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 « La durabilité est le premier pilier de la transformation 
de nos opérations industrielles en créant des chaînes 
d’approvisionnement neutres en carbone et circulaires tout 
en préservant la biodiversité locale. Avec la collaboration de 
nos partenaires, nous continuons à améliorer notre efficacité 
énergétique et notre durabilité sur tout le processus de création, 
de livraison et sur l’intégralité du cycle de vie des produits ».
Mourad Tamoud, Directeur général Opérations industrielles

Contexte et objectifs
L’année 2021 a apporté de nouvelles preuves de la vitesse du 
réchauffement climatique, des pénuries de ressources et de la perte 
de biodiversité. En 2021, le « jour du dépassement » est tombé le 
29 juillet, ce qui signifie que l’espèce humaine avait consommé à 
cette date son capital de ressources naturelles de l’année.

La régression de la date du jour du dépassement enregistrée l’année 
dernière s’explique par le rebond économique en 2021 comparé 
à 2020. L’objectif commun de l’humanité est clair : il faut repousser 
le jour du dépassement au 31 décembre, voire au-delà, pour 
vivre en respectant les limites de consommation des ressources 
disponibles sur la planète. Il n’y a qu’en travaillant main dans la main 
que les entreprises, les organismes financiers et les gouvernements 
pourront apporter des transformations systémiques à l’échelle 
mondiale, créant ainsi de nouvelles opportunités et permettant  
à tous de vivre de manière durable sur une planète saine.

Schneider Electric s’est engagé pour utiliser efficacement  
les ressources, en protégeant et en restaurant la biodiversité,  
et en innovant pour créer des modèles économiques circulaires. 

Dans le domaine de la biodiversité, Schneider Electric s’active 
pour accélérer l’adoption de stratégies biodiversité ambitieuses, 
en s’appuyant sur les bonnes pratiques préconisées par Science-
Based Targets pour le climat, c’est-à-dire en mesurant les impacts  
et en alignant les objectifs sur les données scientifiques.

Schneider Electric agit également pour innover en faveur d’une 
économie plus circulaire, tant dans les processus industriels que 
dans la conception de produits et l’innovation en termes de  
modèles économiques.
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Faits marquants en 2021

Schneider Electric reconnu comme 
“Entreprise dotée de la chaîne 
d’approvisionnement internationale  
la plus durable par GSSC 

Schneider s’associe à Accenture pour 
l’innovation en matière de circularité au 
travers du programme Circulars Accelerator 

Première société au monde à publier son 
empreinte biodiversité, avant de prendre 
des engagements ambitieux pour lutter 
contre le déclin de la biodiversité

Objectifs clés et résultats

Progrès réalisés par rapport à nos engagements en matière de développement durable pour 2021-2025 

Schneider Sustainability Impact 
Engagements à long terme
contribuant aux ODD Programmes 2021-2025 Référence(1) Progrès en 2021(2) Objectif 2025

Ressources 4. Augmenter la part de matières premières durables dans nos 
produits

7 %
0 100

11 % 50 %

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

13 %
0 100

21 % 100 %

Schneider Sustainability Essentials 
Engagements à long terme
contribuant aux ODD Programmes 2021-2025 Référence(1) Progrès en 2021(2) Objectif 2025

Ressources 5. Améliorer l’efficacité énergétique pour nos sites 0 % 6,6 % 15 %

6. Augmenter les revenus de nos produits couverts par  
Green Premium™

77 % 78 % 80 %

7. Convertir notre flotte de véhicules d’entreprise en véhicules 
électriques

1 % 7,7 % 33 %

8. Déployer des programmes locaux de conservation et de 
restauration de la biodiversité sur nos sites

0 % 0 % 100 %

9. Donner une seconde vie aux déchets grâce aux site labelisés 
“Du déchet vers la ressource” 

120 126 200

10. Éviter la consommation de ressources primaires par la 
“récupération en fin de vie” depuis 2017 (tonnes)

157 588 203 881 420 000

11. Déployer une stratégie de conservation de l’eau et un plan 
d’action pour les sites situés dans des zones soumises à un 
stress hydrique

0 % 9 % 100 %

(1) En général, la performance de l’année 2020 sert de valeur de référence aux programmes Schneider Sustainability Impact (SSI) et Schneider Sustainability Essentials 
(SSE) 2021-2025, à l’exception du SSI #1, SSI #10, SSE #5, SSE #14, et SSE #20, 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'information veuillez vous référer au Document d'Enregistrement Universel). La performance 2021 est également discutée plus en détail dans chaque section de ce rapport.

Feuille de route à long terme 

2030

• Zéro perte nette de biodiversité dans le cadre de nos opérations directes d’ici 2030 
• Revalorisation de 100 % des déchets d’ici à 2030
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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 Préserver la planète  
et sa biodiversité
Selon le rapport d’évaluation mondiale de l’IPBES (Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services),  
la perte de biodiversité n’est pas viable et des changements profonds 
sont nécessaires pour sauvegarder les modèles économiques et 
sociaux actuels. Une perte importante de biodiversité compromet  
la capacité de la nature à soutenir les individus et les communautés, 
un facteur qui améliore fortement la qualité de vie et la prospérité des 
entreprises. La lutte contre la disparition de la nature doit être une 
priorité pour les entreprises : la nature est essentielle à la prospérité 
économique mondiale et à la réussite des entreprises individuelles. 

Un avenir durable pour les personnes et les économies ne sera 
possible qu’à condition que nous prenions en compte la nature, le 
climat et les individus dans nos pratiques. En effet, le réchauffement 
climatique est l’un des principaux moteurs du déclin de la biodiversité, 
et pourtant la biodiversité fait partie des solutions climatiques. 
Pour s’engager dans un changement en profondeur, des objectifs 
internationaux clairs et mesurables doivent être fixés, c’est-à-dire 
des pendants aussi bien pour la limite d’augmentation moyenne des 
températures entre 1,5 et 2 °C que pour le budget carbone associé. 
Schneider Electric soutient la création d’objectifs ambitieux en matière 
de biodiversité fixés au cours de la COP15 pour la biodiversité. 

Schneider Electric appelle toutes les entreprises à accélérer 
l’adoption de stratégies ambitieuses en matière de biodiversité, 
en tirant parti des meilleures pratiques issues des Science-Based 
Targets. Dans un effort commun avec Marc Abadie, Président 
de CDC Biodiversité et Eva Zabey, PDG de Business for Nature, 
Schneider invite toutes les entreprises à « élever le niveau de 
l’ambition en termes de biodiversité et à viser zéro perte nette ».

En plus de l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des ressources, 
il est également nécessaire, afin de vivre dans les limites de notre 
planète, de transformer les processus industriels et les modèles 
d’entreprise pour tendre vers une économie circulaire. L’économie 
circulaire est une obsession pour éviter autant que possible 
le gaspillage et pour réutiliser, réparer, rénover ou recycler les 
matériaux, afin d’optimiser la valeur environnementale et financière. 

Qui dit état d’esprit circulaire, dit également innovations des 
processus et ouvre la voie à de nouveaux modèles d’affaires qui 
rapprochent le Groupe de ses clients et favorisent leur fidélité (ex. : 
services de reprise et de modernisation). Schneider mise beaucoup 
sur la circularité comme une véritable ligne directrice car elle peut 
transformer de nombreuses industries dans un sens positif. 

Du point de vue du « risque », certains défis peuvent provenir de 
réglementations mal conçues ou de pratiques non contrôlées si 
les produits étaient utilisés sans contrôle et expertise adéquats, 
en particulier concernant des produits essentiels et la sécurité des 
équipements électriques. 

Schneider intègre les principes de l’économie circulaire tout au 
long du cycle de vie des produits et des offres. La pierre angulaire 
de la circularité est EcoDesignWay™, un processus appliqué au 
développement de tous les nouveaux produits. EcoDesignWay™ 
permet de trouver les points d’équilibre entre les impacts 
environnementaux tout au long du cycle de vie des produits,  
ce qui permet de coordonner les efforts dans l’ensemble de  
la chaîne de valeur.

Innovation 
produits

En matière de conception des produits,  
Schneider s’est engagé à :
• Éliminer progressivement les substances 

potentiellement nocives et fournir des 
informations transparentes sur les 
performances environnementales des produits ;

• Concevoir selon les principes de la circularité 
avec le programme Green PremiumTM, pour 
une durabilité, réparabilité et recyclabilité 
accrues ;

• Communiquer des informations publiques et 
transparentes concernant le démantèlement  
et la gestion de la fin de vie des produits ;

• Porter à 50 % la part de matières premières 
durables dans ses produits ; 

• Exempter 100 % des emballages primaires et 
secondaires de plastique à usage unique et 
utiliser du carton recyclé.

Innovation 
processus

Lors de la phase de fabrication, le Groupe 
applique des principes de circularité dans ses 
activités et avec ses clients :
• Disposer de 200 sites labellisés « Du Déchet 

vers la Ressource » d’ici à 2025 pour optimiser 
la production des déchets et le recyclage ; 

• Les solutions EcoStruxure™ aident les clients 
à améliorer l’efficacité des ressources dans 
leurs processus industriels.

Innovation 
modèles 
commerci-
aux

Tout au long du cycle de vie de ses offres, 
Schneider s’engage à innover en adoptant 
des modèles commerciaux et des services 
circulaires :
• Accompagner les clients dans l’optimisation 

de la gestion du cycle de vie des produits  
pour une durabilité et une efficacité accrue ;

• Donner une deuxième vie aux produits (stocks 
invendus ou obsolètes, retours commerciaux) 
grâce au Label « Circular Certified » ;

• Pour les gammes de produits spécifiques, 
notamment les produits contenant du gaz 
SF

6
, proposer des services de reprise et de 

gestion de fin de vie. Le Groupe s’engage à 
éviter 420 000 tonnes de consommation de 
ressources primaires entre 2017 et 2025 grâce 
aux programmes de « récupération en fin de 
vie » des produits.
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Le graphique ci-dessous offre un aperçu des initiatives circulaires 
au sein de Schneider Electric tout au long de la chaîne de valeur. 

Extraction 
minière

Conception des 
produits

Production

Distribution

Utilisateur

Recycler
Gestion de la reprise 
et de la fin de vie 
des produits

Rénover/
nouvelle 
fabrication
ECOFITTM

Réutiliser/
redistribuer
Label Circular 
Certified

Maintenir/
prolonger
Services, 
gestion de la 
performance des 
biens

50% de matériaux verts dans 
les produits

80% de chiffre d’affaires 
produits provenant du label 
Green PremiumTM

200 sites « Du Déchet vers la 
Ressource »

100 % d’emballages sans 
plastique à usage unique et 
utilisant du carton recyclé

Récupération

1.1 Gouvernance
Chez Schneider Electric, les considérations environnementales 
sont intégrées dans la stratégie du Groupe, la R&D, la fabrication 
des produits, les achats, la finance, les ressources humaines, les 
transports, les ventes, le marketing, les services et la façon dont les 
propositions de valeur aux clients sont formulées. Pour concrétiser 
ces ambitions, les transformations environnementales sont pilotées 
par un réseau mondial de plus de 600 responsables et experts du 
management environnemental des sites, des pays, de la conception 
des produits et du marketing. Le réseau des responsables de la 
transformation environnementale est structuré comme suit :

• Conception et le développement des nouvelles offres : des 
responsables Offres Durables de chaque entité sont chargés 
d’intégrer les problématiques environnementales clés dans 
le développement de nouveaux produits et de produire les 
informations environnementales destinées aux clients. 

• Gestion des sites industriels, logistiques et tertiaires :  
des responsables Santé et Sécurité, Environnement et Immobilier 
sont nommés dans chaque région, avec des équipes dédiées. 
Chacun est responsable de la mise en œuvre des politiques  
du Groupe sur tous les sites de leur périmètre géographique.  
 

Dans chaque région, des directeurs coordonnent des équipes 
à travers un groupe de sites (clusters). Ces responsables de 
l’environnement et de la sécurité sont chargés de rendre compte 
des performances, et d’exécuter les plans de progression sur  
le terrain.

• Logistique : le Directeur Logistique et ses équipes, dans la 
direction des Opérations industrielles, sont chargés de réduire  
et de mesurer les émissions de CO

2
 du fret au niveau du Groupe.

• Pays et entités commerciales : des experts environnement 
et sécurité sont nommés, par pays, et sont responsables des 
actions de reporting local, du suivi des réglementations, taxes et 
opportunités nationales quand elles existent (ex.: transcriptions 
nationales de la DEEE en matière de gestion des produits en  
fin de vie et suivi des réglementations nationales en matière  
de substances chimiques, comme la directive RoHS en Chine), 
de la gestion proactive des initiatives environnementales locales, 
et de la relation avec les parties prenantes locales.

• Experts Edison : Un processus reconnaît les personnes 
disposant d’une expertise spécifique que le Groupe s’attelle  
à maintenir et à développer. Il existe dix domaines spécifiques 
dans lesquels ils ont été identifiés, l’un d’entre eux étant 
l’environnement. Chaque année, un Edison environnement doit 
consacrer 10 à 20 % de son temps à piloter une initiative mondiale 
liée à son domaine d’expertise, tel que le développement d’une 
formation en ligne, une nouvelle norme ou une innovation.

Des instances de gouvernance multiples permettent à ces 
communautés d’experts et de leaders de se réunir tous les mois 
ou tous les trimestres, pour veiller à l’application cohérente des 
politiques et normes environnementales dans l’ensemble du Groupe. 
Ce réseau dispose d’un large éventail de ressources, notamment 
des normes, des politiques, des bonnes pratiques, des valeurs de 
référence et des guides de mise en œuvre, qui sont toutes partagées 
sur un site intranet et dans des bases de données spécialisés.

Les performances environnementales sont répertoriées et discutées 
lors des réunions de direction des entités concernées, notamment 
les réunions de direction de la chaîne d’approvisionnement 
internationale, le groupe de travail Innovation durable avec les 
business units, le Comité d’Audit et des Risques, le Conseil 
d’administration, le Comité exécutif, le Comité des Ressources 
humaines & RSE et le Comité de Développement durable Groupe. 

Pour former tous les collaborateurs, une formation en ligne dédiée 
aux fondamentaux du développement durable a été déployée en 
2021, présentant l’engagement du Groupe envers le climat (Carbon 
Pledge) et la feuille de route correspondante. En outre, divers modules 
d’apprentissage en ligne ont été développés sur des sujets tels que 
le climat et la biodiversité. Par ailleurs, un site intranet est accessible 
par tous les collaborateurs pour les informer sur les programmes en 
cours, les bonnes pratiques, résultats, ambitions et échéances. 

En 2019, Schneider a lancé une initiative baptisée Act for Green 
à l’échelle du Groupe: chacun des collaborateurs peut partager 
chaque jour de l’année des suggestions d’actions vertes. En 2020, 
grâce aux suggestions de nombreux collaborateurs, l’initiative 
#stopsingleuseplastic visant à interdire le plastique à usage unique 
a été lancée puis intégrée en 2021 dans un programme consacré 
aux fondamentaux de la biodiversité sur les sites (SSE #8). Des 
communautés d’ambassadeurs passionnés assurent la promotion de 
l’apprentissage en ligne et d’ateliers (comme la Fresque du Climat) afin 
de sensibiliser davantage les collaborateurs aux enjeux climatiques.

Le 5 juin 2021, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement 
des Nations Unies, et comme chaque année depuis huit ans, Schneider 
Electric a organisé son événement annuel Global Environment Day, 
impliquant des dizaines de milliers de collaborateurs du Groupe, les 
invitant à célébrer et partager des innovations en matière de climat 
ou d’économie circulaire, au sein du Groupe, mais aussi en externe 
en lien avec la vie locale. Cette année, un accent particulier a été mis 
sur l’importance de la restauration des écosystèmes.
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1.2 Empreinte biodiversité
Pour encourager le changement, les entreprises ont besoin de 
mesures quantitatives pour estimer, surveiller et piloter les impacts 
de leurs activités sur la perte de biodiversité ou démontrer leur 
contribution à la restauration de la biodiversité. Il est indispensable 
de créer des mesures et des protocoles agrégés et standardisés 
pour garantir que la nature est réellement placée au cœur des 
stratégies des entreprises.

En 2020, Schneider Electric a été la première société à publier 
l’empreinte biodiversité globale de ses activités, à l’aide de 
l’outil « Global Biodiversity Score » (GBS) développé par CDC 
Biodiversité. En partageant son expérience avec d’autres 
entreprises et en choisissant de publier ses résultats de manière 
transparente, le Groupe vise à démontrer que mesurer les 
empreintes biodiversité constitue une première étape clé pour aider 
les entreprises à définir des stratégies pertinentes et efficaces en 
matière de biodiversité, sur l’ensemble de leur chaîne de valeur.

Le GBS donne des résultats détaillés et modulables pouvant être 
classés par catégorie (par exemple par matières premières comme le 
métal, le plastique ou le bois), par pression sur la biodiversité (comme 
l’utilisation des sols, le réchauffement climatique, la fragmentation ou 
l’empiètement) ou par périmètre (en Mean Species Abundance, ou 
MSA par km²) comme une empreinte carbone. L’évaluation globale  
a permis à Schneider d’identifier les points sensibles pour lesquels 
de nouvelles stratégies et actions seront les plus efficaces.

1 

September 2020

Le diagramme ci-dessous illustre l’impact terrestre dynamique de 
Schneider Electric, détaillé par pression. Le diagramme circulaire met 
en évidence le poids des émissions de gaz à effet de serre (GES), 
qui représentent près de 70 % de la pression exercée par Schneider 
sur la biodiversité. L’utilisation des sols représente près de 30 % des 
impacts « cradle to gate » (de la mine au départ de l’usine).

Empreinte industrielle de Schneider Electric sur la biodiversité
(en MSA/km²)
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 Emission de GES
 Utilisation des terres (bois)
 Utilisation des terres (métaux) 
 Autre

Scope 1 Scope 2 Scope 3
amont

Pressions terrestres dynamiques sur la biodiversité, de la mine  
au départ de l’usine (« cradle to gate »)

69,3 %

28,4 %

2,1 %

0,1 % 0,1 %

 Changement climatique
 Utilisation des sols
 Empiètement
 Fragmentation
 Dépôt d’azote atmosphérique

Les résultats de l’empreinte biodiversité sont exprimés en MSA.
km², une mesure qui tient compte de tous les éléments nécessaires 
pour s’imposer comme norme internationale : synthétique, facile 
à comprendre et largement applicable. En 2018, l’abondance 
moyenne mondiale des espèces terrestres (MSA) n’était que de 
66 %, ce qui signifie qu’une partie importante de l’intégrité des 
écosystèmes a déjà été perdue. Si aucune mesure spécifique 
n’est prise, l’indicateur MSA devrait tomber en dessous de 60 % 
d’ici 2050. Ce serait largement en dehors de la zone de sécurité 
respectant les limites du système planétaire, pour laquelle le MSA 
devrait être de 70 % (CDC Biodiversité). Une telle perte de biodiversité 
compromettrait la capacité de la nature à soutenir les individus, ce 
qui est vital pour l’existence humaine et une bonne qualité de vie.

1.3 Prendre des mesures pour éviter 
la perte nette de biodiversité
Le changement climatique est l’une des principales pressions sur 
la biodiversité à l’échelle mondiale et constitue le principal impact 
du Groupe sur la biodiversité. Par conséquent, l’engagement 
carbone de Schneider (carbon plegde) aura un impact significatif 
sur la réduction de la pression du Groupe sur la biodiversité. Cinq 
principaux leviers d’action ont été identifiés et seront traités par des 
actions spécifiques.

Quantifier et publier régulièrement le bilan des impacts 
sur la biodiversité (MSA.km²)
Au titre de la première étape de l’engagement du Groupe, l’ambition 
sera validée avec les résultats de l’évaluation de l’empreinte 
biodiversité, réalisée à l’aide de l’outil « Global Biodiversity Score » 
(GBS). Par la suite, le Groupe s’engage à actualiser régulièrement 
cette évaluation, qui permet à Schneider d’identifier et de prioriser 
ses actions.

S’engager à réduire ses impacts et aligner les objectifs 
biodiversité avec la science
Schneider reconnaît l’importance de la nature et de la biodiversité 
comme garantie du bien-être de l’humanité ; nous dépendons 
tous des ressources naturelles et des services des écosystèmes. 
La raison d’être du Groupe est de permettre à chacun de tirer le 
meilleur de son énergie et de ses ressources, en faisant le pont 
entre le progrès et la durabilité pour tous. C’est pourquoi, en 2021, 
Schneider a renforcé son ambition et s’est engagé publiquement, 
dans le cadre de l’initiative act4nature international, à ce que d’ici 
2030 ses activités n’entraînent aucune perte nette de biodiversité 
(scope 1) et à s’aligner sur les recommandations d’organismes 
internationaux (Convention on Biological Diversity, The Science 
Based Targets Network).

https://perspectives.se.com/research/biodiversity-research
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Développer des solutions et technologies qui contribuent 
à la préservation de la biodiversité
Les solutions et technologies de Schneider Electric soutiennent 
la préservation de la biodiversité. Les technologies EcoStruxure™ 
s’appuient sur les solutions digitales pour économiser l’énergie, l’eau 
et les ressources, réduire la pression sur le changement climatique, 
optimiser l’utilisation des sols et renforcer la transparence, la 
traçabilité et la circularité dans les chaînes de valeur. Par ailleurs, 
le Groupe contribue également à permettre l’accès à l’électricité à 
des millions de personnes qui en sont privées, réduisant ainsi leur 
pression sur la biodiversité locale.

Engager et transformer la chaîne de valeur
La deuxième plus grande part de l’empreinte biodiversité du Groupe 
réside dans la chaîne d’approvisionnement en amont, principalement 
en raison des émissions de gaz à effet de serre et de l’utilisation 
des sols (due à l’approvisionnement en bois et en métal). Le 
Groupe vise à transformer la chaîne de valeur et à se procurer des 
ressources plus respectueuses de la biodiversité, ce qui nécessitera 
des innovations tant en termes de traçabilité de la chaîne 
d’approvisionnement que de conception des produits. En outre, le 
besoin d’une meilleure traçabilité est clairement l’un des principaux 
problèmes à résoudre pour viser une pratique d’approvisionnement 
plus vertueuse. Schneider Electric appelle à la création de systèmes 
de traçabilité et de certification des matières premières pour fournir 
des informations tout au long de la chaîne de valeur.

Agir localement, en engageant les employés  
et les partenaires
Schneider Electric s’engage à agir localement pour préserver et 
restaurer la biodiversité, en s’unissant aux autres parties prenantes 
par le biais de coalitions et de partenariats. Sa Fondation soutient 
également des ONG qui sensibilisent le grand public à la protection 
de la nature (Global Footprint Network, WWF, etc.) et agissent 
pour la restauration de la nature avec des partenariats tels que 
les Livelihoods Funds. D’ici 2025, Schneider s’engage à ce que 
100 % de ses sites aient un programme local de conservation et 
de restauration de la biodiversité (SSE #8), outre l’adoption de 
plans d’action pour la conservation de l’eau par les sites en zones 
de stress hydrique (SSE #11). Pour accompagner les efforts au 
niveau des sites, une analyse multisite a été réalisée avec l’outil 
d’évaluation intégrée de la biodiversité IBAT (Integrated Biodiversity 
Assessment Tool). Cet outil intègre différentes bases de données sur 
la biodiversité (telles que les zones protégées, les zones-clés pour  
la biodiversité, et la liste rouge des espèces protégées de l’UICN)  
et permet une analyse au niveau du site dans une zone tampon  
d’un kilomètre. Les 30 sites en tête du classement selon les risques 
et l’exposition feront l’objet d’une analyse plus approfondie, appelée 
« mesure de la réduction des menaces et de la restauration en 
faveur des espèces » (Species Threat Abatement and Restoration 
metric (STAR)), afin de quantifier la contribution des activités à des 
endroits spécifiques et de réduire le risque d’extinction des espèces. 

Tout au long de cette transition, Schneider Electric continuera de 
s’appuyer sur ses partenariats avec des organisations externes 
telles que CDC Biodiversité, Livelihoods Funds, ainsi que de 
nombreuses initiatives du programme VolunteerIn.
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2 Éco-production

2.1 Risques et opportunités
Avec 183 usines et 94 centres de distribution dans notre chaine 
d’approvisionnement internationale, répartis dans des dizaines de 
pays et différents cadres réglementaires environnementaux, il existe 
des risques de non-conformité. Ces risques portent entre autres sur 
la gestion des eaux usées, le traitement des déchets ou les attentes 
liées aux gaz à effet de serre. Les rejets de substances dangereuses 
peuvent être nocifs pour la faune, la flore et l’homme, perturber la 
continuité des opérations et ternir les réputations. 

Une approche proactive des risques environnementaux et du 
respect des normes environnementales permet de préserver 
la continuité des opérations, de réduire les risques juridiques 
et réputationnels, et d’éviter les coûts de remédiation. Lorsque 
des projets sont réalisés pour des clients, la très bonne capacité 
d’exécution de Schneider Electric en matière d’environnement attire 
de nouveaux clients et donne au Groupe un avantage concurrentiel.

L’efficacité d’usage des ressources et de l’énergie permet de 
réaliser des économies financières, mais aussi de limiter l’exposition 
du Groupe à la volatilité des cours des matières premières et aux 
risques de pénurie. La fiabilité de la source énergétique dont une 
installation a besoin pour maintenir sa production est prône aux 
risques. Les émissions de CO

2
 du Groupe constituent une menace 

pour l’environnement et sont soumises à des coûts supplémentaires 
lors de la mise en œuvre des taxes sur le carbone. Les installations 
et les actifs industriels sont exposés à des phénomènes climatiques 
aigus et chroniques susceptibles de perturber la chaîne 
d’approvisionnement et de mettre des vies en danger.

En utilisant des opérations éco-efficaces et propres, Schneider 
peut surpasser ses concurrents et éviter de nombreux risques. 
Pour le Groupe, la mesure de la performance environnementale 
est un outil puissant qui l’incite à innover afin de construire une 
chaîne d’approvisionnement toujours plus efficace et de générer 
des économies. L’architecture EcoStruxure™ permet au Groupe 
d’atteindre cet objectif, tout en montrant à ses clients les avantages 
des offres économes en carbone

2.2 Politique du Groupe
Schneider Electric œuvre en permanence pour une chaîne 
d’approvisionnement plus écologique afin de protéger 
l’environnement, de découpler la croissance de son activité  
de la consommation de ressources naturelles, et d’innover pour 
développer une chaîne d’approvisionnement plus « circulaire ».  
Ces ambitions sont intégrées à la stratégie de la chaîne 
d’approvisionnement du Groupe, sous le nom Schneider 
Sustainability Essentials (SSE), depuis 2021. 

En ce qui concerne l’éco-production, le Groupe a pour objectifs de :

• Protéger l’environnement, prévenir la pollution et limiter les émissions ;
• Améliorer constamment le système de gestion environnementale 

et respecter les obligations de conformité ;
• Dissocier l’activité de la chaîne d’approvisionnement de la 

consommation de ressources naturelles ;
• Inventer des modèles économiques et des chaînes 

d’approvisionnement circulaires ;
• Intégrer l’environnement dans sa stratégie et sa gouvernance ;
• Étendre les ambitions environnementales aux fournisseurs et 

partenaires ; 
• Promouvoir une culture d’excellence environnementale au sein  

de l’entreprise.

En ce qui concerne la gestion de l’énergie, le Groupe a pour 
objectifs de :

• Réduire l’intensité énergétique des opérations, marquée par 
un découplage durable de la consommation d’énergie de la 
croissance de l’activité ;

• Réduire l’intensité de CO
2
 de la consommation d’énergie et 

l’empreinte carbone en valeur absolue, conformément aux 
engagements du Groupe pour atteindre une trajectoire climatique 
de 1,5°C, grâce à une électrification proactive de nos activités et 
aux énergies renouvelables ; et

• Adopter, autant que possible, des solutions EcoStruxure™ de 
gestion de l’énergie et d’automatisation propres à Schneider 
Electric pour présenter ses solutions aux clients et partenaires 
commerciaux, et les aider à s’engager dans un parcours 
d’excellence énergétique.

Ambitions à 2025 pour la chaine d’approvisionnement de Schneider Electric

0 accident fatal et sérieux

100 % de sites certifiés ISO 14001, 
ISO 50001 et ISO 45001, lorsque  
c’est possible

150 sites zéro-CO
2

90 % d’électricité provenant de 
sources renouvelables

100 % de sites génèrent des économies 
d’énergie, grâce à EcoStruxure™ Power 
et EcoStruxure™ Resource Advisor 

1 000 fournisseurs diviseront par 2 leurs 
émissions de CO

2
 opérationnelles 

15 % d’efficacité CO
2
 dans les 

transports

200 sites « du Déchet vers la 
Ressource » 

100 % d’emballages sans plastiques 
à usage unique et utilisant du carton 
recyclé

100 % des sites avec des innovations 
pour une chaine d’approvisionnement 
circulaire

100 % des sites bénéficient d’un 
programme de préservation de la 
biodiversité locale et d’efficacité sur 
l’utilisation d’eau 

Préserver la vie et agir  
de façon responsable 

Agir avec determination 
pour le climat

Utiliser efficacement  
les ressources 
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Ces ambitions sont intégrées à la Charte de confiance et à la 
stratégie de la chaîne d’approvisionnement du Groupe.

Schneider Electric a également préparé deux politiques mondiales 
qui permettent d’accroître sa performance en matière d’éco-efficacité, 
la politique Environnement et la politique Énergie. Le Groupe 
s’associe également à ses fournisseurs pour étendre ses ambitions 
environnementales à sa chaîne d’approvisionnement en amont.

Parmi les programmes phares figurent :
• Les sites zéro-CO

2
 (SSE #1), 

• L’efficacité énergétique grâce à EcoStruxure™ (SSE #5),
• L’alimentation des sites en énergie renouvelable (SSE #3),
• L’optimisation de la valorisation des déchets grâce au programme 

« Du Déchet vers la Ressource » (SSE #9)
• L’approvisionnement durable en emballages (SSI #5), 
• La protection des sites en zones de stress hydrique (SSE #11), 
• L’importance accordée à la biodiversité locale (SSE #8),
• La réduction des émissions de CO

2
 liées aux transports (SSE #4). 

2.3 Gestion et prévention des risques 
environnementaux
Le Groupe adopte une approche proactive en matière de gestion 
de la responsabilité et des risques environnementaux. La conformité 
avec les réglementations environnementales et les systèmes de 
management de la performance environnementale, ainsi que 
l’amélioration continue constituent le fondement du programme de 
prévention et de gestion des risques environnementaux du Groupe 
pour les opérations actuelles, anciennes et futures.

Sur ce thème, un certain nombre d’initiatives sont en place :

• Le Système de gestion intégrée (SGI) couvre toutes les usines, 
les centres de distribution et les sites importants de bureaux du 
Groupe 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. 

• Le programme CLEARR (Analyse des risques et évaluation 
environnementale à l’échelle de l’entreprise) s’est poursuivi, 
avec des enquêtes supplémentaires et mises à jour sur certains 
sites de fabrication qui se sont concentrées sur les risques 
environnementaux potentiels historiques et actuels.

• Les dispositions et les risques environnementaux sont examinés 
avec les fonctions financières et juridiques locales et d’entreprise.

• Dans le cadre des fusions, des acquisitions et des cessions, un 
contrôle environnemental approfondi est effectué sur les sites où 
des produits chimiques sont ou ont été utilisés. Tous les risques 
ou responsabilités environnementaux identifiés sont traités par  
le biais d’activités de gestion des risques appropriées.

• Les risques et les mesures d’atténuation sont présentés au 
Comité d’audit et des risques du Conseil d’administration. 

• Le référentiel des risques à l’échelle de l’entreprise Schneider 
reflète ses plus grands risques environnementaux (concernant 
les fournisseurs, les produits, les sites et les projets clients).

Les responsabilités environnementales historiques sont gérées au 
niveau régional pour s’assurer que l’expertise locale, les connaissances 
réglementaires et les spécificités locales sont appliquées. Les 
problématiques environnementales connues font l’objet d’une 
enquête approfondie de la part de consultants externes et, le cas 
échéant, sont corrigées ou gérées par des contrôles techniques ou 
institutionnels en vue de réduire les risques potentiels à des niveaux 
non significatifs et conformément aux réglementations locales.

En outre, Schneider fait appel aux services de tiers pour évaluer  
le « profil de risque » de chacun de ses sites-clés, en relation avec 
un certain nombre de risques externes tels que les incendies, 
les tremblements de terre, les inondations et autres catastrophes 
naturelles. Grâce à ce processus et à ses efforts de planification de 
la continuité des activités, Schneider s’efforce d’évaluer les risques 
connexes et d’anticiper les mesures éventuellement nécessaires. 
Avec 244 sites certifiés ISO 14001 dans le monde, l’empreinte est 
géographiquement équilibrée. Environ 90 usines du Groupe sont 
situées dans des zones classées comme ayant un stress hydrique 
de base « élevé » ou « extrêmement élevé », selon la définition du 
World Resources Institute (WRI) Aqueduct Water Risk Atlas. La 
nature des processus de fabrication du Groupe (principalement 
d’assemblage) permet un rééquilibrage des lignes de fabrication 
d’une manière très rapide, en cas de besoin.

En 2021, aucun impact environnemental significatif n’a été identifié. 
En outre, aucun site de Schneider Electric n’est classé Seveso.

2.4 Certifications ISO 14001 et ISO 50001
La certification ISO 14001 permet de définir et maintenir une 
gouvernance environnementale forte sur les sites de Schneider 
Electric, favorisant une amélioration continue au profit de la 
performance environnementale. Dès la parution de la norme de 
management environnemental ISO 14001 en 1996, Schneider 
a décider de faire certifier ses sites. Tous les sites industriels et 
logistiques du Groupe comprenant plus de 50 collaborateurs 
sont certifiés dans les deux ans à compter de leur acquisition ou 
création, de même que tous les grands sites tertiaires de plus de 
500 collaborateurs. À la fin de l’année 2021, 244 sites, représentant 
respectivement environ 76 % du périmètre du Groupe en termes de 
surfaces de sites, 82 % en termes de consommation d’énergie et 
plus de 85 % du périmètre du Groupe en termes de consommation 
d’eau, de génération de déchets et d’émissions de composés 
organiques volatils (COV), étaient certifiés ISO 14001.

17
Sites interdisant l’utilisation 
de plastiques à usage 
unique* en 2021 

96 %
Valorisation des déchets 
en 2021 

126
Sites « Du Déchet vers  
la Ressource » 

-34 %
Intensité hydrique  
depuis 2017

400 sites d’ici à 2025 100 % d’ici à 2030 200 sites d’ici 2025 -35 % d’ici à 2025

Biodiversité, déchets et eau 
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* Le périmètre d’interdiction des plastiques à usage unique dans le cadre du programme biodiversité concerne les plastiques à usage « ménager » (gobelets, vaisselle, 
cadeaux/souvenirs, etc.). Les plastiques à usage « Industriel » (ex.: emballages primaires et secondaires, produits) sont quant à eux décrits dans les programmes SSI #4 
et #5 de Schneider Electric.
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Le périmètre et les objectifs du reporting environnemental du 
Groupe reposent sur tous les sites ISO 14001. Les indicateurs de 
reporting incluent la consommation d’énergie, les émissions de CO

2
 

(scopes 1 et 2), la génération de déchets, la consommation d’eau  
et les émissions COV.

Schneider Electric s’appuie également sur la certification ISO 50001 
pour promouvoir l’excellence énergétique, en se concentrant sur 
les sites les plus consommateurs d’énergie. Complémentaire de la 
certification ISO 14001, la certification ISO 50001 permet de définir 
et de maintenir une gouvernance énergétique robuste. Grâce à 
cette certification, les sites sont équipés pour comprendre et réduire 
leur empreinte énergétique. Le Groupe vise à obtenir la certification 
ISO 50001 pour tous les sites ayant une consommation annuelle 
supérieure à 5 GWh. À la fin de l’année 2021, 140 sites étaient 
certifiés ISO 50001.

2.5 Du Déchet vers la Ressource
En 2021, les défis mondiaux liés aux chaînes d’approvisionnement, 
aux pénuries de matériaux et à la visibilité accrue de la pollution liée 
aux déchets, telle que la pollution plastique des océans, ont mis en 
exergue une réalité identifiée et prise en compte depuis des années 
par Schneider Electric : l’épuisement des ressources de la planète, 
lié aux modèles linéaires de consommation de ressources actuels 
du type « prélever-produire-jeter », qui ne sont ni économiquement 
ni écologiquement durables et doivent être remplacés par des 
modèles d’économie circulaire.

Dans son précédent programme, « Vers le zéro déchet en décharge », 
le Groupe avait mis l’accent sur la redirection de déchets destinés aux 
décharges à travers des solutions alternatives. Le Groupe a réussi 
à faire en sorte que 206 sites répondent à ses exigences strictes, 
à savoir la valorisation de 99 % des déchets métalliques, de 97 % 
des déchets non métalliques et la gestion de 100 % des déchets 
dangereux en utilisant les meilleures techniques de traitement/
manutention disponibles localement. Cela a permis au Groupe  
de valoriser 96 % des déchets pour l’ensemble de ses activités.

2017 2018 2019 2020 2021 2025
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Performance de la récupération de déchets
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200 sites labellisés « Du Déchet vers  
la Ressource »
Schneider Electric vise à optimiser la valeur de ses 
ressources, en considérant les déchets comme une 
ressource et en veillant à ce que ses déchets restent dans 
un système circulaire. Au-delà du fait d’éviter les décharges 
et de rechercher des solutions de recyclage traditionnelles, 
Schneider Electric s’efforce de remonter la hiérarchie des 
déchets et de trouver des solutions de réduction et de 
réutilisation de ses ressources.

Ressources

SSE #9 

200120

Référence Objectif 2025Progrès en 2021
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126

Avec son nouveau programme « Du Déchet vers la Ressource », 
Schneider relève encore ses ambitions de valorisation des déchets. 
Les sites doivent désormais valoriser 99 % de tous les déchets non 
dangereux, et toujours 100 % des déchets dangereux, en utilisant 
les meilleures techniques de manipulation/traitement disponibles 
localement. En outre, pour promouvoir et souligner l’importance 
de l’économie circulaire, les sites du programme « Du Déchet vers 
la Ressource » ne seront pas autorisés à utiliser des solutions de 
valorisation énergétique pour plus de 10 % de leurs déchets. Cela 
oblige les sites à travailler en collaboration au sein de leurs chaînes 
d’approvisionnement internes, ainsi qu’avec des fournisseurs externes 
et des prestataires de gestion des déchets, afin de trouver des solutions 
innovantes de réduction, de réutilisation et de recyclage.

Du Déchet vers la Ressource : optimiser la valeur des déchets 
récupérés sur les sites du Groupe

Du déchet à l’énergie 

<10 % Mise en décharge 

<1 %

>90 %

Réduire, réutiliser, 
recycler 
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Schneider Electric a produit environ 135 000 tonnes de déchets, 
pour la plupart solides, en 2021. Des plans d’amélioration continue 
sont en place pour gérer ces déchets, selon à la certification  
ISO 14001. En 2021, le Groupe a récupéré 96 % des déchets totaux 
déclarés (le taux de récupération comprend la valorisation matière 
et énergétique) et un taux de recyclage de 91 % sans valorisation 
énergétique. Ce taux de récupération est passé de 81 % à 96 % 
depuis 2009, grâce à des plans d’action pour chaque site.

Schneider s’engage également à s’assurer que les impacts négatifs 
potentiels des déchets dangereux sur l’environnement et la santé 
soient atténués. Deux leviers principaux sont étudiés dans le cadre 
du programme « Du Déchet vers la Ressource ». Premièrement,  
tous les sites générant des déchets dangereux garantissent la 
visibilité du traitement et des processus de traitement en fin de 
vie, et valorisent les déchets autant que possible (valorisation 
énergétique ou matière) tout en neutralisant leur nature dangereuse. 
Deuxièmement, les principaux sites générateurs de déchets 
dangereux travaillent à réduire les volumes de déchets générés,  
en mettant en œuvre les « meilleures techniques disponibles » dans 
leurs processus industriels. Ces techniques ont des performances 
environnementales supérieures du point de vue de l’efficacité des 
ressources, et/ou de l’utilisation de substances chimiques et/ou 
des réductions d’émissions. D’ici à 2025, Schneider veut réduire 
l’intensité des déchets dangereux de 30 % par rapport à 2017. 

En 2021, l’intensité de génération des déchets dangereux a atteint 
0,3 tonne/million d’euros de chiffre d’affaires, soit un recul de 30 % 
par rapport à 2017.

Le site Schneider Electric de Benalla en Australie

2.6 Consommation en eau
Compte tenu de la nature de la plupart de ses processus industriels 
(assemblage manuel et automatique), la consommation d’eau n’est 
généralement pas une ressource critique pour Schneider Electric 
dont l’impact sur la qualité de l’eau reste minimal. Dans le cadre 
d’une analyse de matérialité sur la durabilité, le sujet a été jugé peu 
important par les parties prenantes tant internes qu’externes. En 
2021, des données de performance concernant la gestion de l’eau 
ont été publiées dans le CDP Water et le Groupe a obtenu la note B.

Cependant, Schneider Electric a conscience de l’importance de 
l’eau pour les communautés locales, en particulier celles qui se 
trouvent dans des zones de stress hydrique. Avec environ 90 sites 
certifiés ISO 14001 dans des zones classées comme ayant un 
stress hydrique de base « élevé » ou « extrêmement élevé », selon 
la définition du World Resources Institute (WRI) Aqueduct Water Risk 
Atlas, le Groupe a défini l’objectif SSE #11 afin que 100 % des sites 
en zones de stress hydrique aient une stratégie de conservation de 
l’eau et un plan d’action associé d’ici 2025.

Le programme prévoit la mise en œuvre de trois types d’actions :  
des actions standards applicables sur tous les sites, des actions 
conditionnelles, applicables aux sites selon leur catégorie et le 
volume d’eau utilisée, et des actions par site, en fonction du contexte 
local. En 2021, le Groupe a atteint 9% de son objectif de 2025.

Schneider Electric veut réduire de 35 % la consommation d’eau 
(en m3 d’eau consommée par € de chiffre d’affaires) en 2025 par 
rapport à 2017, avec une attention particulière sur les sites à forte 
consommation et ceux situés dans les zones de stress hydrique 
grave. En 2021, la consommation d’eau a atteint 72 m3/million d’euros 
de chiffre d’affaires, soit un recul de 34 % par rapport à 2017.

100 % des sites en zones de stress 
hydrique ont une stratégie de 
conservation de l’eau et un plan d’action
À travers le monde, Schneider Electric possède environ 90 
sites dans des zones de stress hydrique. Il s’agit notamment 
d’usines, de centres de distribution et de sites importants 
de bureaux, avec différentes utilisations de l’eau liées 
aux procédés, aux systèmes de chauffage, ventilation et 
climatisation, aux sanitaires et réfectoires et à l’irrigation.

Le site Schneider de Benalla en Australie a installé des 
réservoirs de stockage d’eau de pluie pour une capacité 
totale de 130 000 litres, qui fournit au site 60% de son 
alimentation en eau.

Ressources
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La consommation d’eau du Groupe est analysée en distinguant 
l’eau consommée sur le réseau public, celle puisée dans les 
nappes phréatiques, les eaux de surface (lacs, rivières…) et les 
autres sources (pluie, eau recyclée, etc.). Au niveau du Groupe, 
l’eau est principalement utilisée à des fins de refroidissement 
et d’assainissement et, sur quelques sites seulement, pour des 
processus tels que le traitement de surface. Les eaux puisées  
aux seules fins du refroidissement et immédiatement rejetées sans 
altération sont aussi suivies de manière différenciée. Les rejets 
d’eaux industrielles sont soumis à des traitements appropriés et  
à un plan de surveillance pour réduire le potentiel de pollution.

2017 2018 2019 2020 2021 2025

7072

77

94

10
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10
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Evolution de l’intensité hydrique mondiale (en m3/million d’€)

   Intensité 
hydrique

 Objectif

2.7 La biodiversité sur les sites de 
Schneider Electric 
La biodiversité est un enjeu local et des actions sont nécessaires au 
niveau des sites pour réduire les impacts locaux : le Groupe s’est 
engagé à renforcer les actions de ses sites en faveur de la biodiversité 
et à sensibiliser les collaborateurs. De fait, les activités des sites 
telles que la consommation d’énergie et d’eau, les infrastructures des 
bâtiments, les réfectoires, l’aménagement paysager, la production 
de déchets, les nuisances lumineuses, sonores et autres exercent 
une pression sur la biodiversité qui peut être réduite. Par exemple, 
un aménagement paysager n’utilisant pas de plantes indigènes est 
susceptible d’augmenter la consommation d’eau et d’introduire des 
espèces invasives qui portent atteinte à la faune locale.

L’objectif est de mettre en place un programme local de conservation 
et de restauration de la biodiversité sur 100 % des sites d’ici 2025 
(SSE #8). Pour atteindre cet objectif, les sites doivent définir et 
déployer un programme en matière de biodiversité composé de 
plusieurs éléments : l’interdiction des plastiques à usage unique 
(dans les bureaux) et au moins une action locale ayant un impact 
écologique bénéfique significatif.

Ce programme a été lancé en 2021 et de nombreux sites ont déjà 
commencé leurs parcours, en appréhendant la complexité de la 
biodiversité, en évaluant leur impact et en identifiant les parties 
prenantes locales devant être associées à leur programme de 
conservation ou de restauration. 

La mise en place de programmes efficaces et cohérents en faveur 
de la biodiversité prend du temps. Une montée en puissance lente 
concernant la performance mondiale de cet indicateur est donc 
envisagée, avec une accélération après 2023.

Afin d’obtenir une vision d’ensemble des sites prioritaires en 
matière de biodiversité, de façonner la gestion des risques et 
de traiter les impacts potentiels sur la biodiversité, le Groupe a 
décidé d’effectuer une évaluation multisite avec l’Outil d’évaluation 
intégrée de la biodiversité (IBAT). Développé dans le cadre d’un 
partenariat entre Bird Life International, Conservation International, 
l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) et le 
Centre mondial de surveillance pour la conservation de la nature 
des Nations Unies (UNEP-WCMC), cet outil permet de collecter et 

d’améliorer les jeux de données sous-jacents et de conserver ces 
informations scientifiques.

100 % de nos sites ont un programme 
local de conservation et de 
restauration de la biodiversité
Schneider Electric s’engage à agir au niveau local avec la 
mise en œuvre d’initiatives d’atténuation, de conservation ou 
de restauration par chacun de ses sites. Chaque site lancera 
au moins une action générant un impact écologique et des 
avantages sociaux. 

À Scarborough (Royaume-Uni), le site a commencé à 
restaurer une zone en friche pour offrir un environnement 
favorable à la biodiversité locale (et, par ricochet, aux 
collaborateurs). Travaillant en coopération avec les autorités 
locales, le réseau de la collectivité, des bénévoles et des 
spécialistes locaux de l’environnement, le site a réalisé une 
évaluation écologique et a fait avancer le projet.

Ressources
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Le rapport d’évaluation IBAT permet aux utilisateurs d’évaluer les 
caractéristiques liées à la biodiversité de plusieurs sites à des fins de 
communication. En particulier, il est pertinent pour la norme GRI 304 : 
Biodiversité de la Global Reporting Initiative (GRI). Pour chaque site 
opérationnel, le rapport indique le nombre de zones protégées et de 
zones-clés pour la biodiversité dans un certain rayon kilométrique.

Les conclusions du « Rapport multisite IBAT 2021* » – qui couvre 
tous les sites de Schneider Electric – montrent que, dans un rayon 
d’un kilomètre :

• 21 % de ses sites se trouvent à proximité d’une zone protégée 
telle que définie par l’IUCN, dont :

 − 8 % se trouvent dans les catégories 1a, 1b et 2 (six sites 
seulement se trouvent à proximité d’une zone protégée  
de catégorie 1) ; 

 − 29 % relèvent des catégories 3 ou 4 ; 
 − 31 % relèvent des catégories 5 ou 6 ; 
 − 32 % sont non concernés, non classifiés ou non répertoriés.

Parmi les sites situés à proximité d’une zone protégée, 33 % 
sont soit des sites industriels (caractérisés par des processus 
industriels discontinus tels que des chaînes d’assemblage), soit des 
centres de distribution (entrepôts et logistique) ; les 66 % restants 
correspondant à des immeubles de bureaux.

• 3 % des sites du Groupe se trouvent à proximité d’une zone-clé 
pour la biodiversité (classée par l’IBAT soit « Alliance for Zero 
extinction », (AZE – Alliance pour zéro extinction), soit « Important 
Bird and Biodiversity Areas », (IBAS – Zones importantes pour les 
oiseaux et la biodiversité)). 

Tous les sites concernés sont invités à prendre en compte leur 
proximité avec les zones naturelles dans leur programme en faveur 
de la biodiversité.

* Rapport multisite IBAT. Généré sous la licence 26614-25299 à partir de l’Outil d’évaluation intégrée de la biodiversité (IBAT), le 15 décembre 2021 (GMT). www.ibat-alliance.org
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2.8 Conditions d’utilisation et rejets dans 
les sols
Les sites de Schneider Electric sont principalement situés dans des 
zones urbaines ou industrielles. Aucune opération d’extraction de 
matériaux ou exploitation agricole n’est recensée dans le portefeuille 
d’activités du Groupe. Comme chaque année, Schneider a procédé 
en 2021 à une revue des risques de pollution de l’ensemble de ses 
sites industriels dans le cadre du suivi de la certification ISO 14001. 
Aucun déversement ou rejet ayant des effets nocifs connus en termes 
de pollution des sols n’a été signalé en 2021.

Les matières dangereuses sont entreposées, manipulées et utilisées 
conformément à la réglementation et aux mécanismes appropriés 
de protection contre la pollution. Dans le cadre du programme  
« Du Déchet vers la Ressource », une attention accrue a été portée 
aux déchets dangereux, avec des efforts pour éliminer, remplacer 
ou améliorer leur traitement.

2.9 Rejets dans l’air et l’eau
Les rejets de substances dans l’air et l’eau sont par définition très 
limités, l’activité de Schneider Electric étant majoritairement une 
activité d’assemblage. Les sites de fabrication de Schneider Electric 
font l’objet d’un suivi strict, dans le cadre de leur certification  
ISO 14001. Les rejets sont suivis localement dans le respect de 
la législation. Aucun déversement ou rejet ayant des effets nocifs 
connus en termes de pollution de l’eau ou de l’air n’a été signalé  
en 2021.

Les émissions de NO
X
, SO

X
 et particules dans l’air sont suivies au 

niveau des sites. Conformément aux exigences légales applicables, 
la surveillance de ces émissions est vérifiée au travers des audits 
ISO 14001. Ces émissions ne sont pas consolidées au niveau du 
Groupe.

Schneider Electric s’engage à prévenir les impacts néfastes des 
émissions de Composés Organiques Volatils (COV) sur la santé et 
l’environnement. C’est pour cela que le Groupe s’engage à réduire 
l’intensité des émissions de COV de 10 % tous les trois ans. Les 
émissions de COV sont principalement liées à la production. Ces 
émissions ont diminué, passant de 29 kg/million d’euros en 2017 à 
17,4 kg/million d’euros en 2021 (-40 %). Ce travail se concentre sur 
les sites industriels qui émettent le plus de COV, qui représentent 
plus de 90 % des émissions du Groupe, selon la loi de Pareto. 
Pour ces sites, les équipes environnement, santé et sécurité et 
industrialisation collaborent pour s’assurer que les « conditions 
d’utilisation » sont scrupuleusement respectées, et que les 
risques pour la santé et l’environnement sont identifiés et atténués. 
Les principaux sites émetteurs de COV étudient également les 
possibilités de réduire et d’éliminer progressivement les produits 
chimiques des procédés industriels.

Enfin, les émissions de type CFC et HCFC sont surveillées localement, 
en accord avec les réglementations applicables. Ces émissions sont 
principalement dues au fonctionnement des systèmes de climatisation 
et ne sont pas directement liées aux activités industrielles du Groupe. 
Ces émissions ne sont donc pas consolidées au niveau du Groupe.

2.10 Nuisances sonores, olfactives  
et lumineuses
Tous les sites de Schneider Electric opèrent dans le respect des 
réglementations locales de nuisances sonores et olfactives. Compte 
tenu de la nature de ses activités et de son modèle de distribution,  
le Groupe ne génère pas de pollution lumineuse. 
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3 Nos offres vertes
Les produits de Schneider Electric accompagnent nos clients au 
quotidien pour leur faciliter la vie et leur permettre d’être efficaces. 
Cela dit, comme ces produits consomment également des ressources 
et de l’énergie pendant leur production et leur utilisation, Schneider 
s’engage à réduire leur impact sur l’environnement.

Depuis 2003, l’équipe de gestion environnementale des produits 
s’est attachée à offrir une haute performance environnementale à 
ses clients ainsi qu’une transparence totale concernant l’impact 
environnemental. Les efforts, initialement centrés sur la conformité 
avec les réglementations environnementales les plus strictes, 
ont ensuite été portés sur la transparence des données (via les 
documents PEP (Profil Environnemental Produit) et les instructions 
pour la fin de vie des produits). Ces dernières années, l’équipe a en 
outre travaillé à développer des programmes donnant davantage 
la priorité au client, afin de permettre aux clients de Schneider de 
mieux différencier les offres du Groupe fondées sur des propositions 
de valeur environnementales fortes.

Dans le cadre du programme Green Premium™ et du processus 
EcoDesign Way™, Schneider Electric s’engage à réduire l’impact 
environnemental de ses produits, en utilisant des matériaux à faible 
impact, en remaniant totalement sa stratégie en matière d’emballage 
et en proposant des propositions de valeur circulaires afin de 
prolonger la durabilité des produits.

3.1 Risques et opportunités
La complexité croissante des réglementations environnementales 
pourrait ralentir le potentiel d’innovation du Groupe, et pourrait 
entraîner l’élimination de substances chimiques ou de ressources 
spécifiques trop rapidement sans qu’aucune alternative appropriée 
ne soit trouvée de manière évolutive. La complexité est directement 
liée à la « régionalisation » des réglementations environnementales 
(p. ex. PROP 65 en Californie ou RoHS en Chine), alors que les 
ressources sont limitées au niveau mondial. 

Avec le durcissement des réglementations environnementales 
d’une année sur l’autre, Schneider est exposé au risque que des 
substances ou matériaux essentiels à la fabrication de produits 
hautement performants se retrouvent eux-mêmes soumis à de 
nouvelles réglementations. Cela serait susceptible de limiter le 
potentiel d’innovation des produits qui tomberaient sous le coup  
de ces réglementations potentiellement restrictives. 

Le risque d’être confronté à des recommandations contradictoires 
en cas de chevauchement des réglementations existe également 
(par exemple des restrictions relatives à l’usage d’une substance  
qui irait à l’encontre de la performance circulaire).

Aux côtés de ses clients, Schneider a observé une multiplication 
des systèmes de références externes, dont certains sont propres 
à un seul client, dans le but de maximiser la performance 
environnementale des produits. Dès lors, les produits du Groupe 
risquent de ne pas être systématiquement référencés en externe.

Pour contourner les risques énoncés précédemment, le Groupe 
s’appuie sur la complétude du programme Green Premium™ qui lui 
permet de couvrir tous les aspects environnementaux pertinents 
concernant les produits. Le recours aux outils EcoDesign Way™ est 
également fondamental pour prendre en compte le plus tôt possible la 
performance environnementale dans le processus de développement 
de nouveaux produits. Cela permet aux équipes de développement 
de produits du Groupe d’innover en offrant plus de produits 
Green Premium™ pouvant se différencier de ceux commercialisés 
par la concurrence, en raison de leur niveau de performance 
environnementale plus élevé.

La multiplication des réglementations environnementales exige 
le partage d’un grand nombre d’informations avec la chaîne 
d’approvisionnement et l’actualisation régulière de ces informations. 
Seuls les meilleurs fournisseurs seront en mesure de relever ce défi. 
Il s’agit aussi d’une opportunité pour Schneider de mettre en place 
des interactions fortes avec ces fournisseurs et de s’assurer que les 
contraintes à venir seront anticipées. 

Schneider renforce une approche mondiale des directives sur 
l’environnement concernant la gestion des produits, en s’appuyant 
sur un réseau régional et local de supervision environnementale, 
ce qui consolide sa position d’influence auprès des organismes 
de réglementation à travers les associations professionnelles 
auxquelles le Groupe adhère.

Vis-à-vis des clients, Schneider s’appuie sur la plateforme « Check A 
Product », un site Internet public (https://checkaproduct.se.com/
CheckProduct.aspx?cskey=4b4b15ad9d8148759e39fcb1b346ad9f) 
qui rassemble toutes les données environnementales pertinentes 
relatives à chaque produit. Grâce au site « Check A Product », le 
Groupe est en bonne position pour être bien référencé dans les 
bases de données externes telle que la base de données SCIP 
(Substances of Concern In Products – Substances extrêmement 
préoccupantes dans les produits) ou d’autres outils de prescription 
utilisés par les clients.

Schneider s’engage à aller encore plus loin en prenant les mesures 
nécessaires pour digitaliser les informations environnementales 
de ses offres. Dans un environnement entièrement numérique, 
le Groupe peut fournir un processus rationalisé et efficace pour 
partager les données environnementales des produits avec des 
bases de données externes et les outils de prescription utilisés  
par les clients.

RoHS : Réglementation de restriction concernant les substances dangereuses. REACH : Réglementation d’enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des 
substances chimiques. PEP : Profil environnemental de produit. EoLI : Instructions de fin de vie des produits
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3.2 Politique du Groupe
Schneider Electric s’efforce de se distinguer à travers des offres 
vertes innovantes comme indiqué dans la Politique environnementale. 
Son ambition s’articule autour des initiatives suivantes :

• Concevoir des offres économes en énergie, à faible teneur en
CO

2
, réparables et sûres ;

• Aider ses clients à améliorer leur performance environnementale ;
• Fournir des informations environnementales numériques sur

les offres.

Pour remplir ces objectifs, Schneider s’engage à :

• Investir en R&D pour créer des solutions à basse consommation
énergétique et respectueuses de l’environnement ;

• Concevoir de nouveaux produits et solutions et réfléchir sur la
manière de prolonger leur cycle de vie ;

• Inventer des offres circulaires et des modèles économiques,
à travers des produits pouvant être réutilisés, réparés, remis
en état, rénovés et recyclés, et des services pour leur fin de vie ;

• Fournir des informations transparentes et numériques sur les
aspects environnementaux et les bénéfices des offres ;

• Améliorer continuellement la gestion de l’environnement
des produits à travers le portefeuille Green Premium™.

3.3 Green Premium™ 
Lancé en 2008, le programme Green Premium™ a été créé pour 
fournir aux clients de Schneider Electric des produits plus durables 
et offrir une transparence des informations environnementales.

Depuis, Green Premium™ apporte à Schneider la garantie absolue 
de fournir des produits conformes aux réglementations RoHS et 
REACH, et d’être parfaitement transparent en communiquant des 
informations environnementales et des instructions sur la fin de  
vie des produits.

Le programme a évolué ces dernières années pour intégrer le 
processus EcoDesign Way™ de Schneider ainsi que des propositions 
de valeur écologiques pour une différenciation accrue. 

À titre d’exemple, Schneider a intégré de nouvelles propositions  
de valeur en matière de durabilité, comme le programme de reprise 
des produits Green Premium™. Les clients qui ont acheté un système 
d’alimentation sans coupure (UPS) peuvent notamment recycler 
gratuitement la batterie du produit lorsque celle-ci atteint la fin de 
son cycle de vie. En 2021, ce service a collecté environ 14 000 
tonnes de batteries à recycler dans le monde. 

En 2021, les principaux objectifs visés par le programme  
Green Premium™ consistaient à :

• Assurer le respect des dernières réglementations dans un
contexte encore plus exigeant ;

• Intégrer de nouveaux attributs environnementaux aux produits
pour des performances accrues et une différenciation plus claire ;

• Préparer la digitalisation des informations environnementales et
faciliter le partage des données avec les partenaires du Groupe;

• Préparer l’avenir de la gestion de produits pour les prochaines
années en développant des compétences en interne.

Schneider Electric redéfinit actuellement le programme qui reposera 
sur trois piliers en 2022 : confiance, transparence, et performance :

• La confiance signifie que Schneider continue d’être transparent
à l’égard de ses clients, en fournissant des informations sur les
substances concernées par les réglementations RoHS et REACH
et en dépassant les exigences réglementaires avec l’application
des mêmes règles dans toutes les régions géographiques. Cette
pratique est, et restera, la base du programme Green Premium™.

• La transparence est l’engagement de Schneider consistant
à communiquer de manière numérique les impacts
environnementaux de ses produits, leur traitement en fin de vie,
ainsi que toute caractéristique environnementale pertinente pour
ses clients. C’est un élément central de la stratégie du Groupe,
car la mesure et la quantification constituent la première étape
de l’amélioration.

• La performance représente l’engagement de Schneider visant
à fournir des produits à impact environnemental réduit. Cette
performance peut prendre plusieurs formes :
− Utilisation de matériaux à faible impact (ex. : plastiques

recyclés) ;
− Meilleure recyclabilité des produits afin de réduire les déchets

et les pertes de matières premières critiques ;
− Produits économes en énergie, avec au moins 10 % de gains

d’efficacité énergétique par rapport à la moyenne du marché
ou aux générations précédentes de produits ;

− Durabilité améliorée et capacité à fonctionner selon les
besoins, dans des conditions d’utilisation, d’entretien et de
réparation définies, jusqu’à l’atteinte d’un état limite final (qui
doit être supérieur d’au moins 5 % à la moyenne du marché) ;

− Capacité à fournir des produits sans gaz SF
6
 ;

− Réparation facile des éléments des produits.

Les informations Green Premium™, comprenant la déclaration de 
conformité, le Profil Environnemental Produit (PEP) et les instructions 
sur la fin de vie des produits, sont accessibles en permanence 
pour les clients de Schneider au format numérique, dans la 
fiche technique du catalogue en ligne, sur l’application mobile 
MySchneider App et depuis la plateforme « Check a Product »  
à l’adresse https://checkaproduct.se.com/.

Publication numérique des informations 
environnementales (PEP)

Matériaux à 
faible impact

Recyclabilité

Profils de circularité pour guider les 
utilisateurs en termes de traitement 
responsable des produits en fin de vie

Efficacité 
énergétique

Durabilité

Transparence des caractéristiques 
environnementales (ex. : sans mercure/
plomb/PVC)

Emballage durable

Sans SF
6

Réparabilité

Transparence

Utilisation minimale de substances 
dangereuses conformément aux 
réglementations RoHS et REACH,  
et au-delà de leurs exigences

Confiance Performance

https://www.se.com/fr/fr/download/document/ZZ5895/
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À ce jour, 78 % des ventes de produits de Schneider Electric 
proviennent de produits Green Premium™ et notre ambition  
est d’atteindre 80 % d’ici à 2025 (SSE #6).

80 % du chiffre d’affaires produits 
réalisé dans le cadre du programme 
Green Premium™

En 2021, Schneider Electric a reçu un nombre croissant  
de demandes de clients souhaitant obtenir des informations 
détaillées sur la teneur en matériaux et l’impact environnemental 
de ses produits. En réponse, les experts environnement de 
l’activité automatisation industrielle du Groupe ont élaboré 
plus de 75 nouveaux Profils Environnementaux Produits 
(PEP). Cela a permis la certification d’un plus grand nombre 
de produits dans le cadre du programme Green Premium™ 
visant à fournir des informations encore plus transparentes.

Ressources
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3.4 EcoDesign Way™

La méthode d’éco-conception EcoDesign Way™ est un processus 
spécifique de Schneider Electric, déployé sur les projets de 
développement produits de plus de 300 000 euros. Cette méthode 
est complètement intégrée au sein d’un processus de création 
d’offres (Offer Creation Process – OCP), les livrables de projets 
obligatoires et englobe toutes les fonctions impliquées : Marketing, 
Qualité, Conception, Chaîne d’approvisionnement et Gestion de 
projets. L’Ecodesign Way™ comprend trois étapes : 

1 Identification des performances environnementales pertinentes 
pour les clients avec les contributions des équipes marketing ; 

2 Recherche et évaluation de solutions alternatives pour définir un 
objectif concernant la performance environnementale sélectionnée ; 

3 Une fois que le niveau de performance recherché est atteint, 
élaboration d’un argumentaire de vente.

Le tableau de bord de l’EcoDesign Way™ s’aligne complètement sur 
l’ensemble des propositions de valeur du programme Green Premium™. 
En outre, plusieurs initiatives ont été lancées pour intégrer l’EcoDesign 
Way™ un peu plus en amont dans l’OCP grâce à de solides 
informations apportées par le manager de l’offre visant à encourager 
l’innovation et à augmenter l’impact positif de l’EcoDesign Way™. Par 
exemple, un outil simplifié d’évaluation du cycle de vie a été déployé 
pour évaluer le potentiel environnemental des projets en incubation.

En 2021, Schneider a lancé une refonte du processus EcoDesign 
Way™ afin de mieux intégrer les derniers programmes mondiaux en 
matière de développement durable tels que les Matériaux durables 
et les Emballages verts. Le nouveau processus d’éco-conception 
devrait être davantage intégré au cadre agile que Schneider déploie 
à l’échelle mondiale. Le processus devrait également inclure une 
évaluation des émissions de CO

2
 à un stade très précoce de la 

création de nouvelles offres afin de favoriser les investissements 
orientés. En outre, le nouveau processus d’éco-conception ne se 
limitera pas aux produits, mais inclura également les systèmes/
architectures. Enfin, la refonte de l’éco-conception permettra de 
consolider l’ADN de l’innovation durable via l’élaboration de modules 
de formation et d’accompagnement destinés aux équipes projet.

3.5 Matériaux durables
Schneider Electric s’est engagé à augmenter l’utilisation des matériaux 
durables dans ses produits pour atteindre 50 % d’ici 2025, dans 
le cadre du Schneider Sustainabality Impact (SSI #4). Par cet 
engagement à long terme, le Groupe vise à :

• Être un agent du changement pour accélérer la transition de 
l’industrie des matériaux vers une économie circulaire et à faibles 
émissions de carbone ;

• Réduire les émissions du Scope 3 de la chaîne 
d’approvisionnement, conformément à l’engagement climatique de 
limitation de l’augmentation moyenne des températures de 1,5 °C ; 

• Différencier les produits du Groupe de ceux de ses concurrents 
aux yeux de la clientèle, en utilisant dans ses produits des matériaux 
à faible teneur en CO

2
, issus de l’économie circulaire, et plus sûrs.

En 2021, l’équipe Matériaux durables de Schneider, qui 
rassemble des experts en matériaux, en environnement et en 
approvisionnement, a élaboré la définition d’un matériau durable 
pour le Groupe : 

• Un matériau ayant un faible impact sur l’environnement ; et/ou
• Un matériau obtenu grâce à une technologie industrielle qui 

représente un facteur-clé pour un scénario climatique de 1,5 °C 
d’augmentation moyenne des températures et/ou une économie 
plus circulaire.

Au regard de cette définition, Schneider Electric a identifié deux 
leviers d’action :

• Mettre en place la traçabilité sur la chaîne de valeur. Il s’agit 
aujourd’hui d’une priorité pour les métaux, dans la mesure où 
la visibilité concernant l’impact environnemental et l’origine 
technologique des métaux achetés est faible ;

• Sélectionner des matériaux durables en fonction de leur empreinte 
environnementale réduite.

Les caractéristiques d’empreinte environnementale réduite 
sont définies pour chaque produit visé, car la performance 
environnementale du métal ne peut pas être fondée sur les mêmes 
attributs que le plastique. En 2021, la portée des matériaux verts 
s’est concentrée sur trois types de produits couvrant environ le tiers 
des matériaux achetés en volume :

• Les thermoplastiques (incluant l’approvisionnement direct 
et indirect). Les thermoplastiques sont qualifiés de « verts » 
lorsque le fournisseur apporte la preuve d’une teneur minimale 
en matières recyclées, en matières biologiques (le seuil minimal 
dépend si le composé est halogéné ou non) ou utilise un 
ignifugeant vert.

• L’acier (les achats directs). L’acier est qualifié de « vert » lorsque 
le fournisseur apporte la preuve que l’usine d’origine est un four  
à arc électrique (FA) ou a un certificat vert comme ceux livrés par 
Responsible Steel.

• L’aluminium (les achats directs). L’aluminium est qualifié de 
« vert » lorsque le fournisseur apporte la preuve que l’empreinte 
carbone du produit est inférieure à 8 tonnes de CO

2
 par tonne 

d’aluminium, qu’il utilise au moins 90 % de contenu recyclé dans 
son produit ou que l’usine d’origine a un certificat vert comme 
ceux délivrés par l’Initiative de gérance de l’aluminium.

Volume et distribution des matières durables (en kt)

110

220

30

 Acier 
 Thermoplastiques 
 Aluminium 



17Life Is On | Schneider Electricwww.se.com

Rapport Ressources 2021

À titre d’exemple, la définition d’un « thermoplastique vert »  
est fournie dans l’illustration ci-dessous.

UN THERMOPLASTIQUE VERT EST

conforme aux réglementations REACH/RoHS(1)/POP 
ET

Cas 1

Si le plastique est  
sans halogène(2)

Cas 2

Si le plastique est 
halogéné

≥ 20% de contenu 
recyclé(3)

≥ 50% de contenu 
recyclé(3)

conforme à au moins un des 
critères ci-dessous :

conforme à au moins un des 
critères ci-dessous :

≥ 20% de contenu 
biosourcé(4)

≥ 50% de contenu 
biosourcé(4)

Agent ignifuge 
écologique

Pour les plastiques FR 
uniquement (5) 

(1)  Liste de janvier 2021
(2)  D’après la norme EN 50642
(3)  D’après les normes ISO 14021 & EN 45557
(4)  D’après la norme EN 16785 ou ASTM D6866
(5)  D’après le GreenScreen utilisé dans le cadre de la certification TCO

À fin 2021, 11 % des matériaux visés étaient durables selon  
la définition décrite précédemment.

La possibilité d’inclure d’autres matières premières, comme le 
cuivre, les thermodurcissables et les achats indirects d’acier, sera 
réévaluée en s’appuyant sur les avancées du programme et la 
transparence accrue au sein des chaînes d’approvisionnement. 
L’ajout des approvisionnements indirects dans le périmètre des 
matériaux durables permettrait d’inclure de nouveaux critères, tels 
que « l’alliage sans plomb », pour tirer parti de l’initiative en cours  
de Schneider Electric en matière de remplacement de substances.

En janvier 2022, Schneider est devenu membre de Responsible 
Steel, le premier système mondial d’approvisionnement et de 
production d’acier responsable. Sa mission est d’améliorer 
l’approvisionnement, la production, l’utilisation et le recyclage 
responsables de l’acier. Schneider est l’un des premiers 
consommateurs de produits sidérurgiques en dehors de l’industrie 
automobile à rejoindre Responsible Steel. Le fait d’être membre 
de Responsible Steel permettra au Groupe d’avoir une voix 
pour influencer le développement du système tout en favorisant 
les opportunités de construire de solides partenariats avec les 
fabricants d’acier et les consommateurs. En 2022, Responsible Steel 
lancera une norme de certification des produits en acier.

Les activités Gestion de l’énergie et Industrie de Schneider Electric 
élaborent actuellement une feuille de route de mise en œuvre de 
matériaux durables dans le portefeuille de projets. Certaines offres, 
comme la gamme Odace Sustainable, sont déjà disponibles et de 
nouvelles offres devraient être proposées à partir de 2022.

Porter à 50 % la part de matières 
premières durables dans nos produits
La nouvelle offre Odace Sustainable de Schneider Electric 
est une gamme de prises et d’interrupteurs élégants et 
intelligents destinés au marché résidentiel. Produits à partir 
de matériaux recyclés collectés dans des centres de dépôt 
électrique et des supermarchés, les plastiques usagés 
entrent dans une boucle d’économie circulaire à l’aide 
d’une filière DEEE (Déchets d’équipements électriques et 
électroniques), qui transforme les matériaux mis au rebut  
en produits neufs.

Ressources
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3.6 Emballages verts 
L’emballage, qui est la première ressource visible par les clients, est 
associé à des défis environnementaux majeurs tels que l’épuisement 
des ressources, les émissions de CO

2
, la production de déchets et 

la pollution marine. À l’échelle mondiale, le renforcement du cadre 
réglementaire nécessite le développement de nouvelles alternatives 
d’emballage permettant d’améliorer la recyclabilité et de minimiser 
les taxes actuelles et à venir du type pollueur-payeur sur les 
emballages.

D’ici 2025, Schneider Electric s’est engagé à ce que :

• 100 % de ses emballages primaires et secondaires utilisent  
du carton recyclé ; 

• 100 % de ses emballages primaires et secondaires soient 
exempts de plastiques à usage unique. 

En 2021, les experts en emballages verts de Schneider Electric 
ont publié une nouvelle directive concernant les emballages 
durables. Elle définit les exigences et les meilleures pratiques du 
Groupe en matière d’emballage et vise à améliorer la performance 
environnementale des emballages, en minimisant la production de 
déchets et en augmentant leur recyclabilité pour s’inscrire dans une 
économie plus circulaire.

En 2022, une attention particulière sera portée sur les actions 
suivantes :

• Établir des partenariats avec des fournisseurs clés pour garantir 
des options d’emballage plus vertes ;

• Accroître la traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement, en 
collectant les déclarations des fournisseurs et en renforçant 
les procédures d’approvisionnement pour un meilleur suivi des 
emballages en plastique à usage unique ; 

• Accélérer l’application de la définition des « emballages 
durables » dans le portefeuille projets de l’entreprise pour 
garantir que les produits nouveaux et existants adoptent des 
options d’emballage plus durables.

100 % de nos emballages primaires 
et secondaires soient exempts de 
plastiques à usage unique et utilisent 
du carton recyclé
La caméra Wiser AP lancée récemment est livrée sans 
aucun plastique dans sa boîte, dans un emballage en carton 
contenant 70 % matériaux recyclés. Par ailleurs, le guide 
utilisateur fourni dans la boîte du produit ne contient que 
des informations obligatoires, et les autres informations 
concernant le produit sont disponibles en ligne grâce à un 
QR Code.

Ressources
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3.7 Empreinte environnementale des 
produits 
De plus en plus de clients, de normes de construction écologique, 
de distributeurs et d’électriciens préfèrent les offres avec de 
solides références écologiques et demandent la communication 
des données environnementales. De nombreuses normes de 
construction et réglementations locales exigent ou mettent en 
avant des offres fournissant des Déclarations environnementales 
de produits. De toute évidence, la transparence fait l’objet d’une 
attention croissante.

L’empreinte environnementale correspond aux contenus fournissant 
des informations quantitatives basées sur l’évaluation du cycle de  
vie (Life Cycle Assessment – LCA, selon la norme ISO 14040-44)  
d’un produit ou d’une solution. L’empreinte environnementale permet 
d’évaluer différents indicateurs d’impact environnemental, dont 
l’empreinte carbone, pour toutes les étapes du cycle de vie d’un 
produit ou d’une solution. Cette évaluation est parfois désignée 
comme « cycle intégral ». Dans le cadre du programme Green 
Premium™, il est obligatoire d’indiquer l’empreinte environnementale 
des produits.

Schneider Electric se base sur le Profil Environnemental Produit 
(PEP) pour remplir cette obligation. Le PEP est défini comme une 
version « synthétisée » du LCA axée sur le produit. Il s’appuie sur 
les règles relatives aux catégories de produits (PCR) ou les règles 
spécifiques aux produits (PSR). 

Chez Schneider, deux types de PEP sont disponibles :

• Certifié : Il s’agit d’une déclaration environnementale de type III 
conforme à la norme ISO 14025. Le PEP certifié est examiné en 
externe par un vérificateur accrédité et publié par un opérateur de 
programme selon les règles imposées par l’opérateur en question 
(par ex. PEP Ecopassport). En 2021, 182 PEP certifiés ont été 
publiés sur le site Internet de l’association PEP Ecopassport. 

• Interne : Le PEP interne suit exactement les mêmes règles 
que le PEP certifié. Toutefois, un PEP interne est examiné en 
interne et ne peut donc pas être enregistré par l’intermédiaire 
d’un opérateur de programme indépendant. Le processus 
d’accréditation suivi par les vérificateurs internes garantit le bon 
niveau des contrôles effectués. Afin de garantir l’indépendance, 
les PEP d’une activité sont contrôlés par des vérificateurs 
appartenant à d’autres activités. Les PEP internes sont conformes 
à la norme ISO 14021 d’auto-déclaration.

En 2019, 77,3 % du chiffre d’affaires de Schneider Electric provenait 
de produits couverts par un PEP, dont 33,9 % de produits disposant 
d’une déclaration environnementale de type III ISO 14025 et 43,4 % 
d’une auto-déclaration de type II ISO 14021.

Configurateurs environnementaux
Au-delà des PEP, Schneider Electric s’appuie également sur les 
configurateurs environnementaux de certaines offres qui sont mieux 
adaptés pour évaluer l’empreinte environnementale des systèmes 
et des solutions. Un configurateur permet d’évaluer une empreinte 
environnementale dynamique qui reflète mieux la situation spécifique 
des clients ou des utilisateurs finaux. En 2021, un configurateur Web 
a été développé pour tirer parti des avantages environnementaux 
du service ECOFIT™. Schneider Electric a pour objectif de soutenir 
la création et l’utilisation de ces configurateurs, car cela permet au 
Groupe de fournir de meilleures contributions environnementales 
aux clients, d’alimenter les échanges autour de l’empreinte 
environnementale des offres et donc de faciliter l’identification de 
solutions éco-conçues significatives. En 2021, Schneider a accéléré 
la digitalisation du processus PEP afin d’encourager l’utilisation du 
configurateur.
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PEP Ecopassport PCRed4
En 2021, Schneider Electric a fortement contribué au développement 
des nouvelles règles relatives aux catégories de produits (PCR) 
de l’association PEP Ecopassport (document PCRed4 publié en 
septembre 2021), qui :

• Sont conformes à la norme EN 50693:2019 : Règles de catégories 
de produits pour les évaluations du cycle de vie des produits et 
systèmes électroniques et électriques – actuellement reflétées 
par le groupe de travail 15 IEC/TC111 (IEC 63366) ;

• Sont parfaitement conformes à la norme EN 15804+A2 : 
Durabilité des travaux de construction – Déclarations 
environnementales de produits – Règles fondamentales pour  
la catégorie des produits de construction ;

• Intègrent des éléments-clés de l’Empreinte Environnementale 
des Produits (PEF) de l’UE, tels que des indicateurs d’impact 
obligatoires, des formules concernant la fin de vie des produits  
et le classement qualité ; 

• Sont conformes à la norme ISO 14067:2018 : Gaz à effet de 
serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes 
directrices pour la quantification, en intégrant les dernières 
exigences des textes réglementaires français de la RE 2020.

L’application de PCRed4 permet aux fabricants d’équipements 
électriques et électroniques de produire des déclarations 
environnementales de produits en respectant les normes 
internationales les plus connues, ce qui favorise la reconnaissance 
interrégionale et intersectorielle. Schneider prévoit d’utiliser 
ces nouvelles PCR pour orienter et renforcer les pratiques du 
secteur en matière d’empreinte environnementale par le biais de 
la standardisation (groupe de travail TC111, initiative ZVEI) et de 
la réglementation (Initiative relative aux produits durables de la 
Commission européenne, Taxonomie verte).
En s’appuyant d’une part sur la méthodologie PCRed4 de 
l’association PEP Ecopassport, et d’autre part sur l’accélération de la 
digitalisation des données environnementales, Schneider s’efforce 
de fournir de manière systématique et transparente à ses clients une 
quantification de l’empreinte environnementale, afin de différencier 
les offres écologiques et de prendre part à la transition vers une 
économie circulaire et à faible émission de carbone.

3.8 Stratégie relative aux substances 
chimiques
Avec l’augmentation du nombre de réglementations en matière 
de substances chimiques, des normes concernant le bien-être, 
en particulier dans le secteur du bâtiment, et des questions plus 
fréquentes des clients B2C et B2B liées à la santé, la capacité de 
garantir la conformité de plusieurs centaines de milliers de références 
produits n’a jamais été aussi importante. Lorsque la traçabilité des 
produits est maîtrisée à grande échelle, avec des processus et des 
systèmes robustes en place, des opportunités commerciales claires 
apparaissent, à mesure que le besoin de digitaliser ces données 
augmente. Schneider Electric capture de manière transparente les 
données sous-jacentes des fournisseurs, les agrège et les diffuse 
rapidement aux clients qui en ont besoin.

REACH and RoHS
En Europe, les réglementations REACH et RoHS font l’objet 
d’un processus de refonte et Schneider a pris une part active 
aux consultations publiques, par le biais des organisations 
professionnelles, en formulant certaines propositions-clés visant 
à améliorer l’efficacité de ces réglementations et limiter la charge 
administrative.

Substances of Concern in Products (SCIP)
Au regard de la Directive-cadre relative aux déchets, l’ECHA 
(European Chemicals Agency – Agence européenne des produits 
chimiques) a été mandatée par la Commission européenne pour 
mettre en place une base de données SCIP (base de données 
contenant des informations sur les substances préoccupantes 
contenues dans les produits) à partir de 2021. Depuis 2021, les 
fabricants et importateurs de produits contenant des substances 
extrêmement préoccupantes au-delà du seuil de 0,1 % doivent 
enregistrer ces produits dans cette base de données SCIP. Malgré 
les difficultés à enregistrer manuellement les produits du Groupe 
sans aucun système informatique direct, et en l’absence d’une 
solution pratique fournie par l’ECHA, Schneider a enregistré la 
plupart des produits concernés avant la fin de l’année 2021, faisant 
ainsi partie des principaux contributeurs, et consolidant dès lors 
notre objectif de transparence dans ce domaine.

Le système informatique de conformité environnementale qui a 
permis à Schneider d’avoir un avantage concurrentiel en termes de 
transparence et de gestion de la substitution pendant pratiquement 
toute la dernière décennie, doit être remplacé. L’année 2021 a été 
consacrée à définir nos besoins afin de conserver et d’améliorer cet 
avantage au cours des dix prochaines années, voire au-delà. Il s’agit 
d’un élément-clé de notre stratégie de gestion des substances et 
des réglementations. 

TSCA
Aux États-Unis, la réglementation TSCA qui limite l’utilisation de 
certaines substances chimiques a été renforcée avec l’ajout de 
nouvelles substances. Schneider a mobilisé ses équipes pour 
identifier les cas d’utilisation de ces substances et adopter les 
mesures appropriées. La liste des restrictions prévues par la 
TSCA sera bientôt entièrement intégrée à la stratégie mondiale de 
Schneider en matière de substances.

IEC 62474
Le partage des données relatives aux substances est essentiel pour 
cibler les substitutions. Schneider est très actif dans la mise au point 
de formats d’échange de données relatives aux substances dans le 
cadre de la norme IEC 62474.

Autres substances à l’étude
Parmi les différents sujets étudiés en 2021, la proposition de restriction 
concernant les PFAS (substances perfluoroalkylées) et l’actualisation 
de la classification de l’argent ont constitué deux points d’attention. 
La substitution du plomb a également fait l’objet d’une étude par 
anticipation et sera encouragée chaque fois que cela sera possible.
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3.9 Modèles économiques circulaires
Les risques que Schneider Electric continue de percevoir sont des 
risques liés à la perception de « solutions universelles » en matière 
d’économie circulaire, mais aussi à la tentation d’envisager les choses 
sous l’angle unique « déchets/recyclage » et enfin, le risque de 
l’importance donnée à l’élaboration de lignes directrices, de principes 
de gouvernance connexes et de normes fondées sur cette perception.

• Durabilité des produits, par opposition aux circuits de 
déchets plus courts. Les profils thermiques, mécaniques ou 
électromagnétiques de chaque ressource diffèrent. Pour le 
secteur industriel, le principal impact de l’économie circulaire 
découlera de la promotion de la réparabilité, de l’évolutivité, de la 
modernisation, de l’allongement de la durée de vie des produits 
et des « services de deuxième et de troisième vie » connexes. 
Les produits Schneider sont hautement techniques par nature, 
et ont une longue durée de vie. Ils ont très peu de chances de 
finir en déchets plastiques dans les océans. On peut toutefois 
craindre que les nouvelles réglementations soient trop « centrées 
sur les ressources/déchets ». En effet, pour répondre aux attentes 
en matière de qualité et de sécurité, et respecter les normes 
strictes en matière d’équipements électriques et électroniques, 
les matériaux recyclés ne sont parfois pas disponibles en 
quantité et/ou en qualité voulue. Le Groupe préconise activement 
des approches sectorielles spécifiques.  

• Garantir la sécurité des personnes et des biens grâce à des 
services qualifiés et certifiés. Tout en promouvant des services 
visant à prolonger la durée de vie des produits, Schneider élargit 
les rangs d’experts homologués sur ses produits (ses milliers 
de représentants commerciaux). Si l’on tire parti de l’économie 
circulaire, il existe une formidable opportunité d’offrir davantage 
de services de réparation, de modernisation et de recyclage, 
à condition que les catégories de produits concernées soient 
correctement entretenues et gérées par des experts qualifiés  
et certifiés.

Il est possible de tirer profit de l’économie circulaire, tant en  
externe avec les clients qu’en interne dans le cadre des opérations. 
Les propositions de valeur de Schneider sont depuis longtemps 
synonymes d’efficacité des ressources, en permettant aux clients  
de « faire plus avec moins ».

Schneider croit sincèrement à l’économie circulaire pour créer un 
écosystème « gagnant-gagnant-gagnant-gagnant » : bon pour la 
planète, bon pour les clients (réduction du coût total de possession, 
durée de vie des produits, etc.), bon pour l’entreprise (connaissance 
et proximité avec le client, etc.) et bon pour les collaborateurs 
(emplois ayant du sens, fierté de participer aux économies de 
ressources et d’énergie, etc.)

Grâce à des compétences en matière d’économie circulaire telles 
que des modèles locaux de réutilisation, de modernisation, de 
réparation, de remise à neuf et de reprise des produits, et grâce à la 
révélation du potentiel de l’IdO (Internet des Objets), à la connexion 
et la digitalisation des produits (maintenance préventive, optimisation 
des performances, leasing, facturation à l’utilisation, engagements 
contractuels de performance), Schneider est en mesure de créer 
des propositions de valeurs pour ses clients.

La plupart des nouveaux produits Schneider Electric sont digitaux, 
connectables, assurent la gestion complète du cycle de vie 
des produits et leur maintenance prédictive, et garantissent des 
performances optimales. Ils permettent ainsi au Groupe d’évoluer 
vers des modèles de proximité avec le client tels que l’abonnement, 
les engagements de performance et le leasing.

Il convient avant tout de prolonger la durée de vie des produits avant 
d’envisager leur fin de vie. Ces solutions, qui utilisent jusqu’à 60 % 
de matériaux en moins par rapport aux produits neufs, offrent un 
retour sur investissement constant et durable, ainsi qu’une meilleure 
adéquation avec le client et des relations à long terme.

Le premier centre de distribution circulaire  
de Schneider Electric
Depuis 2020, le site Schneider Electric de Bourguebus (France) 
soutient la stratégie du Groupe pour favoriser l’accélération de  
sa transformation en faveur de l’économie circulaire.

Bourguebus contribue à 4 aspects-clés de la stratégie économie 
circulaire de Schneider Electric qui sont :

• Réemballer : réemballage des produits Schneider neufs dont 
l’emballage a été endommagé.

• Réutiliser : trier, sélectionner et redistribuer les produits 
Schneider jamais utilisés invendus, et/ou renvoyés par les clients 
dans le cadre du label « certifié circulaire ».

• Rénover : gérer la gestion par la chaîne d’approvisionnement de 
la récupération et de l’envoi de produits Schneider déjà utilisés 
à destination du site Schneider Electric de Privas, partenaire 
du territoire France en termes de réparation et de gestion des 
commandes clients sur notre plateforme en ligne de vente de 
produits d’occasion.

• Recycler : démantèlement des produits pour récupérer et 
revendre les matériaux précieux.

Le site Schneider Electric de Bourguebus en France

La transformation circulaire innovante du site de Bourguebus, alliée 
à la proposition de valeur ajoutée du label Circular Certified a permis 
l’économie de 4 millions d’euros de stock en 2021, et a également 
permis d’éviter 950 tonnes de CO

2
 équivalent.

En 2022, le site poursuivra le développement de ses capacités 
industrielles circulaires pour soutenir l’innovation et accentuer la 
différentiation des offres de Schneider Electric auprès de ses clients. 
Cela inclue des activités de rénovation, de nouvelle fabrication et de 
logistique de retour. Un projet axé sur les clients du Groupe inclura  
le développement d’un site internet qui gèrera la reprise des produits 
Schneider Electric sur les sites des clients. 

Engagement externe
Schneider Electric a participé à des groupes de travail sur 
l’économie circulaire en jouant un rôle de leader dans des 
discussions multipartites. Par exemple, le Groupe est actif dans 
la feuille de route de l’économie circulaire en France et engagé en 
Chine avec le MIIT (Ministère de l’Industrie et des Technologies de 
l’information) sur la stratégie circulaire. En outre, Schneider dirige les 
discussions AFEP, Gimélec, FIEEC, IGNES et ORGALIM du secteur 
du Groupe sur l’économie circulaire, publie des articles et intervient 
lors de conférences (Greenbiz, Gartner, WEF, SCM World, Peer-to-
Peer, Ethical Corp, et WindEurope, entre autres). 
.
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Schneider Electric a contribué à plusieurs livres blancs  
et partenariats traitant de l’économie circulaire :

• L’intégration des produits chimiques dans l’économie circulaire 
via l’approche mass balance (ou bilan massique) ;

• Le reconditionnement des produits, c’est-à-dire en concevant 
des produits pour plusieurs vies ;

• La conception durable ;
• Le besoin d’une circularité spécifique à un secteur ; 
• Un partenariat avec Accenture pour le programme Circulars 

Accelerators. 

Label « Circular Certified » de Schneider Electric
Schneider Electric a lancé le label « Circular Certified » (Certifié 
Circulaire) pour le marché français en septembre 2020. Ce label 
est dédié à la vente et à la promotion des produits de l’économie 
circulaire et s’inscrit dans la stratégie d’économie circulaire du 
Groupe. Actuellement disponible pour le marché français, il est 
prévu de le déployer plus largement dans un avenir proche.

Quantifier l’impact des offres circulaires
Dans le cadre de Schneider Sustainability Essentials, Schneider 
quantifie ses efforts en matière d’économie circulaire, comme la 
réparation, la réutilisation, la remise à neuf et le recyclage, ainsi  
que les objectifs visant à éviter la consommation de 420 000 tonnes 
de ressources primaires par la « reprise à la fin de vie » d’ici 2025, 
cumulativement depuis 2017 (SSE #10). Ce programme permet  
de réduire les déchets, les matériaux, la consommation d’énergie, 
les émissions de CO

2
 et/ou d’eau.

Les activités de ce programme s’enrichiront sur la base de l’accent 
croissant du Groupe sur les business models circulaires, et sont 
actuellement constituées de :

• Batteries take back and recycling;
• Volume of devices refurbished and repaired in our repair centers 

(such UPS or Drives);
• Volume of Medium Voltage, Low Voltage and Transformers 

refurbished or recycled in our ECOFIT™ Centers.

420 000 tonnes de consommation de 
ressources primaires évitées depuis 
2017 grâce aux programmes de 
« récupération en fin de vie »  
des produits
Danone Evian souhaitait faire évoluer son usine 
d’embouteillage afin de rendre son eau minérale plus durable, 
en réduisant sa consommation énergétique à chaque 
étape de production. Parmi les améliorations apportées, 
les appareillages ont été modernisés grâce aux solutions 
ECOFITTM de Schneider Electric. 

En optant pour la modernisation de ses équipements grâce à 
ECOFITTM au lieu de les remplacer immédiatement, Danone 
Evian a économisé 315 tonnes de CO

2
 équivalent, 372 m3 

d’eau et 47 tonnes de matières premières. 

Ressources
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3.10 Gestion des produits en fin de vie et 
directive DEEE
Schneider Electric s’est engagé depuis longtemps dans une démarche 
de respect de l’environnement et de la santé des personnes, dans le 
traitement et le recyclage de ses produits en fin de vie.

Dans le cadre de la mise en application de la directive DEEE 
(Déchets d’équipements électriques et électroniques), Schneider 
met en œuvre les actions d’identification et de sélection des produits, 
en établissant des filières de recyclage et les tarifs des taxes à 
appliquer conformément à la réglementation de chaque pays de 
commercialisation.

Pour les produits entrant dans le champ d’application de la directive 
DEEE, un profil de circularité incluant les instructions sur la fin de vie 
des produits est systématiquement publié sur la plateforme publique 
« Check A Product ». 
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