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n début d’année, le jour où Corporate Knights a classé Schneider Electric « entreprise la plus engagée au
monde en faveur du Développement Durable », nous avons annoncé l’accélération de notre programme de
développement durable avec le lancement de notre programme de transformation Schneider Sustainability
Impact 2021-2025 (SSI).

– Olivier Blum
Directeur de la Stratégie et du
Développement Durable,
Schneider Electric

Trois mois plus tard, la machine est en marche pour atteindre nos 11 ambitieux objectifs à l’échelle mondiale et 1 objectif
à l’échelle locale. Ceux-ci sont alignés sur nos six engagements à long terme par rapport au climat, aux ressources, à la
confiance, à l’égalité des chances, aux générations, et aux communautés locales.
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Il y a bien d’autres succès dont nous pouvons être fiers, mais nous avons encore beaucoup de travail. Le temps nous
est compté pour atteindre les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies et parvenir ainsi
à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. Faire partie de la solution implique d’œuvrer sans relâche, de rester
concentré sur son but, et d’accepter toute l’aide disponible. Continuons d’avancer afin de conjuguer progrès et
développement durable pour tous.
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Ce trimestre a également été marqué par plusieurs distinctions récompensant notre leadership et nos réussites en
matière d’exigences éthique, sociale et de gouvernance (ESG), distinctions décernées par Global 100, Ethisphere,
Clean 200, le Financial Times, le magazine Fortune et Bloomberg pour ne citer qu’eux.

Permettre à tous d’utiliser au mieux notre énergie et nos ressources
ité

Nous avons également accéléré le développement durable de nos clients, en renforçant ainsi nos compétences
de consultants en développement durable et nos services de conseil dans la lutte contre le réchauffement
climatique. A cela s’ajoute notre concours « Go Green in the City » destiné aux étudiants de la prochaine génération,
qui a battu des records d’inscriptions.

Notre objectif est de
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Plus de 150 initiatives locales ont déjà été définies à l’échelle des pays afin de faire une différence encore plus marquée
auprès de nos communautés. Nous avons lancé le projet Zéro Carbone de Schneider Electric afin de soutenir et
de nous associer à nos 1 000 principaux fournisseurs, pour réduire de 50 % les émissions de CO2 de leurs activités
opérationnelles.
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Si certaines de nos initiatives n’en sont encore qu’aux premières phases de notre programme sur cinq ans, il est déjà
très excitant de constater un tel niveau d’engagement tant au niveau interne qu’externe au cours de cette phase
cruciale de lancement.

engagement
à long terme

Agir avec détermination pour le climat

en investissant et en développant continuellement des solutions innovantes
pour réduire les émissions de carbone immédiate et durable conformément
à notre engagement en matière de décarbonation.

Utiliser efficacement les ressources

en adoptant un comportement responsable et en utilisant au mieux
les technologies digitales pour préserver la planète.

Agir dans le respect de nos principes de confiance

en appliquant à nous-même, et à ceux qui nous entourent, des normes sociales,
de gouvernance et éthiques élevées.

Garantir l’égalité des chances

en veillant à ce que chacun de nos collaborateurs soit valorisé, bénéficie
d’un environnement de travail inclusif et puisse apporter sa contribution.

Mobiliser toutes les générations

en favorisant l’apprentissage, la formation et le développement des compétences
de chaque génération, ouvrant de fait la voie aux générations suivantes.

Soutenir les communautés locales

en mettant en avant les initiatives locales et en encouragent individus et
partenaires à faire du développement durable une réalité pour tous.

Résultats T1 2021
6 engagements à long terme 11+1 programmes SSI 2021-2025

CLIMAT

Point de départ

Développer nos revenus avec un impact positif pour l’environnement2
Aider nos clients à économiser ou à éviter des millions de tonnes de CO23
S’assurer que 1 000 fournisseurs majeurs réduisent leurs propres émissions de CO24

RESSOURCES

Augmenter la part de matières premières durables dans nos produits4
Exempter nos emballages primaires et secondaires de plastiques à usage unique et utiliser carton recyclé4

CONFIANCE

Garantir que nos fournisseurs stratégiques assurent un travail décent à leurs salariés4
Mesurer le niveau de confiance de nos collaborateurs pour signaler des comportements non éthiques4

EGALITÉ

Accroître la diversité femme/homme, de l’embauche (50 %) aux managers juniors et intermédiaires
(40 %), et aux équipes de dirigeants (30 %)
Apporter l’accès à une électricité verte pour 50 M de personnes

GÉNÉRATIONS

Doubler les opportunités de recrutement de stagiaires, alternants et jeunes diplômés
Former des personnes défavorisées à la gestion de l’énergie5

LOCAL

Engager nos Présidents de pays et de zones à définir des programmes locaux impactant leurs
communautés

Point de départ à 3/10, la cible 2025 étant à 10/10
4
Programme en cours de développement
1

2019 comme année de référence
5
Chiffres cumulés depuis 2009
2

Chiffres cumulés depuis 2018

3

Q1 2021

Cible 2025

Agir avec
détermination pour le

Nos succès

Services de conseil
sur le réchauffement
climatique

Neutralité carbone

l’objectif de 50 % d’électricité
renouvelable d’ici fin 2022

services de décarbonation de la
chaîne d’approvisionnement

de Takeda en 2020 Grâce aux

pour Kellogg pour atteindre

Entreprise la plus engagée au
monde en faveur du développement
durable selon le classement Global100 2021
de Corporate Knights

Présence sur la A-list

pour la 10ème
année consécutive

Leader de l’avenir en

Zéro Carbone

2021 de Clean 200

1 000 partenaires à réduire leurs
émissions de 50 % d’ici 2025

Lancements de projets pour
nos fournisseurs Pour aider

Matière d’Energie
propre listé dans le rapport
TM

Impacts-clés
Engagements à long terme Objectifs 2021-25

RESSOURCES

Baseline

Augmenter nos revenus verts2
Aider nos clients à économiser et éviter des millions de tonnes d’émissions3 de CO2
Réduire les émissions de CO2 des operations de nos 1 000 principaux fournisseurs4

2

baseline2019

3

cumul depuis 2018

4

programme en cours

T1 2021

Objectif 2025

Utiliser efficacement les

Nos succès

5 usines Schneider
Electric reconnues
smart factories par le WEF,

désignées “vitrines de l’Industrie 4.0” grâce
aux solutions EcoStruxure

Encourager la circularité

Modernisation durable

parcours et leurs projets dans le cadre du programme « accélérateur » de The Circulars

avec une approche circulaire pour engendrer des
effets bénéfiques à long terme

auprès des entrepreneurs en soutenant leur

Prendre la parole

pour la nature

Pour mobiliser les chefs d’Etats lors du Sommet One
Planet sur la Finance en faveur de la Biodiversité

d’Arcelor Mittal modernisation des installations

Première évaluation d’une
entreprise en matière d’empreinte

Ouverture de notre
site le plus écologique

biodiversité indispensable pour définir un plan

au monde à Grenoble (France), pour une

d’action clair, avec le soutien de CDC Biodiversité

efficacité et un bien-être maximum

Impacts-clés
Engagements à long terme Objectifs 2021-25

RESSOURCES

Baseline

Augmenter la teneur en matériaux verts dans nos produits4
Emballage primaire et secondaire sans plastique à usage unique, et utilisation de carton recyclé4

programme en cours

4

T1 2021

Objectif 2025

Agir dans le respect
de nos principes de

Nos succès

L’une des entreprises les plus
éthiques au monde pour la 10ème

année consécutive dans le palmarès Ethisphere

Meilleur plan de vigilance

Formations essentielles

reconnaissance d’une association française
des entreprises mutli-parties prenantes

domaines du développement durable, de la responsabilité,
de la cybersécurité et du respect

pour les entreprises du CAC40

pour tous nos collaborateurs déployées dans les

Impacts-clés
Engagements à long terme Objectifs 2021-25

CONFIANCE

Baseline

Fournisseurs stratégiques qui garantissent des conditions de travail décentes à leurs employés4
Niveau de confiance de nos employés pour signaler des comportements contraires à l’éthique4

programme en cours

4

T1 2021

Objectif 2025

Nos succès

Garantir

listé dans l’index égalité
hommes-femmes de

des chances

Bloomberg pour la 4ème
année consecutive reconnaissance

de nos pratiques et politique internes en
matière d’égalité des sexes

Parmi les sociétés

Des progrès rapides
en matière d’égalité
hommes-femmes

sur les recrutements récents
pour atteindre la parité d’ici 2025

les plus

admirées dans le focus du

magazine Fortune sur les leaders de la
responsabilité sociale, l’attraction des
talents et la qualité entre autres

Accélérer le déploiement
à grande échelle
de 1 000 solutions prioritaires

pour lutter contre le réchauffement climatique,
en partenariat avec le label Solar Impulse Efficient

Reconnu en tant que

Leader de la Diversité dans le

Top 50 du Financial Times pour la 2ème
fois consécutive

Impacts-clés
Engagements à long terme Objectifs 2021-25

EGALITE

Augmentation de la diversité hommes-femmes lors des recrutements (50 %), pour les
cadres de 1ère ligne (40 %) et les équipes de leadership (30 %)
Fournir l’accès à une électricité verte à 50 M d’individus

Baseline

T1 2021

Objectif 2025

Mobiliser toutes les

Nos succès

25 458 étudiants

prêts à relever le défi du développement
durable, un nombre record d’inscriptions pour

notre compétition à l’échelle mondiale

2 nouveaux centres de
formation construits en collaboration
avec l’initiative de développement et de
prospérité mondiaux d’USAID Women

Des apprentissages pour la

prochaine génération

Campagne en France dont l’objectif est d’accueillir
1 000 jeunes d’ici septembre

qui prépare 1 150 femmes à travailler dans le domaine
de l’énergie

Impacts-clés
Engagements à long terme Objectifs 2021-25

GENERATIONS

Baseline

Doubler les opportunités d’embauches pour les stagiaires, apprentis et jeunes diplômés
Former des personnes défavorisées dans le domaine de la gestion d’énergie5

cumulé depuis 2009

5

T1 2021

Objectif 2025

Soutenir
les communautés

Nos succès

Faire progresser la mixité en Inde

pour 24 000 étudiants en alimentant 100 écoles mixtes
avec de l’énergie solaire

Accélérer le déploiement de
véhicules électriques en Norvège
pour l’intégralité de notre flotte d’entreprise
pour devenir 100 % électrique en 2023

Favoriser la
circularité en France

auprès de nos collaborateurs

en enrichissant notre catalogue interne de 150
références de produits circulaires

Donner aux produits
électriques une nouvelle
vie en Espagne

grâce à un marché en ligne et des installations
électriques améliorées pour des familles dans le besoin

soutenir la réconciliation
des peuples en Australie

en multipliant par 5 les dépenses auprès de nos

fournisseurs autochtones, dans le cadre du Plan d’Action
de Réconciliation des peuples

Impacts-clés
Engagements à long terme Objectifs 2021-25

LOCAL

Les Présidents de pays et de régions prennent des engagements à l’échelle locale qui ont un
impact sur leurs communautés respectives

Baseline

T1 2021

Objectif 2025

Note

Le Schneider Sustainability Impact (SSI) est le processus d’amelioration continue de Schneider Electric pour garantir une performance exceptionnelle en matière de
développement durable, alignée sur notre stratégie d’entreprise. Nos progrès sont évalués par rapport à une baseline de 2020, en dehors de deux programmes pour
lesquels les progrès sont mesurés par rapport à une baseline de 2019 pour limiter les impacts de la COVID-19 (n°1 « revenus verts »), et n°10 « opportunités pour la
prochaine génération »).
Le SSI fournit, sur une échelle de 0 à 10, une évaluation globale des progrès du Groupe par rapport à ses objectifs de développement durable. Cette évaluation est
faite en convertissant la performance de chaque KPI (indicateur clé de performance)sur une échelle de 0 à 10, si l’on considère que la performance de l’année de
référence représente une note de 3/10, et que l’objectif 2025 correspond à une note de 10/10. Pour chaque KPI, la note est obtenue au moyen d’une interpolation
linéaire, et arrondie à la deuxième décimale. En toute logique, la note d’un indicateur ne peut ni dépasser 10/10 ni être inférieure à 0/10. La note globale de l’outil est
la note moyenne obtenue par chaque KPI de même envergure (11 KPI mondiaux, en excluant le KPI local). Un auditeur externe apporte une garantie limitée des KPI
du SSI une fois par an – en incluant la révision des méthodologies et processus employés – pour consolider les différents KPI.
Chaque année, la performance du SSI impacte les incentives à court terme pour les cadres dirigeants du Groupe ainsi que 58 000 employés éligibles, à hauteur de
20% de la part collective.
*Note sur les résultats du 1er trimestre (T1) 2021
En ce qui concerne les revenus verts (n°1), chaque année, Les résultats du T1 sont calculés approximativement sur la base du T4 de l’année précédente.
Pour ce qui est des émissions de CO2 de nos fournisseurs (n°3), le projet « Zéro Carbone » a été lancé officiellement le 7 avril 2021 par le biais d’un grand
événement digital à l’échelle mondiale. En 2021, nous nous appliquerons à favoriser l’engagement des fournisseurs afin d’engendrer un impact positif notable dans
les années à venir. Une approche similaire est déployée par rapport à la garantie de conditions de travail décentes pour les employés de nos fournisseurs (n°6).
Concernant les Objectifs en matière de ressources (n°4 et n°5), Schneider Electric s’est efforcé sur le T1 d’augmenter la traçabilité sur la chaîne
d’approvisionnement, ainsi que sur l’identification et la qualification de nouvelles sources d’approvisionnement. Cette transformation implique des changements
importants en termes de conception et d’emballage de nos produits. Il en est de même pour les contrats avec nos fournisseurs. Ces programmes contribueront à
l’accélération d’une transformation en profondeur de l’industrie des matériaux, caractérisée par une traçabilité accrue et une croissance rapide des matériaux verts.
Le niveau de confiance de nos collaborateurs pour signaler des comportements contraires à l’éthique (n°7), sera évalué pour la première fois par le biais d’une
nouvelle question ajoutée au « baromètre de satisfaction » annuel « OneVoice » destiné à nos collaborateurs entre mai et juin 2021. Le Groupe définira l’objectif
2025 en fonction des résultats disponibles au T3 2021.

En savoir plus
Pour plus d’informations, contactez notre équipe de Relations Investisseurs en cliquant ici

