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Alors que les leaders du Développement Durable

du monde entier se rassemblent à la COP 24

nous sommes plus que jamais rappelés à l’urgence 

climatique et inspirés par ceux qui travaillent ensemble 

à relever ce défi.

Accélérer la transition 
de Schneider Electric 
vers la neutralité carbone
“

En savoir plus sur notre blog

https://blog.schneider-electric.fr/perspectives/2017/12/12/accelerer-transition-de-schneider-electric-vers-neutralite-carbone/


Au cours des trois dernières années, le chiffre d’affaires du programme a été multiplié 

par 2,3. Prévoyant de nouvelles opportunités sur les marchés en maturation, 

Schneider Electric anticipe un facteur multiplicatif de 4 pour 2020, en déployant l’énergie 

moderne pour les populations à faibles revenus dans les zones rurales et péri-urbaines, 

contribuant ainsi au 7ème Objectif de Développement Durable des Nations Unies.
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Lancé en 2009, le programme Accès à l’Energie a pour objectif  d’aider les personnes 
défavorisées à avoir accès à l’énergie en engendrant un cercle vertueux qui combine business, 
innovation et responsabilité.

Un aperçu de notre programme 
Accès à l’Energie

1 milliard de personnes dans le monde 
n’ont toujours pas d’accès à l’électricité. 

Afin de répondre aux besoins en énergie 
des communautés et d’inclure et impliquer 
les populations locales dans les projets, 
le programme Accès à l’Energie offre 
des produits et solutions variées qui 
permettent déjà de fournir l’accès à  
4,5 millions de foyers. De telles offres 
incluent des lanternes solaires, des Solar 

Home Systems, des systèmes de pompage 

de l’eau et d’éclairage urbain, des microgrids 

et des systèmes de gestion de l’énergie pour 

répondre aux besoins d’électrification des 

individus, des foyers et collectifs. De plus, le 

programme Accès à l’Energie a développé 

un fonds d’investissement à impact ainsi 

qu’un programme de formation, qui sont 

fondamentaux pour accomplir son ambition.

L’offre Accès à l’Energie : 3 gammes Mobiya / Homaya / Villaya

Business inclusif  ciblant les personnes à faibles revenus
Capacité
Installée

Type de
système

AC / DC = Alternative current / Direct Curent = courant alternatif  / courant continu

“Business as usual”

1-50 W 200 W 1 kW 10 kW 100 kW ++ MW
Lampes Systèmes DC autonomes

Systèmes AC autonomes

Nano-grids DC

Micro-grids AC

Mini-grids AC

En réseau
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En savoir plus  
sur le White paper

Schneider Electric considère le marché 
de l’accès à l’énergie comme un marché 

frontière en soi, ciblant à présent l’intégralité 
de la pyramide économique. Les conditions 
structurelles changeantes sur les marchés 
asiatique et africain représentent des 
opportunités de croissance pour le programme. 
Le gouvernement indien, par exemple, a réussi à 
connecter chaque village 
du territoire et vise une 
connexion pour chaque 
foyer d’ici Mars 2019. La 
question, ici, est celle 
de la stabilisation, pour 

laquelle Schneider Electric fournit des solutions 
de panneaux solaires à installer sur les toits, des 
solutions de sauvegarde, ainsi que des Solar 
Home Systems. Des pays comme le Nigeria, le 
Kenya et la Tanzanie ont aussi des politiques 
gouvernementales proactives, entraînant 
l’émergence d’opérateurs et investisseurs 
locaux pour les microgrids. Néanmoins, les 
besoins pour de petites installations restent 
clés. Les solutions Schneider 
Electric comme les lanternes 
ou les Solar Home Systems font 
partie de la réponse identifiée par 
le programme.

Villaya Emergency 
Dans les situations d’urgence, préserver 
de l’eau potable, les services médicaux, 
l’éducation, la sécurité et la communication 
est crucial. Le programme Accès à l’Energie 
apporte un support réactif  pour l’effort 
d’intervention d’urgence. Villaya Emergency 
est une solution propre et non émettrice de 
CO2 qui peut être transportée facilement en 
camion ou en hélicoptère. Un ensemble pliable 
de panneaux solaires avec un équipement 
préinstallé à l’intérieur d’un conteneur fournit 
une électricité sûre, fiable et durable pour aider 

les populations à se relever des situations 
d’urgence dans les meilleures conditions.
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Un aperçu de notre programme 
Accès à l’Energie

https://www.schneider-electric.com/en/download/document/Microgrid_for_Access_to_Energy/
https://youtu.be/4_xgUYjfqWc


Les économies de CO2 sont permises avec 
chaque couche d’EcoStruxure:

•  Nous éco-concevons nos produits connectés 
pour améliorer leur efficacité et réaliser des 
économies d’énergie

•  La couche Edge Control permet de gérer 
les opérations sur site, avec une optimisation 
quotidienne de la consommation d’énergie 
grâce à l’IoT et l’automatisation.

•  Notre portefeuille d’applications, d’analyses 
et de services exploite les données IoT 
ainsi que l’expertise de nos ingénieurs 
pour identifier de nouvelles opportunités en 
matière d’efficacité énergétique, permettent 
d’augmenter la durée de vie des actifs, 
d’optimiser les services de maintenance et 
d’accroître la flexibilité de la demande et 
l’intégration des renouvelables.

Avec EcoStruxure, notre architecture compatible IoT, nous aidons les entreprises à améliorer 
leur efficacité énergétique et réduire leurs émissions de CO

2. Pour démontrer cet impact 
positif  sur le climat, Schneider Electric s’est engagé dans la quantification des économies de 
CO2 livrées à nos clients.

Le CO2 a d’ores et déjà une valeur stratégique, environnementale ou financière pour nombre 
de nos clients, nous voulons l’intégrer pleinement dans notre proposition de valeur.

Chez Schneider Electric, nous voulons 
démontrer que nos solutions aident nos clients 
à réduire leurs émissions de CO2.
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En savoir plus sur nos  
engagements climatiques

BâtimentEcoStruxure™
Architecture

Centre de données

Applications, outils d’analyse et services

Contrôle local (“Edge Control”)

Produits connectés
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Notre ambition est de prouver que 

seront économisées 
grâce à nos offres 
EcoStruxure 

CO2

de 2018 à 2020

Mt de CO2

https://www.schneider-electric.com/en/work/campaign/climate-change/overview.jsp


Schneider Electric a créé une méthodologie 
innovante de comptabilité carbone pour 

quantifier les économies de CO2 réalisées 
par les clients. La méthodologie est conçue 
pour devenir un standard industriel partagé, 
ses principes étant transverses à tous les 
secteurs industriels. Une attention particulière 
a été accordée à la définition de calculs 
rigoureux, avec des hypothèses prudentes. La 
méthodologie a été développée par une société 
de conseil en spécialisée en comptabilité 
carbone et sera auditée par un tiers dans le 
cadre du Schneider Sustainability Impact. 

Des règles de calcul détaillées sont définies 
par offre, en exploitant les données de 

vente, la connaissance du marché et notre 
expertise technique. Par exemple, nous 
quantifions l’électricité économisée avec les 
variateurs de vitesse, grâce à la régulation 
de la vitesse et de la force de rotation des 
moteurs.

Le potentiel mondial d’économie de CO2 est 
énorme :

Les marchés du bâtiment, des datacenters, 
de l’industrie et des infrastructures - les 

quatre principaux marchés desservis par 
Schneider Electric - représentent 70 % de la 
consommation énergétique mondiale.

En 2018, le Global Footprint Network estime que 
le jour du dépassement – jour auquel l’humanité 
a utilisé l’intégralité des ressources naturelles 
disponibles pour toute l’année – a eu lieu le  
1er août. Cela nous rappelle que nous devons 
faire équipe avec nos clients pour accélérer les 
actions visant à réduire les émissions de CO2. 
Nous estimons que les technologies actuelles 
pour les bâtiments, les processus industriels et 
la production d’électricité peuvent à eux seuls 
déplacer la date du jour du dépassement de la 
Terre de 21 jours, sans perte de productivité ni 
de confort.
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En savoir plus sur le  
Schneider Sustainability Impact

En savoir plus sur 
Earth Overshoot Day

10
Nos ventes de variateurs de 
vitesse en 2017 permettront  
à nos clients d’économiser

Nos solutions aident nos clients  
à réduire leurs émissions de CO2

Mt de CO2

https://www.schneider-electric.com/ww/en/documents/financial2/2018/05/bnpp-exane-ecostruxure-offers-saved-millions-tons-co2-tcm50-391139.pdf
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/998_20336188/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/998-19623264_GMA-GB+Altivar+Process/

