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Indicateurs et objectifs 2020 - sélection

120 millions de tonnes de CO₂

économisées chez nos clients avec 

nos offres EcoStruxure™

T1 2020S1 2020

120 000t de conso. de ressources primaires 

évitées grâce aux programmes EcoFit™, de 

recyclage et de reprise des produits

Schneider Sustainability Impact atteint 7,71/10 au premier semestre, 

et démontre nos actions pour bâtir un avenir vert et inclusif pour tous 

90 % des ingénieurs et cadres ont un plan de 

développement individuel

350 fournisseurs sous vigilance sur les 

droits humains et l’environnement ont reçu 

une évaluation dédiée sur site

15 000 jours de volontariat grâce à 

notre plateforme globale VolunteerIn

107

126 113

76%

298

14 870

97

104 436

76%

282

13 696
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Schneider Electric a publié ses nouveaux rapports RSE

• Document d’Enregistrement Universel 2019

• Rapport intégré 2019 

• Rapport développement durable 2019-2020

• Plan de vigilance 2020 

• Rapport annuel Compliance 2020

Vagues 1 & 2 du fonds Tomorrow Rising 

• Deux mois après avoir lancé le fonds Tomorrow Rising pour faire face à l’urgence de la 

crise du Covid-19 en avril 2020, la Fondation Schneider Electric continue de soutenir la 

reprise et la résilience grâce à des programmes d'éducation et de formation 

professionnelle. Depuis son lancement, la campagne de collecte de fonds a mobilisé les 

collaborateurs, clients et partenaires de plus de 65 pays et soutenu plus de 74 projets 

locaux dont plus d’un million de personnes ont bénéficié à ce jour.

Coalition pour l’énergie de demain

• Schneider a rejoint la coalition pour l’énergie de demain : 11 grandes entreprises 

internationales unissant leurs forces pour accélérer la transition énergétique du transport 

et de la logistique.

Récompenses

• Schneider Electric figure à la 4ème place du classement Gartner 2020 Top 25 Supply 

Chain.

• Schneider Electric a reçu le label Solar Impulse Efficient Solution pour ses solutions 

EcoStruxure™ Microgrid Advisor et NEO Network™ de la part de la Foundation Solar 

Impulse.

• Schneider a remporté l’Industrial Energy Efficiency Award pour son tableau moyenne

tension sans SF6 lors de la Foire d’Hanovre.

https://www.se.com/ww/fr/assets/342/document/124836/annual-report-2019-fr.pdf
http://fr.zone-secure.net/-/Schneider_Electric_Rapport_integre_2019/-/#page=1
https://sdreport.se.com/fr/
https://www.se.com/ww/fr/assets/342/document/133736/schneider-electric-plan-de-vigilance-avril-2020.pdf
https://www.se.com/ww/fr/assets/342/document/141056/annual-compliance-report-2020.pdf


Début

01/2018

Résultats

S1 2020

Objectifs

Fin 2020

Score Global sur 10 3 7,71 9

1. Electricité renouvelable -- 65% ↑ 80%

2. Efficacité CO2 dans les transports de marchandises -- 3,2% ↓ 10%

3. Millions de tonnes de CO₂ économisées chez nos clients avec nos offres EcoStruxureTM -- 107 ↑ 120

4. Croissance pour notre entité Energy & Sustainability Services -- 9,5% ↓ 25%

5. Chiffre d’affaires réalisés dans le cadre de notre nouveau programme Green PremiumTM 30,5% 51% ↑ 75%

6. Sites labellisés Vers le zéro déchet en décharge 140 193 → 200

7. Cartons d’emballage et palettes pour le transport à partir de sources recyclées ou certifiées 50% 99% ↑ 100%

8. Conso. de ressources primaires évitées grâce aux programmes EcoFitTM, de recyclage et de reprise des produits -- 126 113 ↑ 120 000

9. Score de notre Employee Engagement Index 65% 64% → 70%

10. Incidents médicaux par million d’heures travaillées 1,15 0,54 ↓ 0,88

11. Collaborateurs ayant accès à un programme complet de bien-être au travail 13% 47% → 90%

12. Collaborateurs travaillant dans des pays qui ont entièrement déployé notre politique de congé familial -- 99% → 100%

13. Les ouvriers se forment 15h chaque année, et 30% des heures de formation des ouvriers sont faites digitalement -- 48% ↑ 100%

14. Ingénieurs et cadres ayant un plan de développement individuel 32% 76% ↑ 90%

15. Collaborateurs travaillant dans des pays avec un engagement et un processus pour atteindre l'équité salariale H/F 89% 99% → 95%

16. Augmentation du score moyen sur 100 de l'évaluation ISO26000 pour nos fournisseurs stratégiques -- +5,4 ↑ +5,5 pts

17. Fournisseurs sous vigilance sur les droits humains et l’environnement ayant reçu une évaluation dédiée sur site -- 298 ↑ 350

18. Fonctions ventes, achats et finances formées chaque année à la lutte contre la corruption -- 49% ↑ 100%

19. Chiffre d’affaires du programme d’Accès à l’Energie -- x1,48 ↑ X4

20. Personnes défavorisées formées à la gestion de l'énergie 148 145 261 185 ↑ 400 000

21. Jours de volontariat grâce à notre plateforme globale VolunteerIn -- 14 870 ↑ 15 000

CLIMAT

Nos 21 programmes 2018-2020

ECONOMIE CIRCULAIRE

SANTE & EQUITE

ETHIQUE

DEVELOPPEMENT

La direction des flèches indique si la performance s’est améliorée, est restée constante ou bien s’est dégradée par rapport au trimestre précédent.

La couleur indique si la performance de l’indicateur est au-dessus ou en-dessous de l’objectif du trimestre de 8/10.

Enjeux clés et ODD

Schneider Sustainability Impact 2018 – 2020, résultats semestriels 2020
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