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Permettre à tous d’utiliser au mieux notre énergie et nos ressources 
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Pour nous, cela veut dire nous baser sur 10 ans d’expertise unique ainsi que sur nos nombreux succès en matières 
de services liés à l’énergie et au développement durable pour étendre nos compétences en matière de 
consulting. C’est une manière concrète d’aider un nombre croissant de clients et de partenaires qui ont besoin de 
mettre en place et mettre en œuvre leur propre stratégie de décarbonation.

Velux, Alfa Laval et DuPont, pour ne citer qu’eux, font partie des entreprises qui nous ont récemment accordé leur 
confiance pour les aider à élaborer et atteindre leurs objectifs plus rapidement. Il en est de même pour des centaines 
de supply chain partners qui ont rejoint le Projet Zéro Carbone, notre programme mondial visant à les soutenir 
pour réduire radicalement leurs émissions de CO2.

Tout en progressant pour aider d’autres entreprises à économiser et éviter les émissions de CO2, nous mettons un 
point d’honneur à n’oublier personne en ne faisant aucune distinction en matière de genre, de génération ou de 
communauté. Par conséquent, c’est avec une immense fierté que nous annonçons avoir atteint le nombre 
symbolique de 300 000 personnes formées à la gestion de l’énergie, grâce à l’action menée sans relâche par la 
Fondation Schneider Electric et ses partenaires à l’échelle locale.

Pour résumer, que l’on parle des critères ESG ou de notre activité commerciale, nous sommes mobilisés à 100% 
pour avoir le meilleur impact positif possible en matière de lutte contre le réchauffement climatique, pas 
uniquement pour notre compte propre, mais pour celui des autres, et d’encore bien d’autres personnes au-delà de 
nos actions directes. C’est donc avec une énergie sans cesse renouvelée, et un dévouement sans faille à cet 
objectif que nous accueillons la Conférence sur le réchauffement climatique du Royaume-Uni, qui débutera à 
Glasgow dans quelques jours. Nous sommes impatients de contribuer à l’action menée et à la solution.

année 2030 approche à grands pas, et comme nous le rappellent les rapports du GIEC (Le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), il n’y a pas de temps à perdre dans la 
lutte contre le réchauffement climatique. Il est essentiel d’avancer rapidement et avec de grandes 
ambitions. Il est également primordial d’avancer ensemble.
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---- Olivier Blum
Directeur de la Stratégie et du
Développement Durable,
Schneider Electric
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engagement
à long terme

Agir avec détermination pour le climat

Utiliser e�cacement les ressources

Agir dans le respect de nos principes de confiance

Garantir l’égalité des chances

Mobiliser toutes les générations

Soutenir les communautés locales

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

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

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

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

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

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.

Schneider Sustainability Impact 2021 - 2025



31 Point de départ à 3 /10, la cible 2025 étant à 10 /10 2 2019 comme année de référence 3 Chi�res cumulés depuis 2018 4 Programme en cours de développement
5 2021 comme année de référence 6 Chi�res cumulés depuis 2008 7 Chi�res cumulés depuis 2009
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6 engagements à long terme 11+1 programmes SSI 2021-2025 Point de départ Cible 2025

1
2
3

4
5

6
7

8
 

9

10
11

+ 1

70 %

263 M

0 %

80 %

800 M

50 %

50 %

100 %

- -

81 %

100 %

+ 10 pts

41/25/24
 

30 M

50/40/30
 

50 M

4 939

281 737

x2,00

1 M

0 %

T3 2021

100 %

Développer nos revenus avec un impact positif pour l'environnement2

Aider nos clients à économiser ou à éviter des millions de tonnes de CO2
3

S'assurer que 1 000 fournisseurs majeurs réduisent leurs propres émissions de CO2
4

Augmenter la part de matières premières durables dans nos produits

Exempter nos emballages primaires et secondaires de plastiques à usage unique et utiliser du 
carton recyclé

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 éthiques5

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 personnes6

Doubler les opportunités de recrutement de stagiaires, alternants et jeunes diplômés

Former des personnes à la gestion de l'énergie7

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

Résultats T3 2021

+ 0 pts

70 %

En cours

En cours

100 %

0 %

1 %

319 M

1 %

32,8 M

42/27/26

309 883

x1,25

T1 T2 T3 T4
Cible
2021

Score1 3,65 3,75

12 %
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détermination pour le

Impacts-clés

Engagements à long terme Objectifs 2021-2025 Point de départ Cible 2025T3 2021

Schneider Sustainability Impact 2021 - 2025

La boîte à outils de solutions 
destinée aux villes Zéro Carbone, 
créée en collaboration avec ENEL et le Forum 
Economique Mondial (WEF - World Economic 
Forum), offre plus de 200 solutions de 
décarbonation aux villes 

Collaboration étendue 
avec Alfa Laval qui relève le défi de 
devenir neutre en carbone d'ici 2030

Velux Group se distingue par sa 
stratégie de décarbonation 
accélérée
en collaboration avec les services de conseil 
énergétique de Schneider 

Le SM AirSeT est élu 
« Produit vert 
de l’année » dans le 
classement RSE du journal 
hebdomadaire chinois 
Southern Weekly 

100 jours de 
possibilités :  
Pour le jour du dépassement 
(Earth Overshoot Day), nous 
nous sommes associés à Global 
Footprint Network dans la lutte 
contre le réchauffement climatique 

CLIMAT 1
2
3

70 %

263 M

0 %

80 %

800 M

50 %

Développer nos revenus avec un impact positif pour l'environnement2

Aider nos clients à économiser ou à éviter des millions de tonnes de CO2
3

S'assurer que 1 000 fournisseurs majeurs réduisent leurs propres émissions de CO2
4

70 %

319 M

2 2019 comme année de référence 3 Chi�res cumulés depuis 2018

Nos succès

Agir avec

En cours

4 Programme en cours de développement



Utiliser e�cacement les 
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Nos succès
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Schneider brille deux fois 
plus fort : Le prix « Lighthouse of the 
Future » est décerné aux usines de Schneider 
au Kentucky (Etats-Unis) et à Wuxi (Chine)

De l’énergie propre pour alimenter 
la ville de Milan et ses infrastructures en 
électricité. La société convertira 1 200 autobus 
à énergie fossile en autobus électriques, tout en 
maintenant le niveau de service du réseau

Une approche circulaire pour 
Seqirus UK, qui réutilise les déchets de manière 
intelligente

Construire en faveur de la 
biodiversité :
Soutien de Schneider Electric lors du 
Congrès mondial de la nature de l’UICN
à Marseille, pour préserver l’écosystème naturel 
pendant et après l’événement

Schneider remporte le Prix du 
meilleur projet du programme 
de contrats d’énergie Gigaton pour sa 
chaîne d’approvisionnement renouvelable, 
en collaboration avec Walmart

N°1 du Top Gartner des chaînes 
d’approvisionnement en Europe, 
pour la 2ème année consécutive

Impacts-clés

Engagements à long terme Point de départ Cible 2025T3 2021

RESSOURCES 
4
5

50 %

100 %

Augmenter la part de matières premières durables dans nos produits

Exempter nos emballages primaires et secondaires de plastiques à usage unique et utiliser du 
carton recyclé

0 %

1 %

1 %
12 %

Objectifs 2021-2025
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Agir dans le respect
de nos principes de
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1ère position dans notre secteur d’activité  
selon le classement de Vigeo Eiris, la principale agence 
européenne de notation des critères ESG, et  inclusion 
dans l’indice Euronext Vigeo Eiris World 120

Des principes à la confiance : 
Nos Principes de Responsabilité ont évolué pour 
devenir notre Charte de confiance, le Code 
de conduite de Schneider Electric. Ce document 
place la confiance au coeur de notre approche 
commerciale

Meilleure opération financière de 
l’année pour notre obligation durable à option de 
conversion par le Club des Trente

97% des collaborateurs du 
Groupe ont suivi notre formation 
sur le développement durable et 
sont prêts à contribuer à nos objectifs

Impacts-clés

Engagements à long terme

Nos succès

Point de départ Cible 2025T3 2021Objectifs 2021-2025

CONFIANCE
6
7

- -

81 %

100 %

+ 10 pts

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 éthiques5 + 0 pts
En cours

4 Programme en cours de développement 5 2021 comme année de référence
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des chances
Garantir

6 Chi�res cumulés depuis 2008

Une alimentation électrique 
24/24 pour 150 000 personnes dans 5 
villes isolées au Tchad 
via un partenariat entre Access to Energy et 
l’entreprise ZIZ Energie

La place des femmes leaders est 
en progression au sein du Groupe : 115 
nouvelles diplômées de notre Women Leadership 
Program sont prêtes pour faire une différence

Un avenir professionnel sain, fort et 
équitable se profile, grâce à l’adoption des 
nouvelles normes de travail du Forum 
économique mondial (WEF) 

Certification d’entreprise 
où il fait bon travailler, 
grâce aux avis de plus de 11 000 
collaborateurs en Asie du sud-est 

Impacts-clés

Engagements à long terme

Nos succès

Point de départ Cible 2025T3 2021Objectifs 2021-2025

EGALITÉ 8
 

9

41/25/24
 

30 M

50/40/30
 

50 M

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 personnes6 32,8 M

42/27/26
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Mobiliser toutes les

7 Chi�res cumulés depuis 2009Schneider Sustainability Impact 2021 - 2025

Construction de centres 
techniques bas carbone pour 
permettre à nos futurs talents de se 
développer,
en collaboration avec China Education 
Association for International Exchange, une 
organisation à but non lucratif de programmes de 
coopération et d’échanges scolaires

Lutte contre l’exclusion 
numérique grâce à un nouveau 
partenariat de 3 ans à travers la France 
avec Econocom Emmaüs Connect 

15 000 jeunes stagiaires développent 
leurs compétences
dans les domaines de l’électricité et de l’énergie 
solaire, grâce à un nouveau partenariat entre la 
Fondation Schneider Electric et UCEP 
Bangladesh, une association à but non lucratif qui 
offre une deuxième chance aux enfants 
déscolarisés et des emplois corrects aux jeunes

Impacts-clés

Engagements à long terme

Nos succès

Point de départ Cible 2025T3 2021Objectifs 2021-2025

GÉNÉRATIONS
10
11

4 939

281 737

x2,00

1 M

Doubler les opportunités de recrutement de stagiaires, alternants et jeunes diplômés

Former des personnes à la gestion de l'énergie7 309 883

x1,25
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Progrès et encouragement de 

l’éducation pour les femmes 
vulnérables grâce à diverses associations 
locales au Chili

Accès à l’eau potable, à 
l’énergie et à des logements 
à haute e�cacité énergétique
pour les communautés autochtones au Canada 

Schneider Sustainability Impact 2021 - 2025

1 400t CO2 économisées par an au moyen d’un 
nouveau toit recouvert de panneaux solaires dans notre Smart 
Distribution Center de Dubaï (Emirats Arabes Unis)

1 000 étudiants seront bientôt 
formés en e�cacité énergétique et 
en industrie 4.0 par des bénévoles SE 
en partenariat avec le Ministère italien de 
l’éducation

L’économie circulaire 
est prioritaire, grâce au lancement 
de nouveaux business models 
développés en Suède

Nos succès

Point de départ Cible 2025T3 2021

Impacts-clés

Engagements à long terme Objectifs 2021-2025

LOCAL + 1 0 % 100 %Engager nos Présidents de pays et de zones à définir des programmes locaux impactant leurs 
communautés 

100 %

Soutenir les
communautés
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Le Schneider Sustainability Impact (SSI) est le processus d’amélioration 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 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. 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 moyenne des notes obtenues par chaque KPI, à pondération 
égale, en excluant le KPI local. Exceptionnellement sur 2021, deux autres KPI sont exclus car leur progrès n’est pas mesurable : le KPI n°6 
puisque ce programme est en cours de développement et le KPI n°7 car l’année de référence est 2021. Un auditeur externe apporte une 
assurance modérée sur les résultats du SSI une fois par an, incluant la revue des méthodologies et des processus de reporting. 

Chaque année, la performance du SSI impacte la rémunération variable individuelle des cadres dirigeants du Groupe ainsi que 58 000 
employés éligibles, à hauteur de 20% de la part collective.

*Note sur les résultats du 3ème trimestre (T3) 2021

Le KPI n°4 se concentre aujourd'hui sur trois types de commodité: l'acier, l'aluminium et les thermoplastiques, représentant 
approximativement 30% du volume total (en masse) des achats intégrant nos produits. Les principales exclusions sont les composants 
électriques et électroniques, les autres métaux non-ferreux et les achats indirects d'acier. Schneider Electric travaille en continu, avec les 
représentants industriels, sur la traçabilité et la définition des attributs environnementaux de ces matériaux, avec pour objectif une intégration 
progressive à l'initiative Green Materials dès lors que la maturité de la chaîne d'approvisionnement sur le sujet est jugée satisfaisante.

Concernant le KPI n°6, Schneider Electric a construit en 2021 son cadre d’évaluation du travail décent et va mener un pilote fin 2021 avec 
quelques fournisseurs afin d’affiner la méthodologie en vue de son déploiement chez tous ses fournisseurs stratégiques en 2022. Les progrès 
ne pouvant pas encore être mesurés, ce KPI est exclu du calcul du score SSI pour les T3 et T4 2021, comme convenu avec les auditeurs 
externes.

Après la fin de notre enquête interne annuelle sur l’engagement des employés, nous avons enregistré un taux de confiance de 81 % pour 
signaler un comportement contraire à l’éthique. Cette performance servira de référence et le Groupe vise une progression de +10pts d’ici 
2025. A noter que la performance de ce KPI est exclue du calcul du score SSI 2021.

Note



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

En savoir plus


