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 « Aborder la question du changement climatique est la 
problématique majeure à laquelle notre génération est 
confrontée, et les entreprises ont un rôle capital à jouer. Nous 
savons que nous devons agir plus vite pour éviter les pires 
impacts du réchauffement climatique. Schneider Electric fait 
partie des solutions, grâce à ses technologies et produits 
existants, pour avoir un impact positif sur le climat. »
Xavier Denoly, Directeur Développement durable

Contexte et ambition
L’année 2021 a été marquée par une accélération, rendue 
possible par les enseignements tirés de 2020. L’accélération de 
notre conscience collective en ce qui concerne la fragilité des 
écosystèmes, du climat, des ressources, de la biodiversité et même 
des vies humaines. Des petites avancées d’une année sur l’autre ne 
suffiront pas à répondre à l’ampleur des changements nécessaires. 
Il faut maintenant fixer un objectif adapté à notre trajectoire de 
développement collectif : respectons-nous les ressources limitées de 
la planète ? La science nous indique que ce n’est pas le cas. Nous 
devons donc prendre le problème à l’envers et définir des actions 
pour limiter à 1,5 °C l’augmentation moyenne des températures à 
l’échelle mondiale, préserver la biodiversité et les ressources.

Les entreprises du monde entier accélèrent leurs efforts pour  
aligner leurs stratégies sur une trajectoire de 1,5 °C. Depuis 2018,  
le nombre d’entreprises dont les objectifs sont approuvés par 
l’initiative Science Based Targets a doublé chaque année, atteignant 
plus de 1 000 entreprises en 2021, dont Schneider Electric.  
1 000 autres entreprises se sont engagées à adopter de tels  
objectifs prochainement. 

Parce qu’il s’efforce d’être une « Entreprise à impact », le Groupe a 
défini une stratégie climat qui englobe toutes ses parties prenantes, 
des collaborateurs aux partenaires de la chaîne d’approvisionnement, 
aux clients, ainsi qu’aux communautés et institutions locales, et qui 
montre qu’une entreprise peut être à la fois responsable et rentable. 

Les actions concrètes pour la période 2021-2025 sont suivies et 
présentées de manière transparente dans le Schneider Sustainability 
Impact et le Schneider Sustainability Essentials, et sont supervisées 
par des comités dédiés dont le Conseil d’administration. À plus long 
terme, le Groupe s’engage sur l’objectif de zéro émission nette de CO

2
 

dans ses activités d’ici 2030 et a pris des engagements spécifiques 
en matière d’électricité renouvelable, d’efficacité énergétique et de 
véhicules électriques au titre des initiatives RE100, EP100 et EV100. 
D’ici 2040, le Groupe aura atteint la neutralité carbone sur l’ensemble 
de sa chaîne de valeur, ce qui signifie que tous les produits du Groupe 
seront neutres en carbone. Plus important encore, au-delà de son 
objectif d’excellence visant à réduire sa propre empreinte, Schneider 
Electric permet à ses clients d’économiser environ 100 millions de 
tonnes de CO

2
 chaque année grâce à EcoStruxure™. 
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Faits marquants en 2021

Schneider Electric figure sur la liste A du 
programme Climate Change du CDP pour 
la 11ème année consécutive. 

Le programme Energize, programme 
fournisseur unique en son genre visant à 
faire progresser l’action climatique, lancé 
par dix entreprises pharmaceutiques 
internationales.

Schneider remporte quatre prix pour 
le développement durable et la maison 
intelligente lors des Prix de l’Innovation du 
CES 2022, récompensant son engagement 
pour la durabilité et l’innovation.

Objectifs clés et résultats

Progrès réalisés sur nos engagements en matière de développement durable pour 2021-2025

Schneider Sustainability Impact 
Engagements à long terme 
en faveur des ODD des 
Nations Unies Programmes 2021-2025 Référence(1) Progrès en 2021(2) Objectif 2025

Climat 1. Développer nos revenus avec un impact positif pour 
l’environnement(3)

70 %
0 100

71 % 80 %

2. Aider nos clients à économiser ou à éviter des millions de tonnes 
de CO

2
(3)

263 M
0 100

347 M 800 M

3. S’assurer que 1 000 fournisseurs majeurs réduisent leurs propres 
émissions de CO

2

0 %
0 100

1 % 50 %

Schneider Sustainability Essentials 
Engagements à long terme 
en faveur des ODD des 
Nations Unies Programmes 2021-2025 Référence(1) Progrès en 2021(2) Objectif 2025

Climat 1. Décarboner nos opérations avec des sites Zéro-CO
2

30 51 150

2. Substituer nos offres Moyenne Tension avec des alternatives 
innovantes sans gaz SF

6

0 % 38 % 100 %

3. Consommer de l’électricité provenant de sources renouvelables 80 % 82 % 90 %

4. Améliorer l’efficacité CO
2
 dans le transport de marchandises 0 % -1 % 15 %

(1) En général, la performance de 2020 sert de référence pour les programmes du SSI et du SSE, à l’exception du SSI #1, SSI #10, SSE #5, SSE #14, et SSE #20, qui sont 
 mesurés par rapport à une référence de 2019 pour atténuer les impacts COVID-19.
(2) Chaque année, Schneider Electric obtient un niveau d’assurance « modérée » sur la méthodologie et les progrès de la part d’un organisme tiers indépendant pour  

tous les indicateurs du SSI et du SSE (hormis les indicateurs SSI #6, SSI #7, SSI #+1, SSE #12 et SSE #23, en 2021), conformément à la norme d’assurance ISAE 3000. 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer au Document d’Enregistrement Universel. La performance 2021 est également discutée plus en détail dans chaque section 
de ce rapport.

(3) Pour les exigences de reporting dans le cadre du règlement européen sur la taxonomie. Pour plus d’informations, veuillez vous référer au Document d’Enregistrement Universel.

2030 2040 2050

Feuille de route à long terme 

• Atteindre zéro émission 
opérationnelle nette et réduire les 
émissions du scope 3 de 35 %  
(par rapport à 2017) ; 

• Passer à 100 % d’électricité 
renouvelable (RE100) ;

• Doubler la productivité énergétique 
(par rapport à 2005, EP100) ;

• Convertir 100 % de la flotte de 
véhicules de société en véhicules 
électriques (EV100).

Être neutre en carbone sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur (scopes 1, 2 
et 3), dix ans avant la date d’atteinte 
prévue pour l’objectif de trajectoire 
climatique de 1,5 °C. 

S’engager auprès des fournisseurs  
de Schneider Electric pour atteindre 
zéro émission nette de CO

2
 dans la 

chaîne d’approvisionnement.
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Entreprise

à IMPACT

Un acteur du changement pour  
le développement durable
Depuis plus de 15 ans, le développement durable est au cœur du processus de transformation de Schneider 
Electric. Le Groupe est aujourd’hui un leader mondial et un acteur clé pour toutes les parties prenantes de  
son écosystème pour accélérer leur propre transition vers l’efficacité énergétique et le développement durable. 
Cette expérience a fait naître la conviction que ce qui différencie Schneider Electric, aujourd’hui et demain, 
c’est qu’elle est une Entreprise à impact.

Schneider Electric est une Entreprise à impact, qui agit selon une 
stratégie et un modèle opérationnel uniques et durables, conçus 
pour produire des impacts positifs à long terme.

Une Entreprise à impact s’attache à répondre aux besoins de 
toutes les parties prenantes de son écosystème, des collaborateurs 
aux clients, en passant par les partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement, sans oublier les communautés locales  
et les institutions. 

Pour promouvoir le développement durable dans l’ensemble de  
sa chaîne de valeur, elle doit progresser et être leader dans tous  
les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance tout  
en restant performante.

Une Entreprise à impact aligne et intègre étroitement son objectif  
et sa mission commerciale pour s’assurer que sa valeur d’entreprise 
répond aux besoins et ambitions en matière de développement 
durable. 

Le modèle opérationnel de la société est conçu pour tenir ces 
promesses à l’échelle mondiale et locale. Sa culture s’appuie sur 
des valeurs fortes qui sont effectivement mises en pratique, et elle 
dispose des talents et des processus nécessaires pour devenir  
une référence en tant qu’entreprise guidée par sa raison d’être.

Position de leader reconnue dans les notations externes 

1.  La performance  
comme élément fondateur pour bien agir

2.  L’implication de tous les acteurs 
de notre écosystème

3.  ESG 
dans toutes ses dimensions 

4.  Business  
être le partenaire digital pour le 
Développement durable et l’Efficacité

5.  Promouvoir un modèle et une culture 
d’impact au niveau mondial et local

Cinq principes directeurs

 « Les entreprises doivent adopter un état 
d’esprit net positif qui leur permet de tirer profit 
de la résolution des problèmes du monde au 
lieu de les créer. Cet état d’esprit réparateur 
s’aligne sur le modèle de l’Entreprise à  
impact de Schneider Electric, qui peut être  
un véritable moteur du changement. »
Bertrand Piccard
Président de la Fondation Solar Impulse
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1.  Accent  
mis sur les enjeux prioritaires 

2.  Bouleversement  
du statu quo

3.  Communication transparente  
sur les progrès réalisés chaque trimestre

4.  Données fiables  
auditées chaque année en externe

5.  Dirigeants récompensés  
pour leurs performances 

pour notre écosystème
Climat

Atteindre zéro émission nette  
de CO

2
 

Dans nos opérations d’ici 2030 

Dans notre chaîne 
d’approvisionnement d’ici 2050 

Biodiversité

Utiliser efficacement les ressources 
dans nos opérations, sans déclin 
net de la biodiversité, d’ici 2030

Accès à l’énergie

Donner accès à une électricité  
verte à 100 millions de personnes 
d’ici 2030

Engagement 2030

Nos engagements à 2025
Avec moins de dix ans pour réaliser les ODD des Nations Unies, Schneider Electric a intensifié ses efforts et s’engage à prendre de nouveaux 
engagements ambitieux afin de produire un impact significatif dans le cadre de ses activités commerciales. Ces engagements et progrès en 
matière de développement durable sont pleinement intégrés dans les processus et organes de gouvernance qui conçoivent et exécutent la 
stratégie du Groupe en interne et en externe, à tous les niveaux, du conseil d’administration aux opérations. 

Agir avec détermination 
pour le climat
en investissant et en développant 
continuellement des solutions innovantes 
pour réduire les émissions carbone 
conformément à notre engagement 
pour le climat.

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-mêmes, 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 pour ouvrir la voie aux 
générations suivantes. 

Soutenir les 
communautés locales
en accompagnant les acteurs locaux, 
individus ou partenaires dans notre 
écosystème, et en encourageant les 
initiatives locales pour faire du dévelop-
pement durable une réalité pour tous.

Schneider Sustainability Impact
Les progrès réalisés sur nos six engagements pour 2021-2025 
seront mesurés au moyen d’indicateurs clés de performance 
(KPI) quantitatifs, dans le cadre de deux outils complémentaires : 
le Schneider Sustainability Impact (SSI) et le nouveau Schneider 
Sustainability Essentials (SSE). 

Le SSI traduit nos six engagements à long terme dans une série 
de onze programmes hautement transformateurs et innovants. Ces 
programmes font l’objet d’un suivi et d’une publication trimestriels, 
d’un audit annuel et sont liés à la rémunération variable à court terme 
des salariés du Groupe. Un ajout notable au SSI en 2021 est l’aspect 
local, visant à déployer des actions locales dans les 100+ marchés 
où le Groupe opère afin de mieux stimuler tous les dirigeants et 
collaborateurs à mettre en place des impacts locaux significatifs.

Le SSE est un nouvel outil créé pour maintenir un haut niveau 
d’engagement et de transparence pour 25 autres porgrammes  
long-terme, comme par exemple notre promesse de payer tous  
les employés au dessus du salaire décent. 
 

Notre outil unique de transformation 
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1 Gouvernance climatique 

1.1 Gouvernance
Schneider Electric fait le point et passe en revue ses progrès sous le 
prisme d’un écosystème élargi : d’abord, en examinant les avancées 
réalisées par le Groupe lui-même et obtenues au sein de sa chaîne 
d’approvisionnement pour s’aligner sur une trajectoire climatique de 
1,5 °C ; ensuite, la manière dont les clients sont épaulés pour en faire 
autant grâce aux offres de Schneider ; enfin, comment Schneider 
accompagne les communautés locales dans l’accélération de leurs 
actions en faveur du climat.

Le processus pour concevoir un nouveau SSI comprend une évaluation 
des risques et opportunités liés au développement durable (y compris 
le climat), qui conduit à la conception de programmes de transformation 
concrets pour aligner l’entreprise sur les défis identifiés. Plusieurs 
organes de gouvernance sont impliqués dans ce processus : 

• Le Conseil d’administration et son Comité Ressources Humaines 
& RSE ; 

• Le Comité exécutif et le Comité de développement durable  
du Groupe ;

• Le Comité de pilotage SSI et le département du développement 
durable ;

• Un Comité carbone est chargé d’évaluer en permanence les 
risques et opportunités liés au climat, de piloter l’engagement 
climat et de proposer une stratégie et un plan de gestion au 
Comité développement durable du Groupe.

Au niveau du Groupe, le Directeur Stratégie et Développement 
durable aide à déterminer et à mettre en œuvre les objectifs 
environnementaux et les transformations sous-jacentes du Groupe. 

Par ailleurs, les transformations environnementales sont pilotées 
par un réseau d’experts renommés dans divers domaines 
environnementaux (éco-conception, efficacité énergétique, 
économie circulaire, CO

2
, etc.) qui sont identifiés dans le monde 

entier. Chaque année, un processus reconnaît les personnes 
disposant d’une expertise spécifique que l’entreprise s’attelle à 
maintenir et à développer. Des instances de gouvernance multiples 
permettent à ces communautés d’experts et de leaders de la fonction 
Environnement de se réunir tous les mois ou tous les trimestres, selon 
les sujets et les entités, pour veiller à l’application cohérente des 
politiques et normes environnementales dans l’ensemble du Groupe. 
Pour mettre en œuvre ces politiques, les leaders Environnement 
animent un réseau de plus de 600 responsables du management 
environnemental des sites, des pays, de la conception des produits 
et du marketing.

1.2 Risques et opportunités 

Opportunités liées aux changements climatiques
Si la crise climatique nous pousse à réfléchir, elle a également un 
effet stimulant en termes d’action et d’innovation pour l’activité des 
entreprises, des secteurs industriels et des gouvernements. Le 
défi combiné du virus COVID-19 et des impacts environnementaux 
croissants ont donné lieu à des flux financiers sans précédent 
en faveur de la reprise économique liés à des améliorations en 
termes de réduction d’émissions de CO

2
 et de gains d’efficacité 

énergétique, tels que la Taxonomie verte de l’Union européenne  
et les infrastructures américaines.

Une conscience grandissante des risques posés par le changement 
climatique a également amené des milliers d’entreprises à s’engager 
et agir en faveur de la décarbonation, de l’efficacité énergétique, 
de l’électrification, de l’achat d’énergie renouvelable entre autres. 
Ces solutions existantes ne sont qu’un début : en effet, la prochaine 
décennie verra émerger et s’imposer les « technologies propres »,

car les entrepreneurs comme les sociétés cherchent à imaginer, 
concrétiser et donner plus d’ampleur aux innovations dans les 
domaines du stockage énergétique, de la capture de CO

2
, de 

solutions naturelles pour ne citer qu’eux, stimulant ainsi davantage 
l’économie mondiale et créant une nouvelle catégorie d’emplois 
écologiques.

La demande croissante de produits et de services plus écologiques 
et à faibles émissions de carbone représente une importante 
opportunité commerciale pour Schneider Electric. Lorsque cela est 
possible, des opportunités de développement donnent lieu à de 
nouveaux produits (comme par exemple l’interrupteur SM AirSeT™ 
afin d’éviter l’utilisation de SF

6
, ou encore la création des équipes de 

conseils en environnement). Le Groupe est parfaitement positionné 
pour saisir ces opportunités, car il agit sur les deux paramètres  
de l’équation :

• Les solutions proposées par Schneider en matière de gestion  
de l’énergie, d’automatisation et de conseil sont directement liées 
aux activités de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et d’adaptation et résilience face au changement climatique.

• Parallèlement, le Groupe s’efforce de réduire son empreinte 
carbone de bout en bout et vise la neutralité carbone de sa 
chaîne d’approvisionnement d’ici 2040, avec des étapes  
précises pour 2025 et 2030.

En 2021, 71 % du chiffre d’affaires du Groupe répond à la définition 
des revenus à impact positif pour l’environnement de Schneider, à 
savoir des ventes d’offres qui apportent aux clients de l’efficacité 
en termes d’énergie, de climat ou de ressources, sans pour autant 
avoir d’incidence dommageable sur l’environnement. L’objectif du 
Groupe est de porter ce chiffre à 80 % d’ici 2025 (SSI #1). En outre, 
plus de 90 % des projets d’innovation de Schneider contribuent à 
des solutions liées à l’atténuation du changement climatique et à la 
protection de l’environnement.

Risques liés aux changements climatiques
L’impossibilité d’atteindre un objectif d’émission de gaz à effet 
de serre (GES) aligné sur la trajectoire de 1,5°C d’augmentation 
moyenne des températures mondiales
L’incapacité d’atteindre les objectifs de décarbonation fixés par le 
Groupe pourrait entraîner des pertes financières plus élevées que 
prévu, par exemple en raison d’émissions de CO

2
 prédéfinies pour 

des équipements à durée de vie longue ou pour les baux de longue 
durée. Ces pertes peuvent aussi être occasionnées par des impacts 
réputationnels ou une perte de confiance de la part des clients, 
investisseurs et collaborateurs.

Une évolution inadaptée de l’empreinte de la chaîne 
d’approvisionnement
La volatilité des prix de l’énergie et des matières premières 
ainsi que le renforcement des réglementations vont entraîner 
une augmentation et une fluctuation des coûts d’exploitation et 
d’investissement tout au long de la chaîne de valeur de Schneider, 
affectant ainsi les dépenses du Groupe et celles de ses fournisseurs. 
Cela peut se traduire par une augmentation du coût des produits 
vendus et une réduction des marges. Ce risque peut être limité 
en obtenant des sources d’approvisionnement énergétique bas 
carbone et résilientes, en améliorant l’efficacité des ressources et en 
augmentant les prix de revente tout au long de la chaîne de valeur. 
De plus, les actifs devront être rénovés pour permettre une utilisation 
efficace des ressources dans la mesure où la concurrence, dotée de 
nouvelles infrastructures efficaces va se développer. Par exemple, 
les bâtiments digitaux à basse consommation énergétique procurent 
un niveau de confort supérieur aux utilisateurs tout en réduisant les 
coûts, ce qui augmente la valeur des actifs.
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Risques liés à la transition
Schneider tient également compte des répercussions financières 
possibles des coûts futurs du CO

2
 sur ses activités, en considérant 

ses empreintes tant sur le plan opérationnel qu’au niveau de la 
chaîne d’approvisionnement. Compte tenu du niveau relativement 
bas des émissions de carbone au sein des scopes 1 et 2 du 
Groupe, les tarifs du carbone ont plutôt un impact indirect que 
direct, ce qui entraîne des coûts accrus tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, notamment sur l’achat des matières premières 
et des composants fabriqués contenant des métaux et matières 
plastiques. Des émissions de CO

2
 taxées à 50 euros la tonne 

pourraient avoir un impact global atteignant 420 millions d’euros sur 
la chaîne d’approvisionnement (impacts directs et indirects compris).

L’atténuation du changement climatique entraînera un renforcement 
de la réglementation susceptible de modifier les marchés. Par 
exemple, un appareillage isolé au SF

6
 peut avoir un impact 

significatif sur le changement climatique s’il n’est pas correctement 
traité à la fin de son cycle de vie et si le SF

6
 s’échappe dans 

l’atmosphère. Schneider s’efforce d’anticiper les changements 
réglementaires et lance des solutions innovantes sans SF

6
.

Perturbations sur les sites
Les conditions météorologiques extrêmes, inondations, 
sécheresses et autres conséquences du changement climatique 
exerceront une pression de plus en plus grande sur les chaînes 
d’approvisionnement. Les pénuries diverses peuvent directement 
entraîner des manques à gagner (commandes manquées), des 
augmentations de coûts (expéditions urgentes) et un besoin en 
fonds de roulement accru (gestion des stocks). Ces conditions 
extrêmes peuvent également provoquer des dommages sur les 
propriétés et actifs du Groupe. Ce risque peut être limité par le 
passage à une chaîne d’approvisionnement flexible et résiliente, 
permettant de réorganiser les approvisionnements et la fabrication.

Afin de renforcer le lien entre les enjeux liés au climat et la 
planification financière, Schneider Electric a lancé avec succès en 
2020 sa toute première obligation convertible liée au développement 
durable. Depuis 2018, ces obligations sont liées à trois objectifs  
SSI en incluant l’objectif d’aider nos clients à économiser et éviter 
800 millions de tonnes de CO

2
 d’ici 2025.

1.3 Gestion des risques
Les risques sont évalués via des indicateurs spécifiques internes 
et externes ainsi qu’au moyen d’entretiens avec des experts et 
des responsables, menés par la direction de l’Audit interne, afin 
d’actualiser chaque année la cartographie des risques globaux 
au niveau du Groupe. En 2021, près de 40 cadres supérieurs du 
Groupe ont été interrogés, de même que des membres du Conseil 
d’administration. Les risques liés à l’environnement et au climat sont 
inclus dans la taxonomie risques de Schneider (présentée en détail 
dans le document d’enregistrement universel. 

Tous les trois ans, une analyse de matérialité est réalisée par la 
direction du Développement durable, avec l’appui d’un consultant 
externe, pour compléter l’analyse des risques en mettant l’accent 
sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), 
ainsi que sur les risques et opportunités à long terme.

Dans l’ensemble, les différents organismes de gouvernance 
impliqués dans la définition et le suivi des engagements et 
programmes de développement durable (SSI et SSE), et en 
particulier le Comité carbone, sont chargés de définir des 
programmes stratégiques d’atténuation en réponse aux risques  
et opportunités identifiés. Les programmes stratégiques définis au 
niveau du Groupe sont ensuite transmis aux divisions opérationnelles 
et aux sites en vue de leur mise en œuvre, et leur suivi est assuré 
grâce par la plateforme digitale EcoStruxure™ Resource Advisor. Les 
performances obtenues au titre de ces programmes sont publiées 
chaque trimestre dans le Schneider Sustainability Impact (SSI),  
et chaque année dans le Schneider Sustainability Essentials (SSE)  
et le Document d’Enregistrement Universel. Chaque programme  
du SSI dispose d’un pilote dédié en charge de la transformation, et 
est parrainé au niveau de la Direction générale et du Comité exécutif 
de manière à assurer le contrôle et la supervision de sa gestion.

Les risques liés à l’adaptation au changement climatique sont 
également étudiés et atténués au niveau des différents sites 
industriels. Le programme du Groupe « Dommages aux biens et 
pertes d’exploitation », inspiré de la norme ISO 22301, cartographie 
les risques substantiels d’impact financier pour l’entreprise, y compris 
la destruction d’actifs (bâtiments, équipements, stocks) et les pertes 
dues à une interruption de l’activité. Les risques d’inondation sont un 
exemple des risques analysés à l’échelle des sites.

L’analyse des risques pour les sites industriels comprend 
une analyse des interdépendances, une étude des sources 
d’approvisionnement alternatives et une estimation des délais de 
récupération en cas de dommages par exemple. En règle générale, 
chaque site industriel fait l’objet d’un audit externe sur site tous les 
deux ans. Par ailleurs, depuis 2021, la Chaîne d’approvisionnement 
internationale a défini un indice de résilience afin d’évaluer et 
d’atténuer les risques d’interruption d’activité. Cet indice de 
résilience couvre divers risques (tels que la sûreté physique, la 
stabilité politique, etc.) et inclut l’exposition aux dangers d’origine 
naturelle ainsi qu’aux risques et atténuations liés au climat.

Enfin, les risques environnementaux (y compris ceux liés au climat) 
sont évalués et atténués au niveau des sites au moyen du Système 
de Gestion Intégré (SGI) du Groupe. Ce système couvre tous 
les sites de la chaîne d’approvisionnement (usines, centres de 
distribution et sites importants de bureaux) et héberge des systèmes 
de gestion de la conformité ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001 et 
OHSAS 18000/ISO 45001. Chaque site est audité périodiquement, 
soit en externe par Bureau Veritas (tous les trois ans), soit en interne.
Aucun impact financier significatif lié au climat n’a été répertorié pour 
Schneider jusqu’à présent.

Les risques en matière de développement durable (y compris 
les dangers d’origine naturelle et les risques liés au climat), ainsi 
que les fournisseurs sont intégrés dans l’évaluation des risques 
pour les fournisseurs. Ce processus permet de définir des plans 
d’atténuation des risques pour les fournisseurs, tout en priorisant des 
stratégies de double approvisionnement. Grâce à ses fournisseurs 
de données externes, le Groupe surveille les événements survenant 
dans 10 000 lieux différents (tels que les ports et les sites essentiels 
pour les activités des fournisseurs), afin de réduire le temps de 
réaction lorsqu’un événement se produit, et ainsi réduire son impact.
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2 Notre feuille de route vers une 
trajectoire à 1,5°C

2.1 Engagements pour le climat
Dans sa Charte de confiance, Schneider Electric adopte une 
position sans équivoque à l’égard du changement climatique et 
des émissions de CO

2
. Le Groupe est un acteur majeur de la lutte 

contre le changement climatique depuis 15 ans. Il met en place ses 
propres solutions pour la gestion de l’énergie et les automatismes 
industriels à travers l’ensemble de ses opérations, en aidant ses 
clients à atteindre leurs objectifs en termes d’efficacité et de 
réduction des émissions de CO

2
, et permet à plus de 30 millions de 

personnes d’avoir accès à l’électricité. Il joue également un rôle actif 
dans des organisations multipartites pour promouvoir des solutions 
au changement climatique, préconiser un prix du CO

2
 et renforcer 

la gouvernance climatique à l’échelle mondiale. Enfin, il contribue 
depuis 2011 aux fonds de placement Livelihoods qui proposent 
des modèles d’investissement innovants afin de répondre à la 
dégradation de l’environnement et à la pauvreté rurale.

Le Groupe affirme son ambition d’être un exemple à suivre dans la 
lutte contre le changement climatique, en décarbonant fortement 
ses activités et en fournissant des services et des solutions qui 
permettent à ses clients d’obtenir une réduction de leurs émissions 
de CO

2
 plus importante que celle résultant des activités du Groupe. 

Enfin, Schneider aspire à réduire les émissions globales de CO
2
 

de ses offres en engageant ses fournisseurs et en développant 
des offres écoconçues visant une performance accrue en termes 
d’impact climatique, de cycle de vie et de circularité des produits.

Objectifs à court et moyen terme 
• Démontrer d’ici 2025 que le Groupe – ainsi que ses clients et

partenaires – a un impact carbone positif grâce aux économies
de CO

2
 réalisées avec EcoStruxure™ ;

• En ce qui concerne l’activité du Groupe (scopes 1 et 2) : être
neutre en carbone d’ici 2025 et atteindre zéro émission nette
de CO

2
 d’ici 2030.

• Pour les émissions indirectes (scope 3) dans la chaîne
d’approvisionnement (avec les fournisseurs et les clients) :
d’ici 2030, réduire les émissions de 35 % (par rapport à 2017)
en encourageant les fournisseurs à accélérer leur stratégie
climat, en s’approvisionnant de matériaux plus écologiques,
et en réduisant les émissions liées aux offres chez les clients
de Schneider.

L’alignement des objectifs du Groupe à horizon 2030 avec la 
trajectoire de 1,5°C d’augmentation moyenne des températures 
à l’échelle mondiale ont été validés par la Science-Based Target 
Initiative en 2019. 

Objectifs à long terme
• D’ici 2040, être neutre en carbone sur l’ensemble de la chaîne

de valeur (scopes 1, 2 et 3), dix ans avant la date d’atteinte
prévue pour l’objectif de trajectoire climatique de 1,5 °C. Tous
les produits Schneider seront donc neutres en carbone en 2040.

• D’ici 2050, s’engager avec les fournisseurs pour atteindre
zéro émission nette de CO

2
 dans l’ensemble de la chaîne de

d’approvisionnement (scopes 1, 2 et 3).

En associant la technologie, les activités et la collaboration, 
Schneider se joint à des partenaires internationaux comme Amazon, 
Infosys et Daimler pour contribuer à la neutralité carbone d’ici 2040 
dans le cadre du Climate Pledge, une initiative créée par Global 
Optimism et Amazon. Cet engagement climatique a été fondé sur la 
conviction que les entreprises sont responsables et se doivent d’agir 
ensemble face à la crise climatique. Cette étape est fixée dix ans 
avant celle de l’engagement pris en 2015 par tous les pays membres 
des Nations Unies lors de la COP21 de Paris, démontrant la volonté 

du Groupe d’accélérer la décarbonation de l’économie mondiale. 
D’ici à 2050, Schneider Electric devra collaborer de manière 
transversale avec toutes les parties prenantes, de la conception 
de produits, à l’approvisionnement, la production et le transport, 
afin d’atteindre son objectif de zéro émission nette de CO

2
 dans 

l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement.

2.2 Actions concrètes

2.2.1 Zéro émission opérationnelle nette 
d’ici 2030
Pour atteindre ses objectifs des scopes 1 et 2, le Groupe a lancé 
plusieurs transformations dans le cadre des piliers Climat et 
Ressources du Schneider Sustainability Impact :

• Atteindre 150 sites zéro-CO
2
 d’ici 2025 (SSE #1),

• Proposer des alternatives sans SF
6
 pour toutes les technologies de 

moyenne tension d’ici 2025 (SSE #2),
• Consommer 90 % de l’électricité à partir de sources renouvelables 

d’ici 2025 (SSE #3), et 100 % d’ici 2030,
• Augmenter l’efficacité énergétique de ses sites de 15 % d’ici 2025 

(SSE #5), et doubler la productivité énergétique d’ici 2030 (par 
rapport à 2005),

• Convertir un tiers de la flotte de véhicules du Groupe en véhicules 
électriques d’ici 2025 (SSE #7) et 100 % d’ici 2030.

Le Groupe s’appuie sur son architecture EcoStruxure™ Power 
et Building pour relever ces défis, contrôler et optimiser la 
consommation d’énergie, gérer ses équipements et son 
infrastructure de réseau, gérer la distribution des sources d’énergies 
renouvelables, assurer le suivi de la qualité de l’énergie et alimenter 
les véhicules électriques. 

Cette stratégie a permis une réduction absolue de 405 028 tonnes 
d’émissions d’éq. CO

2
 des scopes 1 et 2 (par rapport à 699 079 

tCO
2
e en 2017), ce qui représente une diminution de 58 %.

2.2.2 Neutralité carbone globale d’ici 2040
Schneider Electric prend déjà des mesures concrètes pour inciter 
ses fournisseurs à se décarboner:

• Mobiliser 1 000 fournisseurs majeurs pour réduire leurs émissions
opérationnelles de CO

2
 de 50 % grâce au Projet Zero Carbone

(SSI #3).
• Réduire les émissions de CO

2
 liées à l’achat avec EcoDesign

Way™ pour améliorer l’empreinte environnementale de bout en
bout de ses offres, notamment en réduisant et en remplaçant les
matériaux et les composants dans les produits. Le Groupe vise
à augmenter la part de matériaux durables à 50% d’ici 2025, en
privilégiant les matériaux bio-sourcés et recyclés (SSI #4).

• Exempter 100% de ses emballages primaires et secondaires de
plastiques à usage unique et utiliser du carton recyclé (SSI #5).

• Réduire les émissions de CO
2
 provenant des activités de fret

et de logistique, en passant du fret aérien au fret maritime et en
optimisant les taux de remplissage et les itinéraires de voyage
(SSE #4).

• Réduire les émissions de CO
2
 provenant de la gestion des

déchets grâce à son programme Waste as Worth. En 2021, 126
sites étaient labelisés « Du déchet vers la Ressource » (SSE #9).

• Réduire les émissions de CO
2
 des biens d’équipement en

optimisant l’occupation de l’espace immobilier, car les surfaces
économisées se traduisent directement par des émissions
de CO

2
 plus faibles, ainsi que des habitats naturels et des

terres agricoles.

https://blog.se.com/sustainability/2021/01/12/why-providing-alternatives-to-sf6-and-other-greenhouse-gases-is-important-for-carbon-reduction-initiatives
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Ces engagements ont été pris dans le cadre de la campagne Business Ambition for 1.5 °C – Our Only Future. Depuis 2018, Schneider Electric 
est l’une des 15 entreprises (sur plus de 4 500 signataires) à rejoindre l’initiative LEAD du Pacte mondial Pathways to Low-Carbon & Resilient 
Development (Trajectoires vers un développement résilient et à faibles émissions carbone) au sein de laquelle les entreprises partagent de 
manière proactive les meilleures pratiques en matière de stratégie climat durable.

800Mt CO
2

2018-2025

Actions concrètes

Feuille de route vers une trajectoire climatique à 1,5 °C

SSI #3 : Projet Zéro Carbone SSE #1 : Sites Zéro-CO
2
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2
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6
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Clients
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Clients
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2.3 Empreinte CO2

Schneider Electric actualise chaque année son empreinte carbone 
globale (scopes 1, 2 et 3) et obtient une « garantie limitée » de la 
part d’un auditeur externe concernant les résultats. Les émissions 
du scope 3 représentent plus de 99 % de l’empreinte carbone du 
Groupe, dont 90 % sont dues à la phase d’utilisation et à la fin de 
vie des produits, et environ 10 % sont liée à l’achat de matières 
premières, d’équipements et de services.

Les graphiques ci-dessous représentent l’empreinte carbone 2021 
de Schneider sur les scopes 1, 2 et 3, en incluant toutes les émissions 
de gaz à effet de serre (GES), depuis l’activité amont de l’ensemble 
de ses fournisseurs jusqu’à l’utilisation et la fin de vie de ses offres 
vendues aux clients. Pendant la phase d’utilisation, les émissions 
économisées et évitées par les clients grâce à l’efficacité énergétique 
et aux technologies renouvelables sont représentées comme des 
émissions négatives.

La couverture des émissions déclarées est de 100 % pour l’énergie, 
les fuites de SF

6
, les déchets, les achats, les biens d’équipement, 

les déplacements et le fret (la couverture est évaluée à l’aide d’un 
indicateur d’activité pertinent pour chaque source d’émissions, 
comme les dépenses, les déplacements, la surface correspondant  
à l’énergie et aux biens d’équipement, et les effectifs, par rapport à la 
pollution liée aux transports et aux déchets). Schneider ne rapporte 
aucune émission de GES sur les franchises, les investissements ou 
les actifs loués en aval car ils ne reflètent pas ses activités.

2.4 Prix interne du CO2

Pour mener la transition mondiale vers une économie bas carbone, 
Schneider Electric appelle les responsables politiques à définir 
une tarification du carbone solide et prévisible pour les entreprises 
qui leur permette d’intégrer des garanties sur le climat dans leur 
stratégie. Un prix élevé et stable du carbone renforcera la volonté 
d’investir dans des technologies durables et de modifier les 
comportements.

Dans le cadre de son engagement pour le climat (carbon pledge), 
Schneider s’engage à prendre en considération un prix carbone 
allant de 50 à 130 €/tonne (selon les échéances) dans sa stratégie 
climatique. Conformément à cette vision, un prix interne du carbone 
est déjà utilisé dans plusieurs cas pour inclure le coût de l’externalité 
du CO

2
 dans la prise de décision et la stratégie.

Un prix interne du CO
2
 est utilisé pour évaluer la performance et 

la résilience des opérations. Le coût du CO
2
 est évalué pour les 

activités industrielles, en tenant compte des émissions de CO
2
 

dues à la consommation d’énergie et aux fuites de SF
6
 sur les sites 

industriels. Le coût du CO
2
 est également pris en compte dans la 

modélisation du réseau industriel afin de tenir compte des prix futurs 
du CO

2
 dans les prises de décision au niveau industriel. Cela permet 

de mesurer l’impact potentiel de la tarification du CO
2
 sur la chaîne 

d’approvisionnement du Groupe. Schneider estime que la tarification 
interne du CO

2
 est un outil utile pour renforcer sa gouvernance et ses 

engagements externes en matière de CO
2
.

Induit : 8,2 MtCO
2
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Induit : 0,3 MtCO

2

0,4 %
Induit : 60,7 MtCO

2
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Économisé & Évité :  
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2
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amont
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2.5 Scénarios climatiques intégrés  
dans la stratégie du Groupe
Conformément aux recommandations de la Task-Force on Climate-
related Financial Disclosure (TCFD), Schneider Electric a adopté 
une approche proactive il y a trois ans en matière de changement 
climatique et de transition énergétique en créant une structure 
spécifiquement dédiée à cette mission. Le Groupe a désigné un 
Vice-président senior Stratégie prospective & Affaires externes, en 
charge de l’analyse des scénarios climatiques et environnementaux. 
Il est rattaché au Directeur Stratégie et Développement durable.

En 2019, plusieurs scénarios à l’horizon 2050 ont été élaborés. Ces 
scénarios comprennent, entre autres, des évaluations critiques du 
paysage géopolitique, de la disponibilité des matières premières 
et des ressources, des évolutions économiques et financières, de 
la sensibilité au climat et de l’évolution des politiques, des voies 
de transition énergétique et des développements technologiques. 
Leur analyse englobe dix régions et plusieurs secteurs, offrant une 
vision de l’activité exercée par Schneider. En 2020, ces scénarios 
ont été actualisés. En complément de l’analyse des impacts à long 
terme, une évaluation de l’impact à court terme de la COVID-19 a 
été examinée en détail, en prenant en compte l’importance et la 
faisabilité des programmes de reprise compatibles avec les objectifs 
climatiques. Enfin, en 2021, Schneider a publié un ensemble de 
scénarios explorant la faisabilité d’une trajectoire climatique de 1,5°C.

Les différents scénarios développés par Schneider démontrent 
qu’un futur zéro carbone, aligné sur les scénarios du GIEC 
correspondant à une trajectoire de 1,5 °C, est possible et le Groupe 
est parfaitement positionné pour engager son écosystème dans 
une transition inclusive et bas carbone. Le Groupe considère la 
transition énergétique et climatique comme une opportunité pour 
les entreprises qui « font partie de la solution » d’accroître leur 
chiffre d’affaires. Les activités Gestion de l’énergie et Automatismes 
industriels de Schneider Electric permettent à ses clients d’améliorer 
leur efficacité en matière d’énergie et d’utilisation des ressources ainsi 
que de réduire leurs émissions de CO

2
. En outre, les technologies de 

réseau intelligent (smart grid) augmentent le potentiel d’électrification 
allié à une électricité renouvelable.

Le Groupe observe une accélération dans le rôle dominant de :

• L’électrification : La part de l’électricité dans le monde est de  
plus en plus importante et la demande sera potentiellement 
multipliée par trois d’ici à 2050 ;

• La numérisation : Avec l’augmentation de la connectivité, 
complétée par l’information en temps réel et des capacités 
informatiques compétitives, les technologies numériques jouent 
un rôle majeur dans la course aux objectifs de décarbonation  
tout en augmentant la productivité économique, en particulier  
en termes d’efficacité aussi bien concernant l’énergie que 
l’utilisation et la circularité des ressources. Ces technologies 
favorisent en outre une résilience et une sécurité accrues.

Ces résultats, ainsi qu’une estimation de l’impact financier potentiel 
des différents scénarios sur nos activités, nous ont permis d’affiner 
les domaines-clés qui nous permettront de contribuer activement 
à la transition bas carbone, et notamment de développer notre 
portefeuille d’offres durables.

Les principales conclusions sont régulièrement vérifiées et comparées 
avec de nouvelles publications, dont, entre autres, celles émises par 
l’Agence internationale de l’Énergie, BNEF et l’IRENA. La gouvernance 
est exercée par le Directeur Stratégie et Développement durable du 
Groupe, et les analyses à court et à long terme sont partagées en 
interne et utilisées pour réorienter les priorités stratégiques des plans 
commerciaux et opérationnels.
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3 Notre impact positif sur  
le climat avec EcoStruxure™

3.1 Aider nos clients à économiser  
et éviter 800 millions de tonnes de CO2

Grâce à EcoStruxure™, une architecture compatible IdO,  
Schneider Electric aide les entreprises à gagner en efficacité et  
à réduire leurs émissions de CO

2
. Pour démontrer cet effet positif, 

un nouvel indicateur a été introduit en 2018 pour quantifier les 
économies de CO

2
 réalisées par les clients qui utilisent les offres  

du Groupe. De nouvelles technologies ont été ajoutées pour étendre 
la couverture méthodologique en 2021 : services de récupération  
du SF

6
, solutions AirSet SF

6
, services commerciaux, systèmes  

de gestion de l’énergie et conception de centres de données.  
Dans l’ensemble, de 2018 à 2021, Schneider a aidé ses clients  
à économiser et éviter 347 millions de tonnes d’équivalent CO

2
.

À compter de 2021, Schneider s’engage à étendre la méthodologie 
pour inclure progressivement toutes les offres pertinentes, ainsi qu’à 
rendre compte des émissions de CO

2
 évitées et économisées avec 

les clients et les partenaires. Schneider s’engage à aider ses clients 
à économiser et à éviter 800 millions de tonnes de CO

2
 d’ici 2025, 

en cumulé depuis 2018 (SSI #2). Cet engagement est l’un des trois 
indicateurs de performance de la première obligation convertible 
liée au développement durable lancée par le Groupe fin 2020.

Schneider a mis au point une méthode innovante de comptabilité du 
CO

2
 pour quantifier les économies de CO

2
 réalisées par ses clients. 

Cette méthode permet de quantifier les émissions de CO
2
 induites  

et économisées grâce aux offres du Groupe chez ses clients.  
Des règles de calcul détaillées sont définies par offre, en exploitant 
les données relatives aux ventes, l’expertise du marché et les 
connaissances techniques. La méthode est conçue pour constituer 
une norme industrielle commune et ses principes s’appliquent aux 
secteurs des biens d’équipement et des biens de consommation 
durables. Une attention particulière a été portée à la définition de 
calculs rigoureux, avec des hypothèses conservatrices. La méthode 
est publique et a été élaborée en collaboration avec Carbone 4,  
un cabinet de conseil expert en comptabilité du CO

2
.

Les émissions économisées sont des émissions nettes (les 
économies sont déduites des émissions induites en phase 
d’utilisation) comptabilisant uniquement les économies réalisées sur 
des projets de rénovation (modernisation d’installations existantes 
sans comptabiliser les installations neuves). Les émissions évitées 
sont définies par rapport aux ventes de nouvelles infrastructures. 
Elles désignent la limitation de l’augmentation des émissions par 
rapport à un scénario de référence. Les émissions évitées sont 
des émissions nettes, qui correspondent à la différence entre les 
émissions d’un scénario de référence et les émissions liées à la  
mise en œuvre de l’offre de Schneider.

La méthodologie détaillée pour toutes les solutions du Groupe est 
disponibles sur le site se.com.

3.2 Fournir des produits et solutions pour 
l’accès à l’énergie 
Aujourd’hui, 25 % de la population mondiale n’a que peu ou pas 
accès à l’électricité, et les énergies renouvelables représentaient 
seulement 17 % de la consommation énergétique mondiale en 2017. 
Les produits et solutions de Schneider Electric visent à résoudre 
ce « paradoxe énergétique » : trouver un juste équilibre entre la 
nécessité de réduire l’empreinte carbone de la planète et le droit 
inaliénable de chacun de disposer d’une énergie de qualité et 
d’accéder au numérique. 

Dans le cadre de son engagement pour le climat vers zéro émission 
nette de CO

2
, Schneider s’est engagé à apporter l’accès à une 

électricité verte pour 100 millions de personnes dans des zones 
mal desservies d’ici 2030, à la fois comme un droit fondamental 
et comme moyen de développement économique et social. Le 
programme d’accès à l’énergie (Access to Energy) de Schneider 
comble la fracture énergétique en mettant l’accent sur les offres 
et les business models liés à l’électrification des villages et aux 
besoins énergétiques des ménages, ainsi que sur l’investissement 
et le soutien aux entreprises en leur offrant un accès à une énergie 
propre, renouvelable et abordable. 

Les produits et solutions répondent aussi bien aux besoins 
individuels que collectifs, de la lampe portable à la micro-centrale 
décentralisée, en passant par le système solaire domestique, le 
système de pompage de l’eau et l’éclairage de rue. Un excellent 
exemple des produits de Schneider est la lampe portable solaire 
Mobiya, qui assure l’éclairage individuel et la recharge de téléphone 
portable pendant 48 heures. Sur les marchés émergents, ce type 
d’équipement permet de prolonger le nombre d’heures d’activités, 
améliorant ainsi les moyens de subsistance, tout en limitant 
l’utilisation de lampes à kérosène qui ont un impact environnemental 
important. Villaya est un autre bel exemple parmi les solutions 
énergétiques décarbonées disponibles pour les entreprises et  
les communautés afin d’assurer l’électrification des sites isolés,  
soit 100 % solaire, soit hybride. 

Tous ces produits et solutions à impact social complètent les offres 
du Groupe proposées à ses clients, afin d’être le partenaire digital 
pour le développement durable et l’efficacité.
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PLEASAE UPDATE ART - DP

Accompagner nos clients afin qu’ils économisent ou évitent 
800 millions de tonnes d’émissions de CO2

Des économies de CO
2
 sont réalisées à chaque couche d’EcoStruxure™. Par exemple, les 

systèmes de gestion centralisée des bâtiments (Gestion Technique des Bâtiments – GTB) 
permettent d’assurer le suivi, de contrôler et d’optimiser la performance des bâtiments tout au  
long de leur cycle de vie. Ils permettent également d’améliorer l’occupation et de réaliser des 
économies d’énergie. Entre 2018 et 2021, les solutions de GTB de Schneider Electric ont permis  
à ses clients d’économiser 11 millions de tonnes d’équivalent CO

2
.

Climat

SSI #2

800 M263 M

Référence Objectif 2025Progrès en 2021

347 M

Applications, 
outils 
d’analyse  
et services

Edge  
control

Produits 
connectés

Mise à profit des données IdO pour 
identifier des opportunités d’efficacité 
énergétique, augmenter la durée de 
vie des offres, optimiser les services 
de maintenance et accroître la 
flexibilité de la demande.

Gérer les opérations sur site avec 
une optimisation quotidienne 
de la consommation d’énergie 
grâce à l’accès à distance et à 
l’automatisation avancée.

Les produits connectés sont éco-
conçus de manière à améliorer leur 
efficacité et à réaliser des économies 
d’électricité.

Économies de CO2 dans 
l’écosystème

Exemple : accords d’achat 
d’électricité (AAE)

Économies de CO2 dans 
l’écosystème (bâtiments ou 
process industries)

Exemple : Système de Gestion 
Technique des Bâtiments (GTB)

Économies de CO2 du produit

Exemple : onduleurs UPS 
(alimentation sans coupure) et 
transformateurs à haut rendement

Des économies de CO2 sont 
réalisées à chaque niveau 
d’EcoStruxure™

Avec les clients et les partenaires :
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4 Décarboner nos opérations d’ici à 2030
Le Groupe a lancé plusieurs transformations afin d’atteindre son objectif de zéro émission nette de CO

2
 sur les scopes 1 et 2 d’ici 2030 :

Climat et énergie

C
ib

le

405 000
tCO

2
 réduites en 

2020 (scopes 1 et 2), 
par rapport à 2017

Zéro émission 
opérationnelle 
nette d’ici 2030

82 %
d’électricité 
renouvelable 

100 %  
d’ici 2030

76 %
de productivité 
énergétique (EP100) 
depuis 2005

100 %  
d’ici 2030

47
sites produisant 
de l’électricité 
renouvelable

50  
d’ici 2025

7,7 %
de véhicules 
électriques dans la 
flotte d’entreprise 
globale

100 %  
d’ici 2030

4.1 EP100 : assurer l’efficacité de l’intérieur, 
programme Energy action
Schneider Electric exploite la puissance de son architecture 
EcoStruxure™ à des fins d’économies d’énergie et utilise ses propres 
sites comme vitrines pour ses clients et partenaires commerciaux.

Dans les usines intelligentes et les centres de distribution, le Groupe 
met en œuvre l’architecture à trois niveaux EcoStruxure™, avec des 
compteurs et des capteurs connectés pour surveiller la qualité et la 
consommation d’énergie, des logiciels de surveillance de contrôle 
local de l’alimentation pour optimiser les opérations quotidiennes, 
ainsi que des analyses de données et des services pour évaluer les 
performances et optimiser l’énergie et la maintenance. Cette gestion 
permet aussi d’optimiser les opérations et la maintenance pour un 
temps de fonctionnement et une longévité maximum. 

Le Forum économique mondial (WEF) a distingué quatre usines 
intelligentes de Schneider en Chine, en France, aux États-Unis 
et en Indonésie, comme Advanced Lighthouses de la Quatrième 
révolution industrielle. Deux autres usines, en Chine et au Mexique, 
ont été classées Developing Lighthouses. En 2021, le WEF a 
retenu le site de Lexington aux États-Unis parmi les trois premiers 
Sustainability Lighthouses au monde. Avec ses programmes 
Smart Factory et Centres de Distribution, le Groupe déploie des 
technologies de fabrication de pointe dans plus de 80 usines et 
centres de distribution au cours des quatre dernières années.

Dans les bureaux, les solutions Building et Workplace Advisor de 
la plateforme EcoStruxure™ permettent d’analyser les données des 
systèmes de gestion centralisée des bâtiments (Gestion Technique 
des Bâtiments – GTB) ainsi que les mesures relatives à l’utilisation 
des solutions, l’espace et le confort. Ces solutions intelligentes 
permettent au Groupe et aux directeurs de sites de comparer et de 
développer activement des stratégies de gestion des installations 
et de leur occupation afin de garantir à tout moment que l’empreinte 
et le taux d’occupation des sites Schneider est correspondent bien 
aux estimations afin de limiter la consommation d’énergie et les 
émissions, tout en réduisant les coûts et en améliorant la satisfaction 
et le confort des collaborateurs.

Zoom sur le centre de R&D IntenCity à Grenoble
Vers la fin de l’année 2020, Schneider a ouvert IntenCity, son 
nouveau centre de R&D phare, situé à Grenoble, en France. Ce 
bâtiment de 26 000 mètres carrés accueille 1 500 collaborateurs et 
vise à devenir une référence mondiale en matière de développement 
durable et d’efficacité énergétique dans les bâtiments.
IntenCity a été conçu et construit à l’aide des technologies de 
gestion de l’énergie et des bâtiments de Schneider. 

IntenCity a été conçu et construit avec les technologies de gestion 
des bâtiments et de l’énergie de Schneider. La gestion de ses 
bâtiments est assurée par EcoStruxure™ Building Operation 
(EBO). Les consommations énergétiques sont optimisées grâce 
à EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (PME). Enfin, IntenCity 
produit sa propre énergie verte et connectée au microgrid, gérée 
par EcoStruxure™ Microgrid Advisor (EMA).

IntenCity est équipé d’un système de chauffage et de climatisation 
composé de deux thermo-frigo-pompes qui permettent au bâtiment 
de répondre efficacement à ses très faibles besoins en énergie. 
Ses toitures sont équipées de 4 000 mètres carrés de panneaux 
photovoltaïques et de deux éoliennes verticales, et le bâtiment 
dispose d’une capacité de stockage par batterie de 300 kWh. 
Grâce à ces systèmes de production et de stockage d’énergie, les 
970 kWh annuels nécessaires au fonctionnement du bâtiment sont 
entièrement compensés par la production d’énergie verte sur site.

L’association de ces technologies permet à IntenCity d’afficher de 
très faibles dépenses énergétiques, à 37 kWh/m2/an seulement, 
et zéro émission nette de CO

2
, selon la définition du World Green 

Building Council, dès sa mise en service. IntenCity est sur la voie 
d’obtenir la certification LEED Platinum, avec l’ambition d’atteindre 
un score de 100/110, ce qui le classerait comme le bâtiment le plus 
performant et le plus durable au monde.

Panneaux photovoltaïques et éoliennes sur la toiture de l’immeuble 
IntenCity, à Grenoble
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Le reporting énergétique mondial, régional et par site est  
assuré avec la suite logicielle Resource Advisor de la plateforme 
EcoStruxure™. Cet outil permet la visualisation et l’analyse de 
données agrégées à partir d’importants volumes de données 
énergétiques brutes qu’elle transforme en informations exploitables. 
EcoStruxure™ Resource Advisor, modèle de logiciel sous forme de 
service (SaaS) fondé sur le cloud, offre des solutions à coût réduit, 
une meilleure capacité de stockage de données et une solution 
énergétique flexible et mobile, optimisée par les services experts  
de Schneider Electric.

Le Groupe témoigne de cet engagement dans le domaine de 
l’efficacité énergétique à travers son adhésion à EP100 (Energy 
Productivity 100), une initiative du Climate Group. L’objectif est de 
doubler la productivité énergétique d’ici 2030 par rapport au niveau 
de référence de 2005, soit doubler le rendement économique de 
chaque unité d’énergie consommée en l’espace de 25 ans. En 2021, 
le Groupe a atteint une réduction de 76 % par rapport à 2005  
(pour un objectif de 100 % en 2030).

Les sites de Schneider sont, dans l’ensemble, peu consommateurs 
en énergie comparativement à d’autres secteurs, en raison de la 
nature discrète et d’assemblage de ses procédés industriels. Le 
programme Energy Action de Schneider fait appel à des experts 
en énergie sur site, ainsi qu’à l’équipe de conseil de la Division 
Sustainability Business du Groupe, pour publier des rapports et 
analyser la consommation d’énergie, identifier les opportunités 
d’économies d’énergie et déployer des actions. Depuis 2005, 
Schneider s’est fixé des objectifs annuels en matière d’efficacité 
énergétique. Le Groupe a atteint ou dépassé ses objectifs 
d’efficacité énergétique au cours des quatre derniers programmes 
d’entreprise (2009-2011, 2012-2014, 2015-2017 et 2018-2020), 
en atteignant respectivement 10 %, 13 %, 10 % et 10 %, soit une 
réduction totale de plus de 40 % de 2009 à 2021.

Pour 2021-2025, le programme de l’entreprise vise à diminuer sur 
cinq ans la consommation d’énergie de 15 % supplémentaires par 
rapport à 2019 (SSE #5).

15 % d’efficacité énergétique pour  
nos sites
Le Groupe vise à améliorer son efficacité énergétique sur 
plus des 200 sites les plus consommateurs d’énergie, qui 
représentent 85 % de la consommation énergétique totale  
du Groupe. À fin 2021, ce programme avait permis d’atteindre 
les résultats suivants :

• Environ 5 millions d’euros et 65 millions de kWh ont été 
économisés en 2021 par rapport à 2019 .

• Environ 5,2 millions d’euros ont été investis, dont 5 millions 
d’euros en coûts d’investissement et 0,2 million d’euros en 
coûts d’exploitation.

Ressources

SSE #5
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4.2 RE100 : passer à 100 % d’électricité 
renouvelable d’ici 2030
En 2017, Schneider Electric a rejoint RE100 et s’est engagé à 
s’approvisionner à 100 % en électricité renouvelable d’ici 2030, 
avec un objectif intermédiaire de 90 % à l’horizon 2025. En 
2021, les énergies renouvelables ont permis d’assurer 82 % de 
la consommation d’électricité du Groupe, contre 2 % en 2017. 
Pour atteindre son objectif, le Groupe s’appuie sur quatre outils 
complémentaires : les tarifs verts, les certificats renouvelables, 
les contrats d’achat d’électricité long-terme (Power Purchase 
Agreements) et la production sur site.

Cet engagement comporte de nombreux avantages. En tout premier 
lieu, « passer au vert » va profondément dans le sens de la stratégie 
du Groupe. Schneider souhaite faire partie des entreprises qui 
façonnent le futur paysage énergétique, ses propres sites produisant 
et consommant de l’électricité renouvelable. Deuxièmement, 
l’approvisionnement en énergies renouvelables est un pilier 
important de la réduction drastique des émissions de CO

2
 générées 

par les activités du Groupe, en suivant une trajectoire de 1,5 °C en 
adéquation avec les Science-Based Targets. Troisièmement, parce 
que c’est avantageux d’un point de vue économique. Dans de 
nombreux cas, l’approvisionnement renouvelable permet de réaliser 
des économies sur les coûts d’électricité. C’est également un moyen 
de diversifier les risques liés à l’approvisionnement en énergie et 
de réduire l’exposition à la volatilité des prix du marché. En outre, 
dans certains pays en développement, les technologies de micro-
réseaux associées aux énergies renouvelables peuvent permettre 
de sécuriser l’alimentation en électricité et réduisent les risques 
d’indisponibilité des machines. Quatrièmement, parce que le Groupe 
veut démontrer la valeur ajoutée de ses propres technologies et 
solutions, en présentant l’architecture EcoStruxure™ Microgrid IoT 
(micro-réseau IdO) sur ses sites. Les sites s’appuient également 
sur les onduleurs connectés, les disjoncteurs (MCCB) et les 
transformateurs de Schneider pour raccorder les panneaux solaires 
sur site au réseau et utilisent les logiciels pour la gestion de l’énergie 
et des micro-réseaux pour gérer la production et la consommation 
d’énergie. Schneider s’appuie également sur l’expertise des équipes 
de conseil de la division Sustainability Business pour mener à bien 
cette transformation.
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Progression des objectifs RE100 : approvisionnement en 
électricité renouvelable (en %)
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En 2020, Schneider Electric a été reconnu comme pionnier de 
l’énergie propre 2020 par l’initiative RE100 du Climate Group. Il 
s’agissait de la première édition des RE100 Leadership Awards, qui 
récompensent les entreprises qui fournissent un effort exceptionnel 
afin d’assurer un avenir synonyme d’énergie propre. Schneider 
a reçu ce titre grâce à ses nombreux engagements, notamment 
ses propres objectifs en matière de réduction d’émissions de CO

2
, 

les économies de CO
2
 réalisées par ses clients au moyen des 

technologies EcoStruxure™, les services de conseil en énergie 
propre et le programme Access to Energy, qui fournit un accès  
à l’énergie aux communautés mal desservies dans le monde.

90 % de notre consommation d’électricité 
provient de sources renouvelables 
Depuis 2017, le Groupe a accéléré l’approvisionnement 
en électricité renouvelable et l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur site, associés aux architectures 
EcoStruxure™ de mesure et de gestion de l’énergie. En 
2021, 195 sites sont alimentés à 100 % par des énergies 
renouvelables sans certificats d’attributs énergétiques et 
47 sites sont équipés de panneaux solaires.

Climat

SSE #3
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4.3 EV100 : convertir 100 % de  
la flotte de véhicules de société en 
véhicules électriques
Dans le cadre de sa stratégie climat, Schneider Electric étudie 
des possibilités pour améliorer l’accessibilité et le confort de ses 
sites en mettant des navettes de ramassage, des locaux à vélos 
sécurisés, des casiers personnels et des vestiaires à disposition 
des collaborateurs, ainsi qu’en aménageant des voies d’accès aux 
bâtiments adaptées aux piétons reliant les lignes locales. Le Groupe 
promeut également une organisation flexible du travail de manière 
à éviter des milliers de trajets inutiles générateurs d’émissions de 
CO

2
 en permettant aux collaborateurs de se connecter de chez eux 

(télétravail) et depuis les sites des clients.

Fin 2019, Schneider a intensifié ses efforts pour réduire les émissions 
de CO

2
 liées aux déplacements en s’engageant à convertir 100 % 

de ses véhicules de société en véhicules électriques d’ici 2030. 
D’ici 2025, l’objectif du Groupe est d’en convertir un tiers. Schneider 
témoigne de cet engagement à travers son adhésion à EV100,  
une initiative à l’échelle mondiale qui rassemble des sociétés prêtes 
à accélérer la transition vers les véhicules électriques afin que le 
transport électrique soit la norme d’ici 2030. À la fin de l’année 2021, 
7,7 % de la flotte de véhicules de société du Groupe étaient des 
véhicules électriques

Un tiers de la flotte de véhicules du 
Groupe est composée de véhicules 
électriques (100 % d’ici 2030)
L’Allemagne ouvre la voie de cette transition au sein de 
Schneider Electric. Le projet a été lancé en 2018, avec 
l’objectif d’atteindre 50 % de véhicules électriques d’ici 2021. 
Une approche globale a été adoptée, pour prendre en compte 
toutes les variables, de la maturité des infrastructures aux 
profils de la flotte et des conducteurs. Aujourd’hui, le pays 
dispose de 40 % de véhicules électriques (du fait de retards 
dans la chaîne d’approvisionnement) et vise à atteindre 
100 % d’ici 2023.

33 %1 %

Référence Objectif 2025Progrès en 2021

0 120

7,7 %
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4.4 Sites Zéro-CO2

À elle seule, l’électricité renouvelable ne permettra pas d’atteindre 
zéro émission nette de CO

2
 dans les opérations d’ici 2030. Si 

de nombreuses activités peuvent être électrifiées, d’autres ne 
peuvent pas l’être, et il n’est pas certain que l’on dispose pour 
elles d’alternatives basées sur l’électricité dans un avenir proche. 
Pour cette raison, Schneider Electric a commencé à répertorier les 
activités pour lesquelles des alternatives d’électrification existent à 
ce jour, ainsi que celles qui nécessiteront des solutions énergétiques 
exemptes de combustibles fossiles. 

Cet effort a permis au Groupe de s’engager dans un parcours vers 
des sites zéro-CO

2
. L’ambition est d’alimenter 150 sites en énergies 

non fossiles (par exemple électricité renouvelable, agrocarburants) 
d’ici 2025. Mais au-delà de l’utilisation d’énergies renouvelables, un 
enjeu essentiel réside dans l’efficacité énergétique. C’est pourquoi 
le programme appelle également un suivi numérique de l’énergie. 
Pour les grands sites en particulier, cela implique d’installer des 
compteurs connectés pour les utilisations énergétiques significatives 
du site et de les relier à des systèmes tels que EcoStruxure™ Power 
Monitoring Expert, EcoStruxure™ Resource Advisor ou EcoStruxure™ 
Building Operation pour obtenir un suivi en temps réel de l’énergie, 
assurant une gestion active de l’énergie et garantissant l’efficacité 
énergétique. 

150 sites Zéro-CO2

Le Groupe a pour objectif d’éliminer la consommation 
d’énergies fossiles de 150 de ses sites d’ici 2025 grâce 
à l’électrification, l’approvisionnement en électricité 
renouvelable et l’utilisation d’agrocarburants.

Les sites qui ont atteint le statut zéro CO
2
 ont permis de 

réduire leurs émissions de 43 000 tonnes de CO
2
 en 2021.

Climat
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4.5 Réduction des émissions de SF6

Le gaz SF
6
 possède d’excellentes propriétés en matière d’isolation 

électrique qui ont contribué, par le passé, à garantir la sécurité et la 
qualité de certains des produits de Schneider Electric. Cependant,  
le gaz SF

6
 présente un potentiel de réchauffement global (PRG) qui 

est 25 200 fois supérieur à celui du CO
2
, ce qui en fait l’un des gaz 

au PRG le plus élevé. C’est pourquoi Schneider innove pour ne plus 
utiliser de gaz SF

6
 (SSE #2 : 100 % de nos offres moyenne tension 

proposées avec des alternatives innovantes sans gaz SF
6
 d’ici 2025). 

En 2021, le Groupe a développé une innovation révolutionnaire avec 
une nouvelle technologie de commutation moyenne tension sans SF

6
 

déployée sur les installations de plusieurs clients. Dans les années à 
venir, Schneider continuera de déployer de nouvelles solutions pour 
contrôler et réduire les fuites de SF

6
 dans ses processus, tout en 

innovant avec des technologies révolutionnaires sans SF
6
. 

Dans l’intervalle, toutes les usines de fabrication de Schneider et les 
laboratoires de R&D qui utilisent du gaz SF

6
 dans leurs processus 

réduisent activement, dans la mesure du possible, les émissions  
et fuites de SF

6
 liées aux différentes phases de leurs activités. 

Une communauté mondiale d’experts du SF
6
 partage les bonnes 

pratiques pour les processus, la gestion des équipements et les 
formations. En 2021, Schneider a amélioré son système avancé de 
contrôle des émissions, en le rendant non seulement plus numérique, 
grâce à un suivi centralisé, mais également plus robuste pour réduire 
les risques de défaillance. Ce nouveau type de système sera 
déployé en 2022 sur les principaux sites de production du Groupe. 

Cette technologie permet de mesurer en continu la concentration 
de SF

6
 dans les enceintes autour des dispositifs et du réseau 

de tuyauterie. En cas de dérive, une notification d’alarme est 
automatiquement envoyée aux équipes de maintenance. En 
outre, les procédés de test d’étanchéité des produits sont réalisés 
principalement avec de l’hélium au lieu de SF

6
. Cette méthode 

garantit qu’aucune émission ne provient d’enceintes non conformes 
pendant la phase de production.

Grâce à cette activité à l’échelle mondiale et à la mise en service 
d’équipements performants, Schneider a dépassé l’objectif de  
0,19% fixé pour 2021. Le Groupe a atteint un taux de fuite de 0,1 %  
au niveau mondial en 2021, en baisse par rapport au taux de 4 % 
relevé en 2008. Cette réduction des fuites de SF

6
 a permis d’éviter  

les émissions de 11 400 tonnes d’équivalent CO
2
 en 2021 par  

rapport à 2017. 

Évolution des réductions de fuites de SF6 (% réalisés)
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100 % de nos offres moyenne tension 
proposées avec des alternatives 
innovantes sans gaz SF6

Milan a commencé à alimenter une flotte de 1 200 bus 
électriques, non seulement avec de l’énergie propre,  
mais également grâce à une infrastructure énergétique 
écologique. Les interrupteurs innovants moyenne tension  
SM AirSeT™, sans gaz à effet de serre, sont déployés dans 
les dépôts servant au rechargement des batteries, afin que la 
totalité de la flotte de bus soit 100% électrique d’ici 2030. Des 
solutions numériques et connectées permettent une gestion 
de l’énergie intelligente et efficace. En outre, elles offrent une 
meilleure garantie de continuité de service.

Climat
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5 Décarboner notre chaîne 
d’approvisionnement d’ici 2050
La décarbonation du monde à grande échelle, conformément aux 
conclusions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC), nécessite une action collective immédiate. Le 
Groupe s’engage avec ses fournisseurs vers des émissions nettes  
de CO

2
 nulles d’ici 2050, et prend des mesures concrètes, par le 

biais de son projet Zéro Carbone pour les cinq prochaines années. 
 
La neutralité carbone sur toute la chaîne de valeur exigera que 
Schneider travaille de manière transversale avec toutes les parties 
prenantes, de la conception de produits jusqu’à leur transport,  
en passant par l’approvisionnement en matériaux et la production.

5.1 Projet Zéro Carbone
Le Projet Zéro Carbone constitue la première étape de cette 
démarche visant à mobiliser la chaîne d’approvisionnement 
en amont de Schneider Electric et à appliquer des mesures 
coordonnées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre  
des fournisseurs du Groupe.

La direction de Schneider a lancé cette initiative en avril 2021, à 
l’occasion d’un événement mondial entièrement numérique auquel 
les dirigeants des principaux fournisseurs partenaires du Groupe  
ont participé.

L’ambition du Projet Zéro Carbone est de collaborer avec 1 000 des 
fournisseurs de Schneider et de réduire de 50 % les émissions de 
gaz à effet de serre des opérations d’ici 2025.

Le projet repose sur trois grands axes :
• Quantifier les émissions de gaz à effet de serre (GES) ;
• Viser des réductions d’émissions ambitieuses ; 
• Mettre en œuvre un plan d’action pour atteindre les objectifs.

Les fournisseurs participant à ce projet devront s’engager 
publiquement sur leurs objectifs de réduction d’émissions et 
communiquer à Schneider les progrès accomplis en la matière. 
Les entreprises qui participent sont issues de plus de 60 secteurs 
et régions géographiques, et présentent des profils différents 
en termes de taille et de maturité carbone. Les fournisseurs 
qui participent bénéficient donc d’une certaine latitude pour 
personnaliser leurs plans de réduction des émissions, en définissant 
leur propre année et niveau de référence, et en définissant des 
objectifs de réduction et des délais adaptés. 

À ce jour, plus de 1 000 fournisseurs se sont engagés à participer 
au programme. L’enquête initiale menée auprès des fournisseurs 
participants a indiqué que plus de 70 % d’entre eux n’ont pas encore 
quantifié leurs émissions de gaz à effet de serre.

Partenariats et collaboration 
Les partenariats et la collaboration sont au cœur du Projet Zéro 
Carbone. Au cours des dernières années, Schneider a mis en œuvre 
différentes mesures de décarbonation et a ainsi réduit de plus de 
50 % les émissions de gaz à effet de serre de ses propres activités. 
Pour s’assurer que ses partenaires tirent profit de cette expérience 
et prennent une longueur d’avance dans leur propre parcours, le 
Groupe a organisé huit sessions de formation technique, d’une 
durée de plus de 30 heures, à l’intention de ses fournisseurs et 
partenaires, quels que soient le fuseau horaire et les compétences 
linguistiques. Ces sessions ont présenté les actions mises en œuvre 
sur différents sites de Schneider, les technologies et solutions de 
décarbonation les plus performantes, la méthodologie de calcul de 
l’empreinte carbone, ainsi que des études de cas de mise en œuvre 
réussie dans d’autres entreprises. Plus de 1 300 fournisseurs ont 
participé à ces sessions. 

Afin de garantir un engagement constant des partenaires 
fournisseurs, des réunions réunissant la communauté du Forum 
dédié au Projet Zéro Carbone sont organisées chaque mois.  
Ces réunions offrent aux fournisseurs une plateforme et un  
espace de confiance pour le partage d’expériences et la réflexion 
en matière de décarbonation, et leur permettent de bénéficier de 
l’intelligence collective. 

Pour accompagner les fournisseurs du Groupe qui ne maîtrisent pas 
le sujet de la décarbonation, neuf sessions de formation (en anglais 
et en mandarin) ont été consacrées à la méthodologie de calcul de 
l’empreinte carbone en décembre 2021. 

En outre, pour apporter un soutien spécifique dans la quantification 
des émissions de gaz à effet de serre, des équipes d’intervention 
rapide ont été constituées pour clarifier et soutenir l’action des 
fournisseurs à l’échelle des régions. 

En plus de l’accompagnement personnalisé proposé aux 
fournisseurs, un portail Web dédié a été mis en place. Ce portail 
offre un accès unique à un ensemble de réflexions, recherches, 
formations, études de cas, leviers de décarbonation, outils 
de quantification des émissions de gaz à effet de serre et de 
décarbonation. 

Calcul de la réduction des émissions 
Grâce à l’engagement et à la sensibilisation décrits ci-dessus, les 
fournisseurs sont maintenant mobilisés et commencent à mettre en 
place une gouvernance solide qui les aidera à garder le cap dans 
leur parcours de décarbonation. Pour mesurer la réduction des 
émissions de CO

2
, la moyenne de la réduction de l’intensité carbone 

transmise par les fournisseurs est calculée et est normalisée avec le 
pourcentage de fournisseurs qui transmettent des données relatives 
à leurs émissions de CO

2
. À ce jour, les premiers efforts déployés 

ont permis de réduire d’environ 1 % les émissions de GES de 1 000 
fournisseurs, et Schneider reste déterminé à collaborer avec ses 
partenaires pour renforcer leurs efforts en matière de décarbonation. 
Le Groupe continuera à enregistrer les déclarations relatives aux 
émissions de CO

2
 chaque année auprès des fournisseurs afin de 

s’assurer que les informations les plus précises et actualisées soient 
disponibles pour évaluer les performances déclarées.

Réduire de 50 % les émissions de 
CO2 liées aux activités des 1 000 
principaux fournisseurs
Pour accompagner nos fournisseurs dans la première 
phase de leur parcours, nous avons utilisé les approches 
d’engagement suivantes :

• 8 sessions de formation technique 
• 9 sessions de formation au calcul des émissions de CO

2

• Réunions mensuelles de la communauté 
• Portail Web dédié au Projet Zéro Carbone
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5.2 Efficacité CO2 dans les transports de 
marchandises
Schneider Electric utilise un réseau de transport performant pour 
relier ses usines avec ses centres de distribution et pour livrer ses 
clients. Les émissions de CO

2
 associées font partie du scope 3 de 

l’empreinte carbone du Groupe puisque cette activité est réalisée 
par des entreprises de transport. De 2015 à 2017, Schneider a réussi 
à réduire de 10 % l’intensité des émissions de CO

2
 liées au transport. 

Pour la période 2018-2020, le programme de l’entreprise visait à 
diminuer l’intensité des émissions de CO

2
 liées au transport de 10 % 

supplémentaires en 2020 par rapport à 2017. À la fin de l’année 
2020, les émissions de CO

2
 liées au transport avaient diminué de 

8,4 % par rapport à 2017.

La stratégie du programme Schneider Sustainability Impact pour 
la période 2020-2025 a pour objectif de réduire encore l’intensité 
carbone dans les transports de marchandises de 15 % par rapport 
à 2020, en visant une baisse de 3 % des émissions chaque année 
(SSE #4).

Pour l’année 2021, des pénuries sans précédent concernant 
l’approvisionnement de certains matériaux et composants, associés 
à une baisse de la fiabilité et de la disponibilité des moyens de 
transports, ont résulté en une augmentation des émissions de CO

2
 

de 24 % par rapport à 2020, mais seulement 1 % d’augmentation  
de l’intensité des émissions.

En s’appuyant sur le travail accompli au cours des années 
précédentes, Schneider augmentera sa capacité de reporting  
CO

2
 en 2022, en fournissant non seulement une évaluation de  

son empreinte carbone liée aux transports, mais aussi en facilitant 
l’engagement du Groupe auprès des transporteurs partenaires  
pour améliorer la performance globale en continu. 

La collaboration avec les transporteurs du Groupe visant à réduire 
les émissions de CO

2
 se poursuivra principalement moyennant 

l’optimisation de l’empreinte transport et le pilotage de technologies 
de transport avancées bas carbone pour tous les modes de 
transport : aérien, maritime et routier.

15 % d’efficacité CO2 dans les 
transports de marchandises
Dans le cadre des efforts visant à réduire l’intensité carbone 
des transports, Schneider Electric met en œuvre des 
technologies de transport avancées à faibles émissions 
de CO

2
, telles que des véhicules électriques et hybrides. À 

titre d’exemple, sur la côte Est des États-Unis, des camions 
de terminal électriques sont utilisés par un partenaire de 
transport du dernier kilomètre pour déplacer les conteneurs 
entre le centre de distribution et le terminal portuaire.

Climat
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Exemples d’initiatives de Schneider Electric visant à atténuer l’impact 
des émissions de CO

2
 liées aux transports :

• Mise en place de stations de fret de conteneurs (CFS – Container 
Freight Stations) dans le réseau de transport maritime afin de 
regrouper un maximum de conteneurs par cargo et optimiser 
les trajets maritimes dans les ports de départ, puis expédier les 
conteneurs par camions séparés vers chaque destination depuis 
le port d’arrivée, ce qui a pour résultat de réduire le nombre 
global de conteneurs transportés.

• Mise en place de livraison chez les clients finaux par véhicule 
électrique et bicyclette dans plusieurs pays d’Amérique du Sud. 
Par ailleurs, pilotage des cargaisons ferroviaires depuis les ports 
régionaux vers les sites Schneider.

• En Amérique du Nord, attention particulière portée à 
l’optimisation du transport routier, grâce à la mise en place 
de camions-remorques à plusieurs étages sur l’axe reliant 
les Etats-Unis au Mexique, ce qui permet d’optimiser le taux 
de remplissage des camions de manière significative tout en 
réduisant le nombre de trajets nécessaires.

• Exploration de l’utilisation des alternatives de transport maritime 
(bateaux plus petits, plus rapides, zéro carbone) pour relier 
les axes courts les plus empruntés, afin de potentiellement 
remplacer le transport aérien et réduire le transport maritime 
classique.

5.3 Matières premières durables
Les matériaux achetés représentent la plus grande part des 
émissions de CO

2
 en amont de Schneider Electric (scope 3). 

Schneider s’est engagé à augmenter la part des matériaux durables 
dans ses produits pour atteindre 50 % d’ici 2025, et effectuer un 
suivi trimestriel des progrès réalisés dans le cadre du programme 
Schneider Sustainability Impact (SSI #4). Alors que les définitions 
des matériaux durables ne se concentrent pas uniquement 
sur le carbone, mais englobent également d’autres impacts 
environnementaux (ressources, biodiversité, toxicité, etc.), l’un des 
objectifs de l’initiative consiste à réduire les émissions de scope 3 
de la chaîne d’approvisionnement de Schneider, conformément à 
l’engagement climatique (carbon pledge) de 1,5 °C.

Schneider vise à participer activement, aux côtés des leaders de 
l’industrie, à des groupes de travail dédiés de manière à devenir 
un agent du changement dans l’économie bas carbone, tout en 
améliorant la traçabilité des matériaux. À la fin de l’année 2021,  
11 % des matériaux de ce périmètre étaient considérés durables.
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5.4 Services de récupération du SF6

L’hexafluorure de soufre (SF
6
) est un gaz à haute rigidité diélectrique 

(isolation). Depuis 30 ans, il est largement utilisé dans la fabrication 
d’interrupteurs, notamment de moyenne tension, car il permet de 
réduire la taille des équipements électriques. 

Le secteur de l’énergie électrique utilise environ 80 % de la totalité 
du SF

6
 produit dans le monde, et la base installée mondiale devrait 

encore augmenter de 75 % d’ici 2030. 

En 2013, Schneider Electric a commencé à proposer à ses clients un 
service transparent de retrait et/ou de recyclage des équipements 
obsolètes en lançant ses « Services de récupération du SF

6
 ».

Aujourd’hui, ces services sont disponibles en France et dans dix 
autres pays. Le support client est en cours de développement afin 
de proposer un modèle adapté aux besoins des différents marchés 
à l’international.

L’ambition est de proposer d’ici 2025 des services de récupération 
du SF

6
 couvrant tous les produits de Schneider installés.

Le service de récupération assure aux clients du Groupe une  
prise en charge adaptée de leurs équipements en fin de vie, avec 
remise d’un certificat vert d’élimination leur garantissant la tranquillité 
d’esprit. Ce service consiste à collecter l’équipement et, avec 
l’aide de nos partenaires, à le démonter et à réutiliser, recycler ou 
mettre au rebut tous ses composants (tels que les métaux ou les 
thermoplastiques) de manière appropriée. Concrètement, le SF

6
  

est extrait des équipements et envoyé à une société spécialisée 
dans sa régénération ou destruction.
 

5.5 Technologies de l’information durables
Dans la mesure où l’accélération numérique augmente l’utilisation 
des services informatiques, un défi se pose pour faire en sorte 
que la demande croissante ne conduise pas à une dégradation 
de l’environnement. Dans cette optique, l’initiative Green IT de 
Schneider Digital accorde la priorité à la mesure et à l’optimisation de 
l’empreinte environnementale des systèmes d’information du Groupe.

Un plan d’action a été mis en place pour optimiser l’empreinte 
environnementale des différentes infrastructures informatiques.

La politique et les normes du Groupe en matière de gestion des 
biens informatiques (ITAM) ont été actualisées en mettant l’accent 
sur la normalisation, la durabilité et l’activation de l’économie 
circulaire, créant ainsi une approche globale du développement 
durable tout au long du cycle de vie des biens informatiques. 

La consolidation et l’ajustement du cycle de vie de remplacement des 
ordinateurs ont notamment permis à Schneider de réduire de plus 
de 15 % son empreinte carbone annuelle liée à ces équipements. 

La réduction de l’empreinte carbone fait partie des exigences du 
processus de sélection des fournisseurs informatiques. À ce titre, 
les nouveaux ordinateurs sont jusqu’à 40 % plus économes en 
énergie et présentent une empreinte carbone réduite de 50 % par 
rapport aux équipements en fin de vie qu’ils remplacent. La politique 
d’acquisition de modèles d’ordinateurs standardisés a permis 
d’éviter environ 1 000 tonnes de CO

2
 par an en 2020. L’adoption par 

défaut de formats ultra-compacts dans le choix des ordinateurs a 
également permis d’éviter plus de 1 500 tonnes de CO

2
 par an.

En outre, le fait d’imposer aux fournisseurs informatiques du Groupe 
des exigences en matière de développement durable a permis 
d’éviter l’émission de 1 300 tonnes de CO

2
 et d’économiser 180 MWh 

de consommation d’énergie en 2021.

La gestion de la fin de vie du matériel informatique est 
particulièrement importante du point de vue du développement 
durable et de l’économie circulaire. Par conséquent, l’approche de 
récupération des équipements informatiques a été conçue en tenant 
compte des principes de durabilité et d’économie circulaire, en 
veillant à ce que Schneider privilégie les fournisseurs conformes  
au standard de recyclage responsable (R2) ou certifiés e-Steward 
pour leurs services de récupération de matériel informatique.

Grâce aux services de location (essentiellement en Europe et en 
Amérique du Nord), aux dons et aux programmes de rachat des 
ordinateurs par les collaborateurs (en particulier dans la région Asie-
Pacifique et en Chine), il est possible de donner une seconde vie aux 
ordinateurs. La remise à neuf des appareils informatiques peut ainsi 
prolonger leur durée d’utilisation de plusieurs années. Une durée 
de vie prolongée suppose une réduction de l’empreinte carbone 
annuelle pondérée de plus de 50 %, grâce à l’amortissement dans  
le temps des émissions de CO

2
.

Un projet pilote a été mené en 2021 pour promouvoir les pratiques de 
moteurs de recherche écologiques. En un mois, le Groupe a financé 
la plantation d’environ 387 arbres. Cela permet non seulement 
d’inverser la perte de biodiversité, mais aussi de contribuer à la 
séquestration du carbone en absorbant les émissions anthropiques. 

En 2020, Schneider a mis au point et déployé un cadre de suivi 
des indicateurs (KPI) de développement durable pour le matériel 
informatique des utilisateurs finaux du Groupe, fondé sur une 
approche centrée sur les données, et appliqué aux équipements de 
l’utilisateur final au sein du Groupe. En 2021, ce cadre a été étendu 
au suivi des KPI de développement durable des infrastructures 
informatiques sur site. En 2022, l’objectif est de couvrir également le 
suivi des KPI de développement durable des infrastructures du cloud. 

La formation des collaborateurs aux meilleures pratiques en matière 
d’informatique durable a été lancée en 2021, ce qui a permis d’obtenir 
des gains d’efficacité selon une approche descendante et ascendante. 
Cette formation a été assurée au moyen de différents événements, 
notamment les journées portes ouvertes de Schneider Digital.

L’optimisation de l’empreinte carbone des centres de données 
du Groupe est assurée grâce à une stratégie hybride axée sur le 
développement durable. En 2021, cette stratégie s’est déployée selon 
deux axes : la rationalisation des serveurs sur site et la transition vers 
le cloud. Cette transition s’est poursuivie en partenariat avec des 
fournisseurs qui ont pris des engagements en termes de durabilité 
et de neutralité carbone. Grâce à cet effort particulier, l’empreinte 
des infrastructures de l’entreprise basées sur le cloud a progressé 
de 25 % en 2021, et ses infrastructures de serveurs sont désormais 
virtuelles à plus de 80 %. En outre, la rationalisation des serveurs sur 
site a permis d’économiser environ 1 300 tonnes de CO

2
 en 2021. 

Schneider réduit son empreinte carbone en utilisant les capacités de 
stockage sur le cloud d’un fournisseur dont les centres de données 
ont atteint ou sont en voie d’atteindre l’objectif d’une alimentation à 
100 % en énergies renouvelables. En 2022, l’objectif est de migrer 
vers une nouvelle solution qui, grâce à une approche d’optimisation 
des données, permettra de réduire jusqu’à 40 % le volume des 
données stockées sur le cloud, réduisant encore l’empreinte carbone. 
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L’hébergement de l’infrastructure des applications européennes et 
mondiales de Schneider est assuré par IBM depuis ses centres de 
données de Montpellier et Grabels. Ces deux sites, qui sont certifiés 
ISO 14001 et ISO 50001 pour la gestion environnementale des 
technologies de l’information, ont obtenu le statut de « Participant » 
de la part de la Commission européenne, au titre du Code de 
conduite de l’UE pour le programme d’efficacité énergétique des 
centres de données.

Grâce à la rationalisation du paysage d’applications du Groupe,  
380 applications ont été mises hors service en 2021, ce qui a permis 
à Schneider de réduire l’empreinte des centres de données et de les 
remplacer par des applications fonctionnant sur des infrastructures 
plus efficaces. 

En ce qui concerne l’empreinte réseau, comme le passage au cloud 
influe sur la consommation d’énergie du réseau, Schneider a mis 
en place différentes initiatives pour optimiser l’hébergement des 
applications entre le « edge » et le cloud. Une architecture hybride 
standard a été définie afin d’héberger localement des applications 
réseau intensives sur des machines virtuelles, tout en disposant d’un 
système DRP en cloud doté du meilleur niveau de service possible, 
grâce à la solution « smart bunker » de Schneider. 

Dans le cadre du programme de résilience informatique du Groupe 
(anciennement programme de reprise après sinistre informatique), 
les solutions EcoStruxure™ de Schneider ont été déployées sur 
63 sites supplémentaires en 2021, ce qui a permis d’obtenir des 
éléments d’analyse exploitables afin d’améliorer l’efficacité des 
systèmes informatiques. Par ailleurs, 3 600 produits Schneider ont 
été ajoutés à nos salles informatiques en 2021, en particulier avec le 
déploiement d’EcoStruxure™ IT Expert et d’EcoStruxure™ IT Advisor, 
déjà en cours.

Enfin, différentes solutions de collaboration sont mises en œuvre 
pour les services de messagerie, de vidéo et audioconférence par 
Internet. Cette feuille de route a été accélérée par la COVID-19. 
En effet, des solutions numériques innovantes permettant à des 
équipes virtuelles de travailler de manière agile ont été mises en 
place en 2020 et perfectionnées en 2021, avec notamment des outils 
de brainstorming à distance, un tableau blanc électronique et un 
robot de téléprésence. Les déplacements à l’international ont pu être 
significativement réduits et remplacés par des échanges à distance, 
avec notamment l’organisation en mode virtuel d’événements 
internes et externes de grande envergure. 
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