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Edito
En 2020, une première étape importante était franchie dans notre 
démarche de développement durable avec la publication de notre 
DPEF. Nous y présentions pour la première fois notre carte de matérialité 
que nous avions construite avec nos parties prenantes. Elle était une 
première concrétisation de notre engagement à œuvrer pour une 
contribution positive de Cultura face aux enjeux du développement 
durable. Cet engagement, hissé au rang de priorité stratégique 
pour l’entreprise parmi les 4 axes de développement défi nis dans la 
stratégie 2025, correspond à une volonté forte de l’entreprise à se 
transformer dans cette direction. Il se traduit d’ailleurs par une grande 
implication des membres de la gouvernance comme de chacun des 
collaborateurs de l’entreprise sur le sujet.
Cette année, nous sommes heureux d’aller un peu plus loin encore en 
publiant une DPEF plus complète, dans la présentation des actions et 
surtout des données que peu à peu nous parvenons à consolider. 
La mesure de notre action est bien évidemment la condition pour 
nous inscrire dans une logique de progrès continu. C’est ainsi qu’à 
chaque enjeu transversal (culturel, environnemental et social) nous 
entendons y associer un indicateur clé de performance que nous 
suivrons avec attention dans le temps. 
Notre classement à l’étude « Great Place To Work » nous permettra 
ainsi de mesurer nos progrès pour répondre à l’enjeu de 
l’épanouissement et du développement de chaque collaborateur, 
dans sa diversité. Notre première empreinte carbone réalisée cette 
année va nous permettre de mesurer l’évolution de nos émissions de 
gaz à effet de serre. Enfi n, l’enjeu sociétal de promotion de la diversité 
des pratiques culturelles sera également assorti d’un indicateur de 
performance. Cet enjeu est clé pour notre entreprise puisqu’il est 
directement lié à notre mission de faire vivre et aimer la culture. 
Sa singularité ne nous permet pas en revanche de nous appuyer sur 
un indicateur pré-existant. Nous devons donc le construire. C’est là 
un des chantiers, parmi de nombreux autres en la matière, qui nous 
attendent dans les mois qui viennent.

Frédéric Becquart
Directeur général

Stéphanie Moreau
Leader développement durable
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Cultura a conscience de l’impact de ses activités,
et c’est en responsabilité qu’elle envisage sa
création de valeur. Notre entreprise doit apporter
sa contribution à la lutte contre le réchauffement
climatique en plus de ses contributions sociétales
et sociales. 

C’est dans cette même démarche volontariste que nous rendons C’est dans cette même démarche volontariste que nous rendons 
compte de nos performances extra-fi nancières par une déclaration compte de nos performances extra-fi nancières par une déclaration 
dédiée (DPEF - Déclaration de Performance Extra-Financière). Après dédiée (DPEF - Déclaration de Performance Extra-Financière). Après 
compte de nos performances extra-fi nancières par une déclaration 
dédiée (DPEF - Déclaration de Performance Extra-Financière). Après 
compte de nos performances extra-fi nancières par une déclaration compte de nos performances extra-fi nancières par une déclaration 
dédiée (DPEF - Déclaration de Performance Extra-Financière). Après 
compte de nos performances extra-fi nancières par une déclaration 

une première version en 2020, nous avons réalisé cette année une une première version en 2020, nous avons réalisé cette année une 
version améliorée, apportant plus de précisions. A cette version longue, version améliorée, apportant plus de précisions. A cette version longue, 
qui apporte des éclairages complémentaires, nous avons ajouté une qui apporte des éclairages complémentaires, nous avons ajouté une 
version synthétique pour une accessibilité simplifi ée.

Dans ces deux documents, nous exposons les risques et opportunités Dans ces deux documents, nous exposons les risques et opportunités 
auxquels nous faisons face en tant qu’enseigne et présentons les auxquels nous faisons face en tant qu’enseigne et présentons les 
actions que nous menons, créatrices de valeur pour nous et nos parties actions que nous menons, créatrices de valeur pour nous et nos parties 
prenantes, dans les domaines culturels et sociétaux, environnementauxprenantes, dans les domaines culturels et sociétaux, environnementaux
et sociaux.

Chez Cultura, les valeurs et les convictions que nous portons nous ont amené à agir de manière 
responsable depuis notre création, en tenant compte des grands enjeux sociétaux. De nombreuses 
actions et « façons de faire » relevaient ainsi de bonnes pratiques durables. Simplement, nous ne 
les avions pas structurées, et encore moins communiquées aux publics externes à l’entreprise. 
Avec notre démarche « Vision 2030 », engagée en 2018, nous avons voulu renforcer la réfl exion 
stratégique et la partager avec l’ensemble de nos parties prenantes. Il s’agissait de construire 
collectivement le sens de nos actions et les trajectoires durables, mais aussi de mobiliser tout 
notre écosystème. 

En élaborant cette projection à 2030, le lien avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) 
s’est imposé, afi n de nous inscrire en acteur contributif de notre environnement global. Au nombre 
de 17, ces ODD ont été défi nis en 2015 dans le cadre des Accords de Paris (COP 21) et doivent guider 
s’est imposé, afi n de nous inscrire en acteur contributif de notre environnement global. Au nombre 
de 17, ces ODD ont été défi nis en 2015 dans le cadre des Accords de Paris (COP 21) et doivent guider 
s’est imposé, afi n de nous inscrire en acteur contributif de notre environnement global. Au nombre 

les évolutions en termes sociaux et environnementaux d’ici 2030. C’est dans cette logique que 
chaque enjeu traité dans cette DPEF est rattaché à un ou plusieurs de ces objectifs, qui doivent 
contribuer à « éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, protéger la 
planète et garantir la prospérité pour tous ». 

Nous publions cette 2ème version de notre DPEF dans un contexte inédit de crise sanitaire qui dure 
depuis près de deux ans. Cette crise a souligné la fragilité de notre environnement et la nécessité 
de construire des systèmes résilients pour faire face aux défi s de demain. Nous avons réussi à 
nous adapter dans ce contexte de crise mondiale qui a grandement affecté nos activités tout en 
soulignant l’urgence et la pertinence de s’inscrire dans une démarche de durabilité. 

L’année dernière, nous avons rencontré certaines diffi cultés pour collecter les données pour 
construire une DPEF complète, notamment en raison des deux confi nements que nous avons 
vécus. L’enjeu de cette deuxième DPEF a donc été de consolider notre méthodologie de collecte 
de données, en vue d’associer à nos objectifs et actions des indicateurs de suivi robustes qu’il 
conviendra d’automatiser. Cela nous permettra de suivre les évolutions des projets et des 
indicateurs associés.

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) défi nissent les priorités et aspirations 
mondiales en matière de développement durable d’ici 2030. Les ODD appellent 
explicitement toutes les entreprises à utiliser leur créativité et leur capacité 
d’innovation pour répondre aux défi s du développement durable. Bien qu’ils aient été 
approuvés par tous les gouvernements, leur succès repose en effet largement sur 
l’implication et la collaboration de l’ensemble des acteurs. Les ODD constituent pour 
les entreprises une opportunité de développement et de mise en œuvre de solutions 
et de technologies pour relever les plus grands défi s de développement durable 
auxquels notre monde est confronté.

SDG Compas, Guide des ODD, France
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2021 Cultura en chiffres

PASSEURS 
DE CULTURE

4 382 
PASSEURS 

DE CULTURE

4 382 
63%

FEMMES

37%
HOMMES

96
MAGASINS

355
FOURNISSEURS

124
FOURNISSEURS
Marque Talent

2      SITES 
COMMUNAUTAIRES

89786
+ 5 500

3
11magasins proposant 

des ATELIERS 
D’APPRENTISSAGE

4 6
ÉVÉNEMENTS
dans nos magasins cartables 

neufs

programmes 
nationaux et
projets locaux 
soutenus

MARQUES 
TALENT

ACTIONS 
DE MÉCÉNAT 
CULTUREL

DE CULTUR’
ADDICTS

millions
8,5de visiteurs 

annuels en 
magasins et 

sur le site

Une offre complète pour faire vivre et aimer la culture

millions

+ de 127

54 tonnes
scolaires récoltés et redistribués

de produits 

Univers Artistique
Beaux-arts, Imagerie encadrement, 

Activité créative adulte, 
Apprentissage créatif 

Univers Ludo-éducatif
Ludo-éducatif, Gaming, Loisirs 

numériques

Univers Editorial
Livres, Vidéo

Cadeau, Presse, 
coffrets cadeaux

Univers Musical
Instruments de musique, Musique, 

Apprentissage musical

Papeterie

1SITE
E-COMMERCE

Cultura.com
1 ENTREPÔT 

LOGISTIQUE
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Les événements
marquants
de l’année 2021

CONTENUS
CULTURELS
PROPRIÉTAIRES

ers

partenaires
culturels
sur l’ensemble
du territoire :

(AH!, PORTRAITS CROISÉS,
LES CRÉATERVIEWS, ET ÉMISSION 
CULTURELLE 99...) AU SERVICE
DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE

• LES BASSINS DES LUMIÈRES
• LE MUSÉE D’AQUITAINE
• LES FRANCOFOLIES
• LE PRIX DE LA LIGUE
 DE L’IMAGINAIRE
• LE PRIX DU GOUT DES SCIENCES 
• LE TREMPLIN DU MUSIC’AL

1

6
355 000 

54 tonnes de fournitures
récoltées au profi t
de la Banque Scolaire

DON DE

produits de
loisirs créatifs,
de beaux-arts,
de ludo-éducatif
et de papeterie

11 projets locaux
de la Fondation soutenus par 
des collaborateurs Cultura 

Partenariats
& évènements
 locaux 

5 500
DON DE

cartables à l’association 
du Don en Nature

DÉMOS, BSF
ET MOTS & MERVEILLES.

programmes
nationaux soutenus
par la Fondation
d’entreprise Cultura :3

15
Implantation de

micro bibliothèques
avec BSF

SOCIÉTAL & CULTUREL

au service d’une
association culturelle
locale proche
des magasins via
le mécénat de
compétence

JOURNÉES DE SOLIDARITÉ4 campagnes
de micro-dons 
via l’arrondi
en caisse

325 000 € RÉCOLTÉS
POUR MOTS & MERVEILLES, 
ÉDUQUER POUR LA PETITE
ENFANCE ET LIRE ET FAIRE LIRE.

3

ère

et donnés à BSF via
notre partenaire LilLi

1

32100%

Audit
déchets de
magasins

Nos contrats
d’énergie, signés
en 2021 pour 2022,
nous garantissent

produite
à partir 
d’installations
déjà amorties

Remplacement packaging de Produits 
Marque Talent (PMT) = + de 770 Kg 
de plastique économisés / an

Transport par train entre 
le Havre et Moissy

Taux de retour 
de livres
en baisse
= 17,5 %

ENVIRONNEMENT

ère1Déclaration
de Performance
Extra-Financière

mesure de notre 
empreinte CO2
scopes 1, 2 et 3

tonnes de livres
ramenés
par les clients

Auto-label «Sourire au 
Monde» : défi nition des 
critères d’attribution pour 
un déploiement en 2022

une énergie
renouvelable 

française

Lancement de la 1ère plateforme de vente
et d’achat de produits culturels, créatifs et 
éducatifs de seconde main entre particuliers 

de nos Produits 
Marque Talent 
proviennent d’Europe.

26%

15
Le campus Cultura
devient organisme
de formation

Évolution des modes de travail : 
télétravail 2 jours/semaine au Lab
+ formation sur le travail à distance

Formation
aux enjeux 
climatiques

Nouveaux accords
égalité Femmes / Hommes 
en faveur de l’égalité 
professionnelle

Maintien du salaire 
net pendant le
congé maternité 

artistes internes mis en 
avant sur notre réseau 
social d’entreprise

HUMAIN

68 %

Obtention 
certifi cation
Great Place 
To Work =

98



Ouverture de notre
1er magasin de 900 m2

à Puilboreau (17)
LIVRE, CD-DVD, GAMING,
PAPETERIE, LOISIRS
CRÉATIFS, BEAUX-ARTS

5 JUIN 1998

L’entreprise devient
nationale avec
13 magasins et
500 collaborateurs

2002

• Ouverture du
  1er magasin
en Île-de-France
• 1ère édition de
  Talents à découvrir

2003

Création de notre
site de vente en ligne
Cultura.com

SEPT. 2005

1ère collecte
de la Banque Scolaire
Plus de 8 t de fournitures
scolaires collectées

AOÛT 2009

• Ouverture de la 1ère Académie
• Ouverture du plus grand magasin
   Cultura Bègles (33) : 6000 m2

• Création du Ludo-éducatif

Cultura lance
son offre de livre
numérique

Création de
la Fondation
Cultura

JUIN 2011 SEPT. 2011 NOV. 2011

Cultura devient partenaire
du 41ème festival international
de la Bande Dessinée
d'Angoulême pour 4 ans.

2014

• Création du bureau de
  sourcing/production en Chine
• Lancement de la
  Marque Talent Shiver

 JANVIER 2016

• Inauguration du Lab,
  nouvel espace de travail pour tous
  les Passeurs de culture de l'enseigne
• Nouvel entrepôt à Moissy de 56000m2

• Lancement
de la Marque
Talent Créalia

2018

2021

Lancement
de la Marque Talent
Monali

Cultura ouvre
son 1er magasin
franchisé 
en Guyane

Publication du
1er magazine AH!

Opération
Le LIVE de chevet

Talents internes
Cultura

1ère opération
L’arrondi
en caisse

20192020

Publication
de la  1ère DPEF

1ère Mesure
de notre
empreinte
carbone

Okazio, 1ère plateforme de vente
et d’achat de produits
culturels, creatifs et éducatifs
de 2nde main entre particuliers

1ère émission 
culturelle 99

1ers Portraits 
Croisés

1ères 

Créaterviews

quatrevingtdixneuf
quatrevingtdixneufquatrevingtdix
quatrevingtdixeufquatre

quatrevingtdixneuf
dixneufquatrevingtdixneuf

dixneufquatrevingtdixneuf
quatrevingtdixneuf

quatrevingtdixneufquatrevingtdix
quatrevingtdixneuf

quatrevingtdixneufquatrevingtdix
quatrevingtdixneuf

quatrevingtdixeufquatre
quatrevingtdixneufquatrevingtdix
quatrevingtdixeufquatre

quatrevingtdixneufquatrevingtdix

quatrevingtdixneuf
quatrevingtdixeufquatre

quatrevingtdixneuf
quatrevingtdixeufquatre

dixneufquatrevingtdixneuf
quatrevingtdixneuf
dixneufquatrevingtdixneuf
quatrevingtdixneuf

quatrevingtdixneuf
dixneufquatrevingtdixneuf
quatrevingtdixneufquatrevingtdixneuf

quatrevingtdixneufquatrevingtdix
quatrevingtdixneuf

quatrevingtdixneufquatrevingtdix
quatrevingtdixneuf

quatrevingtdixeufquatre
quatrevingtdixneufquatrevingtdix
quatrevingtdixeufquatre

quatrevingtdixneufquatrevingtdix

quatrevingtdixneuf
quatrevingtdixeufquatre

quatrevingtdixneuf
quatrevingtdixeufquatre

dixneufquatrevingtdixneuf
quatrevingtdixneuf
dixneufquatrevingtdixneuf
quatrevingtdixneuf

quatrevingtdixneuf
dixneufquatrevingtdixneuf
quatrevingtdixneuf

Talents internes

Obtention de la 
certification Great 
Place To Work avec 
le score de 68%

Présentation
de Cultura

En 1998, l’ouverture du premier magasin Cultura repose sur une conviction 
forte sur la place de la culture : rendre les loisirs culturels et artistiques 
accessibles au plus grand nombre. L’histoire de Cultura qui l’amène
à 96 magasins en 2021 est donc celle d’un projet, porté par tous ses 
collaborateurs, de “faire vivre et aimer la culture”. Une présence plus dense, 
pour plus de proximité, des produits, des services, des actions, jalonnent
ces années pour faire vivre au plus grand nombre l’expérience de la culture,
de la créativité et de l’apprentissage artistique. 
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Activité
commerciale

Richesses 
humaines

Performance 
économique 
et fi nancière

Engagement
de nos clients
dans notre 
écosystème
culturel

Responsabilité
culturelle, sociale et
environnementale

Nos ressources
HUMAIN
• 4 382 Passeurs de culture
• 91 800 heures de formation
• 37 % hommes / 63 % femmes

OFFRE CULTURELLE ET ARTISTIQUE
•  + de 2 millions de références

de produits culturels et créatifs
•  4 Marques Talent Créalia, Monali, 

Shiver, Cultura
•  1 offre apprentissage

CHAINE D’APPROVISONNEMENT
• 355 fournisseurs
•  124 fournisseurs pour nos produits 

Marque Talent
• 1 bureau de sourcing Asie
• 1 bureau de sourcing Europe
• Des transporteurs

NOTRE ÉCOSYSTÈME
•  96 magasins (+ de 254 000 m2

de surface commerciale en France)
• 1 site e-commerce
• 2 sites communautaires
• 1 Shop in Shop
• 2 franchises
• 1 Fondation d’entreprise Cultura
• 1 siège social (le Lab)
• 1 entrepôt (56 000 m2)

NOS CONSOMMATIONS
•  23 058 628 kWh consommés en 2021 

pour tous nos bâtiments
• 1 plateforme de management de l’énergie

Notre mission
Nos activités
Nos valeurs OSER

Notre modèle
d’affaires 2021

NOTRE MISSION

Notre création de valeurs
HUMAIN
• 3 635 collaborateurs formés
• Index égalité Femmes/Hommes de 94/100
•  104 bénéfi ciaires de l’obligation d’emploi 

des travailleurs handicapés
•  11 projets actifs de la Fondation d’entreprise Cultura 

soutenus par les Passeurs de culture par le biais 
du mécénat de compétences

•  68 % des Passeurs de culture déclarent que Cultura 
est une entreprise où il fait vraiment bon travailler

OFFRE CULTURELLE ET ARTISTIQUE
• Une offre complète pour faire vivre et aimer la culture
NOTRE ÉCOSYSTÈME
• + de 83 millions de visiteurs annuels sur notre site
• 44 millions de visiteurs annuels dans nos magasins
•  126 000 membres sur nos 2 communautés 2 communautés 2

CulturaCréas et CulturaLivres
• 8,5 millions de Cultur’addicts
• + de 490 K abonnés sur les réseaux sociaux Cultura

CULTUREL & SOCIÉTAL
•  + de 786 événements culturels organisés dans 

nos magasins
•  3 partenariats nationaux et 11 partenariats locaux 

soutenus par la Fondation d’entreprise Cultura
•  Banque Scolaire : 54 tonnes de produits 

récoltés distribués à + de 10 500 enfants
• Dons de produits à l’Agence du Don en Nature
• Dons en nature de l’entreprise Cultura
• Prêt de produits aux collaborateurs
• 6 actions de mécénat culturel de l’entreprise

ENVIRONNEMENTAL
• 2014 panneaux photovoltaïques produisent 603 561 kWh
•  Reboisement d’une forêt dépérissant en Corrèze 

en plantant 4 000 arbres
• + de 2 333 tonnes de déchets recyclés

Cultura a adopté une manière singulière d’envisager la création
de valeur, en jugeant la performance au prisme de
5 cadrans, indicateurs de la performance à parts égales :

1312



Notre méthodologie
de Déclaration de
Performance
Extra-Financière
Conscients de notre responsabilité sociétale en tant 
qu’enseigne majeure du secteur de la distribution, nous 
avons engagé un processus profond et sincère de mise en 
mouvement afi n d’intégrer, au sein même de nos activités, 
des réponses aux défi s contemporains. Nous rendons 
compte de ce travail et de ses résultats dans la présente 
Déclaration de Performance Extra-Financière.

Entre juin et octobre 2020, nous avons étudié en profondeur les risques
et opportunités auxquels nous faisons face en tant qu’enseigne, à travers 
l’élaboration de notre carte de matérialité. Il s’agit d’un outil d’aide à
la décision qui permet :
• de défi nir les enjeux stratégiques de l’entreprise qui découlent des attentes
 des parties prenantes ;
• de les prioriser en fonction de leur potentiel de création de valeur ;
• d’allouer des ressources humaines et fi nancières pour répondre aux défi s 
 identifi és comme prioritaires ;
• d’initier des plans d’action opérationnels pour répondre à ces défi s.

La carte de matérialité permet donc d’allier réfl exion stratégique et passage à 
l’action concrète. L’étude, réalisée en collaboration avec le cabinet PROPHIL, nous 
a permis de collecter les attentes de l’ensemble de nos parties prenantes, via :
• 15 entretiens avec des collaborateurs internes (Direction Générale,
 Direction des ressources humaines, de l’offre, de la qualité, des collaborateurs 
 en magasin…) ;
• 10 entretiens avec des spécialistes externes (ONG environnementales, 
associations culturelles, spécialistes de la fi lière bois) et des fournisseurs ;
• 1 questionnaire auprès de nos collaborateurs (309 réponses) ;
• 1 questionnaire auprès de nos clients (601 réponses) ;
• De nombreux ateliers de co-construction internes, impliquant plus
 de 40 collaborateurs internes.

Émancipation
par la culture

Cultura
hors les murs

Développer
les synergies 
entre culture
et numérique

Être un acteur
culturel local

Bien-être
au travail

Conditions
de travail

Partage de la 
création de valeur

Développement
des compétences

Donner du sens

Accès à la 
culture pour les 
collaborateurs

Évolution
interne

Accueil
des talents dans

leur diversité

Création de valeur pour Cultura

0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

A
tt

en
te

s 
pa

rt
ie

s 
pr

en
an

te
s

Occasion

Réparation

Éco-
conception

Réduction 
de notre 

consommation 
énergétique

Traçabilité

Gestion
des déchets

Fabriqué
au plus près

Écologie
du livre*

Green Supply
Chain

Notre travail a donné lieu à l’élaboration
de la carte de matérialité suivante :

Enjeux RH
Enjeux culturels
Enjeux environnementaux

* Fabrication, distribution et fi n de vie du livre

Note : Tous les enjeux environnementaux ont pour fi nalité 
de contribuer à baisser nos émissions de CO2
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Ces enjeux doivent être appréhendés en tenant compte de leurs interactions. 
Pour chaque axe, nous avons défi ni un enjeu transversal qui constitue le fi l 
directeur de l’axe en question : toutes les actions y sont rattachées.
Dans un premier temps, nous cherchons à agir sur les produits Cultura, appelés 
Produits Marque Talent (PMT). C’est pourquoi le périmètre d’étude d’un certain 
nombre d’indicateurs que nous avons choisis se limite à nos PMT, dont nous 
maîtrisons la chaîne de valeur et pour lesquels nous pouvons mettre en place 
des actions à court terme. Dans un second temps, grâce à l’expertise que nous 
développons actuellement via nos PMT, l’objectif sera d’appliquer le même 
niveau d’exigence à nos fournisseurs de marques nationales.
Cette version longue de la DPEF doit nous permettre de mieux appréhender 
la standardisation progressive du rapport extra-fi nancier, en jeu actuellement 
en France, sous l’impulsion des institutions européennes. En 2024, Cultura sera 
dans l’obligation de rendre publique sa DPEF ; nous souhaitons anticiper cette 
évolution en publiant dès à présent nos résultats extra-fi nanciers.
Une version courte est également disponible, et résume de façon synthétique 
l’ensemble des éléments de notre DPEF.

L’arborescence de nos enjeux

Promouvoir 
la diversité 

culturelle

Réduire nos 
émissions

de GES

Permettre
l’épanouissement

et le
développement

de chaque
collaborateur

dans sa diversité

Agir localement pour la culture

Contribuer à l’émancipation
de chacun par la culture

Agir pour mettre le numérique
au service de la culture

Réduire notre consommation
énergétique et nos déchets

Réduire notre empreinte dans la conception
et le transport de nos produits

Développer les modèles d’affaires circulaires,
qui favorisent l’allongement de la durée de vie
des produits

Créer les conditions pour permettre
le développement des compétences
et les évolutions internes

Renforcer le Bien-être au travail :
équilibre vie professionnelle/vie privée,
environnement de travail, management,
intérêt des missions/activités menées…

Encourager l’accès des collaborateurs
à la culture et favoriser l’émergence
d’artistes internes

Favoriser l’égalité des chances, encourager
la diversité et l’inclusion

Faire vivre
et aimer

la culture

INDICATEUR 
empreinte 

carbone

INDICATEUR 
Great Place

to Work

INDICATEUR 
diversité 

des 
pratiques 

culturelles
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MISSION

Nos 10 enjeux identifi és se déclinent
en objectifs stratégiques et en
objectifs opérationnels qui font
l’objet d’actions mises en œuvre
et suivies par des indicateurs
de performance. 

Ces enjeux doivent être appréhendés en tenant compte de leurs interactions. 
Pour chaque axe, nous avons défi ni un enjeu transversal qui constitue le fi l 

Nos 10 enjeux identifi és se déclinent

objectifs opérationnels qui font
l’objet d’actions mises en œuvre
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Enjeux culturels
et sociétaux

Plus la culture est proche, 
moins on s’en éloigne.

La mission de Cultura est de faire vivre et aimer la culture. Elle s’adresse par 
essence à tous les publics et s’anime au plus près d’eux, sur l’ensemble du 
territoire. Cet engagement au cœur de notre développement nous conduit à 
agir sur trois piliers de responsabilité culturels et sociétaux.

01. Agir localement pour la culture

02. Contribuer à l’émancipation de chacun par la culture
03. Agir pour mettre le numérique au service de la culture

Agir localement pour la culture

Cultura a la volonté de faciliter l’accès
aux loisirs culturels et artistiques.
Cette vocation se traduit par notre implantation géographique (essentiellement dans 
des zones commerciales de périphérie) avec un rayonnement national dans 62 % des 
départements français.
Au cœur de notre développement, cet ancrage territorial défi nit autant qu’il engage 
Cultura comme un acteur culturel de grande proximité. Cette dimension locale essentielle 
émerge fortement dans une étude menée en 2020, dans laquelle 40 % des répondants 
jugent primordiale « la proximité de l’enseigne avec leur lieu de résidence » - en soulignant 
ensuite l’attrait de « l’offre complète de Cultura ». Certes, les modes de consommation 
évoluent en faveur du e-commerce et des lieux de vente de moindre envergure, mais 
nous entendons bien en tenir compte tout en préservant ce lien territorial avec nos clients.

Cultura a vocation à promouvoir la diversité 
des pratiques culturelles, à encourager les 
expressions artistiques les plus diverses et la 
rencontre entre tous les univers.
Cette mixité est constitutive de l’offre de Cultura et 
de sa manière d’envisager la culture : pour Cultura, 
la diversité est nécessaire pour encourager chacun 
à se lancer avec plaisir dans l’expérience culturelle et 
artistique.
Pour rendre compte de cette diversité, nous cherchons 
à consolider un indicateur de diversité des pratiques 
culturelles interne, qui refl ète la façon dont la culture 
est vivante et en mouvement perpétuel. Traduire 
cette dimension de renouvellement permanent, de 
« bouillonnement », dans un indicateur linéaire peut 
sembler contradictoire. C’est aussi une question 
complexe, tant le nombre de références de nos 
produits et services ne suffi sent pas à montrer toute 
la diversité de la culture.
Celle-ci se lit par exemple dans le nombre de pratiques 
culturelles et artistiques que nous proposons, dans 
notre mécénat pour soutenir des actions culturelles 
et éducatives, tout autant que dans les contenus 
propriétaires que nous créons, dans lesquels 
nous attachons une attention particulière à la 
représentation de toutes les formes de culture. 

La diversité culturelle est l’enjeu
transversal qui sous-tend nos 3 enjeux 
sociétaux et culturels.

A. DE QUOI PARLE-T-ON ?

Ces enjeux s’inscrivent
dans le cadre des Objectifs

de Développement
Durable (ODD) décrits

par l’ONU, en particulier :

ENJEU
TRANSVERSAL
Promouvoir 
la diversité 
culturelle 01

B. NOS OBJECTIFS
Nos actions locales en faveur de la culture reposent sur 3 grands objectifs :
1. Renforcer notre présence sur l’ensemble du territoire à travers l’implantation
 et l’adaptation de magasins
2. Mettre les compétences des collaborateurs au service du bien commun 
3. Poursuivre l’organisation d’événements nationaux et locaux
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Cette année, nous avons poursuivi la création de partenariats et 
l’organisation d’événements nationaux et locaux :1 - En 2021, nous avons continué d’accroître notre présence 

sur le territoire français en ouvrant trois nouveaux magasins, 
à Mundolsheim, Nice et Beauvais. 

2 - Nous avons choisi, en amont de l’ouverture de ces magasins, 
de mettre les compétences de nos équipes au service d’une 
association culturelle locale pendant une journée et ainsi de 
soutenir les acteurs qui œuvrent pour la culture et le lien social. 
Ces actions permettent par ailleurs aux collaborateurs de vivre 
pleinement nos valeurs.

• Sans surprise, les deux dernières années sont marquées par une forte baisse du 
nombre d’événements organisés, avec une certaine reprise en 2021 (786 événements). 
• Sans surprise, les deux dernières années sont marquées par une 

(786 événements). 
• Sans surprise, les deux dernières années sont marquées par une 

Un système de réservation nous a permis de réguler les fl ux de participants. Nous 
espérons pouvoir organiser à nouveau de nombreux événements festifs et conviviaux, 
sans limitation du nombre de participants, pour continuer à faire vivre et aimer la culture.

• Chez Cultura, nos espaces ne sont pas seulement des lieux de vente ; ce sont des 
lieux d’expérience, dédiés à la relation et à l’échange à travers nos activités. Ainsi nos 
magasins, véritables lieux de vie, organisent :

À Nice – auprès du Labo des histoires
La mission : association dédiée à l’écriture La mission : association dédiée à l’écriture La mission :
Le projet : 48 élèves de CE1 de réseau d’éducation prioritaire ont participé à un atelier Le projet : 48 élèves de CE1 de réseau d’éducation prioritaire ont participé à un atelier Le projet :
d’écriture suivi par un ou deux ateliers créatifs proposés et animés par les équipes de 
Cultura.
Nombre de collaborateurs engagés : 26Nombre de collaborateurs engagés : 26Nombre de collaborateurs engagés :

À Mundolsheim – auprès de La compagnie Atelier Mobile
La mission : proposer la création et diffusion de spectacles dédiés aux scolaires et La mission : proposer la création et diffusion de spectacles dédiés aux scolaires et La mission :
structures médico-sociales.
Le projet : créer plus de 50 marionnettes + 2 panneaux signalétiques + un nouvel élément Le projet : créer plus de 50 marionnettes + 2 panneaux signalétiques + un nouvel élément Le projet :
de décor. 
Nombre de collaborateurs engagés : 27Nombre de collaborateurs engagés : 27Nombre de collaborateurs engagés :

À Beauvais – auprès de Home de l’enfance
La mission : accueillir des enfants à temps plein dans des établissements dans le cadre La mission : accueillir des enfants à temps plein dans des établissements dans le cadre La mission :
de mesures de placement décidées par le juge des enfants.
Le projet : organiser et animer des ateliers culturels et créatifs au profi t d’une vingtaine Le projet : organiser et animer des ateliers culturels et créatifs au profi t d’une vingtaine Le projet :
de jeunes pour leur donner envie de s’ouvrir à de nouvelles pratiques, d’éveiller leur 
curiosité, les aider à occuper leur temps libre sans écran et leur donner la satisfaction 
de créer par leurs propres moyens.
Nombre de collaborateurs engagés : 21.Nombre de collaborateurs engagés : 21.Nombre de collaborateurs engagés :

À Agen – auprès de Stand up
La mission : lutter contre la solitude et l’exclusion en organisant des évènements culturels. La mission : lutter contre la solitude et l’exclusion en organisant des évènements culturels. La mission :
Le projet : créer et animer des ateliers créatifs à destination d’enfants et de jeunes, Le projet : créer et animer des ateliers créatifs à destination d’enfants et de jeunes, Le projet :
fabriquer des jeux de kermesse comme le jeu du fakir ou le jeu du morpion géant.
Nombre de collaborateurs engagés : 13.

3 - Cultura, en tant qu’acteur culturel, participe à de nombreux évènements culturels 
locaux, notamment des salons du livre (Limoges, Bourges, Brive, La Rochelle, Claye Souilly, 

Cultura, en tant qu’acteur culturel, participe à de 
(Limoges, Bourges, Brive, La Rochelle, Claye Souilly, 

Cultura, en tant qu’acteur culturel, participe à de 

Lisle-sur-tarn…), les Francofolies de La Rochelle … 
(Limoges, Bourges, Brive, La Rochelle, Claye Souilly, 

Lisle-sur-tarn…), les Francofolies de La Rochelle … 
(Limoges, Bourges, Brive, La Rochelle, Claye Souilly, 

- Des espaces d’apprentissage et de création, pour inviter nos clients à se 
cultiver, créer et apprendre, par le biais de cours proposés par les magasins.
- De nombreuses signatures d’auteurs locaux afi n de leur permettre d’aller à la 
rencontre de leur public.
- Des mini-concerts.

Ateliers culturels et créatifs
à Beauvais

Création de marionnettes
à Mundolsheim 

Création de spectacle
à Mundolsheim Atelier

de création
d’un magasin
Cultura

D. INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

C. NOS ACTIONS

Objectifs Indicateurs Chiffre 2020 Chiffre 2021

Renforcer notre présence 
sur l’ensemble du territoire 

français à travers 
l’implantation et 

l’adaptation des magasins

Nombre de magasins en France 94 96

% de départements français (dont DROM-COM) 
hébergeant un magasin Cultura
% de départements français (dont DROM-COM) 
hébergeant un magasin Cultura
% de départements français (dont DROM-COM) - 62%

Mettre les compétences des 
collaborateurs Cultura au 
service du bien commun

Nombre de livrables réalisés pour une association sociale 
et culturelle locale par le ménénat de compétences des 
Nombre de livrables réalisés pour une association sociale 
et culturelle locale par le ménénat de compétences des 
Nombre de livrables réalisés pour une association sociale 

collaborateurs
- 4

Nombre de collaborateurs ayant participé à ces livrables - 87

Nombre de d’heures de mécénat de compétence pour 
la réalisation de ces livrables
Nombre de d’heures de mécénat de compétence pour 
la réalisation de ces livrables
Nombre de d’heures de mécénat de compétence pour - 291

Poursuivre l’organisation 
d’événements locaux et 

nationaux
Nombre d’événements nationaux et locaux (showcase, 
dédicace, signatures, expo…) / an en magasin
Nombre d’événements nationaux et locaux (showcase, 
dédicace, signatures, expo…) / an en magasin
Nombre d’événements nationaux et locaux (showcase, - 786
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Enjeux culturels et sociétaux
Contribuer à 
l’émancipation
de chacun
par la culture

A. DE QUOI PARLE-T-ON ?

Si la culture est un droit, alors 
elle est aussi un combat.

C. NOS ACTIONS

Plusieurs actions nous permettent de mettre le mécénat au service de l’éveil, 
l’épanouissement, l’apprentissage et l’éducation :
A / La Fondation Cultura soutient 3 grands programmes nationaux :
• Nous sommes mécènes du projet Démos, en partenariat avec la Philharmonie de Paris.
Ce programme permet d’accéder à la pratique d’instruments de musique classique pour les 
enfants issus de quartiers éloignés de la culture.

02
Permettre l’éveil, l’épanouissement, l’apprentissage
et l’éducation pour chacun

1 - Poursuivre nos actions de mécénat
 en faveur de l’accès à la culture et de l’éducation 

Cultura est plébiscité par ses clients pour « son offre culturelle complète » (selon 84 % 
des répondants à l’enquête préparatoire à notre étude de matérialité en 2020). Mais il 
Cultura est plébiscité par ses clients pour « son offre culturelle complète » (selon 84 % 
des répondants à l’enquête préparatoire à notre étude de matérialité en 2020). Mais il 
Cultura est plébiscité par ses clients pour « son offre culturelle complète » (selon 84 % 

ne s’agit pas tant de couvrir des gammes larges de produits et d’usages que d’aller à 
la rencontre des aspirations de chacun, de « faire vivre et aimer la culture ». Au cœur de 
cette mission, on trouve nos collaborateurs, véritables « Passeurs de culture », qui portent 
notre projet de transmission et d’accompagnement. Permettre l’éveil, l’épanouissement, 
l’apprentissage et l’éducation pour chacun, composent le socle de notre ambition : « Être 
un acteur engagé de l’émancipation par la culture ». Offrir aux publics qui sont éloignés de 
la culture d’y avoir accès s’inscrit dans cette vision et responsabilité.
C’est dans cette logique que nous faisons de la Fondation d’entreprise Cultura un acteur 
essentiel prolongeant notre mission et traduisant nos valeurs en actions engagées. Les 
raisons qui éloignent de la culture ne manquent pas. Elles sont de nature économiques, 
sociales, d’âge ou de handicap. Nous apportons donc notre contribution à de multiples 
projets éducatifs et sociaux, à proximité des magasins Cultura. Ceci afi n de permettre 
à nos collaborateurs qui le souhaitent de s’impliquer dans ces projets, au travers du 
mécénat de compétences. Cette contribution complète un soutien tant fi nancier qu’avec 
des dons en nature.

B. NOS OBJECTIFS

Pour contribuer à l’émancipation de chacun par la culture, nous nous sommes fi xé 4 objectifs :
1. Poursuivre nos actions de mécénat en faveur de l’accès à la culture et de l’éducation
2. Proposer aux clients des contenus culturels propriétaires qui rendent notre offre unique 
et singulière
3. Encourager l’apprentissage de nouvelles pratiques culturelles
4. Offrir aux clients un accompagnement de qualité dans les pratiques culturelles et artistiques
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• L’année 2021 a également été marquée par l’implantation de 15 micro-bibliothèques en 
collaboration avec notre partenaire Bibliothèques Sans Frontières (BSF). Ce projet consiste à 
soutenir des structures désireuses de promouvoir le livre et la lecture auprès des publics 
vivant dans les territoires éloignés de la culture ou défavorisés (quartiers prioritaires, 
territoires ruraux, etc.) et qui souhaitent créer ou renforcer un espace bibliothèque dynamique. 
Dès l’été 2021, 15 lauréats ont bénéfi cié d’une dotation de 2 000 livres issus du catalogue de 
BSF, et de contenus et équipements culturels et créatifs offerts par le magasin Cultura le plus 
proche de chez eux. Les équipes de Cultura se sont activement impliquées : 14 collaborateurs 
ont contribué à la sélection des 15 projets choisis, et chaque micro-bibliothèque est parrainée 
par un collaborateur Cultura. Exemple de projet :

• Nous sommes aux côtés de l’association Mots & Merveilles, qui forme des bénévoles et 
propose des cours particuliers et des ateliers culturels, citoyens et numériques aux personnes 
en situation d’illettrisme.

La Caravane RêVeille, un biblio-café
ambulant, qui sillonne le Pays Basque et
crée du lien entre les habitants

Atelier culturel organisé par Mots & Merveilles
en février 2019

Les Bassins des Lumières : « Monet, Renoir…Chagall, 
Voyages en Méditerranée »

B / Nos trois campagnes de micro-dons via l’Arrondi en caisse ont permis de récolter plus de 
325 000€ et de soutenir trois associations (Mots & Merveilles, Eduquer pour la petite enfance, Lire 
et faire lire).

C / En 2021, Cultura a soutenu six partenaires culturels sur l’ensemble du territoire :
• Les Bassins des Lumières, un centre d’art numérique bordelais situé dans l’enceinte de 
l’ancienne base sous-marine allemande de la seconde guerre mondiale.

• Les Francofolies, l’incontournable festival de musique qui a lieu chaque année à La Rochelle 
durant la période estivale.
• Le Prix Ligue de l’Imaginaire, qui récompense chaque année un lauréat dans la catégorie 
du polar et de l’imaginaire. Nous organisons dans nos locaux les votes pour sélectionner les 
livres en compétition pour le prix, qui est remis au lauréat sélectionné lors du festival Lisle Noir.
• Le Prix du Goût des Sciences, qui vise à donner le goût des sciences aux enfants. Une de nos 
collaboratrices fait notamment partie du jury de sélection de ce prix.
• Le Tremplin Music’Al, un concours musical national ouvert à tout artiste amateur. Nous 
faisons partie du jury de sélection, et nous organisons un showcase en magasin pour 
récompenser le gagnant.

• Le Musée d’Aquitaine : nous leur fournissons chaque 
année des produits Cultura, et en 2021, nous avons 
également été mécènes de l’exposition Hugo Pratt.

D / Les collaborateurs Cultura ont choisi de s’investir localement dans 11 projets
divers et variés :

• Avec l’association Les Blouses Roses, qui intervient dans des hôpitaux et 
des Ehpad pour redonner le sourire aux enfants malades et aux personnes 
âgées, nos Passeurs de culture bénévoles animent des ateliers de loisirs 
créatifs autour de quatre grands thèmes calendaires (Pâques, les vacances 
d’été, Noël et Carnaval). Ces ateliers permettent aux Blouses Roses de se 
renouveler dans leur création et de découvrir de nouvelles techniques. 

• Les épiceries solidaires ANDES (Association Nationale de Développement des Épiceries 
Solidaires), reçoivent de Cultura des produits culturels pour mise à disposition des bénéfi ciaires. 
Les épiceries organisent des sorties culturelles et animent des ateliers culturels. À l’origine, ces 
épiceries visaient à permettre à un public exclu des circuits de consommation traditionnels 
de choisir les produits qu’il souhaite consommer, en vendant, à un faible prix, des denrées de 
qualité. Désormais elles proposent des activités où les compétences de chacun sont mises 
en avant. 

• En partenariat avec l’association ASEM (Aide et Soutien aux Enfants Malades), les Passeurs 
de culture du magasin Cultura de Montluçon mettent en place des ateliers de loisirs créatifs 
pour permettre aux enfants hospitalisés de continuer à être stimulés intellectuellement. Ils 
interviennent une fois par trimestre au sein du service pédiatrie du centre hospitalier de 
Montluçon afi n d’animer des petits ateliers en groupe et individuellement, en fournissant du 
matériel pédagogique et artistique.

• Rose Association accompagne des femmes atteintes de cancer dans leur vie quotidienne. 
Notre partenariat s’articule autour de la création d’ateliers de loisirs artistiques et créatifs 
(lecture, jeux, musiques, chants, loisirs créatifs…), réalisés par des collaborateurs du Lab et du 
magasin Cultura de Mérignac au sein de la Maison Rose. Ces ateliers donnent aux bénéfi ciaires 
l’opportunité de se retrouver autour d’un moment de partage et d’échange, créateur de lien.

• Depuis 2017, le magasin Cultura de Plan de Campagne travaille avec l’association Arts & 
Développement qui initie des enfants de 4 à 12 ans à la peinture. Trois collaboratrices du 
magasin se relayent chaque mois pour aider les bénévoles à organiser des ateliers.
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• L’association Tyo Story propose à des enfants de 3 à 11 ans, fragilisés par la vie, des animations Tyo Story propose à des enfants de 3 à 11 ans, fragilisés par la vie, des animations Tyo Story
gratuites par le biais d’activités ludiques. Les Passeurs de culture du magasin de Sainte 
Geneviève des Bois se déplacent dans les foyers pour animer des activités ludo-éducatives.

• Les Portraits Croisés constituent notre 1ère action propriétaire de mécénat culturel, qui 
célèbre la culture sous toutes ses formes. Ce contenu se traduit en 2021 par une série de 
18 portraits d’artistes contemporains incarnant des personnages de la culture, de la bande 
dessinée, du cinéma, de la littérature, d’œuvres d’art ou de l’histoire. Ces 18 artistes, en posant 
gracieusement, deviennent des ambassadeurs de Cultura.

• L’Institut Médico Éducatif (« IME ») de Carembault accueille des enfants et adolescents 
présentant une défi cience intellectuelle avec ou sans handicaps associés. Les collaborateurs 
du magasin Cultura d’Hénin-Beaumont organisent des ateliers de loisirs créatifs pour 
former une dizaine de membres éducateurs de l’IME, sur les différentes techniques de loisirs 
créatifs. Ces formations permettent aux éducateurs de se renouveler dans leurs créations, et 
de découvrir de nouvelles techniques.

• APPEL (Association Philanthropique de Parents d’Enfants Leucémiques et autres cancers) 
intervient par de très nombreux moyens à l’amélioration de la vie quotidienne des enfants 
malades. Le partenariat avec le magasin Cultura de Valence s’articule autour de la création 
d’animations vidéo-ludiques bimensuelles, nommées « Les Cultura Players », au sein de l’institut 
d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de Lyon (IHOPe). Ces animations permettent aux 
enfants et adolescents hospitalisés au sein de l’IHOPe d’oublier leur maladie, de s’évader et de 
créer des liens entre eux, en se réunissant autour de leur culture « gamer ». Le collaborateur-
animateur met son expertise multiculturelle à disposition des jeunes malades afi n de faire 
découvrir les liens entre le monde du jeu vidéo et la culture au sens large du terme. La 
Fondation Cultura apporte également un soutien fi nancier pour permettre l’achat du matériel 
nécessaire (consoles, accessoires et autres produits requis).

• Le partenariat entre le magasin Cultura de Limoges et l’Opéra de Limoges s’articule autour 
du projet OperaKids. Ce projet permet de faire découvrir le chant à des enfants de 8 à 12 ans, 
issus des quartiers prioritaires de la Politique de la ville, et plus globalement de les sensibiliser 
à la musique et à la culture. 
• L’association Les Tréteaux Du Cœur Volant aide les jeunes à entrer dans la vie adulte. Les 
collaborateurs du magasin Cultura de Saint-Parres-aux-Tertres contribuent au montage 
d’une comédie musicale et sont notamment amenés à contribuer au recrutement des 
participants au projet et à prendre en charge les répétitions. Ils réalisent également les décors 
et les accessoires avec les membres de l’association.

En raison de la crise sanitaire, les collaborateurs de Cultura ont mené un nombre réduit de 
projets locaux cette année. Nous avons donc décidé d’apporter un soutien exceptionnel de 
10 000 € à l’Opéra Comique pour développer son programme d’apprentissage du chant lyrique 
à des enfants. 
E / Les projets de dons en nature menés par l’entreprise

• En 2021, nous avons donné plus 155 000 produits de loisirs créatifs, de beaux-arts, de ludo- 
éducatif et de papeterie à l’Agence du don en Nature et plus de 200 000 produits à BSF et 
Tous contre le cancer.
• Pour la 14ème année consécutive, nous travaillons main dans la main avec des acteurs locaux 
pour offrir à des enfants des fournitures indispensables pour la rentrée des classes. En 
2021, 54 tonnes de fournitures scolaires ont été collectées lors de la Banque Scolaire de la 
solidarité (+20 % par rapport à 2020). Dans le cadre de cette action, Cultura a offert 5 500 
cartables à l’Agence du Don en Nature et redistribué les fournitures scolaires collectées aux 
associations locales.

Proposer aux clients des contenus culturels propriétaires représente pour Cultura 
un moyen essentiel pour promouvoir la diversité culturelle, en maîtrisant de bout en 
bout ses créations. Nous pouvons ainsi agir tant sur les thématiques abordées que les formats 
d’expression. Notre travail des deux dernières années s’est concentré sur le développement des 
quatre contenus propriétaires suivants :

2 - Des contenus culturels propriétaires
 qui rendent notre offre unique

Mathias Malzieu, leader du groupe
Dionysos et auteur, en Henri IV.

Irène Frain, romancière, journaliste et membre
fondatrice du Women’s Forum for the Economy
and Society, en Princesse Leïa.

• • Le Magazine AH! Le Magazine AH! présente Cultura dans sa diversité et donne la parole à ses collaborateurs, présente Cultura dans sa diversité et donne la parole à ses collaborateurs, 
ses partenaires éditeurs, associations, collectivités, auteurs et artistes pour rendre compte de 
l’action collective en faveur de la culture, sous toutes ses facettes.

• Nous avons soutenu par un abondement à 
hauteur de 54 000€ l’association les Petits 
champions de la lecture, qui organise un 
concours de lecture orale pour les classes de 
CM1 et CM2 et touche plus de 100 000 élèves. 
Cet abondement a été complété par un don 
de livres collectés dans le cadre de la Banque 
Scolaire.

Finale des Petits Champions de la lecture à la Comédie Française, en 2019
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• Créaterview, représente notre nouveau concept d’interviews 
créatives au cours desquelles des personnalités s’initient à 
des activités qu’elles n’ont encore jamais pratiquées.

• Notre émission culturelle « 99 », préparée et animée par l’écrivain Alexandre Jardin, propose 
aux clients de découvrir les secrets de l’écriture et de l’édition. Les deux premiers épisodes ont 
été réalisés en juin et en septembre 2021.

Par ailleurs, la maison d’édition Merci les Livres qui a pour ambition de contribuer à la richesse 
et la diversité éditoriale française en développant un catalogue consacré principalement au 
secteur de l’illustré à destination des familles et de la jeunesse, a été soutenue dès sa création 
en 2021 par Cultura, acteur culturel de référence dans ces domaines. 
Cette nouvelle maison d’édition a vocation à encourager et accompagner toute personne 
qui souhaite s’engager dans une aventure éditoriale. Que l’on soit un auteur chevronné, un 
particulier motivé, ou même un collaborateur Cultura passionné, toutes les initiatives éditoriales 
seront les bienvenues. Véritable connaisseur et détecteur de tendances, Merci les livres compte 
bien contribuer à faire rayonner l’édition pratique et illustrée en France et sur l’ensemble des 
réseaux proposant à leur clientèle une offre de livres.

Flo Delavega s’initiant 
à l’aquarelle lors d’un 

Créaterview en juin 2021

2 des 11 Talents Cultura choisis en 2021, dans les 
catégories Roman (Blizzard) et Jeunesse (Pacetogrela)
2 des 11 Talents Cultura choisis en 2021, dans les 
catégories Roman (Blizzard) et Jeunesse (Pacetogrela)
2 des 11 Talents Cultura choisis en 2021, dans les 

Nous avons mis en œuvre en 2021 plusieurs actions :
• L’Ecritoire est notre plateforme d’autoédition qui offre des services et des outils de publication 
afi n d’accompagner tous les futurs talents à chaque étape de l’écriture d’un livre. Le site 
internet sera mis en production au premier trimestre 2022.
• Nous renforçons notre offre d’apprentissage, structurée autour de quatre axes : la création, 
la musique, l’éveil et l’écriture. Il s’agit à la fois de permettre l’épanouissement de nos clients 
via la découverte de nouvelles activités, et d’enrichir le métier de nos conseillers de vente qui 
peuvent, s’ils le souhaitent, partager leurs passions avec les clients en animant des ateliers 
d’apprentissage.
• La production de guides « pas à pas », des tutoriels pour aider enfants et adultes à se lancer 
facilement dans la pratique de loisirs créatifs.

• Nous sommes attentifs aux retours de nos clients concernant notre offre et sa diversité :

- Nous avons obtenu la note de 8,6/10 dans notre questionnaire de satisfaction sur l’item 
« satisfaction de l’étendue de notre offre ».

• En 2021, nos clients Cultur’addicts n’ont pas pu tester et approuver nos produits en 
raison des perturbations liées à la pandémie. Nous relancerons les tests de nos produits 
par nos Cultur’addicts en 2022, car il est important pour nous que le client soit acteur de la 
transformation de notre offre, en le plaçant au cœur de la qualifi cation et de l’optimisation de 
nos produits. 

• Nous sommes attentifs à la qualité des réponses apportées par nos Passeurs de culture à 
nos clients. Cette année, nous avons ainsi obtenu la note de 9,1/10 concernant leur qualité des 
réponses dans notre enquête de satisfaction auprès de nos clients.

• La sélection « Talents Cultura » permet de 
mettre en avant, dans nos magasins et sur 
notre site internet, les ouvrages BD, jeunesse 
et roman, d’auteurs talentueux mais encore 
inconnus, qui ont été soigneusement lus 
et sélectionnés par des libraires et des 
clients passionnés. Ces derniers partagent 
ainsi leurs coups de cœur, refl étant notre 
ambition essentielle : un accès à la culture, 
pour tous. En 2021, 11 ouvrages d’auteurs ont 
été révélés par cette sélection.

3 - Encourager l’apprentissage de nouvelles pratiques 
 culturelles et artistiques

4 - Offrir un accompagnement de qualité
 dans les pratiques culturelles et artistiques

D. INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
Objectifs Indicateurs Chiffre 2020 Chiffre 2021

Poursuivre nos actions de 
mécénat en faveur de la 
culture et de l’éducation 

Montant en € dédiés à notre activité philanthropique 
(fondation et actions de l’entreprise)
Montant en € dédiés à notre activité philanthropique 
(fondation et actions de l’entreprise)
Montant en € dédiés à notre activité philanthropique 400 000 € 945 000 €

Nombre de grands programmes nationaux de la Fondation 4 3
Nombre de projets locaux de la Fondation 12 11
Nombre d’actions de mécénat culturel de l’entreprise 6 6
Nombre de campagnes de micro-dons via l’arrondi en caisse - 3
% de magasins investis dans des campagnes de micro-dons - 100%
Montant (€) collecté grâce aux micro-dons via l’arrondi en caisse - 325 125 €
Nombre d’enfants bénéficiaires des dons de fournitures scolaires 8 650 10 500
Tonnes de fournitures scolaires collectées lors de la 
Banque Scolaire de la solidarité 45 54

Nombre de cartables neufs donnés par l’entreprise à 
l’Association Don en Nature
Nombre de cartables neufs donnés par l’entreprise à 
l’Association Don en Nature
Nombre de cartables neufs donnés par l’entreprise à 5 500 5 500

Nombre de produits donnés à l’Agence du Don en Nature 11 000 155 867
Nombre d’associations bénéfi caires des produits donnés à 
l’Agence du Don en Naturel’Agence du Don en Nature
Nombre d’associations bénéfi caires des produits donnés à 
l’Agence du Don en Nature
Nombre d’associations bénéfi caires des produits donnés à - 240

Proposer aux clients 
des contenus culturels 

propriétaires, qui rendent 
notre offre unique et 

singulière

Nombre de contenus culturels propriétaires 2 4
Nombre de magazines AH! - 15 000
Nombre de Portraits Croisés - 18
Nombre de Créaterviews - 4
Nombres d’émissions culturelles 99 - 3
Nombre de livres édités par mercileslivresNombre de livres édités par mercileslivres - 57

Encourager l’apprentissage 
de nouvelles pratiques 

culturelles

Nombre de manuscrits publiés sur la plateforme l’Ecritoire - 1
Nombre de participants aux ateliers d’apprentissage - 5 234
Nombre de magasins qui proposent des ateliers 
d’apprentissage
Nombre de magasins qui proposent des ateliers 
d’apprentissage
Nombre de magasins qui proposent des ateliers - 89

Nombre de m2 dédiés à aux ateliers d’apprentissage. - 2 225
Nombre de guides «pas à pas», tutoriels pour aider a se 
lancer dans la pratique de loisirs créatifslancer dans la pratique de loisirs créatifs
Nombre de guides «pas à pas», tutoriels pour aider a se 
lancer dans la pratique de loisirs créatifs
Nombre de guides «pas à pas», tutoriels pour aider a se 124 242

Offrir un accompagnement 
de qualité dans les pratiques 

culturelles et artistiques

Nombre de coups de cœur produits des collaborateurs sur 
Cultura.com 3 093 3687

Nombre de livres valorisés dans la sélection « Talents Cultura » 12 11
Note de satisfaction de nos clients sur l’étendue de notre offre 8,5/10 8,6/10
Nombre de produits testés et approuvés par les 
Cultur’addicts
Nombre de produits testés et approuvés par les 
Cultur’addicts
Nombre de produits testés et approuvés par les 52 annulé

Note de satisfaction de nos clients sur la qualité de 
réponse de nos équipes
Note de satisfaction de nos clients sur la qualité de 
réponse de nos équipes
Note de satisfaction de nos clients sur la qualité de 9,1/10 9,1/10
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Enjeux culturels et sociétaux
Agir pour mettre
le numérique
au service
de la culture03 Agir pour mettre
le numérique
Agir pour mettre
le numérique
Agir pour mettre

au service
de la culture

A. DE QUOI PARLE-T-ON ?
Si les confi nements successifs ont mis en exergue le désir essentiel des lieux et produits 
culturels, ils ont aussi laissé beaucoup de place à l’offre en ligne et stimulé comme jamais le 
e-commerce. Nous étions au rendez-vous de cette attente. Le développement d’une offre 
culturelle numérique comme de notre canal e-commerce sont des points clés de l’évolution 
de notre modèle d’affaires, notamment pour jouer notre « rôle pédagogique » et permettre 
l’accessibilité la plus large possible. Une réfl exion partagée par 84 % de nos collaborateurs, 
qui jugent important de renforcer notre offre sur internet et les réseaux sociaux.

1 - Plusieurs projets ont été lancés afi n d’améliorer nos 
supports digitaux et notre offre de contenus digitaux :

• Nous avons initié une réfl exion autour de l’amélioration de l’expérience client sur notre site 
internet. Nous souhaitons que le client puisse être guidé plus effi cacement dans son expérience, 
notamment grâce à un accès facilité à des contenus riches et variés et une simplifi cation des 
étapes d’achats. En plaçant le client au centre des échanges et des parcours, il pourra interagir 
avec la marque et nos collaborateurs. Le premier pas de cette approche se matérialise dès 
février 2022 avec notre nouveau site e-commerce qui propose un parcours client optimisé et 
uniformisé, un contenu enrichi pour être guidé dans ses achats, avec des tutoriels, des coups 
de cœur et des sélections de produits.

D. INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

Le déclic de la culture,
ça se joue souvent à un clic.

Pour mettre le numérique au service de la culture,
nous nous sommes fi xé deux objectifs principaux :
1. Améliorer nos supports digitaux et notre offre
de contenus digitaux
2. Accroître notre présence en ligne via la publication
de contenus et l’organisation d’événements virtuels

B. NOS OBJECTIFS

C. NOS ACTIONS

 INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

• Nous sommes partenaires de Vivlio pour augmenter notre présence en ligne. Vivlio est 
le plus gros acteur indépendant en France du livre numérique, avec plus d’un million de 
références, et labellisée French Tech. L’écosystème proposé par Vivlio est très différent de 
ceux des géants internationaux du marché car il n’est pas fermé. Il s’appuie sur des formats 
standards et permet donc la lecture de tout fi chier standard EPUB qu’il ait été acheté 
auprès de Vivlio ou de tout autre libraire. Si un utilisateur décide de quitter l’écosystème 
Vivlio, il pourra emporter sa collection de livres numériques avec lui puisque le format de 
fi chier utilisé est standard. La liberté du lecteur est respectée.fi chier utilisé est standard. La liberté du lecteur est respectée.

• Nous avons déployé des espaces numériques espaces numériques 
communautaires autour des loisirs créatifs et de la lecture.  autour des loisirs créatifs et de la lecture. 
Clients comme collaborateurs peuvent partager leurs astuces, Clients comme collaborateurs peuvent partager leurs astuces, 
réalisations, coups de cœur sur cultura.com et pas moins de réalisations, coups de cœur sur cultura.com et pas moins de 
86 000 posts sur Cultura Créas, ou encore CulturaLivres.

2 - Pour accroître notre présence en 
ligne via la publication de contenus et 
l’organisation d’événements virtuels, nous 
avons mis en œuvre un certain nombre 
d’actions :

• Cultura veille à publier régulièrement de nouveaux contenus Cultura veille à publier régulièrement de nouveaux contenus 
numériques (posts culturels sur les réseaux sociaux et sur Cultura.com, numériques (posts culturels sur les réseaux sociaux et sur Cultura.com, 
contenus vidéos,…) ;

• Notre émission littéraire « 99 », diffusée en ligne, représente une • Notre émission littéraire « 99 », diffusée en ligne, représente une 
nouvelle façon d’apprendre et de se cultiver, qui permet de toucher nouvelle façon d’apprendre et de se cultiver, qui permet de toucher 
de nouveaux publics, plus sensibles aux formats digitaux.

Objectifs Indicateurs Chiffre 2020 Chiffre 2021

Améliorer nos supports 
digitaux et notre offre 
de contenus digitaux 

Nombre de références de livre numérique 800 000 850 000

Accroître notre présence en 
ligne via la publication de 
contenus et l’organisation 

d’événements virtuels

Nombre de posts culturels / an sur CulturaCréas et 
CulturaLivres 
Nombre de posts culturels / an sur CulturaCréas et 
CulturaLivres 
Nombre de posts culturels / an sur CulturaCréas et 57 079 86 386

Nombre de publications sur les réseaux sociaux autour de 
la mise à la pratique d’une activité culturelle, créative ou 
Nombre de publications sur les réseaux sociaux autour de 
la mise à la pratique d’une activité culturelle, créative ou 
Nombre de publications sur les réseaux sociaux autour de 

artistique
la mise à la pratique d’une activité culturelle, créative ou 
artistique
la mise à la pratique d’une activité culturelle, créative ou 423 498

Nombre de minutes de vidéos de contenus culturels 543 634

% des contenus vidéos qui mettent en avant des passeurs 
de culture - 31%

Nombre de vidéos de Talents littéraires émergents 12 12

Nombre de vidéos de talents musicaux émergents 5 0
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ENJEU TRANSVERSAL :
RÉDUIRE NOS ÉMISSIONS DE GES

Enjeux
environnementaux
Conscients de notre responsabilité environnementale en tant que distributeur 
de produits culturels et artistiques, nous intensifi ons depuis plusieurs années 
notre stratégie environnementale. En 2021, nous avons réalisé pour la première 
fois notre bilan carbone. Nous avons ainsi obtenu une vision globale de nos 
émissions de gaz à effet de serre (GES). Cette mesure d’empreinte carbone va 
nous permettre d’élaborer une trajectoire de baisse de nos émissions prenant 
en compte nos principaux postes d’émissions. Nous avons également travaillé 
sur le sujet de l’éco-conception, afi n d’étudier de nouvelles possibilités pour le 
développement de nos produits Marque Talent.

Nous avons un impact sur trois piliers environnementaux essentiels :

04. Réduire notre consommation énergétique et nos déchets

05.  Réduire notre empreinte dans la conception et le transport 
de nos produits

06.  Développer les modèles d’affaires circulaires qui favorisent 
l’allongement de la durée de vie des produits

Ces enjeux s’inscrivent dans le cadre des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) 

décrits par l’ONU, en particulier :

ENJEU
TRANSVERSAL
Réduire nos 
émissions

de GES

On doit prendre plus
de temps pour la culture,
mais on n’en a plus
pour la planète.

Dans la perspective de réduire notre empreinte carbone, nous souhaitons en premier lieu 
mettre en œuvre des mesures de réduction de nos émissions de GES, avant d’envisager 
une politique de compensation.
Nous avons également mis en place en 2021, une vaste opération de sensibilisation des 
équipes Cultura aux enjeux du climat car il nous semble essentiel que chacun comprenne 
bien les causes et les effets du réchauffement climatique pour pouvoir agir. Nous avons 
organisé des ateliers « Fresque du Climat » avec le Leadership Group, l’équipe inspiration, 
les Pilotes développement durable, et tous les référents développement durable locaux. La 
« Fresque du Climat » est un atelier ludique et collectif pour mieux comprendre les enjeux 
climatiques, qui permet notamment de bien appréhender les liens de causes à effets entre 
les différentes composantes du dérèglement climatique. Au total, plus de 130 collaborateurs 
ont participé à ces ateliers. Les référents locaux ont également été formés à l’animation de 
la Fresque, afi n de « fresquer » leurs collègues !

Depuis 2020, nous sommes également membre d’Acts and Facts, 
mouvement de Femmes, d’Hommes et d’entreprises responsables menant 
ensemble des actions concrètes pour accélérer la transition écologique. 
Parce que le sujet de la transition est un sujet universel, nous pensons qu’il est 
nécessaire de se regrouper pour aller plus vite et plus fort vers des solutions 
pérennes. A date, ce sont plus de 30 entreprises qui sont inscrites dans le 
mouvement pour se former et agir.

environnementaux
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Présentation de notre empreinte carbone
Les méthodologies de calcul de l’empreinte carbone sont de plus en plus répandues et 
les organismes d’accompagnement pour réaliser ce bilan se développent. Pour autant, 
selon une étude réalisée par le Boston Consulting Group (BCG), seules 9 % des entreprises 
mesurent précisément l’ensemble des scopes de leurs émissions de GES (sur 1 300 entreprises 
interrogées dans 12 pays et 9 secteurs d’activité). Sans y être à ce jour contrainte d’un point 
de vue réglementaire, Cultura a décidé de mesurer son empreinte carbone globale pour 
s’inscrire dans une démarche de transformation de ses activités en vue de réduire ses 
émissions de GES directes comme indirectes.
Entre juin et décembre 2021, Cultura, accompagnée par un cabinet d’évaluation d’empreinte 
carbone, a mesuré ses émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de sa chaîne de 
valeur selon le protocole international (GHG Protocol) développé par le World Resources 
Institute et le World Business Council for Sustainable Development. La période de référence 
pour le calcul de cette empreinte choisie a été l’année 2019, qui correspond à une année 
entière caractéristique de l’activité de Cultura, se situant hors contexte de crise sanitaire. 
Nous avons tenu à choisir cette année représentative de notre activité, pour obtenir des 
résultats probants, qui serviront à fi xer des objectifs valides. Il s’agit en effet de faire des choix 
permettant de s’inscrire dans une dynamique réelle de baisse de nos émissions de GES. 
Le périmètre de calcul de l’empreinte est Cultura France. 
Sont inclues dans ce calcul les émissions liées aux activités suivantes :

- Les achats de biens et services pour les magasins Cultura et le e-commerce
- Les achats de biens d’équipements pour les sites (magasins, entrepôt, siège)
- Les consommations énergétiques des sites (magasins, entrepôt, siège)
- Le transport amont
- Les déchets produits sur les sites
- Les déplacements professionnels
- Les déplacements domicile – travail
- Le transport et la distribution aval
- L’usage des produits 
- La fi n de vie des produits

En 2019, les activités de Cultura ont engendré l’émission de 213 443 tonnes de CO2 équivalent. 
Si l’on ne tient pas compte des déplacements de nos clients et des émissions lors de l’usage 
des produits, sur lesquels nous avons peu de capacité d’action, Cultura a émis 152 414 tonnes 
de CO2 équivalent.

Sur l’ensemble des 3 scopes, hors phase usage des produits et déplacements clients,
nos émissions de CO2eq se répartissent de la façon suivante en 2019 :

• 79 % par les produits, décomposés comme suit : 44 % Livres, 36 % Papeterie, 
loisirs créatifs et éducatifs, 10 % Musique, vidéo, loisirs numériques, 
7 % Instruments de musique et 3 % Presse. Les marques nationales
(84 % des volumes réceptionnés) représentent 79 % de ces émissions,
et les Marques Talent (16 % des volumes réceptionnés) représentent
21 % de ces émissions
• 5 % transport (amont et aval)
• 7 % déplacement collaborateurs / travail
• 8 % autres

Dès 2022, nous lançons l’écriture de notre trajectoire de réduction de nos émissions de 
CO2, afi n de participer à l’effort international de lutte contre le changement climatique. Les 
premières mesures de réduction des émissions de GES ont cependant déjà été lancées, 
notamment par l’optimisation de nos consommations énergétiques et du transport de 
nos marchandises, nos efforts pour favoriser l’éco-conception de nos produits Marque 
Talent et la promotion de modèles de consommation circulaire. Ces éléments seront 
précisés dans la présentation des enjeux environnementaux ci-après.
Concernant les mesures de compensation, nous les initierons dès que le plan de baisse 
sera établi. La ressource bois est essentielle dans l’activité de Cultura. En effet, 71 % de 
nos produits (en quantité réceptionnée) sont fabriqués à partir de bois (en grande 
partie du fait de la vente des livres, constitués presque exclusivement de papier). C’est 
une chance mais aussi une grande responsabilité. Une chance, car le bois est une 
ressource renouvelable lorsque les forêts sont gérées de façon écoresponsable. Une 
grande responsabilité car la déforestation massive favorise le changement climatique 
et porte atteinte à la biodiversité. Nos collaborateurs ne s’y trompent pas : 98,8 % d’entre 
eux estiment qu’il est important que Cultura agisse à ce sujet (d’après notre étude de 
matérialité réalisée en 2020). 

L’année de référence : année 2019 (hors covid) et année fi scale (du 1/02 au 31/01)
Le périmètre retenu : Cultura France (hors Belgique, hors Guyane et hors foncière Valimmo)
L’année de référence : année 2019 (hors covid) et année fi scale (du 1/02 au 31/01)
Le périmètre retenu : Cultura France (hors Belgique, hors Guyane et hors foncière Valimmo)
L’année de référence : année 2019 (hors covid) et année fi scale (du 1/02 au 31/01)

213 443
t CO2 eq

152 414
t C02 eq

sans les phases
d’usages et 

déplacements de
nos clients.

Empreinte
carbone
de Cultura

Les sources 
d’émission 
carbone
de Cultura

Les g CO2 /€ mesurent l’intensité carbone pour un euro de CA. Les contributions d’émissions des produits 
résultent en effet des quantités vendues mais aussi de l’intensité spécifi que à chaque produit.
Les g CO
résultent en effet des quantités vendues mais aussi de l’intensité spécifi que à chaque produit.
Les g CO /€ mesurent l’intensité carbone pour un euro de CA. Les contributions d’émissions des produits 
résultent en effet des quantités vendues mais aussi de l’intensité spécifi que à chaque produit.

/€ mesurent l’intensité carbone pour un euro de CA. Les contributions d’émissions des produits 

44 %
10 %

36 %
7 %

3 %

Instruments
de musique

5 %

Entrepôts

Presse

Répartition des émissions carbone dans l’entreprise émises par la consommation d’énergie.

Répartition des émissions carbone par produits

Livres

Magasins

Musique, vidéo,
loisirs numériques

Papeterie, loisirs 
créatifs et éducatifs

intensité carbone
114 g CO2 / € 

intensité carbone
65 g CO2 / € 

intensité carbone
227 g CO2 / € 

intensité carbone
109 g CO2 / € 

NOS BÂTIMENTS

NOS PRODUITS

1  %

Siège

94 %

Usages des produitsDéplacements

Fin de vieProduits

ACTIVITÉ 
DE NOS
CLIENTS

24 %
55 %

émis par toutes les activités :99 %

ACTIVITÉ
DE
CULTURA

Transport

5 %

8 % Autres

émis par 
l’entreprise
et par sa 
consommation 
d’énergie
(électricité / 
impact du digital)

1 %

72 %

 28 %

Déplacement des 
collaborateurs

7 %
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Pour réduire notre consommation énergétique et nos déchets,
nous nous sommes fi xé plusieurs grands objectifs :
1. ÉNERGIE - Améliorer le suivi de notre consommation énergétique
2. ÉNERGIE - Réduire la consommation énergétique des établissements - Réduire la consommation énergétique des établissements
 dont nous sommes propriétaires ou locataires
3. NUMÉRIQUE - Optimiser nos usages du numérique 
4. DÉCHETS - Diminuer nos déchets

1 - Pour améliorer le suivi de notre consommation 
énergétique, nous avons mis en œuvre deux actions phares :

• Le déploiement dès 2017 d’une solution globale pour piloter, en temps réel, les équipements 
énergivores de notre réseau de bâtiments pour réduire durablement nos consommations 
d’énergie, optimiser l’exploitation technique de notre parc et améliorer en continu le confort 
thermique pour nos clients et nos collaborateurs.
• Nous avons développé avec notre partenaire EFICIA une plateforme énergétique opérationnelle 
en temps réel et accessible 24h/24, 7j/7 pour permettre à chaque directeur du réseau de suivre 
et de piloter la performance énergétique de son magasin avec ses propres indicateurs de 
performance.

2 - Nous cherchons ensuite à réduire la consommation 
énergétique des établissements dont nous sommes 
propriétaires ou locataires :
› AU NIVEAU NATIONAL :

• Nos contrats d’énergie, signés en 2021 pour 2022, nous garantissent une énergie renouvelable 
100 % française, produite à partir d’installations déjà amorties. Cela signifi e qu’une quantité 
d’électricité renouvelable équivalente à la consommation annuelle de Cultura, a été produite 
en France et injectée sur le réseau de transport et de distribution. 
• Nous avons réalisé un état des lieux énergétique patrimonial, qui nous a permis de calculer un 
indice de vétusté pour l’ensemble de nos établissements dont nous sommes propriétaires ou 
locataires. Nous prévoyons pour 2022 d’allouer les ressources nécessaires pour engager une 
stratégie d’amélioration de l’effi cacité énergétique de nos bâtiments.stratégie d’amélioration de l’effi cacité énergétique de nos bâtiments.

B. NOS OBJECTIFS

C. NOS ACTIONS

A. DE QUOI PARLE-T-ON ?

04 Enjeux environnementaux
Réduire notre 
consommation 
énergétique
et nos déchets

Le décret tertiaire fi xe
des objectifs de réduction

des consommations 
énergétiques des bâtiments

à usage tertiaire
de plus de 1000 m2

de 40 % d’ici à 2030,
de 50 % d’ici à 2040

et de 60 % d’ici à 2050.

Nos magasins, notre siège, notre entrepôt ou encore la vente 
en ligne génèrent pour leur bon fonctionnement des besoins 
énergétiques. De même, du fait de la diversité et du volume 
de produits que nous vendons, nous générons de nombreux 
déchets, notamment plastiques. En 2019, l’activité de Cultura a 
généré 3 500 tonnes de déchets d’exploitation. Pour autant, les 
déchets opérationnels représentent moins de 1 % de l’empreinte 
carbone de Cultura. La fi n de vie des produits, quant à elle, représente 24 % de l’empreinte (hors carbone de Cultura. La fi n de vie des produits, quant à elle, représente 24 % de l’empreinte (hors 
phase usage et déplacements clients). Ces émissions sont principalement liées à l’enfouissement phase usage et déplacements clients). Ces émissions sont principalement liées à l’enfouissement 
des déchets qui subsiste encore en France. La récupération de produits, pour les revendre ensuite des déchets qui subsiste encore en France. La récupération de produits, pour les revendre ensuite 
permet de reprendre la main sur leur devenir et d’activer des leviers de réduction d’émissions permet de reprendre la main sur leur devenir et d’activer des leviers de réduction d’émissions 
(vente d’occasion, recyclage…).
Dans notre réfl exion stratégique autour de l’optimisation de notre chaîne logistique, nous tenons Dans notre réfl exion stratégique autour de l’optimisation de notre chaîne logistique, nous tenons 
compte des enjeux de réduction de nos émissions de GES. Ainsi, nous avons décidé, dans le cadre compte des enjeux de réduction de nos émissions de GES. Ainsi, nous avons décidé, dans le cadre 
de notre future exploitation logistique d’opter pour des solutions de stockage denses qui nous de notre future exploitation logistique d’opter pour des solutions de stockage denses qui nous 
permettront, à surface équivalente, de traiter deux fois plus de fl ux en 2026 qu’actuellement. permettront, à surface équivalente, de traiter deux fois plus de fl ux en 2026 qu’actuellement. 
Ce sont les avantages tant économiques qu’environnementaux (la construction de nouveaux Ce sont les avantages tant économiques qu’environnementaux (la construction de nouveaux 
bâtiments représentant des émissions de GES considérables) de nos arbitrages qui ont guidés bâtiments représentant des émissions de GES considérables) de nos arbitrages qui ont guidés 
cette décision.

› DANS NOTRE ENTREPÔT :DANS NOTRE ENTREPÔT :
• Nous avons mis en place un • Nous avons mis en place un système de récupération des eaux de pluie, 
(2 cuves de 10m3) qui permet de collecter chaque année 40 000 L d’eau de ) qui permet de collecter chaque année 40 000 L d’eau de 
pluie pour alimenter les sanitaires permettant une autonomie de 8 mois pluie pour alimenter les sanitaires permettant une autonomie de 8 mois 
sur 12. 
• Nous avons installé un éclairage LED automatiqueéclairage LED automatique,
qui permet d’économiser 50 % d’électricité par an ;qui permet d’économiser 50 % d’électricité par an ;
• Notre entrepôt a été construit par un• Notre entrepôt a été construit par un
constructeur certifi é BREEAMcertifi é BREEAM, une certifi cation

qui atteste de la performancequi atteste de la performance
environnementale du bâtiment.environnementale du bâtiment.

Point d’attention :
comme nous n’avons pas de

prise directe sur les bâtiments
dont nous sommes locataires,
il est plus diffi cile de mettre en 

œuvre des mesures de réductions 
de nos émissions. Cependant, nous 

souhaitons impliquer de manière 
croissante nos bailleurs dans notre 

démarche de réduction
de nos consommations 

énergétiques.

› DANS NOTRE SIÈGE SOCIAL, LE LAB :DANS NOTRE SIÈGE SOCIAL, LE LAB :
• Nous avons augmenté notre consommation d’électricité renouvelable, • Nous avons augmenté notre consommation d’électricité renouvelable, 
grâce à l’installation de 338 panneaux photovoltaïques338 panneaux photovoltaïques dans notre Lab, qui 
occupent une surface de 756 moccupent une surface de 756 m2, et produisent 117 MWh d’électricité par an. Ils 

nous permettent de couvrir 21,5 % des besoins en électricité du bâtiment.nous permettent de couvrir 21,5 % des besoins en électricité du bâtiment.
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› DANS NOS MAGASINS :
• Nous avons œuvré à généraliser les systèmes de chauffage et de climatisation automatique
dans la majorité de nos magasins ;
• Nous avons diminué notre consommation d’électricité de 18 % en 2021 sur la période de 
référence (hors confi nements) ;
• Nous avons fait une campagne de « relamping » : tous nos magasins (sauf 3) sont à présent 
équipés en LED, qui permettent de consolider 13 % d’économies d’électricité. Reste à équiper les 
salles de pause dédiées à nos collaborateurs ;
• Nous avons installé 2 804 m2 de panneaux photovoltaïques dans les magasins d’Aubière, 
d’Aubagne et de Portet, qui couvrent 41 % des besoins en électricité de ces magasins. 

Panneaux photovoltaïques
sur le toit d’un magasin

3 - Conscient de l’impact environnemental du numérique, 
Cultura cherche à optimiser ses usages du numérique pour 
réduire son empreinte carbone. En 2021, nous avons poursuivi 
plusieurs chantiers :

• Tous nos magasins proposent aujourd’hui des tickets de caisse dématérialisés. Nous 
souhaitons encourager plus effi cacement nos clients dans ce sens, car 95 % des tickets sont 
encore transmis en version imprimée à ce jour. 
• Concernant le stockage de nos données, notre réfl exion porte sur les arbitrages que nous pouvons 
faire au niveau de l’emplacement de nos datacenters pour optimiser à la fois nos coûts et l’impact 
environnemental associé. A ce jour, nos données sont hébergées dans des serveurs localisés en 
France (Bordeaux et région parisienne) et en Europe (Irlande, Pays-Bas et Allemagne).
• Pour nos consommables informatiques, nous avons mis en place une politique d’achat en 
fonction de la typologie du matériel. Pour le matériel qui peut durer au-delà de 5 années et plus, 
c’est l’achat qui est privilégié auprès de partenaires équipés de fi lière de recyclage. Pour les 
consommables dont la durée n’excède pas 3 années, c’est la location qui est favorisée ; ce qui 
permet de les réinjecter dans des circuits de reconditionnement.

4 - Cultura est également engagé dans un processus de 
réduction de ses déchets, et de l’optimisation du recyclage 
de ses produits, marqué par un certain nombre d’avancées 
ces dernières années.
› EN GÉNÉRAL :

• Avec l’aide de nos partenaires BIC et TERRACYCLE, les instruments d’écriture (stylos, feutres, 
effaceurs, …) collectés au Lab, à la logistique et dans tous nos magasins sont transformés et 
réutilisés pour produire du mobilier d’extérieur 100 % recyclé et 100 % recyclable. Aussi, 0,01€ 
par stylo recyclé est reversé à la Fondation pour l’écriture. En 2021, ce sont 133 000 unités qui ont 
été collectées avec une donation de 581 € à la Fondation pour l’écriture. 
• Avec notre partenaire Elise qui accompagne la réinsertion professionnelle des personnes 
en situation de handicap, nous avons amplifi é le tri des déchets : papier, canette, bouteille 
plastique, déchets alimentaires, mégots, gobelets, piles, stylos.
• Nous proposons dans chacun de nos magasins le recyclage des déchets des équipements 
électriques et électroniques (DEEE), des piles et des cartouches d’imprimantes.
• Chaque nouveau Passeur de culture reçoit à son arrivée une gourde française éco-conçue et 
une tasse réutilisable (au Lab).

› DANS NOTRE ENTREPÔT :
• Nous utilisons du carton recyclé et recyclable pour nos emballages e-commerce.
• En 2020, nous avions diminué l’épaisseur des cartons d’emballages (une seule cannelure contre 2 
auparavant), supprimé le plastique bulle pour caler les produits dans les commandes web, et opté 
pour l’utilisation d’une enveloppe 100 % recyclable pour l’envoi des produits éditoriaux unitaires.
• Pour aller plus loin, en 2021, nous avons opté pour un nouveau format d’emballage carton : la 
nouvelle barquette, plus légère, nous permet d’économiser 47g de carton par barquette, soit 61 
tonnes par an, et de limiter l’utilisation de calages dans ces barquettes. Nous avons ainsi amélioré 
notre politique de réduction des emballages.
• Nous travaillons actuellement avec deux prestataires au déploiement d’emballages réutilisables. 
Ce projet est encore en phase de test, mais sera opérationnel en 2022.
• Nous avons investi dans une matelasseuse qui permet de transformer nos emballages carton en 
cales utilisées pour stabiliser nos marchandises lorsqu’elles sont transportées. En 2021, 3,99 tonnes 
de carton ont été transformé en calage pour nos colis e-commerce et nous avons économisé plus 
de 8 600 € d’achat de papier de calage.

› DANS NOS MAGASINS :
• Chaque magasin organise son propre système de tri des déchets d’exploitation et de 
commercialisation : carton, papier, plastique, bois et métal. Pour être au plus juste dans l’analyse des 
déchets correspondants à la loi sur la transition énergétique sur les cinq fl ux de déchets à trier sur 
les sites (papier carton/plastique/bois/métal/verre décret n°2016-288 du 10 mars 2016), nous avons 
réalisé un audit de neuf de nos magasins représentatifs de notre parc afi n de mesurer le volume 
exact de ces déchets. Cet audit nous a également permis d’améliorer les installations que nous 
avions mises en place et de les rendre plus effi cientes par rapport au volume de chaque magasin. 
En 2021, nos neuf magasins audités ont produit 190 tonnes de carton papier et 136 tonnes des autres 
déchets. Par projection, nous obtenons sur la totalité de notre parc 2 048 tonnes de carton et 1 450 
tonnes des autres déchets.
• En 2021, nous avons installé un meuble à déchets dans tous nos magasins pour faciliter la 
récupération des piles, des DEEE, des stylos et éléments d’écriture et des cartouches d’imprimante 
pour en faciliter la récupération et le recyclage ; nous sommes adhérents de SCRELEC pour 
l’enlèvement des piles usagées et de ECOLOGIC pour l’enlèvement des DEEE.
• Nous avons réalisé 2 campagnes de recyclage des cartes cadeaux, qui nous ont permis de 
recycler 3,5 tonnes de plastique.

D. INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
Objectifs Indicateurs Chiffre 2020 Chiffre 2021

Améliorer le suivi de notre 
consommation énergétique

Nombre de magasins audités energétiquement - 2
Nombre de kWh consommés (total) 21 065 216 23 058 628
Nombre total de kWh économisés grâce à nos actions (par rapport à 
la période de référence depuis la mise en place d’efi cia en 2017)
Nombre total de kWh économisés grâce à nos actions (par rapport à 
la période de référence depuis la mise en place d’efi cia en 2017)
Nombre total de kWh économisés grâce à nos actions (par rapport à -6 599 834 -4 852 537

Nombre de magasins ayant mis en place des systèmes de chauffage 
et de climatisation automatique 100% 100%

Nombre de magasins ayant mis en place un système d’éclairage LED 93 93
Nombre de magasins équipés en ENR 2 3
Production en kWh d’ENR (magasins) 215 158 485 598
% des besoins en électricité couverts par la production photovoltaïque 
dans les magasins équipés - 41%

Nombre de panneaux photovoltaïques installés au Lab 338 338
Production en kWh d’ENR (Lab) 125 000 117 963
% des besoins en électricité couverts par la production photovoltaïque 
au Lab 21,24% 21,50%

Optimiser nos usages 
du numérique

Nombre de CPU 2372 1365
Nombre de RAM en Go 10 930 6 864
Nombre de Data en To 102,4 115
% ticket de caisse dématérialisé vs ticket de caisse global% ticket de caisse dématérialisé vs ticket de caisse global 4,10% 5%

Diminuer nos déchets

Poids (en tonnes) de cartons recyclés (MAGASIN)Poids (en tonnes) de cartons recyclés (MAGASIN) - 2 048 tonnes
Poids (en tonnes) de cartons recyclés (LAB) 35,79 tonnes 44,68 tonnes
Poids (en tonnes) cartons recyclés (LOG) 71,64 tonnes 240,98 tonnes
Poids (en tonnes) de DIB (magasin) - 1 450 tonnes
Poids (en tonnes) DIB (LOG) 9,94 tonnes 12,48 tonnes
Nombre de produits en démarque connue/an en Logistique - 59 100
Nombre de produits en démarque connue/an dans les magasins 414 174 382 668
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Pour réduire notre empreinte dans la fabrication et le transport
de nos produits nous nous sommes fi xé les objectifs suivants :
1. Eco-concevoir nos Marques Talent ; produits et emballages
2. Approfondir notre politique d’achats responsables, pour nos Produits 
Marque Talent et nos marques nationales
3. Rendre visibles les actions entreprises sur la traçabilité des produits
4. Optimiser le transport de nos produits

B. NOS OBJECTIFS

A. DE QUOI PARLE-T-ON ?

05 Enjeux environnementaux

« On ne consacrera
jamais trop de ressources
à ne pas les épuiser . »

Réduire notre empreinte 
dans la conception et le 
transport de nos produits

L’offre produit et la fi n de vie des produits sont les principaux 
postes d’émissions de GES de Cultura. C’est pourquoi l’éco-
conception devient un levier incontournable, car elle prend 
en compte et intègre des aspects environnementaux dans 
la conception et le développement des biens et services, 
visant à réduire les impacts environnementaux des produits 
tout au long de leur cycle de vie. Cette dernière est composée de 
six étapes, résumées dans le schéma ci-dessous : la conception, l’extraction des matières
premières et l’utilisation d’énergie, la fabrication, le transport
et la distribution, l’utilisation et la fi n de vie. 

L’écoconception se 
caractérise par une 

démarche de conception
de l’offre plus 

respectueuse de 
l’environnement
(défi nition ADEME)

Approfondir notre politique d’achats responsables, pour nos Produits 

3. Rendre visibles les actions entreprises sur la traçabilité des produits

Transport et
distribution

Conception

Extraction
de matières

premières
et utilisation

d’énergie

Fabrication

Cycle de vie

Utilisation
Recyclage
Fin de vie

Aujourd’hui, nos Produits de Marque Talent (PMT), représentent 30 % de notre offre 
(en quantité réceptionnée pour nos produits non éditoriaux). Pour cette catégorie de 
produits, nous choisissons des fournisseurs répondant à notre cahier des charges. 
A partir de 2022, nous concentrerons nos efforts sur l’éco-conception de nos PMT 
pour maîtriser le choix des matériaux et des procédés de transformation mais aussi 
augmenter notre expertise. Nous souhaitons également déployer une stratégie 
d’infl uence sur les grandes marques qui conçoivent et fournissent des produits que 
nous distribuons.
Nous nous inscrivons donc dans une démarche d’achats et de sourcing raisonné 
pour nos PMT. 
Pour cela, nous avons décidé d’intégrer dans la mesure des gains attendus les 
impacts environnementaux des produits que nous mettons sur le marché. Attentifs 
à la conception de nos produits et packagings, aux choix et à la provenance des 
matières premières, ainsi qu’aux procédés de fabrication et aux modes de transport, 
nous mesurons les impacts de chacun de nos choix.
Le contexte actuel de crise sanitaire a souligné la fragilité 
des chaînes d’approvisionnement mondialisées et a mis 
en exergue la pertinence de diversifi er nos fournisseurs et 
les zones d’approvisionnement. C’est une opportunité de 
travailler différemment avec les industriels (proches ou 
lointains), de contribuer à la relocalisation de certaines 
industries en Europe et de dynamiser des bassins sous 
explorés avec un niveau d’exigence accru au niveau 
environnemental.
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• La réduction de l’emballage plastique de notre gamme Cultura de pinceaux en poil 
synthétique nous permet d’économiser 2,73 g de plastique en moyenne par emballage, 
soit 173 kg par an.

- Le remplacement de l’emballage plastique de nos 50 feutres Pointe Moyenne par un 
emballage carton, permet d’économiser 120 g de plastique par emballage, soit 437 Kg 
par an.

2 - Dans la même logique, nous cherchons à approfondir 
notre politique d’achats responsables, à la fois pour nos 
Produits Marque Talent et nos marques nationales :
• Nous souhaitons produire en confi ance. C’est pourquoi une large majorité de nos fournisseurs 
se sont engagés en signant notre code de conduite reprenant nos exigences et prônant le 
principe de l’amélioration continue. Pour donner suite à nos évaluations pour lesquelles nous 
mandatons des cabinets experts dans le domaine, et à chaque fois que cela s’avère nécessaire, 
nous incitons nos fournisseurs à engager des plans d’actions à court et moyen termes. Ces plans 
reposent tantôt sur la rigueur du quotidien (laisser par exemple un libre accès aux sorties de 
secours) ou amènent notre partenaire à investir à moyen terme (par exemple dans un système 
d’extraction des silures et poussières). En 2022, nous souhaitons évaluer nos fournisseurs sur des 
critères RSE.
• Nous veillons à utiliser des composants non toxiques : tous nos produits passent l’ensemble des 
tests et certifi cations règlementaires. Au-delà de la toxicité, certains éliminent toute substance 
controversée ou dangereuses notamment pour les produits destinés aux enfants.
• Attachés à limiter l’appauvrissement des matières naturelles pour nos Produits Marque 
Talent, nous avons mis en place un dispositif visant à identifi er les espèces et l’origine des 
matières végétales ou animales et à vérifi er qu’elles ne font pas l’objet de restrictions en 
application des traités internationaux. Nous n’utilisons pas de matière illégale ou interdite et 
nous visons à remplacer toutes les matières qui font l’objet de contraintes administratives.

ECO-CONCEPTION
1 - Pour réduire notre empreinte dans la fabrication et 
le transport de nos produits nous nous sommes fi xé les 
objectifs suivants :

• Un projet phare de l’année 2021 est la construction de notre auto-label « Sourire au 
monde » pour les produits de nos quatre Marques Talent (Shiver, Créalia, Monali et 
Cultura). Cet auto-label est un outil d’aide à la décision qui nous permet d’être dans une 
démarche d’amélioration continue de l’offre produit et de l’empreinte environnementale 
de nos PMT. Il constitue également, pour le client, un moyen d’arbitrer ses achats en ayant 
accès à de nouvelles informations sur les produits. Pour construire cet auto-label, nous 
avons établi, avec notre partenaire Maobi, une liste de 21 critères qui nous permettront 
dès 2022 de passer l’ensemble de nos PMT au crible de cet auto-label qui seront ensuite 
amenés à évoluer. Maobi a également réalisé les profi ls environnementaux de 12 
produits emblématiques de notre offre afi n d’avoir une vision globale des impacts 
associés et d’identifi er les principaux postes d’émissions. Cette étude nous a permis 
d’affi ner les critères de notre auto-label et de garantir leur impact sur la baisse des 
émissions de CO2 puisque nous avons rendu obligatoire l’attribution d’un critère effi cace 
sur l’impact environnemental du produit. 

• La création d’une cellule Recherche & Développement doit nous aider à mettre en 
place des procédés d’éco-conception.

• En 2020, nous avons lancé notre première collection de bagagerie faite à base de 
plastiques recyclés, bouteilles en plastiques transformées en fi bres textiles. En 2021, le 
tissu principal des sacs à dos, cartables et trousses de la marque Moonbay et Shorebreak 
développés par Cultura, est fait à base de plastiques recyclés.

• La marque Grandir et apprendre avec Montessori et Cultura incarne un fort 
engagement pour la préservation de la planète et nous avons porté une attention 
particulière à la conception et au processus de fabrication des produits. Pour garantir 
leur qualité et leur conformité tout en limitant leur impact environnemental, nous avons 
conçu ces objets en bois de hêtre issu de forêts gérées durablement, les packagings 
ont été limités et, sans pelliculage et imprimés avec des encres végétales. Aussi, les 
emballages à l’intérieur des boîtes sont en papier ou le produit est placé dans un 
pochon en coton certifi é Oeko-Tex.

• Nous avons engagé de nombreuses actions concernant nos 
emballages :

- De façon générale, nous pratiquons la politique du « juste 
emballage » en privilégiant les emballages en papier et carton 
plutôt que les emballages produits à partir de ressources fossiles, 
notamment le plastique.

- Nous privilégions de plus en plus les emballages réutilisables par 
nos clients.

- Notre nouvelle barquette e-commerce, mentionnée 
précédemment, nous permet d’économiser 61 tonnes de carton 
par an.

- Le remplacement de l’emballage plastique de notre fl ûte Shiver 
par un emballage en tissu nous permet de consolider 161 kg 
d’économies de plastique par an.

4342



3 - Rendre visibles les actions entreprises sur la traçabilité 
des produits 
Pour rendre visibles les actions menées sur la traçabilité des produits, Cultura a continué 
son travail entrepris en 2020. Notre capacité à aller plus loin sur le sujet repose sur des outils 
qui ne sont pas adaptés aujourd’hui. Des projets sont à l’étude. 

• Nous mettons à disposition de nos clients les fi ches de sécurité concernant les produits 
utilisant de la chimie : la peinture, la colle, le vernis. Sur ces derniers, nous avons fait le choix 
de la transparence en communiquant par exemple toutes les informations de sécurité 
relatives à l’encre contenue dans les outils d’écriture. C’est un parti pris fort pour Cultura.
• Notre démarche d’auto-labellisation de nos PMT s’inscrira également dans cette logique 
de transparence, puisqu’il s’agira de transmettre, par le biais de l’auto-label, un certain 
nombre d’informations aux consommateurs.

« Nous limitons les effets
de nos produits, sur la planète,

pas sur votre esprit. »

RESPONSABILITÉ ENVERS LE BOIS
ET LA PÂTE A PAPIER, ressources renouvelablesET LA PÂTE A PAPIER, ressources renouvelables
dont dépend notre commerce.

Le livre a un fort impact CO2
Nos émissions de CO2 liées à l’impact des produits  liées à l’impact des produits 
achetés sont très largement dominées par le Livre. achetés sont très largement dominées par le Livre. 
Avec près de 44 % des impacts de la catégorie Avec près de 44 % des impacts de la catégorie 
des produits, les livres sont les premiers 
contributeurs, du fait de leur poids dans notre contributeurs, du fait de leur poids dans notre 
chiffre d’affaires (près de 50 %). L’intensité COchiffre d’affaires (près de 50 %). L’intensité CO2 du 
livre est de 114gr CO2 eq/ € de CA.
Sur l’impact carbone total du livre, les retours constituent une part Sur l’impact carbone total du livre, les retours constituent une part 
non négligeable. C’est donc tout naturellement que nous travaillons non négligeable. C’est donc tout naturellement que nous travaillons 
à faire baisser notre taux de retour livres pour éviter de renvoyer au à faire baisser notre taux de retour livres pour éviter de renvoyer au 
pilon des milliers d’exemplaires. En 2021, notre taux de retour livres En 2021, notre taux de retour livres 
était de 17,5 % quand il était à 19,29 % en 2020 et à 21,80 % en 2019.quand il était à 19,29 % en 2020 et à 21,80 % en 2019.
Nous savons que nous ne pourrons pas agir seul sur le sujet pour améliorer l’impact 
CO2 du Livre. Notre rôle sera d’infl uer, en concertation avec tous les acteurs de la 
fi lière, sur l’industrie du livre pour travailler des pistes communes. 

Les produits de la papeterie, de la création et des 
instruments de musique 
Les produits de la papeterie, de la création et des instruments de musique sont aussi très 
contributeurs de CO2 par leur matière principale le papier ou le bois. Afi n d’assurer le futur de 
cette ressource clé, nous avons lancé un programme de changement de production pour 
utiliser des ressources de plus en plus responsables et labellisées. Le bois est une ressource 
renouvelable lorsque les forêts sont gérées de façon écoresponsable. Nous voulons utiliser 
cette matière première avec le plus grand soin afi n de la préserver.

4 - Optimiser les transports de nos produits
• Nous avons une • Nous avons une politique du zéro avion pour nos PMT. En 2021, seules 0,09 % de nos PMT ont 
été acheminées par avion.été acheminées par avion.

• Une partie de nos PMT provenant d’Asie est livrée par des porte-conteneurs propulsés au Une partie de nos PMT provenant d’Asie est livrée par des porte-conteneurs propulsés au 
gaz naturel liquéfi é.gaz naturel liquéfi é. Cette nouvelle technologie doit permettre d’assurer la transition entre 
le fi oul traditionnel et les carburants d’avenir tels que l’ammoniaque et l’éthanol, ou encore le fi oul traditionnel et les carburants d’avenir tels que l’ammoniaque et l’éthanol, ou encore 
les énergies renouvelables (voile, électricité, hydrogène). Selon la CMA-CGM, ce carburant les énergies renouvelables (voile, électricité, hydrogène). Selon la CMA-CGM, ce carburant 
permet notamment de réduire de 20 % les émissions de COpermet notamment de réduire de 20 % les émissions de CO2 des porte-conteneurs et de 99 % 
les émissions de particules fi nes.les émissions de particules fi nes.

• Lancé en 2020, le • Lancé en 2020, le projet « transport par train » consiste à privilégier au maximum le 
transport ferroviaire pour l’acheminement de nos produits depuis le port du Havre à notre transport ferroviaire pour l’acheminement de nos produits depuis le port du Havre à notre 
entrepôt (Moissy), avec pour objectif à horizon 2023 d’avoir une répartition 80 % transport rail entrepôt (Moissy), avec pour objectif à horizon 2023 d’avoir une répartition 80 % transport rail 
et 20 % transport routier. En 2020, ce projet a porté ses fruits, puisque nous sommes passés et 20 % transport routier. En 2020, ce projet a porté ses fruits, puisque nous sommes passés 
de 167 kg à 116 kg de COde 167 kg à 116 kg de CO2 émis par conteneur livré (équivalent vingt pieds). En 2021, la situation 
de crise des approvisionnements provoquée par la pandémie a entraîné un rallongement de crise des approvisionnements provoquée par la pandémie a entraîné un rallongement 
des temps de transit de nos produits, un allongement des délais de livraison et de nombreux des temps de transit de nos produits, un allongement des délais de livraison et de nombreux 
engorgements au port du Havre, qui nous ont contraints de privilégier le transport routier au engorgements au port du Havre, qui nous ont contraints de privilégier le transport routier au 
transport rail durant la période estivale. Dès septembre, nous avons réussi à remettre en route transport rail durant la période estivale. Dès septembre, nous avons réussi à remettre en route 
notre projet transport par barge, bien que cela nécessite de rallonger le temps de transit de notre projet transport par barge, bien que cela nécessite de rallonger le temps de transit de 
nos marchandises.nos marchandises.

• Nous réalisons un • Nous réalisons un travail d’amélioration de notre Business Intelligence pour suivre notre 
indicateur d’optimisation de chargement des camions : le m3 de produits par palette. 
Il sera disponible en 2022. En effet, le taux d’occupation de nos camions en palette au sol 
nous semble insuffi sant pour mesurer le remplissage effectif. Nous préférons prendre le sujet 
dans sa globalité ; à savoir, l’optimisation réelle du chargement des camions en volume pour 
transporter le moins de vide possible. 

• Nous avons également testé de nouvelles palettes en plastique recyclé, moins lourdes que 
nos palettes bois (22 kg pour les palettes en bois contre 11 kg pour les palettes plastique). Ces 
palettes, réutilisables une centaine de fois, ont été testées dans 37 magasins. Nous avons eu 
d’excellents retours des sites, notamment concernant la praticité de ces palettes, plus faciles 
à manipuler pour nos opérateurs. Utiliser des palettes moins lourdes permet de réduire le 
poids des marchandises transportées, réduisant ainsi l’impact environnemental du transport.

• Nous avons également reçu des certifi cats de neutralité de nos colis grâce aux efforts de 
notre prestataire Colissimo.

• Nous baissons nos taux de retour des livres des magasins, qui ont des impacts 
environnementaux conséquents. En 2021, le taux de retour était à 17,5 %, contre 19,3 % en 
2020. Cet effort d’optimisation nous a permis de ne pas retourner 400 000 livres, d’éviter 
des émissions de CO2 eq liées au transport de ces livres, de mieux acheter pour mieux 
vendre et de réduire le temps de travail dédié à cette manutention. 
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D. INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

06
Enjeux environnementaux

Développer les modèles 
d’affaires circulaires,

qui favorisent 
l’allongement de la durée 

de vie des produits

A. DE QUOI PARLE-T-ON ?
Cultura souhaite pleinement s’inscrire dans un modèle d’économie circulaire. Développer des 
modèles d’affaires circulaires, c’est promouvoir la création de valeur durable, qui consiste 
à satisfaire au mieux les besoins des clients tout en minimisant l’utilisation des ressources 
pour y parvenir. Pour s’inscrire dans cette démarche d’économie circulaire, il est essentiel de 
coopérer avec des partenaires locaux, publics et privés, dans une logique d’écosystème. C’est 
pourquoi Cultura travaille notamment en étroite collaboration avec plusieurs partenaires 
pour développer de nouveaux services autour de la vente d’occasion et de la location. 

Limiter les gaspillages et 
préserver les matières premières 
en développant l’offre d’occasion 
et de location.
Notre offre repose en grande partie sur des ressourcesNotre offre repose en grande partie sur des ressources
naturelles comme le papier et le bois, mais aussi naturelles comme le papier et le bois, mais aussi 
certaines impliquant les énergies fossiles (plastiques, certaines impliquant les énergies fossiles (plastiques, 
composants techniques…), avec une empreinte composants techniques…), avec une empreinte 
environnementale que nous devons prendre en compte environnementale que nous devons prendre en compte 
globalement. L’approche circulaire, visant à sortir d’un modèle globalement. L’approche circulaire, visant à sortir d’un modèle 
puisant systématiquement dans les ressources et produisant des puisant systématiquement dans les ressources et produisant des 
déchets, même recyclés, est un levier majeur de la consommation déchets, même recyclés, est un levier majeur de la consommation 
durable. La « seconde vie » par le réemploi ou « l’économie de la durable. La « seconde vie » par le réemploi ou « l’économie de la 
fonctionnalité » privilégiant l’usage à la possession, sont des fonctionnalité » privilégiant l’usage à la possession, sont des 
modèles d’offres que nous devons considérer. 90,4 % de nos clients modèles d’offres que nous devons considérer. 90,4 % de nos clients 
et collaborateurs ont jugé d’ailleurs important de proposer des et collaborateurs ont jugé d’ailleurs important de proposer des 
services de location, de récupération et vente en seconde main, services de location, de récupération et vente en seconde main, 
pour prolonger la durée de vie et limiter la surconsommation.pour prolonger la durée de vie et limiter la surconsommation.

Objectifs Indicateurs Chiffre 2020 Chiffre 2021
Responsabilité Bois et pâte 

à papier Taux de retours de livres aux éditeurs 19,29% 17,50%

Eco-concevoir nos PMT

% de PMT /sur l’ensemble des produits en quantité 
réceptionnée 20,30% 18,74%

% de PMT /sur l’ensemble des produits non editoriaux en 
quantité réceptionnée - 30,40%

% des PMT conçus à partir de matière recyclée 4,71% 6,38%
Nombre de PMT labellisés «Sourire au monde» - En cours
% de PMT labellisés «Sourire au monde» - En cours
Quantité (en tonnes) de bois utilisée pour nos PMT - 2 764
% de PMT fabriqués avec du bois et papier labellisé 54% 76%
% de PMT fabriqués avec du textile certifi é 4,71% 6,38%
% de PMT sans emballage 25% 23,80%
% de PMT avec des emballages 100% recyclables 23% 39,00%
% de PMT dans des emballages non recyclables 12% 8%

Approfondir notre politique 
d’achats responsables, pour 

nos PMT et nos marques 
nationales

Nombre de fournisseur 353 355
Nombre de fournisseurs de PMT 111 124
% de PMT en provenance d’Europe 28% 26%
% de fournisseurs MT signataires de notre code de conduite 77% 77%
Nombre de pays dans lesquels nos fournisseurs produisent 13 17

Rendre visibles les actions 
entreprises

sur la traçabilité des produits
Nombre de fi ches de sécurité concernant les produits 
chimiques 8 000 9 000

Optimiser le transport de nos 
produits 

Transport Amont (sourcing lointain) des PMT
Poids de PMT transporté / an en tonnes 3 065,7 tonnes 3 435 tonnes

% transport aérien de PMT 0,10% 0,09%
% transport maritime de PMT 96,70% 99,81%

% transport ferroviaire de PMT 1,40% 0,10%
% transport routier de PMT 1,80% 0%

% de bateaux alimentés en gaz naturel liquéfi é 
pour le transport de nos PMT - 43,16%

Transport Le Havre - Moissy
% de container tractés par le rail (Le Havre - Moissy) 60,43% 41,00%

Tonnes de CO2 émis / container livrés EVP (Le Havre - Moissy) 0,116 0,136
Transport Aval Moissy vers les entrepôts 
regionaux des transporteurs

Nombre de m3 de produits / palette - En cours
Nombre de palettes transportées - 165 007

Poids (en tonnes) marchandise transportée - 29 665,6 tonnes
Nombre de Km parcourus entre l’entrepôt Cultura 

Moissy et Prisme jusqu’aux entrepôts 
régionaux de nos transporteurs (en Km)

Moissy et Prisme jusqu’aux entrepôts 
régionaux de nos transporteurs (en Km)

Moissy et Prisme jusqu’aux entrepôts 1 960 985 Km

Nombre de Km parcourus entre les entrepôts 
régionaux et les Hubs - 911 232 Km

% de nos transporteurs qui s’inscrivent 
dans la démarche FRET 21 - En cours

E-commerce Poids en tonnes colis transportés 
(nombre de colis x poids colis)
E-commerce Poids en tonnes colis transportés 
(nombre de colis x poids colis)
E-commerce Poids en tonnes colis transportés - 4 687,1 tonnes

Poids en tonnes transportés par Colissimo 
(nombre de colis x poids colis)

Poids en tonnes transportés par Colissimo 
(nombre de colis x poids colis)

Poids en tonnes transportés par Colissimo - 1 012,4 tonnes

Poids en tonnes transportés par Chronopost 
(nombre de colis x poids colis)

Poids en tonnes transportés par Chronopost 
(nombre de colis x poids colis)

Poids en tonnes transportés par Chronopost - 331,9 tonnes

Poids en tonnes transportés Click and collect 
(nombre de colis x poids colis)

Poids en tonnes transportés Click and collect 
(nombre de colis x poids colis)

Poids en tonnes transportés Click and collect - 3 001,2 tonnes

Poids en tonnes transportés par autres transporteurs (nombre 
de colis x poids colis)

Poids en tonnes transportés par autres transporteurs (nombre 
de colis x poids colis)

Poids en tonnes transportés par autres transporteurs (nombre - 341,6 tonnes

PMT : Produits Marque talent
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Quatre objectifs s’insèrent aujourd’hui dans notre démarche
de développement de modèles d’affaires circulaires :
1. Promouvoir la vente de produits d’occasion 
2. Promouvoir la location de produits 
3. Promouvoir la réparation des produits
4. Éduquer les clients à consommer mieux

B. NOS OBJECTIFS

1 - Nous cherchons à promouvoir la 
vente de produits d’occasion à travers différentes actions :

• En 2021, nous avons mis en place, un nouveau partenariat avec Lili, une startup française 
qui a pour vocation de rendre plus largement accessible les livres d’occasion pour une 
économie circulaire, durable et raisonnée. Au moins 10 % des gains réalisés par la vente de 
ces livres d’occasion sont reversés à l’ONG Bibliothèques Sans Frontières, qui œuvre à faciliter 
l’accès à l’éducation, la culture et l’information des populations vulnérables par la création 
d’espaces culturels et éducatifs innovants. A ce jour, 24 magasins Cultura disposent d’un 
kiosque Lili, qui permet aux clients de revendre leurs livres chez Cultura ou de les donner à 
une association. Notre objectif est d’équiper entre 50 et 80 magasins d’un kiosque Lili en 2022.

• Le 17 décembre 2021, nous avons lancé Okazio www.okazio-cultura.com, une plateforme 
d’achat et de vente de produits culturels, créatifs et éducatifs de seconde main, entre 
particuliers. Grâce à cette plateforme CtoC, nous proposons à nos clients un moyen simple 
de revendre et d’acheter des produits, initialement acquis via Cultura ou d’autres vendeurs. 
L’occasion, pour nos clients, de vider leurs étagères, sans rien jeter ! D’un point de vue 
environnemental, cette plateforme permet d’encourager des modes de consommation 
responsables et solidaires en considérant que les produits peuvent avoir plusieurs vies. 
Au niveau culturel, elle s’intègre dans notre objectif de rendre accessible la culture, que 
ce soit en termes de prix ou de diversité des canaux d’accès et des contenus disponibles 
– nos clients pourront dénicher des produits anciens qui ne sont plus édités par exemple. 
Cette plateforme ouvre la voie à la découverte sous toutes ses formes !

La meilleure façon
de recycler un livre, c’est
de le passer à d’autres.

C. NOS ACTIONS

Réduire les déchets et emballages, en particulier issus du livre.
Le monde du livre repose sur un modèle qui mérite d’être interrogé. En effet chaque année, 
les livres invendus en France, soit près de 20 à 25 %, sont retournés aux éditeurs (dont 13 % sont 
pilonnés). Notre attention à une gestion optimisée permet de limiter nos retours à un taux bien 
plus faible (17,5 % en 2021), ce qui témoigne de notre volonté de réduire fortement toute forme 
de gaspillage et de déchets évitables.

2 - Pour promouvoir la location 
de produits, plusieurs chantiers 
ont été lancés :
• En 2021, nous avons réalisé une prise de participation 
dans la startup Petite Marelle pour la location de jeux 
et jouets. Son objet est de louer des jouets aux parents 
de jeunes enfants pour éviter la surconsommation et 
aider au développement de l’enfant qui a besoin d’être 
régulièrement stimulé de manières différentes. Petite 
Marelle propose des abonnements mensuels de box de 5, 
10 ou 15 jouets sans engagement. La préparation des colis, 
la récupération, le nettoyage et le renvoi se fait avec notre 
partenaire ESAT à Bordeaux. Nous avons là une volonté 
de proposer ce service à nos clients et d’aider aux mieux 
Petite Marelle à développer son modèle alternatif pour 
faire éclore ce nouveau mode de consommation.
• Nous mettons actuellement en place la location 
d’instruments de musique par abonnement afi n de 
répondre à une double opportunité économique (le 
marché de la location en France représentant 353 000 
actes par an sur le marché des instruments de musique, 
soit 22 % du marché) et environnementale (favoriser 
l’économie du partage et de la fonctionnalité). Nous 
travaillons avec Lizee, une jeune startup B2B qui s’adresse 
au secteur du retail et accompagne les marques dans 
leur offre de location : de la sélection des produits à la 
mise en ligne, en passant par la logistique. Un test sera 
lancé en mars 2022 dans 4 magasins.

• En partenariat avec l’enseigne de vente de produits d’occasion Easycash, Cultura a mis 
en place dans cinq de ses magasins des corners de reprise de consoles et de jeux-vidéos
(Bègles, Chambray-les-Tours, Epinal, Mérignac et Nîmes). Les produits récupérés sont 
remis en état puis reconditionnés et revendus dans les enseignes Easycash partenaires. Et 
les clients recoivent une carte cadeau du montant de leur reprise qu’ils peuvent dépenser 
dans les magasins Cultura.

• Certains magasins s’organisent de manière autonome pour proposer des solutions 
de reprise et de vente de produits. Nous nous sommes rapprochés de partenaires pour 
structurer une solution unique à l’échelle de plusieurs magasins. 

• Cultura cherche maintenant des partenaires pour proposer une solution d’économie 
circulaire qui correspond à l’ensemble de son offre de produits neufs.

prise de participation 
dans la startup Petite Marelle pour la location de jeux 

 Son objet est de louer des jouets aux parents 
de jeunes enfants pour éviter la surconsommation et 
aider au développement de l’enfant qui a besoin d’être 
régulièrement stimulé de manières différentes. Petite 
Marelle propose des abonnements mensuels de box de 5, 
10 ou 15 jouets sans engagement. La préparation des colis, 
la récupération, le nettoyage et le renvoi se fait avec notre 
partenaire ESAT à Bordeaux. Nous avons là une volonté 
de proposer ce service à nos clients et d’aider aux mieux 
Petite Marelle à développer son modèle alternatif pour 

location 
 par abonnement afi n de 

répondre à une double opportunité économique (le 
marché de la location en France représentant 353 000 
actes par an sur le marché des instruments de musique, 
soit 22 % du marché) et environnementale (favoriser 
l’économie du partage et de la fonctionnalité). Nous 

, une jeune startup B2B qui s’adresse 
accompagne les marques dans 
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4 - Pour œuvrer quotidiennement à éduquer les clients à 
consommer mieux, les actions suivantes ont été menées :

• La création de rubriques et de tutoriels sur nos espaces en ligne permet de sensibiliser 
nos clients à la consommation responsable. En 2021, nous proposons par exemple 19 tutos 
Zéro Déchet.
• Nous avons organisé dans tous nos magasins une opération commerciale « Nature 
et développement durable », qui consiste à mettre en avant une sélection d’articles sur 
les thématiques de la nature et du développement durable.

3 - Pour promouvoir la réparation de produits
• Nous avons mis en place des ateliers d’entretien et de réparation des instruments de 
musique dans 65 magasins. Ces ateliers proposent des formules qui incluent différents 
services (tout en un) ou bien aussi la possibilité de faire des prestations précises à la carte 
adaptées aux différents instruments pour assurer à nos clients une pratique musicale en 
toute sérénité.

• En mai et juin 2021, Cultura a réalisé une campagne d’infl uence sur l’upcycling via les 
réseaux sociaux. Nous avons travaillé avec cinq infl uenceurs créatifs sur la pratique de 
l’upcycling, tous avec des univers différents mais avec la même passion : recycler, créer, 
inspirer. Avec cette campagne, à travers 15 publications, nous avons pu toucher 1,5 million 
de personnes.

• Nos 2 récoltes annuelles de livres pour nos clients 
Cultur’addicts (1 kg de livres récoltés = 1 € de bons 
d’achats pour le client) nous ont permis de collecter 
32 tonnes de livres et de les remettre à Bibliothèque 
Sans Frontières.

• Pour promouvoir la vente de produits abimés et éviter qu’ils fi nissent à la poubelle, 
nous avons mis en place dans une vingtaine de magasins des têtes de gondole anti-
gaspillage. Cela permet de vendre des produits abimés ou avec un emballage incomplet 
à prix réduit.

Opération « Nature et Développement 
Durable » dans le magasin Cultura 
Mérignac, mars 2021

Campagne d’infl uence Upcycling

D. INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

Objectifs Indicateurs Chiffre 2020 Chiffre 2021

Promouvoir la vente de 
produits d’occasion

% CA consommation responsable / CA total - 0,02%

Nombre de livres d’occasion vendus 21 592 23 637

Nombre de magasins équipés d’un kiosque Lili - 24

Nombre de magasins organisant des récoltes de livres 94 96

Poids (en tonnes) des livres collectés - 32

Nombre de magasin proposant la reprise de console de 
gaming - 5

Nombre de transaction sur la plateforme Okazio - 56

Nombre de magasin avec une TG anti gaspi - 14

% CA Occasion /total CA consommation responsable - 63,44%

Promouvoir la location de 
produits Nombre d’abonnements à la location de jeux et jouets - 385

Promouvoir la réparation

Nombre d’ateliers de réparation d’instruments de musique - 65

CA SAV - 56 273

% CA Réparation /total CA consommation responsable - 36,56%

Accompagner les clients 
dans une consommation 

plus responsable

Nombre de tutos DIY zéro déchets 6 19

Nombre de magasins ayant organisés des opérations 
« Nature et développement durable » 94 96
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Les deux dernières années, marquées par la crise sanitaire mondiale qui a frappé 
de plein fouet le secteur de la culture, ont nécessité une vigilance particulière de 
notre part pour préserver les acquis sociaux de Cultura et s’assurer du bien-être 
de chaque collaborateur. Durant les périodes de confi nement, nous avons veillé 
à conserver le lien qui unit nos collaborateurs ; chaque semaine, notre Directeur 
Général a pris la parole via notre outil de communication interne en ligne 
(Workplace), pour transmettre les dernières informations sur la crise et soutenir 
l’ensemble des équipes. Malgré ces temps troublés, nous avons renforcé notre 
politique RH qui vise à faire de Cultura une entreprise où il fait bon vivre et bon 
travailler. 

Nous avons un impact sur quatre principaux enjeux sociaux/RH : 
07. Créer les conditions pour permettre le développement
 des compétences et les évolutions internes
08. Renforcer le bien-être au travail : équilibre vie
 professionnelle/vie privée, environnement de travail,
 management, intérêt des missions/activités menées
09. Encourager l’accès des collaborateurs à la culture
 et favoriser l’émergence d’artistes internes
10. Favoriser l’égalité des chances, encourager la diversité et l’inclusion

ENJEU
TRANSVERSAL

Permettre 
l’épanouissement

et le développement 
de chaque 

collaborateur dans 
sa diversité

Évoluer c’est rester
fi dèle à ce qu’on a
toujours voulu être.Enjeux sociaux/RH

Ces enjeux s’inscrivent dans le cadre
des Objectifs de Développement Durable (ODD)

décrits par l’ONU, en particulier :

ENJEU TRANSVERSAL :
PERMETTRE L’ÉPANOUISSEMENT ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE CHAQUE COLLABORATEUR 
DANS SA DIVERSITÉ
Depuis 2016, Cultura réalise un diagnostic de son expérience collaborateur en participant 
au dispositif Great Place To Work. En 2021, nous avons obtenu la note de 68 % au Trust Index 
(+5 % par rapport à 2019), obtenant ainsi la certifi cation Great Place To Work pour l’année 
2022. Résultat d’un calcul moyen à partir de 70 questions sur une échelle de cinq niveaux, 
cet indicateur permet d’évaluer la perception des collaborateurs en termes de confi ance 
en l’organisation.
Cette enquête révèle notamment que Cultura est perçue par les collaborateurs comme une 
organisation intègre et honnête (83 %, +8 pts par rapport à 2021), dotée d’un management 
accessible et ouvert au dialogue (72 %, +2 pts), et qui génère un fort sentiment de fi erté et 
d’appartenance (73 %, + 2 pts).

« Cette entreprise permet
une grande liberté
d’expression, artistique ou 
humaine. Les managers
sont pour la plupart
à l’écoute et bienveillants. »

« C’est une entreprise où 
l’humain, la solidarité, la 
confi ance, les prises d’initiatives
sont entendues, respectées et 
encouragées. »

« Cette entreprise permet
une grande liberté
d’expression, artistique ou 
humaine. Les managers
sont pour la plupart
à l’écoute et bienveillants. »

« C’est une entreprise où 
l’humain, la solidarité, la 
confi ance, les prises d’initiatives
sont entendues, respectées et 
encouragées. »

à l’écoute et bienveillants. »

confi ance, les prises d’initiatives
sont entendues, respectées et 
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Afi n de créer les conditions favorables au
développement des compétences et les évolutions
internes, nous nous sommes fi xé les objectifs suivants :
1. Poursuivre le développement de la politique de formation1. Poursuivre le développement de la politique de formation
2. Favoriser les promotions internes
3. Faire évoluer les outils RH pour traiter plus effi cacement 
l’ensemble de ces sujets sur les prochaines années

B. NOS OBJECTIFS

A. DE QUOI PARLE-T-ON ?

07 Enjeux sociaux/RH
Créer les conditions 
pour permettre le 
développement des 
compétences et les 
évolutions en interne

Par essence, la culture est un univers en mouvement constant, qui s’enrichit sans cesse de nouvelles 
pratiques, de tendances et de contenus éditoriaux. Pour répondre aux attentes renouvelées de 
nos clients, le désir de les suivre, les défricher et les partager est essentiel, tant à l’épanouissement 
qu’à la qualité de notre offre. Cet environnement en constante évolution apporte aussi sa part de 
complexité, ses impératifs d’adaptation, à de nouveaux outils, de nouvelles façons de travailler 
parfois. La capacité et la volonté d’apprendre, de s’investir continuellement dans de nouvelles 
connaissances et compétences sont à la fois des impératifs et des atouts. Nous croyons en effet 
dans la mobilité et les parcours diversifi és au sein même de l’entreprise, notamment en favorisant 
la promotion interne.

La formation, un outil essentiel pour l’évolution professionnelle et sociale
En 2019, nous avons doublé les moyens dédiés à la formation des collaborateurs, et nous souhaitons 
les tripler d’ici 2022. La formation reste un rempart pour faire face à la crise et Cultura a décidé de 
davantage former ses collaborateurs pour encore mieux les préparer à l’après crise. De fait, l’offre 
de formation a été considérablement étoffée et digitalisée pour accompagner plus effi cacement 
les transformations, compléter notre proposition et nous adapter au contexte et contraintes 
imposées par la pandémie. Nous avons été contraints de nous réinventer en accélérant notre 
offre digitalisée.

Nos programmes de formation se structurent de la façon suivante :
• Le programme de formation Cultura, réparti en trois parcours :
 - WELCOME ! (mon intégration, accompagnement dès le 1er jour)
 - START (ma 1ère année, formations initiales obligatoires)
 - BOOSTER (perfectionnement et enrichissement personnel)
• Le programme de formation au leadership et au management, qui s’organise autour de deux 
grands parcours :
 - Développer et ancrer une culture de leadership commune à Cultura
 - Développer tous les managers pour renforcer une posture d’ouverture
 et orientée sur le développement des collaborateurs
Afi n de favoriser toutes les opportunités d’apprendre, nous voulons tirer parti de la proximité 
managériale mais aussi développer les outils d’apprentissage. C’est dans ce sens que nous 
déployons les moyens propriétaires avec une plateforme digitale et une application de micro 
learning.

« La formation mène
à tout, et surtout là où
on souhaite arriver. »

1 - Cultura cherche à poursuivre le 
développement de sa politique de formation 
en mettant en œuvre plusieurs actions :

• Nous améliorons continuellement notre offre de formations afi n d’aider au mieux les 
collaborateurs à maîtriser les nouveaux outils, à rester informés des enjeux stratégiques 
de Cultura et à être pleinement acteurs de leur parcours professionnel. En 2021, nous avons 
notamment lancé plusieurs formations, dont la formation « Ecrire son projet professionnel » 
qui aide les collaborateurs à mieux appréhender leur carrière chez Cultura. Après 2 années de 
crise sanitaire, il est indispensable de revoir nos programmes de formation pour prendre en 
compte les compétences laissées en jachère ou nouvellement créées par la crise sanitaire et 
les transformations dans l’entreprise. 
• En 2021, le Campus Cultura est devenu Organisme de Formation. Nous avons signé avec un 
organisme certifi cateur (l’AFNOR) et rentrons dans une démarche Qualiopi (Certifi cation qualité 
de nos actions de formation). Cela permet de professionnaliser notre offre de formation et nos 
formateurs internes et de nous engager dans une réelle démarche d’amélioration continue.
• Par ailleurs, nos formations évoluent également dans la manière dont elles sont déclinées. Nous 
les proposons ainsi en présentiel, en distanciel et en formule mixte. Elles sont donc devenues 
elles-mêmes hybrides. Ainsi nous sommes passés de 31 860 heures de formation en 2020 à 
91 800 heures en 2021 grâce au distanciel. 
• En 2021, nous avons initié une campagne de sensibilisation des collaborateurs aux enjeux 
climatiques à travers le déploiement d’ateliers « Fresque du Climat », précédemment évoqués.
• En 2019, nous avons mis en place un système de tuteurs / formateurs pour accueillir les 
nouveaux collaborateurs dans chaque magasin. En 2021, 173 formateurs internes et 426 tuteurs 
internes formés ont été comptabilisés, contre 90 en 2019.

2 - La progression professionnelle est au cœur de la stratégie 
RH de Cultura. Nous avons donc mis en œuvre plusieurs 
actions pour favoriser les promotions internes :

• Le déploiement de l’ASAP Day (Acteur de Son Ambition Professionnelle), évènement majeur Le déploiement de l’ASAP Day (Acteur de Son Ambition Professionnelle), évènement majeur Le déploiement de l’ASAP Day
dédié à l’évolution interne, détecte des potentiels d’évolution vers le métier de Chef de secteur 
ou Directeur de magasin. Cela permet à Cultura de mixer l’évaluation des savoir-faire et de 
solliciter l’avis des pairs et du manager sur chaque projet en fonction de critères précis. 

C. NOS ACTIONS
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• Des « parcours croisés » sont possibles grâce aux similitudes dans les savoir-faire et savoir-
être attendus. Les collaborateurs des magasins ou de la logistique peuvent, s’ils le souhaitent, 
postuler et obtenir des postes à pourvoir au siège social et inversement.
• Nous avons créé un parcours d’intégration pour chaque nouveau Passeur de culture afi n de 
faciliter l’assimilation des différentes missions de l’entreprise et s’approprier notre culture et ses 
valeurs.
• En 2021, nous avons renouvelé l’opération « Adopte un Lab » : chaque année, les magasins 
et l’entrepôt accueillent pendant une semaine des collaborateurs volontaires du Lab pour 
comprendre la réalité de terrain dans une logique de partage et d’apprentissage. Cette année, 
60 collaborateurs ont participé à cette opération solidaire qui constitue un événement fort pour 
Cultura.

3 - Afi n de faire évoluer les outils RH pour traiter plus 
effi cacement l’ensemble de ces sujets sur les prochaines 
années, nous avons déployé une action phare cette année :

• La mise en place d’un nouveau cycle de développement et de performance pour l’ensemble 
des Passeurs de culture a pour but d’améliorer l’accompagnement de nos collaborateurs en 
matière de développement et d’évaluation. Nous avons ainsi remplacé l’entretien annuel par 
un cycle d’accompagnement en cinq étapes, tout au long de l’année :

1. L’auto-évaluation : le collaborateur réalise son propre bilan en remplissant un document 
d’auto-évaluation et le transmet à son manager.
2. La revue de talents : les évolutions (rémunération et parcours professionnel) 
sont discutées entre managers lors des réunions collégiales.
3. L’entretien « focus » en milieu d’année : c’est une étape entre l’auto-évaluation et 
l’entretien annuel pour faire un premier bilan sur les objectifs notamment ; d’autres 
séquences focus peuvent être déclenchées à tout moment par le collaborateur 
ou le manager.
4. L’entretien professionnel : il permet de faire le point sur les perspectives et 
les projections professionnelles.
5. L’entretien annuel (EA) : il intègre également la dimension des savoir-être au même titre 
que les compétences dures. 

D. INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

                 On ne
travaille jamais
mieux que quand
on se sent bien.

Renforcer
le bien-être au travail 08Enjeux sociaux/RH

                 On ne
travaille jamais
mieux que quand
on se sent bien.

Enjeux sociaux/RH

A. DE QUOI PARLE-T-ON ?
Le bien-être au travail, élément primordial pour 68 %*
des salariés de Cultura (*donnée de l’étude de matérialité 2020)
La qualité de vie au travail est une aspiration largement partagée en France et l’attente des 
collaborateurs de Cultura n’y déroge pas. Nous accordons une attention toute particulière et 
permanente à cet enjeu essentiel. Notre objectif n’est pas seulement de consolider nos acquis, 
mais aussi de s’inscrire dans une démarche de progrès sur le long terme. Améliorer le bien-être au 
travail des Passeurs de culture relève d’une approche globale qui couvre de nombreux aspects 
de la vie des collaborateurs : dispositifs d’aménagement du temps de travail pour respecter les 
contraintes personnelles, partage de la création de valeur, possibilités d’exprimer ses talents, 
rituels collectifs quotidiens, organisation d’événements en magasins en lien avec les saisonnalités 
de commerce…
68 % (+5pts par rapport à 2019) des Passeurs de culture affi rment que Cultura est une entreprise 
où il fait bon de travailler.
Ce résultat témoigne de la réussite de notre démarche et des actions entreprises pour garantir 
aux collaborateurs de Cultura les meilleures conditions de travail possibles.

Objectifs Indicateurs Chiffre 2020 Chiffre 2021

Poursuivre le developpement 
de la politique de formation

Nombre de collaborateurs (emplois totaux) 4 434 4 382
% emplois en CDI% emplois en CDI 78,55% 82%
Nombre de collaborateurs ayant reçu au moins 1 formation 3 338 3 635
% de collaborateurs ayant reçu au moins 1 formation 75,28% 82,95%
Nombre d’heures de formation 31 860 91 800
Nombre de formations disponibles 107 97
Nombre de cours disponibles sur l’e-académie (DM et managers) 1 600 1 912
Nombre de cours disponibles sur ecampus 50 70
Nombre d’heures de conférences gratuites disponibles 9 7
Nombre de collaborateurs ayant participé à « Adopte un Lab » Annulé 60
Nombre de collaborateurs formés à la Fresque du Climat - 136
Nombre de tuteurs / formateurs internesNombre de tuteurs / formateurs internes 134 173

Favoriser les promotions 
internes

% du recrutement de nos cadres via l’ASAP Day 43% CS / 100% DM43% CS / 100% DM
Nombre de missions pourvues par promotion interne 159 191
% de DM nommés par promotion interne 86% 100%
% des besoins pourvus par promotion interne - 45%
Nombre d’emplois pourvus par promotion interneNombre d’emplois pourvus par promotion interne 159 118

Faire évoluer les outils RH 
pour traiter plus effi cacement 

l’ensemble de ces sujets sur 
les prochaines années

% de bénéfi ciaires du cycle annuel de développement et de 
performance
% de bénéfi ciaires du cycle annuel de développement et de 
performance
% de bénéfi ciaires du cycle annuel de développement et de 100% 100%

Nombre d’entretiens projet professionnel / an 1 1
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Pour renforcer le bien-être au travail, nous nous sommes fi xé cinq objectifs clés :
1. Favoriser une écoute bienveillante des collaborateurs
2. Faciliter le dialogue social
3. Améliorer la satisfaction des collaborateurs au travail
4. Œuvrer au partage équitable de la valeur créée
5. Développer l’excellence opérationnelle afi n de réduire la pénibilité de certaines tâches 

B. NOS OBJECTIFS

1 - Favoriser une écoute bienveillante des 
collaborateurs passe par plusieurs dispositifs clés :

• Great Place To Work : cette enquête nous permet de mesurer le climat social et 
la qualité de vie au travail de façon annuelle et très détaillée. Nous mobilisons des 
moyens importants sur l’accompagnement des magasins ayant les résultats les 
plus bas par un accompagnement RH et managérial de proximité pour travailler 
sur les axes de progrès.
• Cultura&Moi : Ce dispositif mensuel complète l’enquête annuelle GPTW. 
Notre baromètre social interne mensuel nous permet de solliciter l’avis des 
collaborateurs sur trois questions courtes et une question ouverte en lien avec 
l’actualité de Cultura.
• De manière générale, les managers intègrent dans leur animation des 
collaborateurs les savoir-faire, les savoir-être, mais aussi les passions de chaque 
collaborateur de leur équipe.

2 - Afi n de faciliter le dialogue social, nous menons différents 
projets :

• Les causeries RH sont des moments de partage, organisés principalement au Lab, chacune 
d’elles réunissant entre 60 et 100 personnes. Les participants y assistent pour échanger, pour faire 
des propositions, ou simplement pour écouter, avec une grande liberté de parole. Ces causeries 
RH contribuent fortement à la construction d’un dialogue social riche.
• Nous entretenons des relations de proximité avec nos partenaires sociaux et l’ensemble du 
réseau de proximité dans chacun de nos établissements. Le dialogue a été essentiel depuis 
le début de la crise. Durant cette période, nous avons échangé en continu avec les élus et les 
organisations syndicales pour co-décider, répondre aux inquiétudes, recueillir leurs avis, et 
communiquer.
• Notre dispositif de lutte contre le harcèlement : sensibilisation des collaborateurs sur le droit 
d’alerte, élection de représentants de proximité, dispositifs pour faire remonter les informations. 
Nous restons particulièrement vigilants sur ce sujet. 

• Nous organisons des prises de paroles fréquentes sur les quatre piliers de la rémunération
(1. Rémunération des compétences, 2. Rémunération de la performance, 3. Dispositifs favorisant 
l’équilibre et la protection, 4. Dispositifs favorisant la passion culturelle) de manière transparente 
et sans tabous. Cela permet à la fois de mieux structurer notre package de rémunération (fi xe + 
variable), et d’aider les équipes à se l’approprier. Ces prises de parole se matérialisent sous forme 
de tables rondes retransmises en direct entre nos managers.

3 - Pour améliorer la satisfaction des collaborateurs, nous 
travaillons sur plusieurs chantiers :

• Un accueil chaleureux des nouveaux collaborateurs : une application gamifi ée accessible dès 
l’arrivée, une box d’accueil, un stage d’intégration pour acquérir les gestes métiers, des échanges 
entre le Lab, les magasins et la logistique, un suivi régulier par un responsable des ressources 
humaines et un tuteur, sont autant d’éléments qui contribuent à une intégration chaleureuse des 
nos nouveaux arrivants.
• Nous cherchons à faire évoluer les modes de travail en accord avec les nouvelles attentes de 
nos collaborateurs. Dans le contexte sanitaire actuel, ces attentes ont principalement porté sur 
le télétravail :

- Nous avons donc acté, par le biais des nouveaux accords de télétravail, la possibilité
 de télétravailler à hauteur de 2 jours / semaine pour les salariés du Lab.
- Nous proposons à présent une formation sur le travail à distance afi n d’aider
 les collaborateurs à se sentir à l’aise avec ce mode de travail.

• Nous suivons rigoureusement l’évolution du taux de turnover et le taux d’absentéisme afi n de 
rester vigilants sur ces sujets.

4 - Chez Cultura, plusieurs actions visent à œuvrer au partage 
équitable de la valeur créée :

• Pour que les collaborateurs puissent comprendre les différents piliers qui composent leur 
rémunération, nous leur transmettons une vidéo de 1 min. 30, un document complet et un bilan 
social individualisé, ce document adressé une fois par an à chaque collaborateur présente une 
synthèse de la rémunération globale (fi xe, variable), des différents avantages sociaux mais aussi 
des heures de formation réalisées dans l’année. Ils peuvent ainsi se saisir pleinement des 4 piliers 
complémentaires du partage de la valeur créée chez Cultura :

1. La rémunération des compétences : rémunère les savoir-faire
 et savoir-être en lien avec la mission.
2. La rémunération de la performance : l’intéressement et la participation
 rétribuent la performance collective.
3. Les dispositifs favorisant l’équilibre et la protection : une couverture sociale
 et des aides spécifi ques, comme un fonds d’entraide et de solidarité, pour concourir
 à l’amélioration de leurs conditions de vie au quotidien.
4. Les avantages proposés autour de nos produits et de nos services pour nourrir
 les passions culturelles de chacun : chaque collaborateur et sa famille bénéfi cie
 d’un ensemble de remises sur les produits et d’avantages réservés sur nos services.

C. NOS ACTIONS
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5 - Enfi n, nous souhaitons développer l’excellence 
opérationnelle afi n de réduire la pénibilité de 
certaines tâches. 
Pour y parvenir, nous avons mis en œuvre les actions suivantes :
• Comme évoqué précédemment, nous avons également testé de nouvelles 
palettes en plastique recyclé dans 37 de nos magasins. Ces palettes, moins 
lourdes, sont plus faciles à manipuler pour nos opérateurs, et limitent le risque 
de se piquer avec des échardes. Ces palettes sont cependant deux fois plus 
coûteuses que les palettes bois.
• Pour nos PMT, tous les conteneurs qui arrivent sur notre plateforme logistique 
sont à présent équipés de fi lets antichute afi n de protéger les opérateurs lors de 
l’ouverture des portes des conteneurs. Cette nouvelle mesure a été mise en place 
à la suite des retours de notre prestataire logistique concernant la manipulation 
des marchandises reçues.

• Nous visons à déployer les principes d’amélioration continue dans les magasins via la mise en 
place d’un programme de formation et d’accompagnement dédié (« lean management »).
• Nous travaillons actuellement pour réduire les gestes métiers évitant la répétition de certaines 
tâches pour nos conseillers de vente et ainsi retrouver du temps au plus près du client. Cela 
nous permettra d’améliorer à la fois notre accompagnement client et la qualité de vie de nos 
collaborateurs. En effet, nous avons testé sur sept magasins avec dix collaborateurs les moyens de 
modifi er les gestes métiers sans valeur ajoutée pour permettre plus d’autonomie, de reconnaissance 
tout en générant une plus grande fi erté d’appartenance. Les équipes ont repensé leur espace de 
travail pour optimiser les fl ux dans la maîtrise de leur environnement. Ils ont également écrit leurs 
propres indicateurs de réussite : 

 - La note des clients sur la disponibilité des équipes
 - La note des clients sur la disponibilité des produits
 - La note des clients sur le temps d’attente en caisse
 - La note du baromètre Cultura&Moi des collaborateurs

Chaque Chef de secteur et chaque Directeur de magasin concerné a reçu une formation spécifi que 
pour mettre en place cette nouvelle façon d’améliorer les gestes métiers.
Ce travail va permettre de déployer la méthode sur les autres magasins en 2022 auprès de tous les 
collaborateurs.

D. INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

Les talents cachés ne le sont
que parce qu’on ne leur prête 
pas assez d’attention.

Encourager l’accès des 
collaborateurs à la culture 

et favoriser l’émergence 
d‘artistes internes 09

Enjeux sociaux/RH

A. DE QUOI PARLE-T-ON ?
« Faire vivre et aimer la culture », cela suppose également
de la rendre accessible à l’ensemble de nos collaborateurs. 
Pour cela, nous considérons l’accès à la culture, et donc l’entretien de la passion de chacun 
d’eux, comme élément constitutif du partage de la valeur. 
Permettre à chaque Passeur de culture de vivre sa passion, c’est également donner la possibilité 
à certains de révéler des talents insoupçonnés. Les ateliers créatifs ou d’écriture, qui font partie 
de la fi che de poste des collaborateurs en magasin, sont un exemple d’initiative permettant 
l’accomplissement de ces objectifs. Nous considérons cet enjeu, déjà traité à différents égards, 
comme axe prioritaire de notre démarche sociale.

Pour encourager l’accès des collaborateurs à la culture et favoriser l’émergence de talents 
artistiques et créatifs internes, nous souhaitons :
1. Favoriser le développement d’un intérêt et d’une sensibilité pour la culture par le lien 
social et l’accès à des contenus culturels
2. Valoriser des artistes internes

B. NOS OBJECTIFS

C. NOS ACTIONS
1 - Chez Cultura, favoriser le développement d’un 
intérêt et d’une sensibilité pour la culture par le lien 
social et l’accès à des contenus culturels passe par 
un certain nombre d’actions :

• L’organisation de conférences spécialement pour nos Passeurs de culture. En  En 
2021, 7 heures de conférences ont eu lieu, réunissant des collaborateurs pour se 2021, 7 heures de conférences ont eu lieu, réunissant des collaborateurs pour se 
développer.
• En 2021, ce sont 14 collaborateurs intéressés par l’animation d’ateliers d’écriture qui • En 2021, ce sont 14 collaborateurs intéressés par l’animation d’ateliers d’écriture qui 
ont été formés par Alexandre Jardin à une méthode d’animation collaborativeà une méthode d’animation collaborative. 
Ils peuvent ainsi exploiter au mieux leur potentiel de partage et d’écriture.

Objectifs Indicateurs Chiffre 2020 Chiffre 2021

Favoriser une écoute bienveillante 
des collaborateurs

Indice Great Place To Work - 68%
Nombre de répondants à l’enquête Great Place to Work - 2 871
% de participation à l’enquête Great Place to Work - 83%
Note moyenne de satisfaction au baromètre interne Cultura&Moi 8,2/10 8,1/10
% de participation au baromètre interne Cultura&moi 60% 53%

Faciliter le dialogue social

Nombre de causeries RH organisées 7 5
Nombre total de participants à ces causeries 200 540
Nombre de titulaires du Comité social d’entreprise 21 21
Nombre de commissions CHSCT - 7
Nombre de référents harcèlement élus 2 CSSCT / 2 RH 2 CSSCT / 2 RH

Améliorer la satisfaction des 
collaborateurs

% des passeurs de culture déclarant que Cultura est une entreprise où il fait 
bon travailler
% des passeurs de culture déclarant que Cultura est une entreprise où il fait 
bon travailler
% des passeurs de culture déclarant que Cultura est une entreprise où il fait - 68%

Taux d’absentéisme 4,46% 5%
% turnover 15,56% 18,03%

Encourager l’excellence 
opérationnelle afi n de réduire la 

pénibilité de certaines tâches
Nombre de magasins ayant déployé un dispositif «d’excellence 
opérationnelle»
Nombre de magasins ayant déployé un dispositif «d’excellence 
opérationnelle»
Nombre de magasins ayant déployé un dispositif «d’excellence - 7

Œuvrer au partage de la valeur créée

% moyen de la rémunération versé en primes d’intéressement / de 
participation en complément de la rémunération fi xe
% moyen de la rémunération versé en primes d’intéressement / de 
participation en complément de la rémunération fi xe
% moyen de la rémunération versé en primes d’intéressement / de 11,10% chiffre en mars

Montant versé au fonds d’entraide et de solidarité - 20 000 €
Great Place To Work : note obtenue à la question «l’entreprise partage les 
bénéfi ces de sa croissance»
Great Place To Work : note obtenue à la question «l’entreprise partage les 
bénéfi ces de sa croissance»
Great Place To Work : note obtenue à la question «l’entreprise partage les - 52%
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• La mise en place du réseau social d’entreprise Workplace a permis l’émergence de groupes de 
passions produits. Cela crée du lien et facilite la révélation de véritables talents internes. Cette 
année, nous avons compté plus d’une dizaine de groupes de passions produits.
• Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), nous avons acté en 2021 l’amélioration 
des remises sur notre offre proposées à nos collaborateurs et à leurs familles : nous leur offrons
10 % de remise sur les ebooks, liseuses et livres audio, et 20 % de remise sur l’offre apprentissage. 
Cela s’ajoute aux réductions sur les achats des PMT pour nos collaborateurs et leurs familles, qui 
peuvent aller jusqu’à 25 %. Ils bénéfi cient également d’un cours par mois en dehors de leurs heures 
de travail et dans la limite des places disponibles. Enfi n, l’offre autoédition intégrée dans la formule 
« je me révèle », d’une valeur commerciale de 259 €, est offerte à chaque collaborateur qui souhaite 
se lancer.
• Nous proposons également des tarifs préférentiels aux collaborateurs qui souhaitent 
participer à un « atelier du Lab » animé par un de ses collègues, dispositif de cours proposés 
aux collaborateurs du siège, à l’heure du déjeuner ou le soir. Certains de ces cours sont mêmes 
animés par des collaborateurs passionnés (guitare, couture, piano). 
 • Plus généralement, nous mettons à disposition des produits culturels et artistiques pour 
favoriser l’accès à la culture de tous les collaborateurs en prêt dans les magasins. Nous travaillons 
également à mettre en place un dispositif similaire au niveau de la logistique et au Lab. Des livres 
sont déjà à disposition des équipes du lab. Des jeux de société peuvent être empruntés
• Aussi, nos ateliers créatifs, musicaux et culturels sont rendus toujours plus accessibles pour tous 
les collaborateurs afi n de nourrir leurs passions culturelles.

2 - Pour valoriser nos artistes internes, nous nous mettons en 
mouvement sur plusieurs sujets :

• En 2021, 15 artistes internes ont été mis en avant via notre réseau social
d’entreprise Workplace. 
• Cette année, une conseillère de vente de Cultura a été sélectionnée
parmi nos 11 «Talents Cultura», dans la rubrique livre jeunesse, pour
son ouvrage « La carte des confi ns ».
• L’écritoire, notre plateforme d’autoédition participative, est ouverte
à tous, aux externes comme aux internes. Sa vocation est de permettre
la découverte de tous les talents. Nos artistes internes peuvent ainsi
bénéfi cier d’un accompagnement à chaque étape de l’écriture d’un livre.

D. INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

La diversité donne du goût
aux choses, surtout
celui de la découverte.

Favoriser l’égalité
des chances, encourager

la diversité et l’inclusion 10Enjeux sociaux/RH

A. DE QUOI PARLE-T-ON ?

Nous considérons l’égalité entre les genres comme un 
engagement de premier ordre et nous y œuvrons depuisengagement de premier ordre et nous y œuvrons depuis
plusieurs années déjà. Malgré des progrès dans la société plusieurs années déjà. Malgré des progrès dans la société 
française et une prise de conscience certaine, les inégalitésfrançaise et une prise de conscience certaine, les inégalités
de rémunération et de traitement persistent. Il existe dede rémunération et de traitement persistent. Il existe de
nombreux facteurs externes, qui touchent à l’éducation comme nombreux facteurs externes, qui touchent à l’éducation comme 
aux représentations sociales, mais au sein de Cultura nous tenons aux représentations sociales, mais au sein de Cultura nous tenons 
à garantir une réelle égalité des chances pour tous.
Veiller à la diversité de nos collaborateurs est un objectif qui est un objectif qui 
nous tient aussi à cœur. Et ce d’autant plus qu’il s’inscrit dans le nous tient aussi à cœur. Et ce d’autant plus qu’il s’inscrit dans le 
prolongement direct de notre mission « faire vivre et aimer la prolongement direct de notre mission « faire vivre et aimer la 
culture ». Cette attention portée à la diversité prend place dans culture ». Cette attention portée à la diversité prend place dans 
notre politique d’inclusion et se traduit dans différentes actions. notre politique d’inclusion et se traduit dans différentes actions. 
Ainsi, nous composons des équipes à générations multiples, avec Ainsi, nous composons des équipes à générations multiples, avec 
en particulier des stagiaires et contrats en alternance,
en garantissant leur formation et encadrement.
L’inclusion est également au cœur de nos préoccupations.L’inclusion est également au cœur de nos préoccupations.
Cette année, nous avons nommé une Chargée de Mission Cette année, nous avons nommé une Chargée de Mission 
Inclusion, dédiée aux problématiques associées, ce quiInclusion, dédiée aux problématiques associées, ce qui
témoigne de notre volonté d’accélérer sur ce sujet.

Objectifs Indicateurs Chiffre 2020 Chiffre 2021

Favoriser le développement 
d’un intérêt et d’une sensibilité 
pour la culture par le lien social 

et l’accès à des contenus 
culturels

Nombre de projets de la Fondation soutenus par les Passeurs de 
culture 12 11

Nombre de collaborateurs formés par Alexandre Jardin à une 
méthode d’animation collaborative
Nombre de collaborateurs formés par Alexandre Jardin à une 
méthode d’animation collaborative
Nombre de collaborateurs formés par Alexandre Jardin à une - 14

Existence de remise commerciale pour le collaborateur et sa 
famille
Existence de remise commerciale pour le collaborateur et sa 
famille
Existence de remise commerciale pour le collaborateur et sa OUI OUI

Remises sur l’offre apprentissage pour le collaborateur et sa 
famille
Remises sur l’offre apprentissage pour le collaborateur et sa 
famille
Remises sur l’offre apprentissage pour le collaborateur et sa - 20%

Nombre de collaborateurs ayant participé à des « ateliers du 
Lab » 124 85

Nombre de collaborateurs connectés au Workplace 3 571 3 679

% de collaborateurs actifs sur le Workplace 93% 87%

Nombre de groupes de passions produits créés dans le cadre du 
Workplace
Nombre de groupes de passions produits créés dans le cadre du 
Workplace
Nombre de groupes de passions produits créés dans le cadre du - 10

Nombre de groupes dans le Workplace 621 840

Valoriser des artistes internes
Nombre d’artistes internes valorisés et soutenus sur les Réseaux 
sociaux - 15

Nombre d’écrits diffusés sur la plateforme l’Ecritoire - 0
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3 - Étendre notre action au-delà des murs de Cultura 
via des initiatives externes agissant pour l’inclusion

• Nous avons retravaillé nos modèles de recrutement : 
- Le dispositif de recrutement sans CV permet de donner à chacun sa chance et recrutement sans CV permet de donner à chacun sa chance et recrutement sans CV
de se présenter tel qu’il est. Nous souhaitons amplifi er ce mode de recrutement 
pour permettre de franchir l’étape de la pré-sélection et décrocher un 
entretien ; 
- Le recrutement ouvert à tous les collaborateurs, sur appel à projet pour 
les missions de Directeur des ressources humaines, de Responsable 
développement durable, de Directrice de la performance, de Directeur 
merchandising, du Responsable innovation et du Chargé de projet 
consommation circulaire.

• Dans nos magasins situés en Ile de France, nous avons établi un partenariat avec 
l’association « Parenthèse et Savoirs » pour intégrer des alternants en situation de handicap. 
Nous nous sommes engagés en 2020 sur des contrats de professionnalisation avec 16 
collaborateurs en situation de handicap. Nous avons construit avec « Parenthèse et Savoirs »
un parcours diplômant de vendeurs conseils. A date, ce sont bien 14 collaborateurs en situation 
de handicap qui seront soit embauchés en CDI chez Cultura (5 à 7) soit repris par Parenthèse et 
Savoirs, avec un diplôme offi ciel en poche.

4 - Rendre visible en interne et en externe nos actions dans ce 
sens

• Nous avons développé un modèle de tutorat généralisé qui facilite la transmission de savoir-
être et savoir-faire rendant plus aisé le travail au sein d’équipes mixtes en âge.
• Nous formons nos recruteurs à la non-discrimination.
• Notre Workplace constitue une interface de communication unique qui permet de briser les 
silos entre les métiers. 
• Nous veillons également à suivre de près nos indicateurs concernant l’emploi des jeunes, des 
seniors, et des personnes en situation de handicap, qui connaissent de grandes diffi cultés pour 
trouver un emploi.

C. NOS ACTIONS

D. INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

Pour favoriser l’égalité des chances, encourager la diversité et l’inclusion, nous nous sommes fi xé 
quatre objectifs :
1. Encourager la mise en œuvre de mesures en faveur de l’égalité Femmes / Hommes, de l’égalité 
des chances pour aider les individus ayant des diffi cultés à trouver un emploi ou à maintenir leur 
employabilité
2. Accueillir des individus tels qu’ils sont et pour ce qu’ils apporteront au groupe, à la société, 
quelles que soient leurs caractéristiques (sociales, de handicap, d’origine, d’âge, de sexe)
3. Étendre notre action au-delà des murs de Cultura via des initiatives externes agissant pour 
l’inclusion
4. Rendre visible en interne et en externe nos actions dans ce sens

B. NOS OBJECTIFS

Objectifs Indicateurs Chiffre 2020 Chiffre 2021

Encourager la mise en œuvre 
de mesures en faveur de 

l’égalité Femmes / Hommes

Index F/H 94/100 94/100

% d’emplois en CDI 78,55% 81,72% 

% de femmes 63% 63%

% d’hommes 37% 37%

% de femmes DM 33% 34%

% de femmes parmi les chefs de secteur - 54%

% de femmes dans l’équipe inspiration - 22%

% de femmes dans le Leadership Group - 34%

Favoriser l’égalité des chances 
pour aider les individus ayant 

des diffi cultés à trouver un 
emploi ou à maintenir leur 

employabilité

Nombre d’embauches sans CV 4 39

Nombre de collaborateurs de - de 20 ans 91 106

% de collaborateurs de - de 20 ans 2,1% 2,40%

% de besoins de postes pourvus à de jeunes diplômés - 18%

Nombre d’étudiants en apprentissage 130 199

Nombre de collaborateurs de + de 50 ans 257 245

% de collaborateurs de + de 50 ans 5,8% 5,60%

Nombre de bénéfi ciaires de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés
Nombre de bénéfi ciaires de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés
Nombre de bénéfi ciaires de l’obligation d’emploi des travailleurs 104 104

tendre notre action au-delà des murs de Cultura 
via des initiatives externes agissant pour l’inclusion

 permet de donner à chacun sa chance et 
de se présenter tel qu’il est. Nous souhaitons amplifi er ce mode de recrutement 

Pour encourager la mise en œuvre de mesures en faveur de l’égalité Femmes / Hommes, de l’égalité 
des chances et de l’inclusion, l’année 2021 a été marquée par de nombreuses actions, dont 2 
majeures :
1 - En 2021, nous avons rédigé de nouveaux accords pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes, afi n de réaffi rmer les 
valeurs de Cultura à travers des mesures en faveur de l’égalité 
professionnelle, sur les thématiques suivantes :

• L’embauche : par exemple, Cultura souhaite privilégier, à compétences similaires, des profi ls 
féminins sur des postes de management et sensibiliser les nouveaux recruteurs.
• La formation : par exemple, Cultura s’engage à sensibiliser de manière plus approfondie les 

managers aux inégalités femmes-hommes et à promouvoir une culture où les hommes se 
sentent libres de prendre un congé paternité.
• La promotion : par exemple, Cultura veille à la cohérence du nombre de promotions par genre en 
proportion et s’appuie sur les retours d’expérience de femmes promues à des postes de Directrice 
de magasin.
• La rémunération : par exemple, Cultura a mis en place, lors de la revue des talents, un processus 
spécifi que pour réduire les écarts de rémunération non justifi és par des critères objectifs.
• L’articulation vie professionnelle/vie parentale : par exemple, Cultura permet aujourd’hui aux 
femmes enceintes d’être à 100 % en télétravail lorsque cela est possible.

2 - En 2021, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), a permis 
d’acter des avancées structurantes en matière d’égalité des 
chances et d’inclusion, notamment :

• Le maintien à 100 % du salaire net pendant le congé maternité, permettant aux collaboratrices 
concernées de ne subir aucune perte de salaire.
• La mise en place du Chèque Emploi Service Universel (CESU) d’une valeur de 200€ par an pour 
nos collaborateurs reconnus travailleurs handicapés.
• L’abondement du Compte Personnel de Formation (CPF) pour les plus de 55 ans jusqu’à 500 € 
par an.
• Nous avons mis en place Tadéo, un outil pour communiquer professionnellement avec ses 
collaborateurs sourds et malentendants.
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Indicateurs clés de performance ENVIRONNEMENTAUX

Enjeux identifi és carte 
de materialité Objectifs Indicateurs Chiffre 2020 Chiffre 2021

Réduire nos émissions 
de GES

Approfondir l’audit annuel 
de nos émissions de GES 

(scope 1, 2 & 3)

Tonnes CO2eq scopes 1 et 2 (émissions directes et 
indirectes de gaz à effet de serre)

eq scopes 1 et 2 (émissions directes et 
indirectes de gaz à effet de serre)

eq scopes 1 et 2 (émissions directes et - 1 932 tonnes eq 
CO2

Tonnes CO2eq scopes 1, 2 et 3 avec usage des produits et 
déplacement clients - 213 443 tonnes 

eq CO2

Tonnes CO2eq scopes 1, 2 et 3 hors usage des produits et 
déplacement clientsdéplacement clients - 152 414 tonnes 

eq Coeq Co2

Réduire notre 
consommation 

énergétique 
et nos déchets

Améliorer le suivi de notre 
consommation énergétique

Nombre de magasins audités energétiquement - 2
% des bâtiments propriétaires ayant une classe 
énergétique entre A et D - 43,50%

% de magasins équipés par Effi cia (magasins - locataires) 100% 100%
% de magasins équipés par Effi cia (magasins - 
propriétaires)
% de magasins équipés par Effi cia (magasins - 
propriétaires)
% de magasins équipés par Effi cia (magasins - 100% 100%

Nombre de kWh consommés (total) 21 065 216 23 058 628
Nombre de kWh consommés au Lab 588 461 549 952

Nombre de kWh consommés dans l’entrepôt (Log) 901 755 1 190 448
Nombre de kWh consommés dans nos hubs (locataires) 14 423 298 16 328 015

Nombre de kWh consommés dans nos hubs (propriétaires) 4 710 971 5 306 972
Nombre total de kWh économisés grâce à nos actions (par 
rapport à la période de référence depuis la mise en place 
d’efi cia en 2017))
rapport à la période de référence depuis la mise en place 
d’efi cia en 2017))
rapport à la période de référence depuis la mise en place -6 599 834 -4 852 537

Nombre de magasins ayant mis en place des systèmes de 
chauffage et de climatisation automatique 100% 100%

Nombre de magasins ayant mis en place un système 
d’éclairage LED 93 93

Nombre de magasins équipés en ENR 2 3
Nombre de panneaux photovoltaïques installés dans des 
magasins - 1 676

Surface (m2) de panneaux photovoltaïques (magasins) 2 000 2 804
Production en kWh d’ENR (magasins) 215 158 485 598
% des besoins en électricité couverts par la production 
photovoltaïque dans les magasins équipés - 41%

Nombre de panneaux photovoltaïques installés au Lab 338 338
Surface (m2) de panneaux photovoltaïques (Lab) 756 756
Production en kWh d’ENR (Lab) 125 000 117 963
% des besoins en électricité couverts par la production 
photovoltaïque au Labphotovoltaïque au Lab 21,24% 21,50%

Optimiser nos usages du 
numérique

Nombre de serveur Production / pré Production 252 / 106 233/84
Nombre de CPU 2372 1365
Nombre de RAM en Go 10 930 6 864
Nombre de Data en To 102,4 115
Nombre d’e-mails émis 20 608 000 23 134 000
Nombre email marketing émis 142 000 000 140 000 000
Taux d’ouverture moyen 21,70% 23,82%
% ticket de caisse dématérialisé vs ticket de caisse global% ticket de caisse dématérialisé vs ticket de caisse global 4,10% 5%

Diminuer nos déchets

Poids (en tonnes) de cartons recyclés (MAGASIN)Poids (en tonnes) de cartons recyclés (MAGASIN) - 2 048 tonnes
Poids (en tonnes) de cartons recyclés (LAB) 35,79 tonnes 44,68 tonnes
Poids (en tonnes) cartons recyclés (LOG) 71,64 tonnes 240,98 tonnes
Tonnes de carton réutilisés et transformés en calage - 3,99 tonnes
Poids (en tonnes) de DIB (magasin) - 1 450 tonnes
Poids (en tonnes) DIB (LOG) 9,94 tonnes 12,48 tonnes
Poids (en tonnes) de cartouches d’imprimantes recyclées 0,052 tonnes 0,241 tonnes
Poids (en tonnes) des DEEE recyclés - -
Poids (en tonnes) stylos et elements d’écriture - 1,3 tonnes
Poids (en tonnes) piles 0,029 tonnes 0,65 tonnes
Poids (en tonnes) des gobelets plastiques recyclés 0,113 tonnes 0,104 tonnes
Poids (en tonnes) des bouteilles plastiques recyclées 0,101 tonnes 0,202 tonnes
Poids (en tonnes) des cannettes recyclées 0,047 tonnes 0,091 tonnes
Poids (en tonnes) des mégots recyclés (LAB) 0,012 tonnes 0,005 tonnes
Nombre de produits en démarque connue/an en 
Logistique - 59 100

Nombre de produits en démarque connue/an dans les 
magasins magasins 414 174 382 668

Réduire notre empreinte 
dans la fabrication 

et le transport 
de nos produits

Responsabilité Bois et pâte 
à papier Taux de retours de livres aux éditeurs 19,29% 17,50%

Eco-concevoir nos PMT

% de PMT /sur l’ensemble des produits en quantité 
réceptionnée 20,30% 18,74%

% de PMT /sur l’ensemble des produits non editoriaux en 
quantité réceptionnée - 30,40%

% des PMT conçus à partir de matière recyclée 4,71% 6,38%
Nombre de PMT labellisés «Sourire au monde» - En cours
% de PMT labellisés «Sourire au monde» - En cours

Nombre de critères exclusion dans le label «sourire au 
monde» - 8

Enjeux identifi és carte 
de materialité Objectifs Indicateurs Chiffre 2020 Chiffre 2021

Réduire notre empreinte 
dans la fabrication 

et le transport 
de nos produits

Nombre de critères inclus dans le label sourire au monde - 21
Quantité (en tonnes) de bois utilisée pour nos PMT - 2 764
% de PMT fabriqués avec du bois et papier labellisé 54% 76%
% de PMT fabriqués avec du textile certifi é 4,71% 6,38%
% de PMT sans emballage 25% 23,80%
% de PMT avec des emballages 100% recyclables 23% 39,00%
% de PMT dans des emballages non recyclables 12% 8%

Approfondir notre politique 
d’achats responsables, pour 

nos PMT et nos marques 
nationales

Nombre de fournisseur 353 355
Nombre de fournisseurs de PMT 111 124
% de PMT en provenance d’Europe 28% 26%
% de fournisseurs MT signataires de notre code de conduite 77% 77%
Nombre de pays dans lesquels nos fournisseurs produisent 13 17

Rendre visibles les actions 
entreprises

sur la traçabilité des 
produits.

Nombre de fi ches de sécurité concernant les produits 
chimiques 8 000 9 000

Optimiser le transport de 
nos produits 

Transport Amont (sourcing lointain) des PMT
Poids de PMT transporté / an en tonnes 3 065,7 tonnes 3 435 tonnes

% transport aérien de PMT 0,10% 0,09%
% transport maritime de PMT 96,70% 99,81%

% transport ferroviaire de PMT 1,40% 0,10%
% transport routier de PMT 1,80% 0%

% de bateaux alimentés en gaz naturel 
liquéfi é pour le transport de nos PMT - 43,16%

Transport Le Havre - Moissy
% de container tractés par le rail (Le Havre - Moissy) 60,43% 41,00%

Tonnes de CO2 émis / container livrés EVP 
(Le Havre - Moissy)

 émis / container livrés EVP 
(Le Havre - Moissy)

 émis / container livrés EVP 0,116 0,136

Transport Aval Moissy vers les entrepôts 
regionaux des transporteurs

Nombre de m3 de produits / palette - En cours
Nombre de palettes transportées - 165 007

Poids (en tonnes) marchandise transportée - 29 665,6 
tonnes

Nombre de Km parcourus entre l’entrepôt 
Cultura Moissy et Prisme jusqu’aux entrepôts 

régionaux de nos transporteurs (en Km)
Cultura Moissy et Prisme jusqu’aux entrepôts 

régionaux de nos transporteurs (en Km)
Cultura Moissy et Prisme jusqu’aux entrepôts - 1 960 985 Km

Nombre de Km parcourus entre 
les entrepôts régionaux et les Hubs - 911 232 Km

% de nos transporteurs qui s’inscrivent 
dans la démarche FRET 21 - En cours

Ecommerce Poids en tonnes colis transportés 
(nombre de colis x poids colis)
Ecommerce Poids en tonnes colis transportés 
(nombre de colis x poids colis)
Ecommerce Poids en tonnes colis transportés - 4 687,1 tonnes

Poids en tonnes transportés par Colissimo 
(nombre de colis x poids colis)

Poids en tonnes transportés par Colissimo 
(nombre de colis x poids colis)

Poids en tonnes transportés par Colissimo - 1 012,4 tonnes

Poids en tonnes transportés par Chronopost 
(nombre de colis x poids colis)

Poids en tonnes transportés par Chronopost 
(nombre de colis x poids colis)

Poids en tonnes transportés par Chronopost - 331,9 tonnes

Poids en tonnes transportés Click and collect 
(nombre de colis x poids colis)

Poids en tonnes transportés Click and collect 
(nombre de colis x poids colis)

Poids en tonnes transportés Click and collect - 3 001,2 tonnes

Poids en tonnes transportés par autres transporteurs 
(nombre de colis x poids colis)

Poids en tonnes transportés par autres transporteurs 
(nombre de colis x poids colis)

Poids en tonnes transportés par autres transporteurs - 341,6 tonnes

Développer les modèles 
d’affaires circulaires, 

qui favorisent l’allongement 
de la durée de vie 

des produits

Promouvoir la vente de 
produits d’occasion

% CA consommation responsable / CA total - 0,02%
Nombre de livres d’occasion vendus 21 592 23 637

Nombre de magasins équipés d’un kiosque Lili - 24
Nombre de magasins organisant des récoltes de livres 94 96

Poids (en tonnes) des livres collectés - 32
Nombre de magasin proposant la reprise 

de console de gaming - 5

Nombre de transaction sur la plateforme Okazio - 56
Nombre de magasin avec une TG anti gaspi - 14

% CA Occasion /total CA consommation responsable - 63,44%
Promouvoir la location de 

produits Nombre d’abonnements à la location de jeux et jouets - 385

Promouvoir la réparation
Nombre d’ateliers de réparation d’instruments de musique - 65
CA SAV 56 273
% CA Réparation /total CA consommation responsable - 36,56%

Accompagner les clients 
dans une consommation 

plus responsable

Nombre de tutos DIY zéro déchets 6 19
Nombre de magasins ayant organisés des opérations 
« Nature et développement durable » 94 96

PMT : Produits Marque Talent
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Indicateurs clés de performance CULTURELS ET SOCIÉTAUX Indicateurs clés de performance HUMAINS

Enjeux identifi és carte 
de materialité Objectifs Indicateurs Chiffre 2020 Chiffre 2021

Agir localement 
pour la culture

Renforcer notre présence 
sur l’ensemble du 

territoire français à 
travers l’implantation et 

l’adaptation des magasins

Nombre de magasins en France 94 96

% de départements français (dont DROM-COM) 
hébergeant un magasin Cultura
% de départements français (dont DROM-COM) 
hébergeant un magasin Cultura
% de départements français (dont DROM-COM) - 62%

Mettre les compétences des 
collaborateurs Cultura au 
service du bien commun

Nombre de livrables réalisés pour une association sociale 
et culturelle locale par le ménénat de compétences des 
Nombre de livrables réalisés pour une association sociale 
et culturelle locale par le ménénat de compétences des 
Nombre de livrables réalisés pour une association sociale 

collaborateurs
- 4

Nombre de collaborateurs ayant participé à ces livrables - 87

Nombre de d’heures de mécénat de compétence pour la 
réalisation de ces livrables
Nombre de d’heures de mécénat de compétence pour la 
réalisation de ces livrables
Nombre de d’heures de mécénat de compétence pour la - 291

Poursuivre l’organisation 
d’événements locaux et 

nationaux
Nombre d’événements nationaux et locaux (showcase, 
dédicace, signatures, expo…) / an en magasin
Nombre d’événements nationaux et locaux (showcase, 
dédicace, signatures, expo…) / an en magasin
Nombre d’événements nationaux et locaux (showcase, - 786

Contribuer 
à l’émancipation 

de chacun par la culture

Poursuivre nos actions de 
mécénat en faveur de la 
culture et de l’éducation 

Montant en € dédiés à notre activité philanthropique 
(fondation et actions de l’entreprise)
Montant en € dédiés à notre activité philanthropique 
(fondation et actions de l’entreprise)
Montant en € dédiés à notre activité philanthropique 400 000 € 945 000 €

Nombre de grands programmes nationaux de la Fondation 4 3

Nombre de projets locaux de la Fondation 12 11

Nombre d’actions de mécénat culturel de l’entreprise 6 6

Nombre de campagnes de micro-dons via l’arrondi en caisse - 3

% de magasins investis dans des campagnes de micro-dons - 100%

Montant (€) collecté grâce aux micro-dons via l’arrondi en caisse - 325 125 €

Nombre d’enfants bénéficiaires des dons de fournitures scolaires 8 650 10 500

Tonnes de fournitures scolaires collectées lors de la 
Banque Scolaire de la solidarité 45 54

Nombre de cartables neufs donnés par l’entreprise à 
l’Association Don en Nature
Nombre de cartables neufs donnés par l’entreprise à 
l’Association Don en Nature
Nombre de cartables neufs donnés par l’entreprise à 5 500 5 500

Nombre de produits donnés à l’Agence du Don en Nature 11 000 155 867

Nombre d’associations bénéfi caires des produits donnés à 
l’Agence du Don en Nature
Nombre d’associations bénéfi caires des produits donnés à 
l’Agence du Don en Nature
Nombre d’associations bénéfi caires des produits donnés à - 240

Proposer aux clients 
des contenus culturels 

propriétaires, qui rendent 
notre offre unique et 

singulière

Nombre de contenus culturels propriétaires 2 4

Nombre de magazines AH! - 15 000

Nombre de Portraits Croisés - 18

Nombre de Créaterviews - 4

Nombre d’émissions culturelles 99 - 3

Nombre de livres édités par mercileslivres - 57

Encourager l’apprentissage 
de nouvelles pratiques 

culturelles

Nombre de manuscrits publiés sur la plateforme l’Ecritoire - 1

Nombre de participants aux ateliers d’apprentissage - 5 234

Nombre de magasins qui proposent des ateliers 
d’apprentissage
Nombre de magasins qui proposent des ateliers 
d’apprentissage
Nombre de magasins qui proposent des ateliers - 89

Nombre de m2 de magasins dédiés à aux ateliers 
d’apprentissage.

 de magasins dédiés à aux ateliers 
d’apprentissage.

 de magasins dédiés à aux ateliers - 2 225

Nombre de guides «pas à pas», tutoriels pour aider a se 
lancer dans la pratique de loisirs créatifs
Nombre de guides «pas à pas», tutoriels pour aider a se 
lancer dans la pratique de loisirs créatifs
Nombre de guides «pas à pas», tutoriels pour aider a se 124 242

Offrir un accompagnement 
de qualité dans les pratiques 

culturelles et artistiques

Nombre de coups de cœur produits des collaborateurs sur 
Cultura.com 3 093 3 687

Nombre de livres valorisés dans la sélection « Talents Cultura » 12 11

Note de satisfaction de nos clients sur l’étendue de notre offre 8,5/10 8,6/10

Nombre de produits testés et approuvés par les 
Cultur’addicts
Nombre de produits testés et approuvés par les 
Cultur’addicts
Nombre de produits testés et approuvés par les 52 -

Note de satisfaction de nos clients sur la qualité de 
réponse de nos équipes
Note de satisfaction de nos clients sur la qualité de 
réponse de nos équipes
Note de satisfaction de nos clients sur la qualité de 9,1/10 9,1/10

Agir pour mettre 
le numérique au service 

de la culture

Améliorer nos supports 
digitaux et notre offre de 

contenus digitaux 
Nombre de références en livres numériques 800 000 850 000

Accroître notre présence en 
ligne via la publication de 
contenus et l’organisation 

d’événements virtuels

Nombre de posts culturels / an sur CulturaCréas et 
CulturaLivres 
Nombre de posts culturels / an sur CulturaCréas et 
CulturaLivres 
Nombre de posts culturels / an sur CulturaCréas et 57 079 86 386

Nombre de publications sur les réseaux sociaux autour de 
la mise à la pratique d’une activité culturelle, créative ou 
Nombre de publications sur les réseaux sociaux autour de 
la mise à la pratique d’une activité culturelle, créative ou 
Nombre de publications sur les réseaux sociaux autour de 

artistique
la mise à la pratique d’une activité culturelle, créative ou 
artistique
la mise à la pratique d’une activité culturelle, créative ou 423 498

Nombre de minutes de vidéos de contenus culturels 543 634

% des contenus vidéos qui mettent en avant des passeurs 
de culture - 31%

Nombre de vidéos de Talents littéraires émergents 12 12

Nombre de vidéos de talents musicaux émergents 5 0

Enjeux identifi és carte 
de materialité Objectifs Indicateurs Chiffre 2020 Chiffre 2021

Permettre 
l’épanouissement 

et le développement 
de chaque collaborateur dans 

sa diversité

Poursuivre le developpement 
de la politique de formation

Nombre de collaborateurs (emplois totaux) 4434 4382
% emplois en CDI 78,55% 82%
Nombre de collaborateurs ayant reçu au moins 1 formation 3 338 3 635
% de collaborateurs ayant reçu au moins 1 formation 75,28% 82,95%
Nombre d’heures de formation 31 860 91 800
Nombre de formations disponibles 107 97
Nombre de cours disponibles sur l’e-académie (DM et managers) 1 600 1 912
Nombre de cours disponibles sur ecampus 50 70
Nombre d’heures de conférences gratuites disponibles 9 7
Nombre de collaborateurs ayant participé à « Adopte un Lab » Annulé 60
Nombre de collaborateurs formés à la Fresque du Climat - 136
Nombre de tuteurs / formateurs internes 134 173

Favoriser les promotions 
internes

% du recrutement de nos cadres via l’ASAP Day - 43% CS / 100% DM
Nombre de missions pourvues par promotion interne 159 191
% de DM nommés par promotion interne 86% 100%
% des besoins pourvus par promotion interne - 45%
Nombre d’emplois pourvus par promotion interne 159 118

Faire évoluer les outils RH 
pour traiter plus effi cacement 

l’ensemble de ces sujets sur les 
prochaines années

% de bénéfi ciaires du cycle annuel de développement et de 
performance
% de bénéfi ciaires du cycle annuel de développement et de 
performance
% de bénéfi ciaires du cycle annuel de développement et de 100% 100%

Nombre d’entretiens projet professionnel / an 1 1

Renforcer le bien-être 
au travail

Favoriser une écoute 
bienveillante des 

collaborateurs

Indice Great Place To Work - 68%
Nombre de répondants à l’enquête Great Place To Work - 2 871
% de participation à l’enquête Great Place To Work - 83%
Note moyenne de satisfaction au baromètre interne Cultura&Moi 8,2/10 8,1/10
% de participation au baromètre interne Cultura&Moi 60% 53%

Faciliter le dialogue social

Nombre de causeries RH organisées 7 5
Nombre total de participants à ces causeries 200 540
Nombre de titulaires du Comité social d’entreprise 21 21
Nombre de commissions CHSCT - 7
Nombre de référents harcèlement élus 2 CSSCT / 2 RH 2 CSSCT / 2 RH

Améliorer la satisfaction des 
collaborateurs

% des passeurs de culture déclarant que Cultura est une 
entreprise où il fait bon travailler
% des passeurs de culture déclarant que Cultura est une 
entreprise où il fait bon travailler
% des passeurs de culture déclarant que Cultura est une - 68%

Taux d’absentéisme 4,46% 5%
% turnover 15,56% 18,03%

Encourager l’excellence 
opérationnelle afi n de réduire 

la pénibilité de certaines tâches
Nombre de magasins ayant déployé un dispositif «d’excellence 
opérationnelle»
Nombre de magasins ayant déployé un dispositif «d’excellence 
opérationnelle»
Nombre de magasins ayant déployé un dispositif «d’excellence - 7

Œuvrer au partage de la valeur 
créée

% moyen de la rémunération versé en primes d’intéressement / 
de participation en complément de la rémunération fi xe
% moyen de la rémunération versé en primes d’intéressement / 
de participation en complément de la rémunération fi xe
% moyen de la rémunération versé en primes d’intéressement / 11,10% chiffre en mars

Montant versé au fonds d’entraide et de solidarité - 20 000 €
Great Place to Work : note obtenue à la question «l’entreprise 
partage les bénéfi ces de sa croissance»partage les bénéfi ces de sa croissance»
Great Place to Work : note obtenue à la question «l’entreprise 
partage les bénéfi ces de sa croissance»
Great Place to Work : note obtenue à la question «l’entreprise - 52%

Encourager l’accès 
des collaborateurs 

à la culture et favoriser 
l’émergence d’artistes internes

Favoriser le développement 
d’un intérêt et d’une sensibilité 
pour la culture par le lien social 

et l’accès à des contenus 
culturels

Nombre de projets de la fondation soutenus par les passeurs de 
culture 12 11

Nombre de collaborateurs formés par Alexandre Jardin à une 
méthode d’animation collaborative
Nombre de collaborateurs formés par Alexandre Jardin à une 
méthode d’animation collaborative
Nombre de collaborateurs formés par Alexandre Jardin à une - 14

Existence de remise commerciale pour le collaborateur et sa 
famille
Existence de remise commerciale pour le collaborateur et sa 
famille
Existence de remise commerciale pour le collaborateur et sa OUI OUI

Remises sur l’offre apprentissage pour le collaborateur et sa 
famille
Remises sur l’offre apprentissage pour le collaborateur et sa 
famille
Remises sur l’offre apprentissage pour le collaborateur et sa - 20%

Nombre de collaborateurs ayant participé à des « ateliers du 
Lab » 124 85

Nombre de collaborateurs connectés au Workplace 3 571 3 679
% de collaborateurs actifs sur le Workplace 93% 87%
Nombre de groupes de passions produits créés dans le cadre du 
Workplace
Nombre de groupes de passions produits créés dans le cadre du 
Workplace
Nombre de groupes de passions produits créés dans le cadre du - 10

Nombre de groupes dans le WorkplaceNombre de groupes dans le Workplace 621 840

Valoriser des artistes internes Nombre d’artistes internes valorisés et soutenus sur les Réseaux 
sociaux - 15

Favoriser l’égalité 
des chances, encourager 
la diversité et l’inclusion 

Encourager la mise en œuvre 
de mesures en faveur de 

l’égalité Femmes / Hommes

Index F/H 94/100 94/100
% d’emplois en CDI 78,55% 81,72% 
% de femmes 63% 63%
% d’hommes 37% 37%
% de femmes DM 33% 34%
% de femmes parmi les chefs de secteur - 54%
% de femmes dans l’équipe inspiration - 22%
% de femmes dans le Leadership Group - 34%

Favoriser l’égalité des chances 
pour aider les individus ayant 

des diffi cultés à trouver un 
emploi ou à maintenir leur 

employabilité

Nombre d’embauches sans CV 4 39
Nombre de collaborateurs de - de 20 ans 91 106
% de collaborateurs de - de 20 ans 2,1% 2,40%
% de besoins de postes pourvus à de jeunes diplômés - 18%
Nombre d’étudiants en apprentissage 130 199
Nombre de collaborateurs de + de 50 ans 257 245
% de collaborateurs de + de 50 ans 5,8% 5,60%
Nombre de bénéfi ciaires de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés
Nombre de bénéfi ciaires de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés
Nombre de bénéfi ciaires de l’obligation d’emploi des travailleurs 104 104
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Empreinte carbone
C’est la quantité de CO2 et autres gaz à effet de serre rejetée dans l’air, liée à notre activité.

GES
(Gaz à Effet de Serre) Ce sont des gaz d’origines naturelles ou anthropiques absorbant ou réémettant 
une partie des rayons solaires (rayonnements infrarouges), phénomènes à l’origine de l’effet de serre 
(conditionnant la température à la surface de la planète).

Hub
Magasin au service de l’expérience client omnicanale.

Lab
C’est le nom du siège social, support à l’expérience clients et collaborateurs.

Log
C’est le nom de notre plateforme logistique.

Mission
C’est l’engagement de Cultura. Son rôle dans la société. On peut dire que la mission est le ‘’pourquoi’’
de l’existence de notre entreprise. La mission de Cultura : « Faire vivre et aimer la culture ».

Passeurs de culture
C’est le nom donné aux collaborateurs de Cultura qui tous ont vocation à accueillir, accompagner, 
transmettre leur passion pour la culture. Devenir des Passeurs de culture, est une des trois infl exions
majeures contenues dans les défi s de la Vision 2030.

PMT
Produits Marque Talent, conçus et fabriqués par Cultura. Il s’agit des marques suivantes : CREALIA (Loisirs 
créatifs), MONALI (Beaux-arts), SHIVER (Instruments de musique), et Marque Cultura (Papeterie).

PNE
Produits Non Éditoriaux.

Supply Chain
Ensemble de la chaîne d’approvisionnement d’un produit depuis le fournisseur jusqu’au client.

Symétrie des attentions
Un des principes d’intelligence collective qui consiste à porter autant d’attention aux collaborateurs
qu’aux clients.

Valeurs
5 valeurs nous réunissent chez Cultura : l’Ouverture, la Simplicité, l’Engagement, la Responsabilité,
la Confi ance : OSER en Confi ance. 

Vision
C’est la manière dont on « voit « ensemble l’avenir. La Vision fait l’objet d’une démarche collective
pour comprendre les profonds changements qui s’annoncent, ouvrir le champ des possibles et imaginer 
notre futur commun. 

Lexique
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