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Le développement durable est depuis longtemps au cœur de 
tout ce que nous faisons. Cela nous pousse à faire le bien et à 
bien faire, parce que le but et le profit ne sont pas mutuellement 
exclusifs. Cet esprit a guidé l’évolution de notre entreprise, de 
notre culture et de notre modèle d’exploitation, et nous a aidés à 
devenir l’entreprise que nous sommes aujourd’hui, un leader et un 
catalyseur de la durabilité – une entreprise à impact.

Une entreprise à impact applique des valeurs de durabilité 
profondément ancrées dans les dimensions sociales, 
environnementales, de gouvernance et d’éthique d’entreprise,  
ainsi que dans une dimension financière. Notre approche fondée 
sur des principes directeurs a attiré l’attention sur Schneider 
Electric au fil des ans, y compris la reconnaissance de Corporate 
Knights en tant que société la plus durable au monde en 2021. 
Si ces distinctions sont des raisons de se réjouir, elles ne sont pas 
pour autant des raisons de baisser la garde. 

Face à l’urgence climatique et aux inégalités grandissantes, 
nous avons continué à nous mettre au défi d’en faire plus. Notre 
baromètre, le Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021 – 2025, 
comprend 11 objectifs mondiaux pour mesurer des initiatives de 
transformation et plus de 200 programmes fixés à l’échelle des 
pays et des zones géographiques, car nous comprenons que 
les défis en matière de durabilité diffèrent localement. Tous ces 
objectifs nous aident à avoir un impact significatif  sur nos six 
engagements à long terme : Climat, Ressources, Confiance, 
Égalité, Générations et Local. 

Afin d’offrir une transformation durable à nos clients et à nos 
collectivités, nous avons également accéléré notre stratégie 
commerciale en matière de durabilité grâce à l’expansion 
de notre service de consultation, renforcé par des services de 
conseils en matière de climat, de reporting, de traçabilité et 
de mobilisation de la chaîne d’approvisionnement, et bien plus 
encore. Cela renforce notre capacité à être le catalyseur-clé 
de clients ayant besoin de décarboner à la fois leurs activités et 
leur chaîne d’approvisionnement, et pour lequel nous sommes 
en mesure de pouvoir les accompagner du début à la fin du 
processus.

Olivier Blum 
Directeur de la Stratégie et du 
Développement Durable

5 principes directeurs:

La performance 
comme élément fondateur pour bien agir

L’implication de tous les acteurs
de notre écosystème

Les trois piliers ESG 
dans toutes leurs dimensions

Être le partenaire business 
digital pour la durabilité et l’efficacité

Promouvoir un modèle & une culture
d’impact au niveau mondial et local
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 engagements à long terme

Nous soutenons:

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.

Agir avec détermination pour le climat

Utiliser efficacement les ressources

Agir dans le respect de nos principes de confiance

Mobiliser toutes les générations

Soutenir les communautés locales

Garantir l’égalité des chances

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 sociales, 
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 compétences 
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.
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1 Point de départ à 3/10, la cible 2025 étant à 10/10 4Programme en cours de développement2 2019 comme année de référence

5 2021 comme année de référence 6 Chiffres cumulés depuis 2008 7 Chiffres cumulés depuis 2009

3 Chiffres cumulés depuis 2018
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Résultats du 4ème trimestre 2021

CLIMAT

RESSOURCES

CONFIANCE

ÉGALITÉ

GÉNÉRATIONS

LOCAL

Développer nos revenus avec un impact positif  pour l’environnement*2

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 

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 salariés 4

Mesurer le niveau de confiance de nos collaborateurs pour signaler des comportements non éthiques 5

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

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

Former des personnes à la gestion de l’énergie7

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

* Selon la définition de Schneider Electric et sa méthode de calcul

Point de départ T4 2021 Cible 2025
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Le monde ressent déjà les effets du réchauffement 
climatique d’une manière qu’il est impossible 
d’ignorer. Malgré cela, les engagements pris par 
les pays pendant la COP26 ne sont pas suffisants 
pour suivre le rythme de l’Accord de Paris, qui vise 
à limiter la hausse des températures à 1,5°C en 
moyenne à l’échelle mondiale. D’ici 2030, nous 
devons accélérer la décarbonation de trois à cinq 
fois plus vite que les engagements actuels si nous 
voulons vivre dans un monde où les pires effets des 
changements climatiques ne se manifestent pas.

Des entreprises comme la nôtre ont la capacité et 
la responsabilité d’aider, et les moyens de le faire 
existent déjà. De notre côté, nous nous sommes 
engagés à :
•  La neutralité carbone de nos opérations d’ici 2025 

(avec compensation carbone)
•  Zéro émission nette de CO2 dans nos opérations 

d’ici 2030 (sans compensation carbone) ;
•  La neutralité carbone sur l’ensemble de la chaîne 

de valeur (scope 1, 2 et 3, avec des compensations 
CO2) d’ici 2040 

•  Zéro émission nette sur toute la chaîne 
d’approvisionnement d’ici 2050 (sans  
compensation carbone)

Pour nous aider à y parvenir, nous avons lancé le 
Projet Zéro Carbone en avril 2021, en déployant notre 
expertise, nos outils, notre formation et nos solutions 
pour réduire de moitié les émissions de carbone 
opérationnelles de nos principaux fournisseurs 
d’ici 2025. En nous décarbonant nous-mêmes, nos 
partenaires, ainsi que la chaîne d’approvisionnement 
et même l’infrastructure qui soutient tout cela, et en 
adoptant une approche socialement responsable à 
tous les niveaux de l’entreprise, nous nous efforçons 
d’aider à élever la citoyenneté d’entreprise vers une 
transformation efficace.

Grâce à des logiciels, des services et des solutions 
comme notre plateforme EcoStruxure,™ nous 
favorisons la décarbonation en prouvant que la 
durabilité et la croissance se motivent mutuellement. 
La réussite financière qui résulte de nos efforts 
positifs pour le climat est ce que nous appelons les 
revenus à impact ; en augmentant nos revenus à 
impact et en aidant les autres à faire de même, nous 
pouvons faire de la neutralité carbone une réalité.

 une décarbonation immédiate et durable

71 %  
de nos revenus avec un impact  
positif  pour l’environnement
(Objectif  : 80 % en 2025)

347 M 
de tonnes de CO2 économisées et 
évitées pour nos clients
(Objectif  : 800 millions en 2025)

1 % 
de réduction des émissions de 
CO2 pour les activités de nos 1 000 
fournisseurs majeurs
(Objectif  : 50% en 2025)

Notre performance en 2021 :
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Entreprise la plus durable 
au monde en 2021 selon Corporate 
Knights Global 100 

Prix décerné par Energy Star 
“Partenaire de l’Année : 
Excellence Continue” pour la 3e 
année consécutive

A LIST

2021
CLIMATE

Sur la liste A du CDP 
sur le changement 
climatique pour la 11e 
année consécutive

Wilo accélère sa stratégie 
climatique avec les équipes de 
conseils en énergie de Schneider

Rapport sur la 
décarbonation “Back to 
2050” publié par Schneider 
Electric avant la COP26

L’offre SM AirSeT 
remporte le “Prix de 
l’Efficacité Energétique 
Industrielle” lors du Hannover 
Messe (Salon international de 
l’industrie de Hanovre)

Lancement de 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)

Nos succès

Energize : programme d’approvisionnement 
en énergie propre élaboré en collaboration avec 10 sociétés 
pharmaceutiques mondiales

Égalité LocalGénérationsRessourcesClimatIntroduction Confiance Note méthodologique
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Le Jour du dépassement de la Terre — le jour 
où la demande de ressources dépasse ce que la 
planète peut reconstituer en un an — est tombé le 
29 juillet 2021. Autrement dit, en une seule année, 
les humains ont accaparé les ressources de près de 
deux planètes Terre. 

Nous devons faire mieux. En adoptant un modèle 
économique circulaire et en intégrant des principes 
circulaires à chaque prise de décision, nous pouvons 
faire une utilisation plus efficace et plus responsable 
des ressources que nous partageons tous. 

L’un des leviers-clés pour ces efforts est notre label 
Green Premium,™ grâce auquel nous fournissons 
des produits durables avec des informations 
environnementales transparentes. Notre gamme 
d’interrupteurs Odace Sustainable, par exemple, est 
fabriquée à partir de matériaux recyclés recueillis 
dans les centres de dépôt électrique. Plus de 75 % 
de nos ventes de produits proviennent de produits 
Green Premium.

En utilisant des matériaux durables, en augmentant 
la quantité de matériaux recyclés dans notre chaîne 
de valeur et en offrant des programmes de reprise en 
fin de vie, nous aidons les clients à tirer le meilleur 

parti de leurs ressources. Cependant, nous devons 
aussi veiller à ce que les terres qui abritent ces 
ressources soient respectées.  

Lors de la première partie de la réunion de la COP15 
en octobre 2021, un cadre visant à garantir l’absence 
de perte nette de biodiversité a commencé à prendre 
forme. Pour une société comme la nôtre, le premier 
impératif  est de mesurer, et de comprendre toute 
notre empreinte sur la biodiversité nous permet de la 
gérer correctement.

C’est pourquoi nous prenons des mesures concrètes 
en faveur de la biodiversité, avec nos engagements 
approuvés par la coalition Act for Nature. Dans 
le cadre de notre engagement à l’égard de la 
biodiversité, nous visons zéro perte nette de 
biodiversité dans nos opérations directes d’ici 
2030 et veillons à ce que tous nos sites aient des 
programmes de conservation et de restauration 
en place.

   

Schneider Sustanability Impact  2021 – 2025

 efficace avec nos ressources et les préserver

11 %  
de matériaux verts en plus dans  
nos produits
(Objectif  : 50 % en 2025)

21 % 
d’emballages primaires et 
secondaires sans plastique à usage 
unique et constitués de carton recyclé
(Objectif  : 100 % en 2025)

Notre performance en 2021 :
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Nouvelle gamme 
d’interrupteurs Odace 
Sustainable, fabriqués à partir 
de matériaux recyclés

IntenCity, site Schneider Electric le plus 
durable au monde, a ouvert à Grenoble (France)

Schneider Electric remporte 
quatre CES 2022 
Innovation Awards dans 
les catégories Développement 
durable et Maisons connectées

Prix de la “Best Global 
Sustainable Supply 
Chain Organization” 
(Meilleure chaîne 
d’approvisionnement au monde), 
décerné lors du GSSC Summit 
2021Global Sustainable Supply 
Chain Summit 2021

Deux usines basées aux Etats-
Unis et en Chine reconnues en 
tant que “Lighthouse” par le Forum 
Economique Mondial

La 1ère usine de déchets 
transformés en énergie, à 
Sharjah, aux Emirats Arabes 
Unis utilise nos solutions EcoStruxure 
pour réaffecter 300 000 tonnes de déchets 
initialement destinés à la mise en décharge 
et alimenter 28 000 foyers en énergie

Schneider Electric a 
rejoint le Livelihood 
Carbon Fund pour 
accélérer les solutions 
naturelles

Plan d’action lancé 
pour lutter contre la perte 
de biodiversité

Methodological Note

Nos succès

Égalité LocalGénérationsRessourcesClimatIntroduction Confiance Note méthodologique
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La confiance est l’une de nos valeurs fondatrices, 
tant dans les relations entre collaborateurs de 
Schneider Electric, qu’au sein des collectivités 
auxquelles nous avons la chance d’appartenir. La 
capacité de travailler ensemble forme la base du 
progrès et nous permet à chacun de parvenir à 
un avenir dans lequel le développement durable 
fonctionne pour tous. 

La première étape pour une relation de confiance 
commence souvent par une relation d’affaire, en 
proposant des logiciels, des produits et des services 
de haute qualité, et en maintenant ce niveau de 
qualité tout au long de la durée de vie de l’offre. Cela 
dit, cette exigence d’excellence globale va bien au-
delà d’une solution digitale, d’un produit physique ou 
de la visite d’un professionnel dédié : tout part d’une 
foi fondamentale en le respect. 

Notre charte de confiance codifie l’importance de 
notre engagement en faveur de l’éthique, la sécurité, 
la durabilité, la qualité et la cybersécurité. Cette 
charte est notre code de conduite et s’applique à 
tous ceux/toutes celles qui travaillent chez Schneider 
et dans toutes nos filiales. Nous formons nos 
collaborateurs sur ces principes fondamentaux. 

Notre plan de vigilance annuel – qui a été 
reconnu meilleur plan de vigilance en 2021 
par le Forum pour l’Investissement Responsable 
(FIR) et A2 Consulting – nous permet de suivre 
et de gérer les risques pour notre activité, notre 
chaîne d’approvisionnement, nos prestataires et 
nos collectivités sur les sujets touchant aux droits 
humains, l’environnement, l’éthique, la sécurité des 
offres et la cybersécurité.

La pandémie actuelle a confirmé le besoin d’un 
filet de sécurité pour garantir un niveau de revenu 
minimum à nos collaborateurs. Depuis 2021, grâce 
à l’aide d’une entreprise tierce, nous effectuons un 
audit des salaires des collaborateurs pour garantir 
que nous leur fournissons un salaire et un travail 
décents au sein de l’entreprise. Par ailleurs, dans 
le cadre de notre nouveau programme SSI, nous 
visons que 100 % de nos fournisseurs stratégiques 
garantissent un travail décent à leurs propres 
employés. Nous sommes la seule société de notre 
secteur d’activité proposant ce type d’engagement.

 la confiance de tous ceux qui nous entourent

Programme en cours de 
développement 
nos fournisseurs stratégiques assurent 
un travail décent à leurs salariés
(Objectif  : 100 % en 2025) 

81 %
de niveau de confiance de nos 
collaborateurs pour signaler des 
comportements non éthiques
(Objectif  : +10 pts en 2025)

Notre performance en 2021 :
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11e année consécutive dans 
l’indice Dow Jones 

Sustainability World Index

Figure parmi les sociétés les 
plus éthiques au monde pour la 
dixième année consécutive

Lauréat du Grand Prix de la 
Transparence dans la catégorie 
Information ESG

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

96 % des employés 
ont suivi des formations sur la 
durabilité, la cybersécurité et 
l’éthique

Nos Principes de 
Responsabilité ont évolué 
pour devenir notre Charte 
de confiance, le Code de 
conduite de Schneider Electric

Nos succès

Égalité LocalGénérationsRessourcesClimatIntroduction Confiance Note méthodologique
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 l’égalité des chances pour tous partout dans le monde

Notre aspiration est d’améliorer la vie des individus 
en développant des solutions énergétiques durables, 
et nous ne pouvons y parvenir qu’à travers une 
approche globale. Les inégalités, sous toutes leurs 
formes, sont une menace pour la paix, la stabilité et 
la prospérité dans le monde entier. 

Dans le monde, environ 2 milliards de personnes 
n’ont pas accès à une électricité propre. Nous 
considérons l’énergie comme un droit humain 
fondamental, et pour remédier à cette disparité, il 
faut s’attaquer au problème plus vaste de l’inégalité. 

Pour combler le manque d’énergie, nous 
développons et soutenons des projets 
d’électrification rurale – qui va des lanternes 
solaires aux systèmes d’électrification des maisons, 
en passant par les lampadaires et les microréseaux. 
Nos innovations contribuent à créer des débouchés. 
En 2021, nous avons aidé quatre millions de 
personnes supplémentaires dans le monde à avoir 
accès à une électricité verte, et notre objectif  est de 
porter ce nombre à 50 millions d’ici 2025. 

Cet engagement envers le progrès équitable s’étend 
également à notre philosophie de diversité, d’équité 
et d’inclusion. Avec sept femmes au sein de 
notre comité de direction de 16 membres, notre 
équipe de direction est l’une des plus égalitaires de 
notre secteur d’activité. D’ici 2025, nous veillerons 
à ce que les femmes représentent 50 % des 
nouveaux recrutements, 40 % des postes à haute 
responsabilité et 30 % des postes de direction. 

Dans le cadre de cette vision, nous avons élaboré 
et mis en œuvre un cadre d’équité salariale — une 
méthodologie commune pour identifier et corriger les 
écarts salariaux entre les hommes et les femmes au 
sein de groupes comparables d’employés. Ce cadre, 
combiné à une politique mondiale en matière de 
congés pour raisons familiales, nous aide à nous 
assurer que l’équité est une valeur que nous vivons 
tous les jours. Il aide également nos employés à 
mieux servir notre mission qui consiste à faire le 
pont entre le progrès et la durabilité, sans laisser 
personne de côté.

41/27/26  
de femmes à l’embauche, à des 
postes à haute responsabilité, et dans 
les équipes de direction
(Objectif  : 50 %/40 %/30 % en 2025)

+4,2 M 
de personnes ayant accès à  
l’électricité verte
(Objectif  : 50 millions en 2025)

Notre performance en 2021 :
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Reconnu en tant que leader 
de la diversité pour la 3e année 
consécutive par le Financial Times

Adoption des nouvelles 
normes de travail 
définies par le Forum 
Economique Mondial

Le plan d’augmentation 
de capital réservé aux 
salariés (WESOP) a fêté 
ses 25 ans !
Plus de 60 % de nos employés  
y ont souscritClassée au 

Bloomberg 
Gender-Equality 
Index pour la 4e 
année consécutive

Classé au premier rang des 100 
meilleures entreprises  pour 
la diversité et l’inclusion par 
Refinitiv en 2021

Partenariat avec 
Solar Impulse dans le 
cadre de son label “Efficient 
Solutions” pour identifier  
1 000 solutions de lutte 
contre le réchauffement 
climatique

Ouverture de l’une des plus 
grandes fermes piscicoles 
d’Afrique de l’Ouest

13 000 lanternes solaires Mobiya 
distribuées au Bénin, au Sénégal et au 
Cameroun en partenariat avec l’ADEME

Nos succès

Égalité LocalGénérationsRessourcesClimatIntroduction Confiance Note méthodologique
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Cinq générations se partagent notre planète 
aujourd’hui, et c’est de notre responsabilité de ne 
laisser personne de côté. Nous nous efforçons 
de vivre cette valeur en soutenant tout le monde 
de façon égale dans notre organisation grâce au 
mentorat, à la formation et à l’innovation. 

Nous avons toujours été déterminés à favoriser 
l’apprentissage et le perfectionnement des 
jeunes générations. Par exemple, grâce à la Global 
Student Experience de Schneider, nous offrons aux 
jeunes un parcours dans l’industrie de la gestion 
de l’énergie et de l’automatisation. De même, 
notre concours Go Green encourage la prochaine 
génération d’innovateurs à concrétiser leurs idées. 

La Fondation Schneider Electric travaille 
étroitement avec des organisations non 
gouvernementales locales qui offrent également 
des programmes de formation pour les jeunes. 
En France, par exemple, la Fondation parraine le 
programme « 100 chances — 100 emplois », qui 
offre des possibilités de carrière personnalisées 
aux adultes de 18 à 30 ans qui n’ont pas de 
diplôme d’études supérieures. Et grâce à l’initiative 
Tomorrow Rising de la Fondation, nous soutenons 
les entrepreneurs des pays en développement 
qui dirigent leurs communautés vers un avenir 
prometteur. 

Nous avons franchi le cap des 300 000 personnes 
formées en gestion de l’énergie en 2021, et nous 
formerons 700 000 personnes supplémentaires 
d’ici 2025. A mesure que nous travaillons à cultiver 
ces compétences, nous offrons des cheminements 
de carrière à ceux qui se passionnent pour le 
développement durable. Et si ces chemins mènent 
vers Schneider Electric, nous nous assurons que ces 
talents s’épanouissent. 

Les employés sont encouragés à participer à des 
programmes de perfectionnement professionnel et 
à utiliser notre plateforme mondiale, Open Talent 
Market. OTM est une plateforme axée sur l’IA 
(l’Intelligence Artificielle) qui associe les talents 
internes aux projets à temps partiel, aux emplois à 
temps plein et au mentorat, créant ainsi une plus 
grande transparence quant aux possibilités d’emploi 
et facilitant une collaboration diversifiée à l’échelle 
mondiale. À mesure que les gens évoluent avec 
nous, nous veillons à ce que tous les employés 
bénéficient systématiquement de plans de 
carrière et de développement pendant les dix 
années précédant leur retraite. C’est grâce à ces 
programmes que nos collaborateurs construisent 
des carrières enrichissantes. En investissant dans 
la valeur de l’apprentissage au quotidien, nous 
pouvons mieux tenir notre promesse faite aux 
générations futures.

 toutes les générations en n’oubliant personne

Schneider Sustanability Impact  2021 – 2025

1,25 fois +
d’opportunités pour les stagiaires, les 
apprentis et les nouveaux diplômés
(Objectif  : 2 fois + en 2025)

328 359
personnes formées à la gestion  
de l’énergie 
(Objectif  : 1 million en 2025)

Notre performance en 2021 :
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Parmi les 50 employeurs 
les plus attractifs au 
monde en ingénierie pour la  
3e année consécutive

Certifié Great Place to Work 
(entreprise où il fait bon travailler) pour 
la 3e année consécutive

25 458 étudiants ont participé au 
concours Schneider Go Green in the City 2021

Plus de 7 000 étudiants 
inscrits à la deuxième édition 
annuelle de la Schneider Global 
Student Experience 

Engagement à former  
10 000 personnes à travers le 
nouveau Centre de formation franco-
sud-africain Schneider Electric

Accords signés pour la 
construction de centres de 
formation en technologie à 
faibles émissions de carbone 
avec la China Education Association 
for International Exchange

UCEP Bangladesh et la Fondation Schneider Electric se 
sont associés pour former 15 000 jeunes à la gestion de l’énergie

Schneider Sustanability Impact  2021 – 2025

Nos succès

Égalité LocalGénérationsRessourcesClimatIntroduction Confiance Note méthodologique



Égalité LocalGénérationsRessourcesClimatIntroduction Confiance Note méthodologique

Schneider Sustanability Impact  2021 – 2025

Les crises climatiques, les écarts en matière 
d’égalité, le manque d’occasions, les crises 
sanitaires — beaucoup de ces problèmes sont à la 
fois mondiaux et locaux. Nous sommes conscients 
que le développement durable est l’affaire de tous 
au quotidien. Cela peut être perçu différemment 
en fonction de chaque individu et selon l’endroit où 
l’on vit. Pour traiter les enjeux locaux, nous avons 
demandé à tous nos présidents de pays et de zone 
de définir des programmes locaux spécifiques ayant 
un impact sur leurs communautés.   

En moins d’une année, nous avons validé plus 
de 200 initiatives locales. Ces actions locales 
s’inscrivent dans le cadre de nos engagements 
à l’échelle mondiale et se manifestent par des 
moyens tels que l’alimentation en énergie solaire 
de 100 écoles mixtes pour 24 000 élèves en 
Inde ou l’établissement de centres de formation 
professionnelle au Myanmar.

En plus de ces initiatives locales et mondiales, 
notre programme VolunteerIn motive les employés 
depuis 2012 à encadrer, former et contribuer à des 
programmes de développement durable gérés par 
des partenaires locaux. En soutenant ces bénévoles, 
nous renforçons le pouvoir d’une citoyenneté 
responsable et d’une collectivité durable. Nous 
avons le privilège d’être continuellement témoins de 

l’impact qu’une personne peut avoir. Au cours de la 
pandémie, plus d’individus se sont portés volontaires, 
et à une plus grande fréquence.  

En mai 2021, alors que la pandémie de la COVID-19 
s’accélérait à un rythme alarmant en Inde, nous 
avons aidé à organiser des campagnes de collecte 
de fonds et d’autres initiatives pour soutenir nos 
collègues indiens, tels que des équipements 
d’urgence, comme des concentrateurs d’oxygène, 
des unités mobiles de production d’oxygène et 
d’autres fournitures, combinées à une collecte de 
fonds à laquelle ont participé 6 530 donateurs via le 
fonds Tomorrow Rising.   

Nous sommes convaincus que nos engagements 
locaux feront toute la différence. A mesure que les 
initiatives que nous avons semées prennent racine 
dans les communautés du monde entier, nous 
continuerons de cultiver et d’amplifier nos impacts 
locaux afin que nous puissions tous récolter les fruits 
d’un monde durable et généreux.

 les impacts à l’échelle locale à travers le monde

100 %  
de nos Présidents de pays et de 
zones ont défini des programmes lo-
caux impactant leurs communautés
(Objectif  : 100 % en 2025)

Notre performance en 2021 :
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Schneider Sustanability Impact  2021 – 2025

Des dispositifs photovoltaïques installés 
pour charger les lampes solaires dans les écoles 
africaines

Ouverture de centres de formation 
professionnelle au Myanmar

Un accès à l’éducation pour les 
femmes vulnérables au Chili

Multiplication par 5 des dépenses 
auprès de nos fournisseurs 
autochtones en Australie

Une nouvelle vie pour les produits 
électriques en Espagne et amélioration des 
installations électriques pour des familles dans le besoin 

Un accès plus sûr à l’électricité au Brésil 
pour les familles défavorisés

Promotion de 
l’économie circulaire en 
France avec l’élargissement de 
notre catalogue interne contenant 
150 produits circulaires

Nos succès

Égalité LocalGénérationsRessourcesClimatIntroduction Confiance Note méthodologique
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Schneider Sustanability Impact  2021 – 2025

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 garantie modérée 
sur les résultats du SSI une fois par an, en incluant la revue des méthodologies et des processus de reporting permettant de consolider les 
différents KPI.

Chaque année, la performance du SSI impacte la rémunération variable individuelle des cadres dirigeants du Groupe ainsi que de 64 000 
employés éligibles, à hauteur de 20% de la part collective.

* Note sur les résultats du 4ème trimestre (T4) 2021

Pour les KPI n°4 et n°5, les éléments reçus au quatrième trimestre 2021 ont permis de mieux estimer les données de référence de 2020. Ces 
données de référence ont été vérifiées par Ernst & Young.

Concernant le KPI n°6, Schneider Electric a élaboré en 2021 son cadre d’évaluation du travail décent et mènera un pilote avec quelques 
fournisseurs afin de finaliser 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 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 +10 pts d’ici 2025. A noter 
que la performance de ce KPI est exclu du calcul du score SSI 2021 et a été audité par Ernst & Young.

Schneider Sustanability Impact  2021 – 2025Schneider Sustanability Impact  2021 – 2025

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

se.com/sustainability

Suivez-nous :

@schneiderelec

https://www.se.com/ww/fr/about-us/investor-relations/
https://www.se.com/ww/en/about-us/investor-relations/
https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/
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