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Contexte : Devoir de Vigilance
Le 27 mars 2017, une nouvelle loi a été promulguée en France. Le devoir de vigilance (loi 
2017-399) a introduit un nouveau cadre juridique permettant aux autorités françaises de 
tenir les entreprises responsables de leur impact. Cette loi a pour objectif  de :

 - Accroître la responsabilité des entreprises multinationales.
 - Prévenir les incidents graves en termes de violation des droits de l’homme ou de 
dommages environnementaux, dans tous les pays.

 - Permettre à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, d’engager 
la responsabilité de son auteur et l’obliger à réparer le préjudice que l’exécution de 
ces obligations aurait permis d’éviter.

Cette loi oblige les entreprises éligibles, comme Schneider Electric, à mettre en œuvre un 
plan de vigilance et à rendre compte des actions qu’elles ont menées en conformité avec 
ce plan.

Au-delà des prescriptions de la loi, notre objectif  est de proposer dans ce document 
un aperçu des mesures prises par Schneider pour se comporter en tant qu’entreprise 
responsable. Comme vous pourrez le constater, un grand nombre de ces actions 
s’inscrivent dans notre démarche depuis plusieurs années déjà.

L’ambition de Schneider est d’être une entreprise éthique. Nos valeurs façonnent 
notre manière de travailler avec nos nombreux clients, partenaires, fournisseurs et 
communautés dans le monde entier. Ces valeurs guident notre façon de protéger et de 
promouvoir les droits de l’homme et notre volonté d’avoir un impact positif  sur la planète et 
l’environnement. 

Au terme de ce document, nous espérons que vous aurez une meilleure compréhension 
des engagements, des ambitions et des actions que nous mettons en place afin d’agir en 
tant qu’entreprise citoyenne responsable.

Principes de Responsabilité 

Nous nous efforçons de rester une des entreprises les plus responsables et cette ambition 
est décrite dans nos Principes de Responsabilité. Ce document a fait l’objet d’une refonte 
complète en 2019. Il représente notre charte d’éthique et définit les valeurs qui régissent 
nos actions et nos décisions.

Nos Principes de responsabilité ont été inspirés par plusieurs textes de référence, ainsi que 
par les évolutions de gouvernance et de conformité en matière d’éthique : 

 -  La Déclaration des droits de l’Homme des Nations unies, les 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) et les principes du Pacte Mondial.

 - Les principes énoncés dans les conventions de l’OIT.
 - Les principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales.
 -  Les nouvelles législations des pays dans lesquels nous opérons (Loi anti-esclavage 
au Royaume-Uni, loi sur le devoir de vigilance en France).

 - Le statut de Schneider Electric au sein de plusieurs initiatives relatives aux sujets 
de l’éthique et de la responsabilité (Pacte Mondial, Responsible Business Alliance, 
Entreprises pour les Droits de l’Homme, Transparency International).

Schneider Sustainability Impact
Pour chacun de ces cinq grands enjeux (Climat, Économie circulaire, Santé et équité, 
Éthique, Développement), Schneider Electric définit des objectifs ambitieux, qui imposeront 
au Groupe de progresser chaque année. Le Schneider Sustainability Impact (SSI) 2018-
2020 est inscrit dans le programme d’entreprise 2015-2020 et comprend 21 indicateurs clés 
de performance. Une fois chaque performance convertie en une note sur 10, la moyenne de 
ces notes donne la performance globale du SSI, tous les indicateurs ayant le même poids. 
Pour les années 2021-2025, ces indicateurs évolueront pour refléter les engagements de 
Schneider en matière de responsabilité.
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1.1 Notre mission
Chez Schneider Electric, nous croyons que l’accès à l’énergie et au digital est un 
droit fondamental. Ce droit est une base essentielle à la construction de sociétés 
pacifiques et prospères.

Nous développons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour 
plus d’efficacité, au service d’un monde plus durable. Grâce à nos technologies uniques 
de gestion de l’énergie, d’automatismes en temps réel, de logiciels et de services, nous 
proposons des solutions intégrées pour l’habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les 
centres de données, les infrastructures et les industries. 

Nous rendons les processus et l’énergie sûrs et fiables, efficaces et durables, ouverts et 
connectés. Nous pensons que par notre travail, nous pouvons contribuer à réconcilier 
le paradoxe entre progrès pour tous et un avenir durable pour notre planète, tout en 
s’attaquant aux effets du changement climatique et la protection de la biodiversité. 
Nous donnons à chacun le pouvoir de faire plus avec moins, partout, pour tous et à tout 
moment. Life Is On.

1.2 Notre empreinte mondiale 
Chiffres clés de 2019 

 - 27,2 Mds € de chiffre d’affaires en 2019
 - 5 % du chiffre d’affaires consacré à la R&D
 - 41% du chiffre d’affaires dans les nouvelles économies
 - 135 000+ collaborateurs dans plus de 100 pays
 - 191 usines
 - 70 centres de distribution

Présence mondiale
Répartition du chiffre d’affaires en 2019

Deux activités

Automatismes industriels Gestion de l'énergie

77%

16%
Reste du
monde

26%
Europe de

l’Ouest

29%
Asie-

Pacifique

29%
Amérique
du Nord

23% 6 milliards d’euros 21 milliards d’euros
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1.3 Nos produits
Sûrs et durables
Nous aspirons à concilier la croissance économique avec un grand respect de la nature. 
Avoir un impact positif  sur l’environnement commence par la fabrication de produits 
de haute qualité. La sécurité est toujours notre principale priorité. Nous soumettons 
volontairement nos produits à des essais et contrôles rigoureux effectués par des tiers 
indépendants et des organismes de normalisation. En outre, nous veillons à limiter notre 
consommation, à utiliser moins de ressources et à développer des systèmes de circularité 
qui intègrent la réutilisation, la réparation et le recyclage.

Confiance et responsabilité
La confiance est le fondement de notre activité. Nous agissons dans le strict respect des 
lois, des règlements et des normes. Nos actions, interactions et transactions créent un 
climat de confiance au sein des communautés, des entreprises et des pays que nous 
servons. Nous sommes une entreprise responsable et nous poursuivons des pratiques 
commerciales durables, et positives à long terme.

Innovants et fiables
Nos solutions comblent le fossé entre présent et futur. Elles permettent à nos clients 
de rationaliser et d’affiner leurs opérations tout en explorant de nouvelles possibilités. 
Nous sommes fiers de créer des produits de haute qualité, reconnus à la fois pour leur 
ingéniosité et leur fiabilité.

1.4 Notre chaîne de valeur
Schneider Electric s’adresse aux clients de cinq marchés finaux. Nous livrons notre 
gamme de produits, de solutions et de logiciels aux clients soit directement, soit par 
l’intermédiaire de partenaires de distribution. Notre production s’appuie sur une large base 
de fournisseurs situés dans le monde entier.

Fournisseurs : Les usines de Schneider traitent avec deux types d’approvisionnements, 
ceux provenant de fournisseurs de matières premières destinées à être transformées 
et ceux provenant de fournisseurs de composants ou sous-ensembles destinées à 
être assemblés.

La fabrication : L’activité de fabrication de Schneider a lieu sur les sites suivants : 

 -  Les usines de produits : ces sites sont généralement spécialisés par type d’offre et 
axés sur une ou plusieurs gammes de produits.

 - Les usines d’équipement : nous assemblons ici des systèmes personnalisés conçus 
selon les exigences de nos clients.

 - Centres de distribution : ces lieux concentrent les flux des usines de produits, 
et gèrent l’expédition des produits vers les centres de livraison locaux 
ou vers les clients.

Modèles de distribution des produits : Schneider utilise plusieurs types de « 
business models » pour fournir ses solutions à ses clients. Ces modèles peuvent être 
regroupés en deux types principaux : 

 - Le modèle transactionnel fournit des produits standards ou des systèmes simples. 
Dans ce cas, la livraison passe généralement par des “partenaires de distribution”, 
qui ajoutent leur valeur spécifique avant que le produit n’atteigne le client final. 
Cette valeur ajoutée prend la forme d’une expertise technique, de logistique ou 
d’un support au client.

 - Le modèle projet fournit une solution complète au client final. Ce modèle peut 
impliquer des sous-traitants spécifiques qui contribuent à une partie du projet.
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1.4 Notre chaîne de valeur
Des matières premières au consommateur final : tous les acteurs apportent une valeur ajoutée.

Châine d’approvisionnement en amont

Distributeurs et 
détaillants

Prestataires de 
projets

Clients finaux
(Organisations)

Bâtiments

Industries

Centres de données

Infrastructures

Clients finaux
(particuliers)

Résidentiel

Electriciens

Partenaires de 
distribution

Fabricants de tableaux 
électriques

Intégrateurs de systèmes

Fabricants de machines

Etc...

Schneider Electric

Bureaux et sites commerciaux

Laboratoires de R&D

Usines et centres logistiques

Etc... Rang 2 Rang 1
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Description des 
risques et méthodologie
Indépendamment de nos mesures de prévention, nos activités et nos opérations ont des 
impacts sur notre environnement et notre écosystème. Il est de notre responsabilité de 
contrôler ces impacts, et de contrebalancer les effets négatifs auxquels nous contribuons. 
Pour ce faire, nous avons mis au point une méthodologie d’évaluation des risques 
approfondie et détaillée.

Notre méthodologie d’évaluation des risques
En 2019, nous avons développé une matrice spécifique à l’exercice du devoir de vigilance.  
Cette matrice est élaborée en cohérence avec les autres méthodes d’évaluation des risques 
au niveau du groupe, et se concentre spécifiquement sur les risques que Schneider fait 
peser sur son environnement et son écosystème.

Le périmètre d’évaluation comprend Schneider, ses filiales et les joint-ventures dont le 
Groupe possède la majorité des parts. La matrice est également appliquée aux fournisseurs 
et sous-traitants. Dans le cas des fournisseurs, des éléments supplémentaires sont pris en 
compte, comme la localisation géographique ainsi que le type du processus industriel ou la 
technologie utilisée.

2.1 Catégorisation des risques : 
Quelles catégories de risques?
Nous avons identifié 5 grandes catégories de risques :

Chaque catégorie a été divisée en domaines de risques spécifiques. Cela permet de 
réaliser une évaluation détaillée fondée sur la nature du risque et l’impact qu’il pourrait avoir 
sur l’écosystème.

 -Droits de l’homme

 -Environnement 

 -Conduite Ethique des Affaires

 -Sécurité de l’offre

 -Cybersécurité
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2.2 Localisation des risques :  
Où se situent les risques?
Nous avons identifié 3 types de sites sur lesquels les risques peuvent se manifester :

 - Les sites de Schneider Electric
 - Les sites des fournisseurs
 - Les sites des sous-traitants 

Sites Schneider : Le niveau de risque diffère selon l’activité exercée sur le site. Par 
conséquent, nous avons segmenté les sites selon leur fonction. Par exemple, les bureaux, 
les usines avec des processus électroniques ou les usines avec des systèmes de moyenne 
tension. Les fonctions amenant à des déplacements fréquents (ventes, services sur le 
terrain, etc.) sont évaluées dans une catégorie spécifique dite “nomade”.

Fournisseurs : le niveau de risque chez nos fournisseurs dépend des processus et des 
technologies utilisés. C’est pourquoi notre analyse segmente les fournisseurs par catégorie 
de composants qu’ils produisent. La localisation géographique est prise en compte lors de 
la sélection des fournisseurs pour le programme d’audit. Le niveau de risque évalué résulte 
d’une moyenne de plusieurs indicateurs pour l’ensemble de la catégorie de composant.

Sous-traitants : lors de la mise en œuvre d’un projet pour un client, par exemple la 
construction d’un vaste système électrique sur le site d’un client, Schneider travaille 
avec des sous-traitants qui apportent leur propre expertise et compétences (génie civil, 
travaux électriques, etc.). Ce travail « sur site » implique un niveau de risque spécifique, 
les sous-traitants ont donc été considérés séparément des autres fournisseurs dans 
l’évaluation des risques.

2.3 Echelle d’évaluation 
des risques
Nous évaluons les risques selon l’échelle suivante :

Non existant < Faible < Moyen < Élevé < Très élevé

L’évaluation combine la probabilité d’occurrence d’un risque donné avec le degré de 
gravité des conséquences de ce risque. Cette évaluation est effectuée AVANT de prendre 
en considération l’impact des mesures d’atténuation et de protection.
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2.4 La matrice des risques liés au 
devoir de vigilance
L’analyse détaillée des risques est résumée dans la matrice figurant sur la page de 
droite. Il est important de rappeler qu’il s’agit d’une vue d’ensemble des risques liés à 
Schneider Electric sur son écosystème et son environnement, AVANT de prendre en 
considération l’impact des mesures d’atténuation et de protection. Après avoir pris en 
compte l’impact des mesures d’atténuation, le niveau de risque indiqué ici peut être 
considérablement réduit.

Principales conclusions
Sur les sites de Schneider, le niveau de risque le plus élevé concerne les émissions de 
CO2, de GES (gaz à effet de serre) ainsi que de particules fines. Ce risque est en moyenne 
plus élevé sur les sites de production, de projets clients et sur les sites où Schneider réalise 
des interventions de services. Un risque élevé a également été constaté dans le domaine 
de la cybersécurité, nos offres et nos systèmes étant de plus en plus connectés à des 
produits et des solutions de tiers. 

Pour les fournisseurs, les niveaux de risque sont répartis de manière plus homogène 
entre les différentes catégories d’approvisionnement, excepté dans le cas de processus 
industriels spécifiques comme la métallurgie ou la fabrication de batteries. Le transport 
génère aussi un niveau de risque spécifique à ce secteur.

Sur les sites des clients, nous avons constaté que le risque est spécifique à la nature 
du projet ou au métier de notre client. Par exemple, la forte activité de main-d’œuvre 
requise sur les chantiers de construction entraîne un risque moyen ou élevé.
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Gestion de
substances
spécifiques
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*Lorsque la case est vide, le niveau de risque est non significatif
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Zoom sur 
les risques principaux
En concentrant nos efforts sur certains risques clés et certaines mesures d’atténuation, 
nous pouvons avoir un impact important de façon plus rapide. Un grand nombre des 
risques identifiés sont traités par le biais de politiques, pratiques et procédures existantes. 
Cette section décrit comment nos actions de contrôle et de remédiation contribuent à 
réduire le niveau de ces risques. 

Ce tableau indique les actions mises en œuvre pour chaque catégorie de risque.

Les principes peuvent être téléchargés sur le site web de Schneider et sont disponibles en 
26 langues. La formation obligatoire (apprentissage en ligne et en présentiel) est disponible 
en 14 langues. En 2019, 96% des collaborateurs ont été formés

3.1 La culture de notre entreprise // 
Nos Principes de Responsabilité
Nos valeurs éthiques et notre manière d’accomplir notre mission ont été regroupées dans 
un document intitulé Nos Principes de responsabilité. Ce document est notre charte éthique 
et nous sert de “constitution”. 

Initialement créé et déployé en 2002, ce document a été mis à jour à plusieurs reprises. En 
2019, nous l’avons renouvelé dans son intégralité, ainsi que les outils de communication et 
de formation qui permettent sa diffusion à tous les employés. 

La nouvelle version des Principes de Responsabilité a d’abord été présentée à la 
communauté des cadres dirigeants par le Président Directeur général et son Comité 
exécutif, avant d’être diffusée en cascade au sein de toute l’organisation dans le cadre 
d’événements de communication spécifiques (discours, conférences, séminaires...). 
Dans le cadre de ce déploiement, une formation spécifique disponible à la fois en ligne 
et en présentiel a été mise en place. Dans le cadre du déploiement de ces principes, 
chaque collaborateur du Groupe a dû suivre cette formation et ensuite confirmer son 
adhésion aux Principes.

Les cinq piliers de nos Principes de Responsabilité :

Environnement  

Droits de 
l’homme

Conduite des 
affaires

Sécurité de 
l’offre

Cybersécurité 

3.1 La culture de notre entreprise // Nos Principes de Responsabilité 

3.2 Actions environnementales // Sites Schneider  
 3.2.1 Gestion des risques environnementaux
 3.2.2 Réduire les émissions de CO2

 3.2.3 Réduire les émissions de SF6
 3.2.4 Réduire les déchets et renforcer la circularité

3.3 Actions liées à la santé, la sécurité et les droits humains // Sites Schneider  
 3.3.1 Sécurité des collaborateurs 
 3.3.2 Politiques relatives aux droits de l’homme et au développement des personnes 
 3.3.3 Programme de bien-être

3.4 Actions sur les fournisseurs // Un plan spécifique de vigilance
 3.4.1 Catégories de risques fournisseurs
 3.4.2 Plan d’audits triennal 
 3.4.3 Audits réalisés en 2019
 3.4.4 Faits et enseignements
 3.4.5 Actions de correction ou d’atténuation

3.5 Actions sur les sous-traitants // Sites clients 
 3.5.1 L’exécution des projets
 3.5.2 Plan de vigilance spécifique à l’exécution des projets
 3.5.3 Principales conclusions et actions 

3.6 Actions liées à la cybersécurité // Tous les sites 
 3.6.1 Cybersécurité : contexte et conséquences
 3.6.2 Renforcer notre position et celle de notre écosystème de partenaires et de clients
 3.6.3 Proposer la cybersécurité dès la conception

 - Droits de l’homme et développement humain 
 - Conduite éthique des affaires 
 - Fiabilité et sécurité numériques 
 - Agir pour l’environnement 
 - Entreprise citoyenne responsable 

Actions Life in On | Schneider Electric 11



3.2 Actions environnementales // 
Sites Schneider 
3.2.1 Gestion des risques environnementaux.
Une gouvernance environnementale solide est essentielle pour atténuer les risques 
environnementaux et favoriser l’amélioration continue des sites de Schneider Electric. Grâce 
à la certification ISO 14001, les sites évaluent minutieusement les risques environnementaux 
et identifient des stratégies d’atténuation. La préparation et la réponse aux situations 
d’urgence assurent que tous les sites mettent en place des exercices réguliers et des 
procédures applicables à leurs opérations.

Schneider exige la certification ISO 14001 pour tous les 
sites industriels et logistiques de plus de 50 employés dans 
les deux premières années suivant leur acquisition ou leur 
création. Cette certification est également exigée pour tous 
les grands sites tertiaires de plus de 500 employés. En 
outre, la norme ISO 50001 offre un cadre spécifique pour se concentrer sur l’excellence 
énergétique et la réduction des émissions de CO2. La certification est prioritaire pour les 
sites de Schneider Electric qui ont la plus forte consommation d’énergie.

Le programme CLEARR (Revue des risques environnementaux à l’échelle de l’entreprise) 
permet de cartographier les risques historiques et actuels potentiels de pollution 
environnementale sur les sites industriels. La mise en œuvre d’une diligence raisonnable 
en matière d’environnement constitue un élément standard de nos opérations de fusions, 
d’acquisitions et de cessions, lorsque des produits chimiques sont ou ont été utilisés. Les 
problèmes environnementaux avérés font l’objet d’une enquête approfondie en faisant 
appel à des consultants externes et, le cas échéant, sont résolus ou gérés par des contrôles 
techniques ou institutionnels afin de réduire les risques potentiels à des niveaux non 
significatifs et en conformité avec les réglementations locales.

Enfin, le groupe fait appel à des services indépendants pour évaluer le “profil de risque” 
des sites industriels sur les risques externes tels que les incendies, les tremblements de 
terre, les inondations et autres catastrophes naturelles et pour définir une stratégie de 
planification de la continuité des activités.

3.2.2 Réduire les émissions de CO2

Schneider mène une politique de réduction des émissions totales conformément à nos 
engagements en matière de responsabilité :

 - Nous avons l’ambition d’atteindre des émissions opérationnelles nettes nulles dans 
les périmètres 1 et 2 et réduire les émissions du périmètre 3 de 35 % d’ici 2030 
(par rapport à 2017).

 - Être neutre en carbone dans nos activités en compensant toutes les émissions 
directes au plus tard en 2025.

 - Atteindre notre objectif  COP21 de neutralité carbone dans notre écosystème 
étendu en permettant à nos clients de réaliser des économies de CO2 supérieures à 
notre propre empreinte.

Empreinte CO2 et ambition
Dans le cadre de nos efforts pour limiter notre impact sur l’environnement, nous avons 
procédé à une mesure de nos émissions de CO2. Les périmètres 1 et 2 représentent 
nos activités, et le périmètre 3 en aval est principalement dû à nos achats. Cette 
mesure nous permet de nous fixer des objectifs pour chaque champ d’application et de 
hiérarchiser nos actions.

2019

Sites certifiés ISO 14001     241

Sites certifiés ISO 50001     153

Tonnes de Co2 Périmètre 1 Périmètre 2 Périmètre 3
Consommation d’énergie 75 981 256 542 45 971
Voyages professionnels 91 169 159 733
Achat de biens et services 5 900 000
Fret 928 665
Trajets domicile-travail 160 000
Biens d’équipement 140 000
Déchets 43 000
Emissions fugitives (SF6) 12,684

Total 179 834 256 542 7 377 369
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3.2 Actions environnementales // 
Sites Schneider

En 2019, 50% de l’électricité utilisée provenait de sources renouvelables.

Stratégie pour les véhicules électriques

En 2019, Schneider a également accéléré ses efforts pour réduire les émissions de CO2 
provenant des transports en rejoignant l’initiative EV100 avec l’engagement de convertir 
100 % de la flotte de véhicules de société en voitures électriques.

Schneider s’est également engagé à réduire de 35 % les émissions du périmètre 
3 en 2030 (par rapport à 2017) et à atteindre zéro émission nette dans sa chaîne 
logistique d'ici 2050.

Actions visant à réduire toutes les émissions indirectes (scope 3) de CO2  : 

 - Améliorer l’empreinte environnementale d’un bout à l’autre du cycle de vie de 
ses offres via le processus EcoDesign WayTM qui réduit et remplace notamment 
les matériaux nocifs. 

 - Réduire les émissions de CO2 des clients avec les solutions EcoStruxure.
 - Diminuer l’intensité en CO2 de nos activités logistiques, en passant du fret aérien 
au fret maritime, en optimisant les taux de remplissage et les itinéraires de 
transport, ainsi qu’en pilotant des technologies nouvelles et émergentes.

 - Réduire les déplacements professionnels et les trajets domicile-travail, grâce au 
développement de solutions numériques et de travail collaboratif.

 - Éviter les émissions de CO2 grâce à la récupération des déchets et aux services 
de fin de vie des produits.

 - Réduire les émissions de CO2 des biens d’équipement, notamment en optimisant 
notre empreinte immobilière.

Programme Energy Action

Depuis 2005, Schneider Electric a fixé des objectifs annuels d’efficacité énergétique 
dans le cadre de son programme Energy Action. Nous tirons parti de notre architecture 
EcoStruxure™ pour réaliser des économies d’énergie et utilisons nos sites comme vitrines 
pour nos clients et partenaires. Le groupe est membre de l’EP100 avec pour objectif  de 
doubler la productivité énergétique d’ici 2030 par rapport à 2005.

Stratégie d'énergie électrique renouvelable

En 2017, Schneider Electric a rejoint le RE100 et pris l’engagement d’utiliser, d’ici 2030, 
de l’électricité provenant à 100% de sources renouvelables, avec un objectif  intermédiaire 
de 80% en 2020.

2025
Être neutre en carbone dans nos 
opèrations en compensant les 
èmissions restantes ; 
Atteindre la neutralitè carbone 
dans un écosystème élargi.

2050
Atteindre zéro émission nette dans 
notre chaîne logistique.

2030
Atteindre zéro émission 
opérationnelle nette ; 
Réduire de 35% par rapport à 
2017 les émissions du scope 3 
(conformément à l'objectif   1,5°C des 
Science-based Targets).

 2018-19  2015-17  2012-14  2009-11

Efficacité énergétique* -8,7% - 10% - 13% - 10%

2019  2018  2017

Électricité renouvelable 50% 30% 2%

Amélioration comparée à n-1
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3.2 Actions environnementales // 
Sites Schneider
3.2.3 Réduire les émissions de SF6
Le SF6 est un gaz synthétique qui possède des propriétés d’isolation électrique élevées. 
Il a donc été largement utilisé par toute l’industrie dans les disjoncteurs moyenne et haute 
tension et dans les sous-stations électriques. Il est non toxique, mais a un impact important 
sur l’effet de serre et représente donc un risque pour l’environnement. Schneider se 
prépare à la future suppression totale du SF6.

Des produits pionniers sans SF6

L’aboutissement des efforts de R&D permet à Schneider Electric de lancer une nouvelle 
offre de disjoncteurs moyenne tension, entièrement exempte de SF6. Le lancement 
progressif  de cette gamme de produits à partir de 2020 permettra à nos clients de réduire 
de manière significative l’utilisation du SF6.

Amélioration des processus sur les sites de Schneider

Nos efforts se concentrent également sur l’amélioration des processus dans nos usines de 
fabrication d’équipements moyenne tension et dans nos laboratoires de R&D. La priorité est 
de réduire les fuites de SF6 pendant les différentes phases de fabrication. Par exemple en 
effectuant des tests d’étanchéité de nos produits avec de l’hélium au lieu du SF6. 

Schneider est également membre d’une communauté mondiale d’experts du SF6 qui 
partagent les meilleures pratiques concernant les processus, les méthodes, les outils et la 
formation. Grâce à ces actions, le taux de fuite du SF6 a été réduit de 4 % en 2008 à 0,24 % 
à la fin de 2019.

3.2.4 Réduire les déchets et renforcer la circularité
Les déchets ont un impact majeur sur l’environnement. Pour limiter ces conséquences 
négatives, Schneider s’efforce de réduire la quantité de déchets générés et continue de 
valoriser leur réutilisation, sous forme de matériaux recyclés ou d’énergie.

Bien que nombre de nos offres aient déjà une durée de vie de plusieurs années, 
nous continuons à développer de nouvelles façons de la prolonger, grâce à une 
meilleure maintenance, un meilleur service et en augmentant l’utilisation circulaire des 
matériaux de production.

Chaîne d'approvisionnement circulaire et ressources

Le programme “Waste as worth”, élément clé de notre stratégie de chaîne 
d’approvisionnement durable, vise à limiter le volume de déchets produits et à augmenter le 
taux de récupération des déchets.

 - Schneider a l’objectif  de labelliser 200 sites “vers le zéro déchet en décharge” d’ici 
2020. En 2018, 178 sites étaient labellisés, 193 fin 2019. 

 - Le recyclage des déchets métalliques, ainsi que plastiques (par technique de 
broyage) est mis en œuvre afin de produire des matériaux réutilisables. Nous 
valorisons actuellement plus de 99 % de nos déchets métalliques.

 2019  2018  2017 2016
Emissions de SF6 (équivalent tonnes CO2)  12 684  12 132  12 688    16 444
Taux de fuite du SF6 0,24% 0,26% 0,29% 0,34%

 2019  2018  2017  2016
Déchets non dangereux produits (en t) 143 149 145 391 150 377 142 059
Part de déchets non dangereux valorisés      95% 94% 94% 93%
Part de déchets métalliques valorisés 99,97% 99,90% 99,60% 99,40%
Sites labellisés Vers le zéro déchet en décharge 193 178 140 99

(1) en 2012, la récupération des déchêts était de 85,6%.
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3.2 Actions environnementales // 
Sites Schneider
Le Groupe vise également à accroître l’utilisation des ressources circulaires :

 - En 2019, 96 % des emballages de transport (cartons et palettes) provenaient de 
sources certifiées ou recyclées, avec l’objectif  d’atteindre un taux de 100 % en 2020.

 - Schneider Electric fait également partie de l’engagement mondial sur les plastiques 
de la fondation Ellen MacArthur et s’engage à augmenter la quantité de plastiques 
recyclés dans ses produits d’ici 2025. 

Modèles commerciaux circulaires et propositions de valeur

Les offres circulaires permettent de renforcer nos relations avec les clients. En développant 
des capacités telles que la mise à niveau, la réparation, la remise à neuf, la reprise, ainsi 
que des modèles locaux de réutilisation, nous pouvons répondre à un grand nombre de 
requêtes de nos clients. De plus, la majorité de nos nouveaux produits offrent une gestion 
du cycle de vie complet, une maintenance prédictive et des garanties de performance 
optimales, tout en étant numériques et connectés. Cela permet d’évoluer vers des modèles 
personnalisés comme l’abonnement, le contrat de performance et le leasing. 

Les principales mesures concrètes visant à accroître la circularité des offres sont 
les suivantes : 

 - Mise à disposition des informations sur la circularité des produits via l’application 
MySE et sur notre site web où nous mettons à disposition les instructions de fin de 
vie pour plus de 100 000 références produit.

 - Développement de la circularité intégrée par le biais du processus EcoDesign™.
 - Focus sur la traçabilité avec une forte croissance de nos équipements sous gestion.
 - Déploiement d’un réseau mondial de centres spécialisés fournissant des solutions et 
des services circulaires locaux.

3.3 Actions liées à la santé, 
la sécurité et les droits humains // 
Sites Schneider 
3.3.1 Sécurité des collaborateurs
La sécurité des employés est une valeur sur laquelle nous refusons tout compromis. Au fil des 
années, nous avons mis en œuvre et amélioré en permanence nos mesures de sécurité et de 
réduction des risques afin de limiter le niveau de risque pour nos équipes et nos collaborateurs.

Système global de gestion intégrée (Integrated Management System – IMS)

Le système de management global de Schneider intègre des normes et des références 
externes telles que les normes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 / ISO 45001, ISO 50001. 
Le système de gestion intégrée (IMS) de la chaîne d’approvisionnement mondiale couvre 
240 entités dans le monde entier.

Le système de production de Schneider

Au sein de ce système et tout au long de sa chaîne d’approvisionnement, Schneider 
Electric s’appuie sur un processus d’évaluation spécifique nommé le Schneider 
Performance System. Le SPS permet de collecter des données opérationnelles sur les 
sites industriels afin d’évaluer les performances et de les comparer. La santé des employés 
et les indicateurs de sécurité sont intégrés dans ce système de mesure, afin de garantir 
que ce sujet soit solidement pris en compte lors de l’évaluation des performances d’un 
site opérationnel.

Déploiement de 8 initiatives de normalisation de la sécurité

Dans le cadre de nos efforts pour réduire les risques de sécurité et améliorer le niveau 
de prévention de situations spécifiques, nous avons normalisé huit situations-types de 
sécurité qui contribuent à rendre plus efficaces la formation, la communication, l’évaluation 
et la réaction.
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3.3 Actions liées à la santé, 
la sécurité et les droits humains // 
Sites Schneider 
Les 8 situations de sécurité sont :

 - Les systèmes d’alerte des travailleurs isolés 
 - La stabilité des racks de palettes
 - La sécurité des échelles
 - La gestion du stress thermique 
 - La préparation des kits de déversement accidentels
 - Les exigences de sécurité des laboratoires d’essais
 - Les normes de sécurité de Robots-Cobots-AGV 
 - Les conditions de sécurité minimales lors de la visite d’un tiers.

Procédure en cas d’incident grave

Nous surveillons les incidents de sécurité grâce à nos systèmes IMS et SPS. Tout incident 
jugé grave fait systématiquement l’objet d’une enquête afin de mettre en œuvre des 
mesures correctives. Si nécessaire, des alertes de sécurité globales sont émises pour 
informer les équipes des mesures à prendre. En outre, des campagnes de communication 
et de formation sont régulièrement organisées, notamment à l’occasion de la journée 
mondiale de la sécurité, qui a lieu chaque année.

3.3.2 Politiques relatives aux droits de l’homme et au 
développement des personnes
Schneider dispose de deux documents fondamentaux qui guident ses actions : ses 
Principes de Responsabilité et sa Politique Globale des Droits de l’Homme. En complément 
de ces documents, Schneider dispose d’un ensemble de politiques et de programmes 
spécifiques visant à encourager et à renforcer les comportements positifs.  

Voici certaines de nos politiques globales les plus importantes :

(par million d'heures travaillées)  2019  2018  2017  2016 Accidents mortels
Nombre d’incidents de sécurité (LTIR) 0,39 0,46 0,62 0,75 2017 : 1
Nombre de jours de travail perdus (LTDR) 16,69 13,69 20,67 17,88 2018 : 1

Nombre d’incidents nécessitant un 
traitement médical (MIR) 0,79 0,94 1,15 1,24 2019 : 1

Politique de diversité et 
d’inclusion 

s’applique à l’ensemble de l’entreprise et couvre différents aspects de la diversité 
afin de représenter au mieux les communautés au sein desquelles nous travaillons. 
Cette politique est fondée sur le respect et la dignité, qui sont le fondement de l’équité 
et de l’égalité.

Politique globale en matière de 
congés familiaux 

fournit un cadre permettant à chaque employé, quel que soit le pays, de bénéficier d’un 
congé spécifique pour passer des moments privilégiés de la vie avec sa famille. En 2019, 
99 % de nos employés travaillent dans un pays qui a pleinement déployé cette politique.

Politique globale de lutte 
contre le harcèlement 

exprime notre engagement à ne tolérer aucun type de harcèlement ou de 
comportement offensant.

Équité salariale entre hommes 
et femmes 

il s’agit d’un plan global visant à réduire l’écart de rémunération entre les employés 
de sexe féminin et les employés de sexe masculin afin de garantir une rémunération 
équitable entre les sexes.  Ce cadre a été mis en œuvre dans tous les pays et couvre 
désormais 99 % de notre effectif  total.

Programme de salaire décent chaque année, une enquête est réalisée avec un consultant externe (BSR) afin de 
déterminer le salaire décent minimum dans les pays où nous sommes présents.  Cela 
permet de s’assurer que tous les employés, quel que soit leur pays d’emploi, sont 
rémunérés au-dessus d’un niveau de salaire minimum pour subvenir aux besoins 
fondamentaux.

Apprendre tous les jours il s’agit d’un programme qui vise à développer les possibilités d’apprentissage pour 
l’ensemble des employés en ciblant un nombre minimum d’heures d’apprentissage.  En 
2019, chaque employé a reçu au moins 15 heures de formation - dont quatre heures 
trente en ligne.
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350
fournisseurs ciblés 

pour un plan triennal 
d’audit sur site

3.3 Actions liées à la santé, 
la sécurité et les droits humains // 
Sites Schneider
3.3.3 Programme de bien-être 
Schneider a mis en place une initiative globale pour développer une culture de bien-être 
pour tous ses collaborateurs. Elle vise à réduire le stress et à offrir un lieu de travail positif  
qui associe flexibilité et développement personnel. Le programme se concentre sur quatre 
dimensions : physique, mentale, émotionnelle et sociale. 

Il comprend :

 - Les principes mondiaux de flexibilité au travail qui favorisent une meilleure 
intégration de tous les employés dans leur vie professionnelle et personnelle.

 - La pleine conscience sur le lieu de travail qui inclut des sessions de 
formation et d’entraînement.

Pour soutenir le déploiement de ce programme de bien-être, nous disposons d’un réseau 
interne de 200 volontaires “Champions du bien-être”. De plus, depuis le début de l’initiative, 
en 2016, 60 000 employés ont reçu une formation sur ce thème.

3.4 Actions sur les fournisseurs // 
Un plan de vigilance
3.4.1 Catégories de risques fournisseurs
Une partie importante de l’évaluation des risques est consacrée à un travail spécifique 
sur les fournisseurs. Ce travail couvre toutes les catégories de risques identifiés et prend 
également en compte des paramètres précis tels que le type de processus industriel utilisé 
par les fournisseurs, leur technologie et leur localisation géographique. Cela nous permet 
de prendre en compte les risques qui peuvent découler de la situation socio-économique 
spécifique d’un pays.

Ces paramètres sont compilés dans une base de données indépendante (Verisk Maplecroft) 
dont l’évaluation est actualisée chaque année. L’ensemble de notre réseau de fournisseurs 
de niveau 1, soit environ 52 000, est évalué selon cette méthodologie. Notre analyse n’a pas 
identifié de fournisseurs “à très haut risque”. Cependant, nous avons identifié plus de 1 500 
fournisseurs classés “à haut risque”. Parmi ces fournisseurs, 350 ont été ciblés pour être 
intégrés dans un plan d’audit sur trois ans.

~11 000
fournisseurs analysés 

(~80% de la valeur des achats)

52 000
fournisseurs

~1 500
fournisseurs à risque élevé
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3.4 Actions sur les fournisseurs // 
Un plan de vigilance
3.4.2 Plan triennal d’audits
Nous avons élaboré un plan triennal pour réaliser des audits sur site auprès de ces 350 
fournisseurs classés “à haut risque”. Cela permettra d’examiner les situations spécifiques 
à travers le prisme des catégories de risque identifiées. Le plan d’audit actuel a débuté 
en 2018. Actuellement, nous sommes en phase avec le calendrier, et nous prévoyons de 
terminer tous les audits avant la fin de l’année 2020 (avec néanmoins une incertitude liée à 
l’impact du Covid-19, qui perturbe fortement le planning). 

Notre questionnaire et méthodologie d’audit sont entièrement alignés sur le référentiel de 
la Responsible Business Alliance (RBA), dont nous sommes membres depuis 2017. Ce plan 
d’audit fait l’objet d’un objectif  intégré dans notre Schneider Sustainability Impact qui fait 
partie de l’évaluation annuelle de la performance de tous les managers de Schneider, et qui 
impacte la partie variable de leur rémunération.

3.4.3 Les audits réalisés en 2019 
En 2019, dans le cadre du plan triennal d’audit des fournisseurs, nous avons réalisé :

 - 124 audits initiaux sur site auprès des fournisseurs. Les audits initiaux sont ceux 
réalisés pour la première fois avec un fournisseur en fonction de notre périmètre 
de vigilance. Ces audits nous permettent d’identifier les non-conformités et de 
demander au fournisseur de mettre en œuvre des actions correctives. 

 - Plus de 40 ré-audits avec des fournisseurs déjà audités. Ces ré-audits consistent 
à passer en revue les actions correctives mises en œuvre pour remédier aux non-
conformités identifiées lors de l’audit initial.

Ces audits sont réalisés sur les sites de nos fournisseurs. Nous nous appuyons 
principalement sur des auditeurs internes spécialisés dans la chaîne d’approvisionnement 
et la qualité, mais nous faisons également appel à des auditeurs externes.

Le choix de s’appuyer sur des ressources internes nous permet de développer notre 
savoir-faire d’audit et nous permet d’acquérir de l’expérience, de sensibiliser les équipes 
et de faciliter la transmission de cette expérience aux employés ou aux membres d’autres 
équipes en place par le biais de formations. Le recours à une capacité d’audit externe nous 
permet en revanche de comparer notre processus interne à une référence externe.

D’un point de vue géographique, les fournisseurs à haut risque sont situés à 48 % en Chine 
et 27 % en Inde. Les audits réalisés en 2019 reflètent cette diversité géographique.
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3.4 Actions sur les fournisseurs // 
Un plan de vigilance
3.4.4 Faits et enseignements
Sur les 124 audits initiaux réalisés en 2019, nous avons relevé 1 745 non-conformités. Parmi 
ces non-conformités, 154 ont été classées comme “priorité absolue” et feront l’objet d’une 
attention toute particulière lors des ré-audits. Notre objectif  est de clôturer 100 % des non-
conformités identifiées, quel que soit leur niveau de priorité. 

 - En 2019, nous avons clôturé 99,5% des 1 400 non-conformités identifiées lors 
des audits réalisés en 2018, ainsi que 27% des 1 745 non-conformités identifiées 
lors des audits de 2019.

Une grande partie des non-conformités concernait les sujets de la santé et de la sécurité 
ainsi que du travail, respectivement 38 % et 23 %. Une analyse des 154 non-conformités 
de «priorité absolue» identifiés en 2019 révèle que les problèmes suivants sont les 
plus courants :

Santé et sécurité (60 % des non-conformités de priorité absolue) : 
 - Les procédures d’urgence nécessitent des améliorations, les formations et exercices 
de préparation aux crises sont insuffisants.

 - Les alarmes et systèmes de protection incendie sont insatisfaisants.
 - Manque d’équipements d’intervention et de formation aux secours.

Normes de travail (36 % des non-conformités de priorité absolue) :
 - Non-respect du temps de travail et des jours de repos (les systèmes de mesure du 
temps souvent insuffisants). 

 - Problèmes dans l’enregistrement et la rémunération des heures supplémentaires.
 - Absence d’officialisation des contrats de travail.

Systèmes de management environnemental (4 % des non-conformités 
de priorité absolue) :

 - Défauts de conformité administrative, outils et systèmes de gestion limités. 
 - Gestion insatisfaisante des déchets et systèmes de prévention de la pollution insuffisants.

Le schéma est similaire à celui de 2018.
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3.4 Actions sur les fournisseurs // 
Un plan de vigilance
3.4.5 Actions de correction ou d’atténuation
Clôture de l’audit et ré-audit systématique

À la fin de l’année 2019, Schneider Electric a clôturé 99,5 % des non-conformités (de tous 
types) identifiées en 2018 et 27 % de celles identifiées en 2019, ce qui représente un taux 
cumulé de 60 % en 24 mois. En tenant compte du temps nécessaire à un fournisseur pour 
mettre en œuvre les mesures correctives, ce taux montre une tendance positive. 
L’approche de Schneider consiste à aider le fournisseur à remédier aux problèmes en 
partageant ses bonnes pratiques, et à lui fournir des conseils et des formations. Dans les 
cas où les problèmes ne sont pas résolus et où aucune amélioration n’est constatée, le 
Groupe peut mettre fin à sa relation avec le fournisseur. En 2019, il a été mis fin à 2 relations 
avec des fournisseurs, et 4 en 2018.

Programme de formation interne pour les équipes achats

Afin de renforcer la coordination entre les équipes Schneider et les fournisseurs sur 
les sujets de vigilance, un programme de formation spécifique a été mis en place. Les 
équipes achats sont ciblées en priorité. Les modules de formation visent à accroître les 
connaissances sur la nature des risques, afin d’intégrer ces sujets en amont dans les 
discussions avec les fournisseurs. Fin 2019, plus de 300 employés ont suivi cette formation, 
qui combine une expérience en présentiel avec des sessions d’apprentissage en ligne.

Ateliers pour les fournisseurs

Afin de sensibiliser nos fournisseurs, d’améliorer leur capacité à identifier les risques le 
plus tôt possible et de développer des solutions de mitigation, nous organisons des ateliers 
en face à face dédiés aux sujets de vigilance. Fin 2019, 70 fournisseurs ont participé à ces 
événements avec des sessions comprenant des ateliers en présentiel et des webinaires.

3.5 Actions sur les sous-traitants // 
Sites clients
3.5.1 Environnement d’exécution des projets
Les produits et solutions Schneider sont généralement combinés en systèmes complets qui 
remplissent des fonctions spécifiques pour l’utilisateur final : distribution d’électricité et gestion 
de l’énergie dans un bâtiment, automatisation des processus de production dans une usine, 
etc. L’installation de ces systèmes peut être complexe et implique plusieurs acteurs avant que le 
système ne soit mis en service par le client final. 
Pour Schneider, il existe deux options : vendre les composants par l’intermédiaire de “partenaires 
de distribution” qui prennent la responsabilité de construire et de livrer le système, ou prendre soi-
même la responsabilité de construire et de livrer le système complet directement au client final 
dans le cadre d’un projet spécifique. Cette seconde option nécessite la coordination de plusieurs 
sous-traitants spécialisés, qui opèrent généralement sur le site ou dans les locaux du client final. 
Les caractéristiques communes de ces projets sont les suivantes :

 - Ils se déroulent pour la plupart hors des sites Schneider (le plus souvent dans les locaux du 
client, sur les sites existants ou en construction).

 - Ils impliquent plusieurs acteurs, globaux et locaux, chacun apportant une 
valeur ajoutée spécifique.

 - Chaque projet est spécifique, en termes de taille, de durée et de lieu. 
Par conséquent, les relations avec les contractants sont spécifiques à un contrat, et pas 
nécessairement récurrentes.

3.5.2 Plan de vigilance spécifique à l’environnement d’exécution 
des projets
Schneider s’appuie sur un groupe de prestataires de projets (ou « fournisseurs de solutions ») de 
plus de 8 000 entreprises. Elles ne sont pas nécessairement toutes contactées pendant une année 
donnée. Dans le cadre de notre cartographie des risques fournisseurs, nous avons identifié environ 
110 fournisseurs de solutions considérés comme étant « à risque élevé ». Le programme actuel 
d’audit sur trois ans de Schneider prévoit plus de 60 audits sur site de ces fournisseurs (qui sont 
inclus dans l’objectif total de 350). En 2018 et 2019, 40 fournisseurs ont déjà été audités.
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3.5 Actions sur les sous-traitants // 
Sites clients
3.5.3 Principales conclusions et actions 
Les non-conformités les plus courantes chez les fournisseurs de solutions « à 
risque élevé » sont :

 - L’insuffisance des mesures de sécurité sur site pour protéger les travailleurs, et des 
conditions de travail devant être améliorées. 

 -  La formalisation insuffisante des contrats de travail et le non-respect des horaires de 
travail et des jours de congé.

En plus de ces non-conformités, des risques spécifiques liés à la négociation de contrats 
locaux et aux relations avec les autorités locales peuvent survenir. 

Les actions consécutives aux non-conformités sont les mêmes que pour les autres 
fournisseurs (ré-audits, formations, ateliers). Trois types de mesures spécifiques sont 
également mises en place pour cet environnement de projet.

 - Un examen régulier des accidents de sécurité sur les sites des clients, impliquant 
pour Schneider l’équipe de sécurité globale et le management de l’équipe du projet ;

 -  Une formation renforcée sur les politiques de lutte contre la corruption et la politique 
d’agents commerciaux pour les collaborateurs du Groupe impliqués dans les 
négociations commerciales et le suivi des projets avec les sous-traitants.

 - Le processus de sélection des sous-traitants a été adapté pour garantir la prise en 
compte des questions de vigilance dès le début du projet.

3.6 Actions liées à la cybersécurité // 
Tous les sites
3.6.1 Cybersécurité : contexte et conséquences
Avec l’évolution de la numérisation et la rapide transformation de notre environnement, 
des risques spécifiques sont apparus :

 - Risque de perte de chiffre d’affaires et d’atteinte à la réputation due à la 
violation des données.

 - Risques liés à des accès et des prises de contrôle non autorisés d’un système.
 - Vulnérabilités des systèmes inhérentes au stockage des données et à 
l’informatique en cloud.

 - Risques de dommages physiques infligés aux machines et aux usines en raison de 
cyberattaques malveillantes.

Ces risques sont inhérents à toute entreprise opérant dans le monde digital, mais dans le 
cas d’infrastructures industrielles telles que celles des clients de Schneider, les dommages 
physiques et financiers peuvent être particulièrement graves et, dans certains cas, avoir 
des impacts sur la sécurité des biens et des personnes.

3.6.2 Renforcer notre position et celle de notre écosystème de 
partenaires et de clients

 - Élaboration et tenue d’un registre de risques liés à la cybersécurité pour identifier 
les éventuelles vulnérabilités et les potentiels vecteurs d’attaques afin de mettre en 
place des mesures correctives.

 - Identification et hiérarchisation des actifs de grande valeur pour les 
opérations de l’entreprise.

 - Mise en œuvre de capacités cybernétiques et de verrous digitaux autour des 
collaborateurs, des processus et des technologies.
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3.6 Actions liées à la cybersécurité // 
Tous les sites
 - Déploiement de programmes de sensibilisation et de formation, généraux et spécifiques :

 - En 2019, 96 % des collaborateurs Schneider ont suivi une formation sur la 
cybersécurité.  Certaines catégories de collaborateurs ont reçu une formation 
obligatoire sur les risques spécifiques liés à leur activité.

 - Schneider a répondu aux exigences du RGPD et a introduit une formation obligatoire 
à ce sujet pour les collaborateurs .

 - Suivi, détection, gestion et analyse des événements liés à la cybersécurité, en particulier 
de ceux impliquant des partenaires ou des clients.

 - Réalisation de vérifications objectives à l’aide d’indicateurs, d’examens internes et 
externes, d’exercices de gestion de crise et d’évaluations des vulnérabilités.

 - Etablissement de partenariats avec des entreprises leaders dans le domaine 
de la cybersécurité.

3.6.3 Proposer la cybersécurité par le design
 - Adoption d’une stratégie de cybersécurité dès la conception conforme au cadre de 
cybersécurité du NIT et à d’autres normes reconnues (ISA/IEC 62443 et ISO 27000) ;

 - Produits et systèmes compatibles avec la plateforme IdO EcoStruxure Schneider, 
qui fournit à nos clients des solutions et des services complets de cybersécurité qui 
permettent de protéger un vaste écosystème digital.

Approche de la 
sécurité numérique
Cadre NIT

RÉCUPÉRER

IDENTIFIER

PROTÉGER

DÉTECTER

RÉPONDRE

CADRE
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4.1 Système et 
lancement d’alertes
4.1.1 En interne : La Red Line
La Red Line est le système d’alerte interne dédié aux collaborateurs. Il est géré par 
un tiers indépendant et vise à apporter un soutien aux employés dans des situations 
complexes et difficiles.

Ce système gère toutes les alertes avec une stricte confidentialité, afin que les lanceurs 
d’alertes puissent signaler tout manquement potentiel sans crainte de représailles, en 
conformité avec les lois locales. 560 alertes ont été reçues via la Red Line en 2019, et ont 
entraîné 105 sanctions disciplinaires.

Répartition par catégorie des cas Red Line reçus Répartition par région des cas Red Line reçus
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4%
4% 4%
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injuste
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5%
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18%

14%

12%
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4.1 Système et 
lancement d’alertes
4.1.2 En externe : La Green Line
La Green Line est le système d'alerte pour nos parties prenantes externes. Elle a été 
conçue pour aider les fournisseurs, les ONG, les actionnaires et les partenaires. Ce système 
d'alerte est simple, intuitif  et bénéficie des mêmes protections de confidentialité que la Red 
Line. 32 alertes ont été reçues via la Green Line en 2019.

4.1.3 Signalement, enquêtes, anonymat et protection 
des personnes
Un comité spécifique gouverne l’éthique et la compliance. Ce comité est coprésidé par le 
Directeur Général Adjoint ainsi que le Directeur des Ressources Humaines du Groupe. Le 
Comité Ethique et Compliance s’appuie sur le Comité Compliance Groupe qui supervise 
les enquêtes et la gestion des non-conformités, ainsi que sur un Comité Disciplinaire qui 
examine les conclusions des enquêtes et prononce des sanctions. 

Lorsqu'une alerte est déclenchée sur la Red ou la Green Line, elle fait l'objet d'une enquête 
approfondie dans le respect de la confidentialité et la garantie de la protection de la 
personne. Les conclusions de ces enquêtes sont ensuite soumises au comité compétent, 
qui prend les mesures appropriées. Le système de gouvernance mondiale repose 
également sur les délégués éthique et les responsables compliance, qui fournissent des 
orientations et des conseils aux employés en cas de besoin, soutiennent le développement 
de la formation et le déploiement de l'information. Les responsables compliance sont 
également chargés des enquêtes et des processus de conformité.

Répartition par catégorie des cas Green Line reçus

28%
19%

16%

16%

12%

9%

Pots-de-vin et corruption

Conflits d’intérêts

Santé et sécurité

Vol, fraude,
détournement de fonds

Discrimination, 
traitement injuste,
travail forcé

Autres
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4.2 La gouvernance du 
plan de vigilance
4.2.1 Comité devoir de vigilance 
Le comité devoir de vigilance est composé des membres suivants :

4.2.2 Calendrier et coordination 
Dans des circonstances normales, le Comité de pilotage se réunit deux fois par an. Dans 
l’ensemble, depuis la création de cette instance, 9 réunions ont été organisées (5 en 2017, 
2 en 2018 et 2 en 2019).

4.2.3 Agenda et évaluation des résultats
Le programme du Comité devoir de vigilance comprend :

 - Une discussion sur l'orientation stratégique du plan de vigilance.
 - La hiérarchisation des initiatives et l'allocation des ressources dédiées 
à leur mise en œuvre.

 - Un examen des actions en cours et de leurs résultats ainsi que la prise de décisions 
sur les prochaines étapes à franchir.

Président : -  Directeur Général Opérations Industrielles 
(membre du Comité exécutif)

Direction : - Directeur Développement Durable
- Directeur Sécurité et Environnement
- Directeur des Achats monde
- Directeur Projets Clients mondiaux
- Directeur Éthique et Responsabilité

La Direction des Ressources Humaines sera 
représentée au sein du comité en 2020.

Experts : - Gestion de la performance environnementale
- Achats responsables
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Le plan de vigilance de Schneider Electric est un effort collectif  coordonné 
par l'équipe développement durable. Si vous avez des questions, des 
commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.

Visiter notre site internet se.com

se.com/devoirdevigilance

se.com/devoirdevigilance
http://se.com
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