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Ooni et le développement durable : notre politique d'Impact

Chez Ooni, nous sommes déterminés à utiliser notre activité telle une force œuvrant pour le bien.

Nous voulons que le monde profite d'excellentes pizzas et ce en aidant nos communautés et en
limitant notre impact négatif sur notre environnement, afin que les générations futures puissent
bénéficier d'une planète saine. Nous n'avons qu'UNE planète sur laquelle préparer des pizzas.

Notre Politique d'Impact officialise notre engagement à intégrer le développement durable au cœur
de notre entreprise, nos opérations quotidiennes et nos processus de prise de décisions.

Pourquoi?

Le changement climatique est un enjeu déterminant de notre époque. Nous croyons que les sociétés
comme la nôtre doivent jouer un rôle actif pour favoriser un changement positif.

Nous reconnaissons que nos opérations produisent bel et bien des émissions. Cependant, nous
souhaitons prendre des mesures audacieuses et nous tenir responsables en réduisant et
compensant nos impacts sur l'environnement.

Nous suivrons une voie viable et transparente afin que notre communauté d'adorateurs de pizzas,
nos employés et nos partenaires puissent être fiers de ce que nous faisons, et de la manière dont
nous le faisons, d'un point de vue social, éthique et environnemental.

Les Objectifs du millénaire pour le développement (« OMD ») des Nations
unies

Les OMD des Nations unies fournissent un cadre pour surmonter les défis les plus importants de la
planète en matière de développement durable, afin de parvenir à un meilleur avenir pour tous. Nous
avons identifié 5 OMD qui correspondent particulièrement aux valeurs et opérations d'Ooni, et nous
visons à aligner nos efforts d'Impact dessus.
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La feuille de route d'Impact Ooni vers un plus grand Impact Positif

La feuille de route d'Impact Ooni est notre plan pour produire, mesurer et rapporter nos progrès.
Elle se focalise sur 6 domaines clés :

1. Agir pour le climat

Nous avons pour but de devenir une société « zéro net ».

Pour y parvenir, nous devons comprendre nos émissions actuelles, cibler comment nous pouvons
les maintenir au minimum, et planifier comment compenser les émissions résiduelles.

Nous mesurerons l'empreinte carbone totale d'Ooni (Scope 1, 2 & 3) pour établir les émissions de
référence de nos opérations. Nous établirons alors des objectifs de réduction des émissions de gaz à
effet de serre en nous alignant sur la Science Based Targets Initiative, afin de limiter le
réchauffement à 1,5° C conformément aux cibles de l'Accord de Paris.

Notre empreinte sera mesurée annuellement et nous continuerons d'innover afin de réduire nos
émissions et de compenser celles qui sont inévitables.

2. Notre Fonds d'Impact

Ooni fait don d'1 % de ses recettes annuelles au Fonds d'Impact Ooni pour soutenir des causes
environnementales et humanitaires.

À travers notre Fonds d'Impact, nous avons planté près de 2 millions d'arbres.

Nous choisissons nos partenariats conformément aux valeurs d'Ooni et visons toujours à produire l'«
impact le plus impactant », conformément aux 5 OMD sur lesquels nous avons promis de nous
concentrer.

3. Zéro déchet

Notre but suprême est de minimiser les déchets.
Nous y parviendrons en réduisant l'utilisation de matériaux et du plastique dans le conditionnement
primaire, tout en augmentant le contenu recyclé et la recyclabilité. Notre objectif est parvenir à 100
% d'emballages recyclables.

Notre siège a mis en place une politique Zéro déchet en décharge. Nous travaillerons à la mise en
œuvre de cette pratique dans le reste de nos opérations directes.

Nous mènerons une Évaluation du cycle de vie pour étudier le plein impact de nos fours, des
matières premières à la fin de vie en passant par la fabrication et l'utilisation quotidienne. Nous
élargirons nos efforts pour étendre la durée d'utilisation des produits en intégrant des éléments
circulaires à la conception, comme la viabilité et la réparabilité, et en encourageant la revente et la
réutilisation via une garantie et une facilité de maintenance permanentes.
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4. Responsabilité sociale et éthique

Chez Ooni, nous soutenons les dix principes du Pacte mondial des Nations unies concernant les
droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption.

Ayant mis en place un code de conduite des fournisseurs, nous mettrons ces principes en œuvre
dans l'ensemble de notre entreprise tout en visant une plus grande transparence et une
responsabilité accrue dans notre chaîne de valeur.

Nous travaillerons avec des auditeurs tiers et nos partenaires de chaîne d'approvisionnement afin
d'assurer que des conditions sûres, justes et saines soient maintenues sur l'ensemble de notre
chaîne d'approvisionnement. Chaque année, nous publierons notre Déclaration sur l'esclavage
moderne, présentant les mesures que nous avons mises en œuvre pour assurer le respect des
normes sociales et éthiques.

5. Transparence et Reporting

Nous publierons un Rapport d'Impact Annuel, présentant nos actions et impacts. Nous nous
montrerons transparents et responsables.

Nous partagerons des mises à jour sur notre voyage d'Impact via notre site Web et les réseaux
sociaux. Nous espérons inspirer la communauté Ooni et d'autres entreprises de manière à ce
qu'elles suivent une voie similaire.

6. L'engagement de l'équipe et des partenaires

Notre équipe Ooni et les partenaires d'Ooni jouent un rôle vital pour atteindre les objectifs de notre
Politique d'Impact.

Nous intègrerons les Meilleures pratiques d'Impact pour guider la prise de décisions et le travail de
notre équipe au quotidien. Nous lutterons pour une amélioration continue aux côtés de nos
partenaires. Nous collaborerons et inspirerons un changement plus large dans notre industrie et
au-delà. Améliorer la transparence et instaurer le dialogue dans l'ensemble de notre chaîne
d'approvisionnement peut créer un changement positif.

Parvenir à une réelle durabilité est un projet constant, qui consiste à faire des recherches en
permanence et à s'engager à une amélioration continue alors que de nouvelles technologies
évoluent.

Nous savons que nous ferons face à des défis au cours de notre voyage d'Impact, et nous savons
aussi que nous ne réussirons pas toujours. Nous sommes déterminés à apprendre, collaborer et
nous adapter dans notre lutte pour produire l'impact le plus positif, en continuant à utiliser notre
activité en guise de force œuvrant pour le bien.
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