellectuelle qui y sont liés pour favoriser la confiance 

des consommateurs, la croissance économique et l'innovation. 

Members include consumer trust, economic growth, and innova-

tion. Elle compte parmi ses membres plus de 7 200 organisations 

de 191 pays, contribuant à hauteur de 12 billions de dollars / 8,8 bil-

lions d'euros / 73 billions de yens au PIB mondial annuel20. TOMS 

s'enorgueillit de sa participation à la President’s Task Force, une 

force opérationnelle présidentielle qui offre un leadership et une 

orientation sur le sujet de la construction d'une meilleure société 

par le biais des marques. Notre directrice en charge de la Propriété 

intellectuelle et de la responsabilité sociale d'entreprise, Jessica 

Murray, préside « Brands for a Better Tomorrow »

ICAR
L'International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) est 

composée d'un conseil consultatif, de membres généraux et de 

partenaires pour des campagnes spécifiques. L'objectif d'ICAR, 

par le biais de la Transparency Pledge (promesse de transparence), 

est d'aider les marques de vêtements et de chaussures à atteindre 

une norme minimale commune en faveur de la divulgation de 

leur chaîne logistique. Elle cherche à obtenir des sociétés qu'elles 

publient des informations standardisées et significatives sur toutes 

les usines de la phase de fabrication de leur chaîne logistique21. 

TOMS s'est engagé dans la Transparency Pledge en août 2019, et les 

informations détaillées concernant la fabrication de nos produits 

sont publiées sur le site web TOMS.com depuis septembre 2019. 

Nous nous sommes engagés à revoir et à actualiser ces informa-

tions chaque année.

Page d'explication
https://toms.com/supply-chain-transparency

Direkter Link 
https://www.toms.com/static/www/images/landingpages/CA_ 

Supply_Chain/2019_TOMS_Finished_Goods_Supplier_List.pdf 

FLA
La Fair Labor Association® (FLA) est la plus grande organisation de 

conformité sociale au monde. 46 sociétés, avec des revenus allant 

de 30 millions de dollars à 90 milliards de dollars ont rejoint la FLA, 

ce qui montre leur engagement en faveur de la transparence et de 

la responsabilité dans toute leur chaîne logistique mondiale. La 

candidature de TOMS a été acceptée par la FLA en février 2018, et 

nous sommes en phase d'obtenir l'accréditation que nous avons été 

invités à demander. Une fois notre candidature acceptée, TOMS 

sera présentée comme société accréditée au conseil d'administra-

tion de FLA et soumise à un vote final. Notre objectif est d'obtenir 

une accréditation complète d'ici 2020.

Transparency in Supply Chain Act und Modern Slavery  
Act von 2015
La loi californienne « Transparency in Supply Chain Act » (loi sur 

la transparence dans la chaîne logistique) est conçue pour lutter 

contre l'esclavage et le trafic d'êtres humains, en « assurant que 

les grands détaillants et fabricants fournissent des informations 

aux consommateurs concernant les efforts mis en œuvre pour 

éradiquer l'esclavage et le trafic d'êtres humains dans leur chaîne 

logistique, éduquer les consommateurs à la manière d'acheter des 

marchandises produites par des sociétés qui gèrent de manière 

responsable leurs chaînes logistiques, et, par conséquent, amélior-

er la vie des victimes d'esclavage et de trafic d'être humains22 ». Le 

Modern Slavery Act (loi sur l'esclavage moderne) de 2015 est elle 

aussi conçue pour combattre l'esclavage moderne au Royaume-Uni 

(Angleterre et Pays-de-Galles inclus) par le biais de différentes 

dispositions, dont certaines concernent la transparence dans la 

chaîne logistique et demandent aux entreprises de publier une 

déclaration annuelle indiquant les mesures prises pour s'assurer 

que des pratiques d'esclavage moderne ou de trafic d'êtres humains 

n'ont pas cours dans l'entreprise ou dans la chaîne logistique de 

l'entreprise. En publiant sa divulgation de chaîne logistique (dis-

ponible sur https://toms.com/supply-chain-transparency), TOMS 

respecte les exigences de la loi californienne Transparency in Sup-

ply Chains Act et de la loi britannique Modern Slavery Act de 2015. 

TOMS évalue régulièrement sa chaîne logistique afin d'assurer l'ap-

plication de normes strictes dans tous les aspects de ses activités.

Objectifs de développement durable des Nations Unies
L'Agenda 2030 pour le développement durable, adopté par tous les 

États membres des Nations Unies en 2015, constitue un plan com-

mun de paix et de prospérité pour les peuples et pour la planète, 

maintenant et pour l'avenir. On trouve en son cœur les 17 Objectifs 

de Développement Durable (ODD), qui s'appuient sur les Objectifs 

du Millénaire pour le Développement (OMD), et terminent ce que 

les OMD n'ont pas réussi23. Le fait d'envisager les activités com-

merciales et de dons de notre entreprise sous l'angle du soutien 

aux ODD nous permet d'apporter notre (petite) contribution à cet 

effort mondial pour améliorer les conditions mondiales d'ici 2030, 

d'axer nos investissements sur les domaines prioritaires tels que 

définis par l'ONU, et de mieux faire comprendre l'urgence des 

domaines sélectionnés. 

Les objectifs que nous soutenons sont notamment :
#1 La pauvreté
#3 La santé et le bien-être
#4 L'éducation
#5 L'égalité entre les sexes
#6 L'accès à l'eau propre et assainissement
#8 Le travail dans des bonnes conditions et croissance   
 économique
#10 Inégalités réduites
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