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 « Les jeunes d’aujourd’hui sont avant-gardistes, créatifs et 
ils constituent l’un des groupes démographiques les plus 
importants. Ils sont déterminés à relever les plus grands  
défis de notre époque. Cependant, nombre d’entre eux n’ont 
pas accès à l’éducation pour libérer leur véritable potentiel. 
Schneider Electric a un rôle clé à jouer en soutenant tous les 
jeunes et en veillant à ce qu’ils acquièrent les compétences 
nécessaires pour construire leur avenir. » 
Gilles Vermot Desroches, Senior Vice-Président Citoyenneté et Relations Institutionnelles

Contexte et ambitions
Schneider Electric a construit une démarche développement durable 
dès la fin des années 1990, avec la mise en place du baromètre 
Schneider Sustainability Impact, mesurant les objectifs et les progrès 
de l’entreprise chaque trimestre. Depuis, ces objectifs prennent en 
compte toutes les dimensions de la responsabilité (environnementale, 
sociale, territoriale et de gouvernance), impliquant toutes les parties 
prenantes du Groupe à l’échelle mondiale.

En 2021, Schneider Electric a été reconnu par Corporate Knights 
comme l’entreprise la plus durable parmi 5 000 entreprises analysées. 
Tout cela a incité le Groupe à aller de l’avant, à réfléchir au monde de 
demain en élaborant des scénarios, aussi bien dans les domaines de 
l’environnement que du climat, sans oublier les dimensions sociales 
et territoriales. Si la transition n’est pas inclusive et équitable, si elle 
n’implique pas les citoyens, si elle ne permet pas aux jeunes de 
construire leur avenir et de créer leur entreprise, elle ne pourra pas avoir 
lieu. La direction Citoyenneté de Schneider Electric, créée début 2021, 
incarne cette vision. La planète doit être sauvée, ses habitants aussi. 

Quatre grandes lignes d’actions ont été définies. La première 
consiste à s’assurer que partout, à tout moment et auprès de tout le 
monde et dans toutes les situations, les partenaires économiques 
du Groupe respectent l’ensemble des droits humains, ceci passe 
par l’application des normes de travail décent et la création d’un 

label social pour les produits du Groupe. La deuxième ligne d’action 
consiste à s’assurer que chacun, quelle que soit sa génération, 
soit accompagné dans la construction de son avenir. Schneider a 
toujours joué un rôle actif dans le développement économique des 
communautés dans lesquelles il est présent, en particulier lorsque 
les personnes n’ont que peu ou pas accès à l’électricité, par le 
biais d’offres de produits dédiés et d’investissements socialement 
responsables visant à exercer un impact. Cet objectif est conforme 
à la troisième ligne d’action, consacrée à la jeunesse. Il n’y a jamais 
eu autant de jeunes sur la planète, mais un grand nombre d’entre 
eux n’a pas accès à l’éducation. Or ce sont les jeunes qui apportent 
l’innovation. L’entreprise a un rôle à jouer pour les accompagner et 
faire en sorte qu’ils acquièrent les compétences qui leur permettront 
de construire leur avenir. La Fondation Schneider Electric a pour 
mission de leur apporter les moyens de le faire. Le premier moyen 
est la formation, domaine d’action historique de la Fondation. Elle 
a déjà permis à plus de 300 000 jeunes dans le monde de suivre 
une formation professionnelle dans les métiers de l’énergie. Ces 
métiers sont essentiels pour l’avenir dans un monde de plus en plus 
électrifié et numérisé, dans lequel l’accès à l’énergie n’est toujours 
pas assuré pour des millions de personnes. Enfin, la quatrième ligne 
d’action consiste à faire de la citoyenneté un engagement collectif 
pour construire l’avenir de manière dynamique, en apprenant et en 
échangeant autour de nombreuses initiatives. 
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Faits marquants en 2021   

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

150 000 jeunes formés à la gestion de 
l’énergie grâce au partenariat entre  
l’UCEP au Bangladesh et la Fondation 
Schneider Electric.

Partenaire de la Fondation Solar Impulse 
dans le cadre de son initiative Efficient 
Solutions Label pour identifier 1 000+ 
solutions contre le changement climatique.

150 000 personnes ont accès à l’électricité 
24h / 24 dans 5 villes retirées du Tchad 
grâce au partenariat avec l’entreprise 
locale ZIZ Energy.

Plus de 9 500 jours de volontariat en 2021 
grâce à une participation accrue des 
collaborateurs Schneider Electric.

Plus de 300 000 jeunes ont été formés  
aux métiers de l’énergie dans le cadre  
de partenariats avec la Fondation 
Schneider Electric.

Objectifs clés et résultats

Progrès réalisés sur les 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

Égalité 9. Apporter l’accès à une électricité verte pour 50 millions  
de personnes

30 M
0 100

+4,2 M 50 M

Générations 11. Former des personnes à la gestion de l’énergie 281 737
0 100

328 359 1 M

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

Local 25. Augmenter le nombre de jours de volontariat depuis 2017 18 469 27 981 50 000

(1) La performance 2020 sert de référence pour les programmes Schneider Sustainability Impact (SSI) et Schneider Sustainability Essentials (SSE).
(2) Schneider Electric obtient chaque année une assurance « modérée » sur le progrès et la méthodologie de la part d’un vérificateur tiers indépendant pour l’ensemble  

des indicateurs SSI et SSE, 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 abordée plus en détail dans ce rapport.

Feuille de route à long terme 

2030
Apporter l’accès à une électricité verte à 100 millions de personnes au total depuis le début du programme
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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 Offrir une vie meilleure grâce 
à l’accès à une électricité verte

1.1 Risques et opportunités
Aujourd’hui, plus de deux milliards de personnes n’ont que peu  
ou pas accès à l’électricité, soit 25 % de la population mondiale.
 
Des progrès notables ont été réalisés concernant l’accès à l’énergie 
ces dernières années, le nombre de personnes vivant sans 
électricité passant d’un milliard en 2016 à 759 millions en 20191. 
Néanmoins, comme le souligne SEforAll2, « l’accès à l’électricité 
progresse, mais pas pour tout le monde ».
 
En Afrique subsaharienne, des efforts complémentaires considérables 
doivent être déployés pour assurer un accès universel à l’énergie :

• Environ 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne 
n’ont pas accès à l’électricité, soit plus d’un habitant sur deux ;

• Cette tendance augmente en raison de la pression démographique ;
• La pandémie de la COVID-19 a encore accentué les difficultés 

dans l’accès à l’électricité dans les zones les plus fragiles ; selon 
SEforAll, la pandémie pourrait augmenter de 100 millions la 
population sans accès à l’électricité en 2020 ;

• D’ici 2030, selon la trajectoire actuelle, 85 % de la population 
mondiale privée d’accès à l’électricité se trouvera en Afrique 
subsaharienne.

 
L’Asie-Pacifique se rapproche progressivement à un accès universel 
à l’électricité grâce à des programmes ambitieux d’électrification 
hors réseau et d’extension du réseau :

• Entre 2000 et 2018, plus d’1,4 milliard de personnes ont obtenu 
un accès à l’électricité dans le monde, pour l’essentiel dans les 
pays en développement d’Asie ;

• Néanmoins, le réseau peut s’avérer peu fiable dans les zones 
reculées, où il doit être complété par des solutions de secours 
reposant sur l’énergie solaire ;

• Les besoins croissants d’équipements et appareils électriques  
à usage productif dans les zones rurales doivent être satisfaits 
par des solutions utilisant les énergies renouvelables.

En plus des 759 millions de personnes sans accès à l’électricité, 
on estime qu’un milliard de personnes ont accès à une électricité 
intermittente, peu fiable ou dangereuse. 

L’aboutissement de l’Objectif de Développement Durable n° 7 des 
Nations Unies (ODD 7) qui vise l’accès à des services énergétiques 
fiables, durables et modernes, à un coût abordable, doit être un 
objectif majeur, car l’absence d’accès à l’énergie affecte les plus 
pauvres : les trois quarts des personnes dépourvues d’énergie sont 
également pauvres de manière multidimensionnelle en termes de 
développement humain3.

L’accès à une électricité verte offre la chance d’une vie meilleure, 
car cela peut avoir des répercussions positives sur toutes les 
dimensions socio-économiques de l’individu ou de la communauté : 
moyens de subsistance, santé, éducation, sécurité et autonomisation 
des femmes, tout en luttant contre le changement climatique grâce 
au remplacement des sources d’énergie fossiles.

1 Source : rapport Tracking SDG 7: The Energy Progress, établi conjointement par l’Agence internationale de l’énergie (IEA), l’Agence internationale des énergies 
renouvelables (IRENA), la Division de la statistique des Nations Unies (UNSD), la Banque mondiale et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

2 Sustainable Energy for All (SEforALL) est une organisation internationale qui travaille en partenariat avec les Nations Unies et dirigeants des pouvoirs publics, du secteur 
privé, d’institutions financières, d’organisations de la société civile et d’organismes philanthropiques afin d’accélérer la réalisation de l’Objectif de Développement Durable n° 
7 (ODD7 : garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable d’ici 2030) conformément à l’Accord de Paris sur le climat.

3 Selon l’indice global de la pauvreté multidimensionnelle.

1.2 Politique du Groupe
Schneider Electric a lancé son programme Accès à l’énergie en 
2009, fondé sur une approche unique associant trois dimensions  
qui s’enrichissent mutuellement :

• Un programme formation et entrepreneuriat destiné à renforcer 
les compétences dans les métiers de l’électricité et à soutenir les 
entrepreneurs de ce secteur, en particulier les femmes, afin de 
promouvoir un développement local durable et inclusif ;

• Un business social et inclusif, avec des produits et des 
solutions pour l’électrification rurale (collective et individuelle, 
comme des lampes solaires, des systèmes solaires domestiques 
pouvant inclure des composants Pay-As-You-Go, des systèmes 
solaires pour pompage de l’eau, les micro-réseaux, y compris 
des solutions conteneurisées prêtes à l’emploi, etc.), créant des 
emplois locaux dans la distribution, les services énergétiques,  
les industries électriques, etc. ;

• Des fonds d’investissement à impact, pour accompagner les 
économies locales dans l’accès à une énergie moderne et la 
réduction de la précarité énergétique.

 
L’objectif du business social Accès à l’énergie consiste à apporter 
une électricité propre aux populations des marchés émergents, car 
c’est à la fois un droit fondamental et un moyen de développement 
économique et social, grâce à une offre énergétique fiable, durable 
et à un coût abordable. Chez Schneider, nous appelons cela 
Electricity for Life et Electricity for Livelihood. 

L’ambition du programme Accès à l’énergie est d’offrir un accès à 
l’électricité à 20 millions de personnes supplémentaires entre 2021 et 
2025, et 70 millions d’ici 2030. Cela viendra s’ajouter aux 30 millions 
de personnes qui ont bénéficié des solutions d’accès à l’énergie de 
Schneider entre 2009 et fin 2020.
 
Les fonds d’investissement à impact contribueront à ces objectifs, 
dans la mesure où les sociétés bénéficiant de leurs investissements 
contribueront à la mission de fournir un accès à une électricité 
verte. Plus largement, la vision de Schneider Electric en matière 
d’investissement à impact, est de financer des initiatives à fort 
impact social, telles que des offres énergétiques et des services 
numériques qui permettent à toutes les générations de contribuer  
à un avenir meilleur.

1.3 Activités économiques et sociales pour 
l’Accès à l’énergie
Schneider Electric développe une offre de produits et solutions pour 
répondre aussi bien aux besoins individuels que collectifs, de la 
lampe portable à la micro-centrale décentralisée, en passant par 
le système solaire domestique, le système de pompage de l’eau et 
à l’éclairage de rue. Ces offres permettent de soutenir une activité 
économique et sociale durable mais aussi d’inclure et d’impliquer  
les populations locales dans la réalisation de leurs projets.

1.3.1 Gouvernance
Une nouvelle gouvernance de l’activité Accès à l’énergie a été  
mise en place en 2021. Elle est placée sous la responsabilité du 
Vice-président de l’activité Accès à l’énergie, sous la supervision du 
Senior Vice-président Développement durable. Un comité consultatif 
spécifique a été mis en place, composé du Directeur général 
Stratégie et Développement durable, du Directeur général Gestion 
de l’énergie, du Directeur général Opérations internationales, ainsi 
que du Senior Vice-Président Développement durable et du Vice-
président de l’activité Accès à l’énergie, rejoints, une fois par an, 
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par le Président-Directeur général. Cette question a en outre été l’un 
des sujets examinés en 2021 par le Comité des parties prenantes  
de Schneider Electric.

1.3.2 Electricity for Life 
Les actions en faveur de Electricty for Life se concentrent sur l’accès 
à l’électricité verte des ménages et des petites entreprises hors 
réseau, ainsi que du secteur humanitaire. Près de 800 millions de 
personnes vivent dans des zones non raccordées au réseau, et l’on 
dénombre en outre au moins 80 millions de personnes déplacées 
de force dans le monde. Ces personnes ont besoin d’un accès 
à l’énergie pour répondre aux besoins essentiels de leur foyer 
(éclairage, cuisine, lien social, éducation, etc.).

Qu’elles soient dues au contexte géopolitique, à des catastrophes 
naturelles ou au changement climatique, les situations d’urgence 
sont de plus en plus fréquentes, dans un monde de plus en plus 
incertain. Avec près de 80 millions de personnes déplacées de  
force en 2019, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (UNHCR) fait le constat qu’un nombre sans précédent de 
personnes sont déracinées en raison de la guerre, la violence ou  
les persécutions à travers le monde. L’ONG Oxfam estime que  
23,5 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur 
domicile en 2016 en raison de catastrophes naturelles extrêmes. 
Depuis 2016, Schneider Electric s’engage à offrir des solutions 
d’accès à l’énergie dans les situations d’urgence, et travaille en 
étroite collaboration avec l’UNHCR pour trouver des solutions 
adaptées aux besoins spécifiques des réfugiés et des personnes 
déplacées. En 2018, Schneider et l’UNHCR ont signé un protocole 
d’accord pour sceller leur engagement concernant le déploiement 
de lampes Mobiya dans les camps de réfugiés sur une période de 
trois ans. Cet accord a été prolongé à l’année 2022. Schneider a 
ainsi fourni des systèmes et des services énergétiques modernes 
dans des camps de réfugiés du monde entier. La gamme des 
systèmes et services déployés comprend notamment les lampes 
Mobiya, des micro-réseaux (y compris via une connexion à la 
plateforme EcoStruxure™ for Energy Access), des compteurs de 
prépaiement, de l’éclairage public solaire et des formations aux 
métiers de l’électricité.

1.3.3 Electricity for Livelihood
Les actions en faveur de Electricity for Livelihood se concentrent sur 
l’accès à l’électricité verte des ménages et des petites entreprises 
connectées à un réseau non fiable, ainsi que des entreprises 
productives. Environ un milliard de personnes dépendent d’un 
réseau intermittent ou peu fiable, et ont besoin de disposer d’une 
énergie de qualité grâce à des équipements solaires de secours. 
Les micro-entreprises et micro-industries des zones rurales ont 
besoin d’équipements permettant de produire et stocker l’énergie 
solaire, par exemple dans l’agriculture, où les systèmes solaires 
peuvent alimenter les activités de pompage et de traitement de  
l’eau. Electricity for Livelihood apporte la preuve que l’énergie  
est un moteur du développement économique et de réduction  
de la pauvreté.

L’électricité peut réellement changer la donne pour les agriculteurs  
et assurer la sécurité alimentaire grâce à l’irrigation, au stockage et  
à la transformation des aliments, ou à la connexion au marché afin 
de garantir de meilleurs prix, tout en permettant aux individus d’être 
les acteurs de leur propre transformation.

En Inde, l’initiative Electricity for Livelihood de Schneider transforme 
la vie des agriculteurs, en particulier des femmes, grâce à la solution 
innovante Villaya Agri-business. Ce projet promeut des activités 
de subsistance durables pour l’agriculture, les agro-entreprises, 
l’agroalimentaire, l’élevage, l’artisanat, ainsi que pour d’autres  
micro-entreprises.

L’accès à une électricité durable et fiable est également une 
condition préalable à la mise en place de services de santé 
efficaces, en particulier dans la lutte contre les pandémies telles 
que la COVID-19. La fourniture d’une énergie moderne aux 
infrastructures locales contribue également au rétablissement  
socio-économique grâce à une meilleure santé et une capacité  
de travail accrue, tout en renforçant l’attrait des zones rurales.

Au Nigeria, le service d’isolement des patients atteints de la 
COVID-19 de l’hôpital général d’Eleme, dans l’État de Rivers, avait 
besoin d’un système fiable pour fournir une alimentation électrique 
ininterrompue à ses équipements médicaux. Schneider Electric a 
fourni un mini-réseau solaire ainsi qu’un équipement de stockage.

Apporter l’accès à une électricité  
verte pour 50 millions de personnes
Schneider Electric équipe cinq villes éloignées de micro-
réseaux solaires hybrides au Tchad, en fournissant la 
distribution électrique et un logiciel de surveillance. Ces cinq 
sites sont actuellement connectés au réseau, mais avec 
seulement deux heures d’alimentation par jour en moyenne, 
et une priorité accordée aux centres de production, les foyers 
n’étant pas desservis. Grâce à ce projet, l’hybridation et les 
batteries permettront de fournir de l’énergie 24h/24 aux 
150 000 habitants concernés.

Égalité

SSI #9 

50 M30 M

Référence Objectif 2025Progrès en 2021

+4.2 M
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Cas : Schneider Electric, sa Fondation et l’ADEME, 
l’Agence française pour la transition écologique, 
s’associent pour fournir 45 000 lampes solaires aux 
femmes vulnérables en Afrique.

Objectif : distribuer des lampes solaires aux femmes 
entrepreneurs pour prolonger les heures de travail, 
ainsi qu’aux femmes et familles défavorisées afin de 
bénéficier d’un éclairage pour les activités domestiques 
nocturnes et de limiter l’utilisation de lampes à pétrole.

Solution : Mobiya Original. Une étude d’impact sera 
menée pour mesurer les bénéfices des solutions dans 
les cinq pays africains du projet : Kenya, Nigeria, 
Cameroun, Bénin et Sénégal.

Cas : plus de 300 000 personnes vivant dans des 
zones rurales et reculées du Cambodge ont accès à une 
électricité propre et fiable grâce aux systèmes solaires 
domestiques de Schneider Electric, fournis dans le cadre 
du programme d’électrification rurale financé par le 
gouvernement.

Objectif : fournir un accès à l’énergie pour les besoins 
domestiques de base, l’éclairage, la recharge de 
téléphones mobiles et les cuiseurs à riz.

Solution : Homaya Family et d’autres systèmes 
solaires domestiques personnalisés.

Cas : Schneider Electric et l’ONG De La Salle 
Solidarieta Internazionale ONLUS unissent leurs forces 
au Tchad pour apporter aux communautés locales les 
compétences nécessaires en gestion de l’énergie.

Objectif : Former 250 étudiants par an dans les domaines 
de la distribution électrique, du contrôle industriel et des 
énergies renouvelables grâce à une expérience pratique.

Solution : Maquettes pédagogiques pour équiper les 
laboratoires électriques de N’Djaména et Kélo, au Tchad.

Cas : Schneider Electric et l’ONG Entrepreneur 
du Monde ont lancé un projet visant à fournir une 
alimentation électrique fiable pour le stockage des 
oignons au Sénégal.

Objectif : Développer un système de refroidissement 
de faible coût pour les bâtiments de stockage 
réfrigérés afin de conserver les oignons pendant 
plusieurs mois. Au Sénégal, 30 à 60 % de la 
production d’oignons pourrit par manque de  
stockage approprié.

Solution : Villaya Community 25kW avec des batteries 
sodium-nickel et le logiciel Villaya Edge Control 
afin d’assurer un système de refroidissement de 
l’alimentation électrique fiable et des revenus.

Trois produits
Mobiya Original : lampe LED portable 
solaire avec chargeur avec 48 heures 
d’autonomie 

Mobiya Lite : lampe LED portable solaire 
plus petite avec chargeur

Mobiya Front : lampe frontale

Trois produits
Homaya Family : système solaire 
domestique avec un panneau solaire et 
des lampes

Homaya Family PAYG : système solaire 
domestique avec un panneau solaire, des 
lampes et un composant Pay-As-You-Go, 
compatible avec toute plateforme mobile 
de paiement

Homaya Hybrid : système domestique  
AC et DC, solaire et réseau

Offre
Maquettes pédagogiques pour 
électriciens, installateurs, gestionnaires 
d’installation, entrepreneurs, formateurs  
à la gestion de la haute et basse tension,  
à la distribution électrique, à la gestion  
des bâtiments, à la gestion globale de 
l’énergie et à la gestion des procédés  
et des machines.

Six solutions
Villaya Community : micro-centrale 
solaire ou hybride pour électrifier les 
communautés rurales
Villaya Agri-Business : micro-centrale 
solaire pour fournir électricité et/ou eau 
chaude à l’agriculture
Villaya Emergency : solution 
conteneurisée solaire ou hybride pour 
fournir de l’électricité en situation d’urgence
Villaya Water : système solaire pour 
pompage de l’eau
Villaya Lighting : éclairage solaire de rue
Villaya recharge : station de recharge 
USB avec EcoStruxure™ for Energy Access, 
plateforme abordable, flexible et ouverte 
avec analyse des données pour améliorer 
rentabilité et efficacité du micro-réseau.

Mobiya
Solution portable, robuste et 
abordable pour l’éclairage 
individuel et la recharge de 
téléphone portable

Homaya
Électrification domestique 
pour un accès à une énergie 
de qualité, abordable et sans 
interruption

Didactique
Outils éducatifs pour la 
formation professionnelle et 
l’enseignement supérieur

Villaya
Solutions d’électrification 
collective pour les sites 
isolés, soit 100 % solaire, 
soit 100 % hybride

Une gamme complète de produits et solutions pour fournir de l’électricité verte

https://www.se.com/ww/en/work/products/access-to-energy/
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2 Nos investissements  
à fort impact social
Pionnier dans le domaine des investisseurs sociaux d’entreprise, 
Schneider Electric réalise des investissements à impact depuis 2009 :

• 2009 – Lancement du fonds Schneider Electric Energy Access (SEEA) 
• 2011 – Investissement dans le Livelihoods Carbon Fund #1
• 2015 – Lancement du fonds Energy Access Ventures (EAV) 
• 2017 – Investissement dans le Livelihoods Carbon Fund #2
• 2020 – Lancement du fonds Schneider Electric Energy Access 

Asia (SEEAA) 
• 2021 – Investissement dans le Livelihoods Carbon Fund #3
 
Les activités d’investissement à impact de Schneider Electric 
catalysent et facilitent de multiples synergies avec différentes 
parties prenantes (Fondation Schneider Electric, collaborateurs, 
institutions financières de développement, ONG, entreprises sociales, 
investisseurs à impact, sociétés de gestion d’actifs) pour tirer parti 
des compétences de Schneider Electric en vue de promouvoir une 
transition équitable et inclusive.
 

2.1 Risques et opportunités 
La stratégie d’investissement à impact de Schneider Electric vise à 
répondre aux besoins fondamentaux des communautés et minorités 
défavorisées dans le monde entier. 

En investissant et en soutenant des entreprises à fort impact  
social et environnemental, Schneider Electric contribue à combler la 
fracture énergétique, en aidant les économies locales à accéder aux 
énergies vertes et à réduire la précarité énergétique. Elle favorise 
également l’inclusion numérique et financière et la transition vers  
un monde décarboné. 
 

2.2 Politique du Groupe 
L’objectif des investissements à impact de Schneider Electric 
consiste à générer un impact social fort tout en protégeant les actifs 
gérés. En conséquence, le Groupe a adopté des règles de gestion 
strictes, telles que :

• Toujours investir en partenariat avec des acteurs reconnus ;
• Ne jamais prendre de participation majoritaire ; 
• Toujours apporter un accompagnement efficace à l’entreprise 

soutenue (aide à la création du business plan, conseils 
techniques, etc.) pour permettre le plus grand impact social tout 
en minimisant les risques ;

• S’assurer que les pratiques et règles commerciales éthiques sont 
respectées.

 

2.3 Gouvernance
Chaque véhicule d’investissement possède sa propre structure de 
gouvernance, généralement composée d’au moins deux organes. 

Le premier est un Conseil d’administration ou un Conseil de 
surveillance chargé de veiller au respect de toutes les exigences 
légales et règles éthiques. Dans la plupart des cas, les investisseurs 
sont représentés au sein de ce Conseil.

Le second est un Comité de gestion qui peut être totalement 
indépendant ou composé d’investisseurs, selon la structure 
juridique. Tous les membres du Comité de gestion apportent 
des compétences et connaissances spécifiques pour évaluer 
les décisions d’investissement. Dans certains cas, ils peuvent 
également recourir à des experts externes. Ils sont chargés de 
veiller au respect des politiques internes et sont régulièrement 
informés de la performance des investissements, tant en termes 
d’impact que de résultats financiers.

Dans certains cas, un véhicule d’investissement peut également 
s’appuyer sur un Comité consultatif ou un Comité stratégique pour la 
mise en place et la gestion des stratégies et politiques d’investissement.

Tous les véhicules d’investissement font l’objet d’une supervision par 
des auditeurs indépendants.

2.4 Lutter contre la précarité énergétique 
en Europe avec le fonds Schneider Electric 
Energy Access (SEEA)
En juillet 2009, Schneider Electric a créé une structure 
d’investissement à impact social sous la forme d’une SAS à capital 
variable, Schneider Electric Energy Access (SEEA), agréée 
entreprise solidaire d’utilité sociale (certification ESUS) et ouverte à 
l’épargne des collaborateurs français par le biais du Plan d’épargne 
salariale du Groupe (fonds Schneider Énergie Solidaire).
 
Avec une équipe Schneider dédiée à la gestion et basée à  
Rueil-Malmaison, le fonds SEEA investit principalement en fonds 
propres et quasi-fonds propres dans des start-up qui :

• Luttent contre la précarité énergétique en favorisant des solutions 
efficaces et abordables en matière de logement et d’efficacité 
énergétique :

 − Six sociétés investies pour un total de 2,3 millions d’euros 
(Foncière Chênelet, Foncière du Possible, LVD Énergie/
HomeBlok, SOLIHA BLI, DORéMI, Réseau Éco-Habitat) ; 

• Favorisent l’inclusion numérique et financière :
 − Deux sociétés investies pour un total de 644 000 euros 

(Sunfunder, SIDI) ;
• Fournissent un accès à une énergie propre et durable à un coût 

abordable :
 − Deux sociétés investies pour un total de 940 000 euros (Okra 

Solar, Amped Innovation) ; 
• Favorisent la création d’emplois et la génération de revenus :

 − Trois sociétés investies pour un total de 400 000 euros 
(Bretagne Ateliers, IncubEthic, Envie Rhône-Alpes).

 
SEEA a investi dans 21 sociétés et a revendu huit de ses 
participations. En décembre 2021, SEEA compte 13 sociétés dans 
son portefeuille : dix en France, deux en Afrique subsaharienne et 
une en Asie du Sud-Est, et gère les montants suivants :
 
• 3 000 000 d’euros de capital investi par Schneider Electric ;
• 3 200 000 euros investis par Schneider Énergie Sicav Solidaire 

(dont 500 000 euros de capital), Sicav gérant l’épargne salariale 
solidaire des collaborateurs de Schneider Electric en France ; 

• 200 000 euros de capital investi par Phitrust Impact Investors ;
• 500 000 euros de capital investi par la Mutuelle d’Entreprises 

Schneider Electric (MESE).
 
Le fonds SEEA associe différentes parties prenantes, en proposant 
aux collaborateurs de Schneider Electric et à ses partenaires 
économiques, au niveau mondial, de prendre une part active dans 
cet engagement. Fin août 2021, 6 576 collaborateurs du Groupe en 
France (présents ou anciens) ont exprimé leur intérêt pour le fonds 
Schneider Énergie Sicav Solidaire, en investissant 57 millions d’euros.
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2.5 Apporter l’accès à l’énergie  
verte en Afrique grâce au fonds à impact  
Energy Access Ventures (EAV)
Schneider Electric a lancé et accompagne Energy Access 
Ventures (EAV), qui gère 75 millions d’euros à investir dans des 
entreprises transformant les communautés en Afrique et stimulant 
le développement économique grâce à des solutions d’accès à 
l’énergie. Ce fonds est cofinancé par Schneider, le groupe CDC 
(pour le compte du UK Department for International Development, 
DFID), la Banque européenne d’investissement, la FMO (Banque  
de développement des Pays-Bas), FISEA-PROPARCO, OFID et 
AFD- FFEM. 
 
Fin 2021, EAV a investi dans 15 sociétés et a vendu l’une de ses 
participations. EAV entre maintenant dans sa septième année et 
son équipe de direction indépendante, basée à Nairobi (Kenya), 
se concentre sur la création de valeur dans le portefeuille, les 
investissements de suivi et la gestion des événements de liquidité.
 
EAV investit principalement en fonds propres et quasi-fonds propres 
dans des start-up qui :

• Fournissent un accès à des solutions d’énergie propre et durable 
à un coût abordable : 

 − Cinq sociétés investies pour un total de 15,1 millions d’euros 
(Zola Electric en Tanzanie, PEGAfrica au Ghana, Nuru en 
République démocratique du Congo, Zonful Solar Energy  
au Zimbabwe et ZIZ Energy au Tchad) ;

• Fournissent un accès à des énergies propres à usage productif :
 − Six sociétés investies pour un total de 22,2 millions d’euros 

(ManoCap Energy au Ghana, Candi Solar en Afrique du Sud, 
SolarX au Mali et PayGo Energy, SunCulture et InspiraFarms 
au Kenya) ;

• Favorisent l’inclusion numérique et financière :
 − Trois sociétés investies pour un total de 8,9 millions d’euros 

(Mawingu, Solarise Africa et Palgo au Kenya).
 

2.6 Apporter l’accès à l’énergie  
verte en Asie du Sud et Sud-Est avec 
Schneider Electric Energy Access Asia 
(SEEAA)
Ces dernières années, les taux d’électrification ont progressé 
en Asie sous l’effet de politiques publiques solides en faveur de 
l’électrification à l’échelle nationale. Les pays asiatiques approchant 
désormais d’un accès universel à l’électricité, l’accent se porte sur 
l’intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique. 
Cependant, à l’échelle locale, il existe encore un nombre 
considérable de zones rurales dépourvues d’accès à l’électricité. 
Même lorsque l’accès existe, l’approvisionnement en électricité  
n’est souvent pas fiable car les réseaux électriques sont confrontés  
à des problèmes de charge et de connectivité.

En 2018, au vu des écarts à combler et des opportunités qui 
existent dans cette région, Schneider Electric a conçu le véhicule 
d’investissement à impact SEEAA pour aider la région à progresser 
vers l’atteinte de l’ODD 7, “une énergie propre à un coût abordable”. 
Cette vision a convaincu trois autres investisseurs de rejoindre 
l’initiative et SEEAA a été officiellement créé en décembre 2019 
avec quatre partenaires fondateurs investissant 20,9 millions 
d’euros : Schneider Electric Industries SAS (SEI SAS), la European 
Development Finance institution Management Company (EDFI MC), 
le Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund)  
et Amundi Finance et Solidarité (Amundi).

Avec une équipe Schneider dédiée et basée à Singapour, SEEAA 
investit principalement en fonds propres dans des start-up œuvrant 
pour améliorer la qualité de vie et dynamiser le développement 
économique en Asie, grâce à l’accès à une énergie propre et 
durable à un coût abordable. SEEAA poursuit un double objectif :

1 Élargir l’accès à une énergie fiable à un coût abordable, 
principalement parmi les communautés défavorisées où l’accès 
à l’énergie au dernier kilomètre n’est pas, ou peu, disponible.
SEEAA vise à créer un impact social pour ces communautés 
rurales notamment en tirant parti de l’utilisation productive  
de l’énergie. 

2 Accélérer la transition des économies vers des sources d’énergie 
propre et renouvelable et augmenter la part des énergies 
renouvelables dans la consommation totale d’énergie. Cet 
objectif peut notamment être atteint en investissant dans des 
sociétés qui développent des actifs d’énergie renouvelable.

En décembre 2021, SEEAA a investi dans quatre start-up pour  
un total de 2,5 millions d’euros. Deux entreprises contribuent à 
l’objectif 1, toutes deux opérant en Inde : Frontier Markets et  
Oorja Development Solutions, et deux entreprises contribuent  
à l’objectif 2, Freyr Energy et Xurya, opérant en Inde et en  
Indonésie respectivement.

Inde : un agriculteur irrigue ses cultures en utilisant l’eau d’une 
pompe à énergie solaire exploitée par Oorja dans le district de 
Bahraich, Uttar Pradesh.
© Oorja Development Solutions India Private Limited
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2.7 Contribuer à décarboner le monde avec 
les fonds Livelihoods
Schneider Electric est membre fondateur du fonds Carbone 
Livelihoods, premier fonds de compensation carbone durable à 
fort impact social créé en 2011, géré par une équipe indépendante 
basée à Paris. En 2021, Schneider Electric a investi 25 millions 
d’euros dans le fonds Carbone Livelihoods #3, en complément aux 
dix millions d’euros investis dans les fonds Carbone Livelihoods #1 et 
#2 (cinq millions d’euros chacun). 

Au total, 250 millions d’euros, investis par des sociétés privées et des 
investisseurs, sont consacrés à l’investissement dans des clusters 
de compensation carbone à fort potentiel afin de générer un impact 
positif pour les personnes et la planète. À la fin de l’année 2021, trois 
millions de tonnes de CO

2
 ont pu être évitées ou séquestrées et  

1,5 million de personnes ont été positivement impactées.

Les fonds Livelihoods soutiennent trois types de projets : la 
reforestation, les pratiques agroforestières et agricoles et l’énergie 
rurale (fourneaux améliorés). 

Les fonds Carbone Livelihoods #1 et #2 ont contribué à trois projets 
de reboisement de mangroves au Sénégal, en Inde et en Indonésie. 
Ces projets ont permis l’amélioration des conditions de vie des 
communautés locales grâce à la restauration des écosystèmes 
(poissons, crabes, etc.). En outre, ces mangroves ont permis de 
protéger efficacement les villages et les cultures lors des dernières 
tornades qui ont frappé récemment l’Asie.

Les projets Livelihoods consacrés à l’agroforesterie permettent 
aux communautés agricoles d’augmenter leurs revenus grâce à 
l’amélioration des conditions pour différentes cultures de rente,  
telles que le café ou le cacao, et la plantation d’arbres fruitiers tels 
que les manguiers. Les fonds Livelihoods contribuent également à la 
création de nouvelles activités en aval, comme la transformation et la 
commercialisation des produits alimentaires.

Les projets énergétiques dans les zones rurales contribuent 
fortement à l’amélioration de la vie des femmes en leur permettant 
de créer des emplois grâce à la fabrication et à la distribution de 
fours améliorés. Les crédits carbone du projet Hifadi au Kenya, 
soutenu par Schneider Electric, sont utilisés pour compenser toutes 
les émissions carbone, générées par le Schneider Electric Marathon 
de Paris ; la course est neutre carbone depuis 2019. 

Tous ces projets font partie intégrante de l’engagement pour  
le climat de Schneider Electric, garantissant ainsi que le volet 
compensation exerce un effet réel sur le climat mais aussi sur  
le développement social.

Sénégal : le plus grand programme de restauration de mangrove au 
monde – Pêche artisanale
© Hellio & Van Ingen/Livelihoods Funds

3 Mobiliser les nouvelles 
générations avec la Fondation 
Schneider Electric

3.1 Risques et opportunités 
Les jeunes d’aujourd’hui sont avant-gardistes, créatifs et constituent 
l’un des groupes démographiques les plus importants. Pour se 
construire une vie en accord avec leurs rêves et leurs aspirations,  
ils ont besoin d’être accompagnés.

Les nouveaux défis sociaux et environnementaux ont affaibli la 
cohésion sociale et entravent parfois les opportunités des jeunes. 
Ils seront la première génération à ressentir l’impact du changement 
climatique et de la crise économique, et la dernière génération pouvant 
faire quelque chose pour y remédier. La formation et l’autonomisation 
des jeunes leur permettent de définir activement leur avenir et de 
trouver leur place dans un monde complexe en évolution rapide.

3.2 Politique du Groupe 
Dans un monde où les défis écologiques et sociaux sont de plus en 
plus nombreux et urgents, la Fondation Schneider Electric, sous 
l’égide de la Fondation de France, soutient des initiatives innovantes 
et tournées vers l’avenir pour donner aux jeunes l’énergie dont ils ont 
besoin pour réussir.

Avec optimisme, la Fondation se fixe comme objectif de contribuer  
à une société plus équitable, plus décarbonée, qui fait confiance  
aux nouvelles générations pour transformer le monde.

3.3 Gouvernance 

3.3.1 La contribution de la Fondation aux Objectifs 
de Développement Durable (ODD) 
Depuis plus de 20 ans, la Fondation Schneider Electric déploie 
les activités philanthropiques du Groupe en cohérence avec ses 
missions de développement durable. Elle contribue directement  
à la réalisation des ODD des Nations Unies, et plus particulièrement 
les ODD 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13 et 17. 

En 2021, il y a eu plus de 100 projets, 46 817 jeunes soutenus, grâce 
à 9 512 jours de volontariat. Dotée chaque année d’un budget de 
quatre millions d’euros, la Fondation Schneider Electric apporte 
sa contribution aux partenariats soutenus également à hauteur de 
plus de 15 millions d’euros par les entités de Schneider Electric 
et les collaborateurs également impliqués. Au total, ce sont donc 
plus de 19,5 millions d’euros qui sont ainsi investis au profit des 
communautés locales partout dans le monde.

3.3.2 Une fondation sous l’égide de la Fondation de 
France
La Fondation de France est une organisation à but non lucratif qui, 
depuis sa création en 1969, est le trait d’union entre donateurs, 
fondateurs et structures de terrain pour soutenir et accompagner 
des projets dans tous les domaines d’intérêt général. Elle 
accompagne, sous son égide, d’autres Fondations (916 en 2021), 
dont le fonctionnement est régi de manière distincte de la Fondation 
de France, mais qui font juridiquement partie d’elle. Elle est chargée 
de s’assurer que leurs actions sont conformes à ses statuts et au 
cadre légal en vigueur applicable aux actions de mécénat. Le 
Comité exécutif de la Fondation Schneider définit les grandes lignes 
de ses actions ainsi que les projets qu’elle soutient. Ses décisions 
sont notifiées à la Fondation de France, qui en vérifie la conformité  
et les met en œuvre.

https://www.se.com/ww/fr/about-us/sustainability/foundation/
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3.3.3 Une organisation conjuguant expertises 
internes et externes
Depuis 2019, la composition du Comité exécutif de la Fondation 
Schneider Electric est la suivante :

• Président : Jean-Pascal Tricoire 
• Membres : Monique Barbut (experte extérieure), Agnès Bouffard 

(représentante du personnel, Schneider Electric), Bénédicte 
Faivre-Tavignot (experte extérieure), Christel Heydemann 
(Schneider Electric), Yoann Kassi-Vivier (expert extérieur),  
David Lechat (représentant du personnel, Schneider Electric), 
Pierre-François Mourier (expert extérieur), Philippe Pelletier 
(expert extérieur), Luc Rémont (Schneider Electric).

Ses missions sont les suivantes :

• Définir les orientations stratégiques de la Fondation ;
• Valider le rapport d’activité et le rapport financier ;
• Décider de l’allocation des budgets par programme ; 
• Valider les engagements supérieurs à 200 000 euros.

Une à deux réunions du Comité exécutif se tiennent chaque année.

L’organisation de la Fondation Schneider Electric a été renforcée par 
la création des comités de zones/clusters de la Fondation en 2019. 
Ils réunissent les Présidents de zone/cluster et ont pour mission de :

• Partager un rapport d’activité trimestriel ;
• Valider les engagements/partenaires à venir ;
• Préciser les niveaux de contribution respectifs (dons financiers, 

en nature, compétences) ;
• Suivre les projets.

Ces comités se réunissent deux à trois fois par an.

Les membres de l’équipe opérationnelle sont :

• Gilles Vermot Desroches, Délégué général ; 
• Patricia Benchenna, Directrice Corporate Philantropy ; 
• Brigitte Antoine, Responsable Engagement des collaborateurs ; 
• Morgane Lasserre, Assistante administrative.

Enfin, le comité de sélection de la Fondation est composé de :

• Gilles Vermot Desroches, Délégué général ;
• Patricia Benchenna, Directrice Corporate Philantropy ; 
• François Milioni, Directeur du Programme Formation & 

Entrepreneuriat.

3.4 Donner les moyens à tous les jeunes de 
construire les solutions pour  
une vie meilleure
La Fondation Schneider Electric soutient, partout dans le monde, 
des initiatives innovantes permettant aux plus fragiles, et notamment 
les jeunes, de trouver l’énergie pour réussir et construire le monde 
de demain. Ces initiatives, pour être pertinentes et efficaces, c’est-
à-dire avoir le plus d’impact possible et répondre précisément aux 
besoins des personnes concernées, doivent absolument mêler 
éducation, innovation technologique et sociale et entrepreneuriat. 
Ces initiatives recouvrent trois grands axes.

3.4.1 La formation professionnelle des jeunes, des 
personnes défavorisées et l’accompagnement vers 
l’entrepreneuriat
La formation est la vocation historique de la Fondation Schneider 
Electric. Le secteur de l’énergie, et plus particulièrement de l’électricité 
et des énergies renouvelables, offre beaucoup de potentiel, surtout 
dans les zones où l’accès à l’énergie est difficile et en développement. 

Transmettre des compétences aux jeunes et leur donner les moyens 
de faire vivre leur famille peut, à terme, dynamiser les filières électricité 
et électrotechnique locales. Cela permet d’améliorer la qualité de vie 
et de créer des emplois durables. C’est tout le sens du programme 
Formation & Entrepreneuriat mis en place depuis 2009.

La Fondation Schneider Electric encourage et soutient sur le long 
terme des structures de formation professionnelle et d’entrepreneuriat. 
Il s’agit notamment d’associations et d’établissements d’enseignement 
des métiers de l’électricité. Ce programme de formation professionnelle 
et d’entrepreneuriat capte 67 % des financements alloués par la 
Fondation. L’ensemble de ces actions est suivi et mesuré de façon 
trimestrielle dans le cadre du Schneider Sustainability Impact et 
de l’indicateur 11 “1 million de personnes formées à la gestion de 
l’énergie d’ici 2025”.

Depuis 2009, 328 359 personnes défavorisées ont été formées  
dans plus de 45 pays. 

3.4.2 La sensibilisation au développement durable 
et à une utilisation d’une énergie fiable, abordable 
et propre
Contribuer à l’atteinte des ODD des Nations Unies passe aussi 
par la sensibilisation du plus grand nombre, et des jeunes plus 
particulièrement, aux enjeux de la lutte contre le changement 
climatique et du développement durable. 

La Fondation Schneider Electric s’investit donc dans des 
programmes internationaux emblématiques en mettant à disposition 
son savoir-faire en gestion de l’énergie, par des dons de matériel et/
ou de compétences. Elle s’est engagée, pour quatre ans, auprès 
de la Fondation Solar Impulse. Celle-ci sélectionne 1 000 solutions 
contribuant à l’atteinte d’au moins cinq ODD : 

• Eau propre et accessible pour tous (ODD 6) ;
• Énergie propre et à un coût abordable (ODD 7) ;
• Industrie, innovation et infrastructure (ODD 9) ;
• Villes et communautés durables (ODD 11) ; 
• Consommation et production durables (ODD 12).

Les solutions retenues doivent satisfaire les critères suivants : 
faisabilité technique, bénéfices environnementaux et viabilité 
économique. Des collaborateurs de Schneider Electric se mobilisent 
avec leurs compétences pour analyser les différentes solutions 
entrant dans leurs champs d’expertise. 

Le projet Solar Sound System par Atelier 21, partenaire de la 
Fondation, a obtenu deux labels Solar Impulse Efficient : 

• Les systèmes de sonorisation d’événements alimentés par 
des énergies renouvelables (énergie photovoltaïque ou vélos 
stationnaires). Avec sept systèmes existants en France et en 
Suisse, Solar Sound System a monté des projets solidaires en 
Haïti, au Brésil, en Inde, à Taïwan et au Cameroun et a des projets 
à La Réunion, aux États-Unis et en Afrique du Sud ; 

• La Regenbox, le premier chargeur de piles alcalines “non 
rechargeables” à monter soi-même, se veut écologique et anti-
obsolescence programmée. Ce projet est également un outil 
pédagogique et un moyen de sensibilisation à une utilisation 
différente des piles, afin de réduire la quantité de déchets 
électroniques si présents dans notre quotidien.

Bertrand Piccard, Président de la Fondation Solar Impulse, assurera 
ensuite la promotion de ce portefolio de solutions auprès des 
dirigeants et des décideurs politiques dans le monde. Fin 2021, 
plus de 1 000 solutions ont déjà reçu le label Solar Impulse Efficient 
Solution, comme par exemple des blocs isolants à base de béton  
de chanvre, des flotteurs pour éoliennes ou encore une plateforme 
Web d’échange de palettes.
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3.5 Répondre à l’urgence COVID-19  
et post COVID-19
En avril 2020, face à la crise sanitaire, la Fondation Schneider 
Electric a mis en place le fonds Tomorrow Rising. L’objectif de cette 
initiative globale est d’apporter des réponses locales pour répondre 
aux défis de l’urgence, de contribuer à la relance de l’éducation et 
de la formation professionnelle des jeunes les plus vulnérables et  
de renforcer la résilience.

1 Réponse, soit une première réponse à l’urgence. Banque 
alimentaire, premiers secours, kits d’hygiène face à la 
COVID-19, maintien de l’accès à l’éducation, etc.. Par exemple, 
un projet en Chine pour aider les étudiants à faibles revenus 
des écoles techniques à mieux faire face à la situation de crise 
(ODD 1 et ODD 4) ;

2 Relance, soit le soutien aux partenaires de la Fondation pour 
reprendre leur activité et les aider à déployer de nouvelles 
activités, notamment la mise en place de nouveaux partenariats 
dans le domaine de la formation des jeunes aux métiers de 
l’énergie. Par exemple, un projet au Brésil d’équipement en 
tablettes et en accès à Internet pour des jeunes (ODD 4 et  
ODD 10) ; 

3 Résilience, soit la capacité à continuer à mener des actions 
de formation et de sensibilisation, grâce aux technologies 
numériques.

KiMSO a réalisé une évaluation de l’initiative Tomorrow Rising, 
fondée sur une approche impliquant trois parties prenantes et 
couvrant toutes les régions où l’initiative a été déployée. Des 
entretiens et des enquêtes en ligne ont eu lieu entre juillet et  
octobre 2020.

Etude d’impact de Tomorrow Rising*
 

74 projets 

dans 65 pays 

70 % de nouveaux 
partenaires de la Fondation

5,5 K€ à 65,5 K€
Dans un contexte où les 
financements sont devenus 
rares

Plus de 25 % du budget 
alloué à 1/3 des projets

1,5 million de bénéficiaires, 

78 % en dessous du 
seuil de pauvreté

Des effets importants sur 
leur confiance et crédibilité 
dans un contexte incertain

Responsables de projets Aides versées Impact sur les 
bénéficiaires

Impact sur les responsables 
projet et les ONGs

Résultats de l’étude

89 % en réponse à  
une situation d’urgence

68 % de projets 
spécifiques conçus pour 
répondre à la crise sanitaire 
de la COVID-19

75 % de projets 
répondant à des besoins 
préexistants accrus en 
raison de la COVID-19** 
(alimentation, éducation, 
logement, etc.)

Résultats de l’étude

Essentiel pour 35 % des 
ONG 

Rapide et Flexible

87 % des bénéficiaires 
ont pu remplir facilement le 
formulaire de demande de 
financement

Résultats de l’étude

1. Accéder à des aides de 
nourritures d’urgence

2. Avoir des outils 
numériques pour 
l’école/les études

3. Garder espoir dans  
le futur

4. Accès à des 
équipements de 
protection médicale  
et des kits d’hygiène

Résultats de l’étude

1. Réponse aux besoins 
des bénéficiaires

2. Confiance et motivation 
des équipes

3. Nouvelles relations 
avec les partenaires

4. Une plus grande 
visibilité

* Cette étude qualitative et quantitative a été réalisée en 2020 par KIMSO, Cabinet de conseil et d’évaluation spécialisé en impact social . L’enquête en ligne a couvert 
toutes les zones touchées et a donné lieu à un taux de réponse de 60 % (37 réponses). Les scores “tout à fait d’accord/complètement d’accord” sont regroupés en %.

** De nombreux responsables de projet ont également recensé des besoins émergents liés à la crise, notamment en matière d’emploi et de santé.

Priorités pour les porteurs de projets (l’aide d’urgence ne doit pas remplacer le soutien à long terme)
• 54 % budget supplémentaire
• 51 % soutien financier sans restriction (pour le projet et les frais de fonctionnement)
• 49 % financements à plus long terme
• 46 % être mis en contact avec d’autres financeurs
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3.6 La Fondation agit partout dans  
le monde
Schneider Electric mène des actions dans 100 pays sur tous les 
continents, en particulier en Asie, en Amérique, en Afrique et en 
Europe. 

3.6.1 Initiatives en Amérique du Nord
La Fondation Schneider Electric Amérique du Nord soutient des 
organisations à but non lucratif en lien avec les priorités économiques, 
les valeurs et les géographies et met à leur disposition un soutien 
financier, des produits, une expertise et des bénévoles.

La Fondation Schneider Electric Amérique du Nord développe  
des programmes qui permettent aux collaborateurs de s’engager  
au profit de leur communauté : 

• Matching Gift consiste à abonder les dons des employés à 
l’association de leur choix ;

• Dollars for Doers permet de financer des organisations dans 
lesquelles des collaborateurs sont engagés comme volontaires ;

• Sponsorship Grants offre des subventions financières et des 
dons en nature dans le cadre de parrainages d’événements,  
de projets importants ou de missions de collaborateurs ;

• New Hire Program permet aux nouveaux collaborateurs, en guise de 
bienvenue, d’effectuer un don au profit d’une association de leur choix ;

• Service Days and Volunteer events permet aux collaborateurs 
d’œuvrer pour leur communauté pendant leurs heures de travail.

La Fondation Schneider Electric Amérique du Nord a également 
conclu des partenariats stratégiques en lien avec les grands axes 
de la Fondation Schneider Electric : 

• Disaster Relief, partenariat avec la Croix-Rouge américaine et 
Footprint Project pour soutenir les personnes touchées par les 
catastrophes ; 

• Habitat For Humanity, qui soutient la construction de logements 
durables et transformateurs grâce à des dons de produits, un 
soutien financier et à plus de 2 500 heures de travail effectuées 
par des employés volontaires ;

• FIRST Robotics inspire les leaders de demain par le biais de 
l’éducation aux STEM, grâce à des collaborateurs intervenant 
comme mentors et à un soutien financier ; 

• National Merit Society, qui prépare l’avenir en offrant des bourses 
d’études pour les enfants des collaborateurs.

En 2021, la Fondation Amérique du Nord a contribué à hauteur de 
plus de 5,3 millions de dollars de dons à plus de 1 619 organisations 
caritatives.

3.6.2 Initiatives en Inde
En 2021, la Fondation Schneider Electric Inde (SEIF) a joué un rôle 
déterminant dans la formation professionnelle de 14 888 jeunes 
sans emploi, dont 514 femmes. De plus, 294 formateurs ont été 
formés et engagés dans le programme pour améliorer les formations 
dispensées.

Pour l’éducation, 57 nouveaux centres d’enseignement dans les 
domaines de l’électricité et des énergies renouvelables ont été 
créés. Le renforcement des compétences de 1 232 électriciens 
a été assuré par le biais d’une formation à l’énergie solaire afin 
d’améliorer leur employabilité sur les marchés actuels. Dix réunions 
d’anciens élèves ont été organisées en 2021, ce qui a permis à 280 
anciens élèves des centres de développement des compétences 
professionnelles de partager leur parcours professionnel et leurs 
expériences, de rencontrer de nouveaux stagiaires et de les 
recommander auprès de leurs employeurs ou entreprises en vue 
d’une embauche. 85 entrepreneurs en herbe ont bénéficié cette 
année de l’incubateur pour lancer leur propre activité. 

D’autres programmes clés peuvent également être mentionnés :

• Dans le cadre du programme Energy for Sustainable Livelihoods, 
120 pompes d’irrigation alimentées par des énergies vertes ont 
été installées, permettant à 2 400 agriculteurs de passer de la 
monoculture à la polyculture ;

• Le programme Conserve My Planet s’est poursuivi avec 
l’inscription de 50 écoles dans cinq villes, la participation de 100 
enseignants initiateurs de changement, la sensibilisation de 5 035 
Green Ambassadors à l’environnement et à la conservation de 
l’énergie par voie numérique ;

• Faisant un pas de plus vers un avenir plus propre et plus vert, 
SEIF a planté 30 060 jeunes arbres dans dix villes indiennes ; 

• Face à la COVID-19, au moyen de ses initiatives en matière de 
santé, SEIF a touché 4 758 bénéficiaires grâce à des consultations 
médicales gratuites et la délivrance de médicaments de base. 
De plus, pour assurer la préparation à la troisième vague de 
la COVID-19, SEIF a soutenu 12 hôpitaux dans dix états en 
renforçant leurs infrastructures afin de sauver davantage de vies. 

 
Les employés volontaires de la Fondation Schneider Electric Inde  
se sont mobilisés pour soutenir les causes de la Fondation, telles que 
le coaching des jeunes par le biais de missions d’enseignement, des 
actions de plantation d’arbres et des dons, en consacrant 413 jours de 
bénévolat, dont 264 missions d’enseignement, au cours desquelles 
ils ont partagé leurs connaissances et leurs compétences avec des 
jeunes en formation au métier d’électricien. La plupart de ces missions 
d’enseignement ont été réalisées à distance, via une plateforme 
numérique, en raison des restrictions imposées par la COVID-19.

3.6.3 Initiatives en Australie 
Le fonds Schneider Electric Pacific a été créé en tant que 
compartiment de l’Australian Communities Foundation en juillet 2021 
afin de faciliter l’action philanthropique de Schneider Electric dans 
la région. Son objectif est de promouvoir le développement durable, 
de permettre l’accès à l’énergie et de lutter contre la précarité 
énergétique en établissant des partenariats engagés et à long terme 
avec différentes organisations en Australie.

En 2021, le fonds a apporté 315 000 dollars australiens à quatre 
grands partenaires caritatifs : l’Australian Wildlife Conservancy, la 
Kokoda Track Foundation, la Brotherhood of St Laurence et le Centre 
for Appropriate Technology. Les fonds, donnés par l’intermédiaire 
du Schneider Electric Pacific Fund, sont complétés par d’autres 
programmes, conduits directement par Schneider Electric dans la 
région, y compris l’abondement des dons des collaborateurs (jusqu’à 
5 000 dollars australiens/collaborateur/an) ; ainsi que 21 heures de 
congés annuels consacrées au volontariat et les financements caritatifs 
en Nouvelle-Zélande qui continuent d’être financés directement.

3.7 Soutenir les initiatives au plus proche 
du terrain : une structure en réseau 
agissant localement
La structure en réseau de la Fondation est un moyen original et très 
puissant pour engager un mécénat de proximité, à caractère humain 
et inscrit dans la durée. Ce réseau comprend les collaborateurs 
Schneider Electric, les acteurs de la sphère associative, les 
institutionnels, notamment les ministères de l’éducation nationale  
des pays concernés, et certaines agences gouvernementales, 
comme l’ADEME en France.

La Fondation Schneider Electric :

• a établi des partenariats avec 90 ONG et associations dans 38 pays, 
comme Fondation Solar Impulse, Don Bosco Tech en Inde, etc. ;

• collabore avec les ministères de l’éducation dans 13 pays, dont 
les ministères français, cambodgien ou sud-africain.
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La Fondation Schneider Electric travaille quasi exclusivement avec 
des structures locales. C’est un gage de sérieux et d’efficacité, car 
seules des organisations au plus près des communautés à soutenir 
connaissent précisément leurs besoins, leurs contraintes et peuvent 
apporter des réponses appropriées. La création des comités des 
zones/clusters, réunissant les patrons de zones de Schneider 
Electric, en 2019, va d’ailleurs dans ce sens.

Plus que du soutien financier, matériel ou logistique à des projets, 
les actions de la Fondation Schneider Electric visent à créer du lien 
entre partenaires, inciter les structures à travailler ensemble, bâtir 
des solutions pertinentes et innovantes avec l’ensemble des parties 
prenantes pour relever les défis du développement durable.

3.8 Les collaborateurs du Groupe,  
fer de lance de l’action de la Fondation
L’engagement des collaborateurs de l’entreprise est au cœur de 
toutes les actions que la Fondation Schneider Electric déploie. Qu’ils 
soient délégués de la Fondation ou collaborateurs bénévoles, ils 
constituent le lien entre l’entreprise, la Fondation et les associations 
soutenues. En 2012, l’ONG Schneider Electric VolunteerIn a été 
créée pour organiser les missions de volontariat au profit des 
partenaires de la Fondation. Partout où l’entreprise est implantée, 
Schneider Electric VolunteerIn encourage les collaborateurs à être 
les acteurs et les ambassadeurs des engagements sociétaux dans 
les domaines de l’éducation, de l’accès à l’énergie, de la lutte contre 
la précarité énergétique. 

En particulier :
• Les collaborateurs donnent leur temps et mettent à disposition 

leurs compétences ;
• Les partenaires recherchent des compétences pour soutenir 

leurs activités, précisent leurs besoins et accompagnent les 
volontaires dans la réalisation de leur mission ;

• L’association Schneider Electric VolunteerIn ainsi que la Fondation 
délèguent, coordonnent, mettent en relation, organisent le 
processus et couvrent les frais liés au déroulement des missions 
notamment à l’international ; 

• Les entités de Schneider Electric accueillent les volontaires quand 
la mission se déroule hors de leur pays habituel de résidence.

3.8.1 Gouvernance
Le bureau de Schneider Electric VolunteerIn est composé de 
dirigeants de Schneider Electric :

• Charise Le (Présidente, Directrice générale des Ressources 
humaines) ; 

• Michel Crochon (Vice-président) ;
• François Milioni (Secrétaire, Responsable du programme 

Formation & Entrepreneuriat) ;
• Christophe Poline Trésorier, Responsable du fonds 

d’investissement solidaire SEEA) ;
• Emir Boumediene (Membre, Trésorier, Représentant des 

volontaires) ;
• Gilles Vermot Desroches (Membre, Senior Vice-président 

Citoyenneté).

Le bureau se réunit une à deux fois par an.

3.8.2 100 délégués dans 80 pays pour catalyser les 
actions de la Fondation
La Fondation Schneider Electric s’appuie sur un réseau d’une 
centaine de collaborateurs volontaires, également appelés délégués, 
couvrant 80 pays. Ils ont pour mission de sélectionner localement les 
partenaires dans des domaines allant de la formation professionnelle 
aux métiers de l’énergie, de l’entrepreneuriat et de la sensibilisation 
au développement durable. Ils en informent les collaborateurs de 
leur entité, ainsi que la Fondation. Ils suivent l’avancée des projets 
après leur lancement. Sur la base d’informations administratives 

et financières, chaque projet proposé fait l’objet d’une procédure 
d’instruction au niveau de la Fondation Schneider Electric, puis de  
la Fondation de France, avant le versement des fonds.

Les délégués animent une plateforme numérique regroupant toutes 
les missions proposées par la Fondation localement et à l’international : 
VolunteerIn. Développée en huit langues, elle est accessible partout 
à travers le monde et permet de postuler à des missions de bénévolat 
au profit des partenaires de la Fondation et de leurs bénéficiaires.

Enfin, les délégués coordonnent l’organisation de campagnes de 
mobilisation internationale comme le fonds Tomorrow Rising de la 
Fondation Schneider Electric. Ces activités font connaître les initiatives 
locales à un public mondial. Les délégués relaient également des 
campagnes organisées à la suite de catastrophes naturelles.

Une campagne de nomination sera menée en 2022 pour renouveler 
les mandats des délégués de la Fondation.

Chaque année, environ 35 000 collaborateurs dans 50 pays 
prennent part à ces campagnes

3.8.3 Systématiser la mesure pour améliorer 
l’impact et la cohérence des actions en faveur  
du développement durable
La Fondation Schneider Electric est pionnière dans la mesure de 
l’impact social des actions qu’elle soutient. L’idée est de permettre 
à ses partenaires de mieux remplir leurs missions en identifiant des 
axes d’amélioration.

La Fondation Schneider Electric est accompagnée notamment par 
KiMSO, un cabinet d’étude et conseil spécialisé dans l’impact social. 
Une première étude a été réalisée en 2018, dans le cadre de la lutte 
contre la précarité énergétique pour structurer une méthodologie 
innovante d’évaluation de l’impact social des missions. Cette 
méthodologie est mise à disposition des porteurs de projets. CLER, 
le Réseau pour la transition énergétique, l’a reprise à son compte.

50 000 jours de volontariat depuis 2017
En 2021, les collaborateurs de Schneider Electric ont fortement 
accru leur engagement dans les activités de la Fondation.

La pandémie a soulevé beaucoup de fragilités dans 
la société. En cette période difficile, les volontaires de 
Schneider Electric ont accéléré leur contribution à des 
initiatives visant l’accès à la nourriture, à l’éducation et à la 
santé. Principalement par le biais de missions numériques/ 
à distance, ils ont prouvé leur capacité d’adaptation et d’aide 
aux plus vulnérables, et notamment les jeunes qui ont besoin 
de soutien et de coaching. Avec plus de 25 000 jours de 
volontariat en 2021, plus de 50 % de l’objectif à l’horizon 2025 
pour cet indicateur a déjà été atteint.

Générations

SSE #25

50 00018 469

Référence Objectif 2025Progrès en 2021

0 100

27 981
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4 Développer l’accès à 
l’éducation et à l’emploi partout 
dans le monde

4.1 Risques et opportunités 
L’éducation est un catalyseur essentiel pour l’engagement des jeunes 
dans la réponse aux défis sociaux et environnementaux. En 2021, pour la 
deuxième année consécutive, la pandémie de COVID-19 a lourdement 
affecté les systèmes éducatifs et a exclu de la scolarisation des millions 
d’enfants et de jeunes. Le taux de chômage des jeunes augmente 
dans le monde entier, et il s’avère urgent d’améliorer la transition entre 
l’éducation et l’accès à l’emploi et de mettre au point les outils permettant 
d’assurer la continuité de l’éducation même en période de crise.

L’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) 
jouent un rôle essentiel dans le développement durable des pays, 
ils favorisent l’emploi et l’esprit d’entreprise et contribuent au 
développement économique. Pour offrir un meilleur impact et assurer 
l’acquisition de compétences sur le long terme, les établissements 
d’EFTP doivent bénéficier de partenariats entre les secteurs privé  
et public et d’investissements plus élevés. 

4.2 Politique du Groupe
Schneider Electric et la Fondation Schneider Electric s’engagent à 
inclure toutes les générations dans la transition énergétique. Depuis 
plus de dix ans, le programme Formation & Entrepreneuriat soutient le 
développement de l’EFTP. La formation dans le domaine de l’énergie est 
une clé qui apporte une réponse inclusive à plusieurs défis des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. L’EFTP joue deux 
rôles majeurs en matière de développement social et économique. Le 
premier rôle consiste à offrir des opportunités de formation et de carrière 
aux personnes, en particulier celles qui ne suivaient pas un enseignement 
ou une formation ou qui étaient sans emploi. Le second rôle consiste à 
aider à construire une génération de main-d’œuvre qualifiée, nécessaire 
à tous les niveaux de l’économie. En outre, l’EFTP peut également 
être un outil précieux pour le développement durable, car il permet le 
développement de compétences respectueuses de l’environnement, 
essentielles pour la transition vers un modèle économique plus durable.

Le programme s’adresse en particulier aux personnes qui ne suivent 
pas un enseignement ou une formation, ou qui sont sans emploi, 
aux jeunes, aux réfugiés, aux femmes en situation vulnérable et 
aux groupes de personnes marginalisés. Les actions sont toujours 
mises en œuvre en partenariat avec des acteurs locaux et/ou des 
organisations à but non lucratif nationales ou internationales (ONG, 
gouvernements, etc.) et avec la filiale locale de Schneider Electric.

Grâce à l’écosystème de partenaires, le programme a accompagné 
la formation de plus de 300 000 personnes en Asie, en Amérique 
du Sud, en Afrique et au Moyen-Orient depuis 2010. Plus de 5 000 
formateurs et 4 000 entrepreneurs ont également été accompagnés. 
La pandémie de COVID-19 a fortement affecté l’éducation et accentué 
les inégalités. Schneider Electric et sa Fondation s’engagent à aller 
plus loin et plus vite d’ici 2025, en formant un million de personnes et 
10 000 formateurs, et en soutenant 10 000 entrepreneurs. Désormais, 
le programme sera également déployé dans les pays de l’OCDE. 

4.3 Gouvernance 
Le programme Formation & Entrepreneuriat applique les règles et la 
gouvernance de la Fondation Schneider Electric et de la Fondation 
de France. 

Afin d’améliorer l’efficacité du suivi des partenariats et atteindre les 
objectifs fixés pour 2025, le programme organise des réunions de 
zone semestrielles entre le Président de la zone, les représentants 
de la Fondation et les responsables du programme Formation & 
Entrepreneuriat. Chaque zone a une ambition définie pour 2025 

et une liste de projets qui sont passés en revue. Des actions 
correctives sont mises en œuvre si nécessaire. 

Le programme est dirigé par des représentants de la zone et  
des responsables dans les pays qui échangent quotidiennement. 
Un coordinateur global organise régulièrement des réunions pour 
accompagner les représentants des différentes zones et garantir  
le déploiement du programme dans chaque zone. 

Le programme fait partie du Schneider Sustainability Impact. 
Chaque trimestre, les représentants des zones rendent compte  
de l’impact du programme dans un outil centralisé et ces données 
sont examinées par un auditeur externe. À de rares exceptions près, 
tous les projets initiés bénéficient d’un suivi par des collaborateurs 
d’entités de Schneider Electric présentes dans les pays concernés.

4.4 Actions de renforcement des 
compétences des stagiaires et formateurs
Le principal enjeu de la formation dans le secteur de l’énergie 
consiste à fournir aux jeunes les connaissances et compétences 
nécessaires pour exercer leur métier de manière sûre et responsable, 
en leur offrant, ainsi qu’à leurs familles, des moyens de subsistance 
suffisants. Cela leur permet également, s’ils le souhaitent, d’assurer 
la vente et la maintenance de solutions énergétiques, et de créer 
à terme leur propre entreprise. En outre, ces professionnels 
constituent un élément stratégique et indispensable de toute 
politique d’électrification responsable et durable des zones rurales.

La stratégie de Schneider Electric pour la formation dans le secteur 
de l’énergie, soutenue par sa Fondation sous l’égide de la Fondation 
de France, inclut trois priorités clés :

• Une formation de base de quelques mois, gratuite et accessible 
au plus grand nombre, adaptée autant que possible à la situation 
locale. Ces cours donnent lieu à la délivrance d’un certificat de 
compétences par Schneider Electric ;

• Des formations qualifiantes couvrant une ou plusieurs années,  
en partenariat avec les ministères de l’éducation locaux, voire 
dans le cadre d’accords bilatéraux ; 

• La formation des formateurs, pour promouvoir un déploiement 
efficace et de qualité de la formation dans la filière.

Le programme Formation & Entrepreneuriat apporte également 
un soutien précieux aux formateurs intervenant dans des projets 
menés par les centres de formation des partenaires. L’objectif est 
d’aider les formateurs à maîtriser l’approche et les supports de 
formation, pour qu’ils soient en mesure de transmettre efficacement 
des connaissances complètes et pertinentes aux participants lors 
de formations de courte ou de longue durée. La formation des 
formateurs assure une transmission efficace sur le long terme de 
connaissances de qualité, actualisées et finement adaptées aux 
caractéristiques des marchés énergétiques dans le pays concerné.

La formation des formateurs est soutenue par l’association VolunteerIn 
via des missions dans les centres de formation des partenaires : 

« J’ai aidé à élaborer un module de formation complet en suivant une 
approche pragmatique et réaliste. J’ai le sentiment d’avoir contribué 
à un avenir meilleur pour beaucoup de jeunes au Vietnam. » explique 
Nathalie Nguyen, responsable de la Mission expérience numérique 
client en 2019, dans le cadre du programme “Graines d’Espérance”  
de l’IECD au Vietnam en 2021. En raison de la pandémie de COVID-19, 
les missions sur site ont été suspendues, mais les outils numériques 
ont permis de maintenir le contact avec les centres de formation.

4.5 Actions en faveur de l’intégration des 
femmes dans les métiers de l’énergie
Depuis le lancement du programme Formation & Entrepreneuriat, 
la participation des femmes aux formations énergétiques est 
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restée faible. De fait, le secteur de l’énergie reste un environnement 
essentiellement masculin, et un certain nombre de normes sociales 
voire familiales peuvent dissuader les jeunes femmes de s’orienter 
vers cette filière. Pour Schneider Electric et sa Fondation, l’inclusion 
des femmes à toutes les étapes de la chaîne de valeur énergétique 
est essentielle. À ce jour, la plupart des programmes n’impliquent 
les femmes que dans des activités non techniques, comme la vente 
d’équipements solaires, ou dans des activités non essentielles. 

Le programme Formation & Entrepreneuriat de la Fondation 
Schneider Electric aide les acteurs locaux spécialisés dans le 
développement des compétences et l’émancipation des femmes, 
deux facteurs essentiels pour induire un changement durable. 
Ces organisations créent des écosystèmes inclusifs en proposant 
des formations, un accompagnement et des financements pour 
permettre aux femmes de travailler dans le secteur de l’énergie et 
de devenir des entrepreneurs. Schneider Electric et ses partenaires 
sensibilisent également les communautés locales, en promouvant 
les meilleures pratiques et en encourageant une approche 
ascendante de l’égalité femmes/hommes. Grâce à ces initiatives, le 
programme Formation & Entrepreneuriat vise à jouer un double rôle, 
en favorisant l’inclusion économique et l’égalité femmes-hommes. 

En 2017, en Côte d’Ivoire, Schneider Electric et sa Fondation, associés à 
la Fondation Mastercard et au Comité international de secours (IRC), ont 
aidé 1 250 jeunes sans emploi, dont 60 % de femmes, à acquérir des 
compétences à long terme et à lancer leur propre activité dans l’électricité 
et l’énergie solaire. En 2021, l’USAID a rejoint les trois partenaires du 
projet, dans le cadre de son initiative “Prospérité et développement 
global des femmes”, pour étendre le programme en ciblant les femmes 
et soutenir deux nouveaux centres de formation, à Abidjan et à Ferké.

En 2021, lors du Forum Génération Égalité, Schneider Electric et sa 
Fondation ont pris des engagements dans le cadre de la Coalition 
d’action pour la justice économique et les droits économiques 
(Economic Justice and Rights Coalition). D’une part, soutenir la 
formation de 5 000 femmes aux métiers de l’énergie et leur activité 
indépendante ou leur accès à l’emploi d’ici la fin 2022. D’autre part, 
lancer deux nouvelles initiatives internationales autour de la formation 
et de l’autonomisation des femmes dans le domaine de l’énergie.

4.6 Programmes en faveur des 
entrepreneurs
Fort des résultats de ses cours de formation, le programme Formation & 
Entrepreneuriat étend son action en accompagnant des entrepreneurs 
informels de l’industrie et des personnes formées dans le secteur de 
l’électricité dans la création de leur propre entreprise. Les marchés 
de l’emploi des économies émergentes sont caractérisés par l’ampleur 
du secteur informel, par le sous-emploi et par le fait que des personnes 
occupent plusieurs emplois pour assurer leur subsistance. Outre une 
formation à des compétences spécifiques, les entrepreneurs ont besoin 
d’une aide à la création d’entreprise et d’un accès au financement, 
deux facteurs clés dans la création d’entreprises pérennes.

Depuis 2017, 52 laboratoires techniques en électricité et gestion 
de l’énergie ont été modernisés dans la province du Pendjab au 
Pakistan. Ainsi, 6 200 jeunes ont été formés et 1 890 sont devenus 
entrepreneurs. Ce projet a été financé par Schneider Electric et mis 
en œuvre au Pakistan par Muslim Hands Pakistan en tant qu’agence 
chef de file, en partenariat avec TEVTA Punjab (Technical Education 
& Vocational Training Authority) et PVTC (Punjab Vocational Training 
Council), afin d’améliorer et d’accroître la formation professionnelle  
au Pakistan dans le secteur de l’énergie qui est en pleine croissance.

4.7 Programmes en faveur des formations 
en ligne 
La stratégie du programme de digitalisation vise à fournir aux 
partenaires actuels des outils en ligne leur permettant d’assurer leurs 
programmes de formation tout en soutenant l’élaboration de nouveaux 

programmes en ligne. Les programmes en ligne permettront d’assurer 
l’apprentissage théorique et pratique dans les domaines de l’énergie 
et de délivrer les certificats correspondants. Schneider Electric et 
sa Fondation ont pour objectif de développer des formations en 
ligne complémentaires à l’offre de formations dans les domaines 
de l’énergie et de l’automatisation. Des cours théoriques, mais 
également pratiques, seront inclus pour proposer un parcours de 
formation complet, pouvant être suivi en ligne uniquement ou selon un 
apprentissage hybride (associant formation en présentiel et en ligne).

Pour lancer cette aventure, Schneider a collaboré en 2021 avec SENAR, 
une société proposant des plateformes de réalité augmentée, pour mettre 
au point des simulateurs numériques reproduisant les équipements 
didactiques de Schneider. À ce jour, trois exercices pratiques sur 
simulateur sont disponibles et sont actuellement testés en Indonésie. 

Ces trois simulateurs sont les suivants : 

• Banc d’essai pour schémas de mise à la terre ; 
• Démarrage des moteurs ;
• Micro-réseau pour zones isolées.

Schneider Electric dispose également d’un outil de formation interne 
fondé sur un simulateur, Augmented Operator Advisor (AOA), le 
plus souvent utilisé pour former les clients à l’industrie 4.0. Il dispose 
d’une fonctionnalité de création qui permet aux équipes de concevoir 
leurs propres exercices et de les assigner aux apprenants. Il est 
actuellement testé avec des formateurs en France en vue de créer 
des exercices pratiques pour la formation professionnelle.

4.8 Témoignages
En 2021, Schneider Electric a poursuivi la promotion de Tomorrow 
Rising, série documentaire en cinq épisodes pour apporter des 
témoignages concrets. Concrètement, il s’agit de présenter le 
parcours de quatre étudiants qui bâtissent le monde de l’énergie  
de demain, chacun à sa manière :

• Yéyé est la narratrice. Son ambition est de devenir un ingénieur 
respecté. La série la suit du début de sa formation à Lagos, 
Nigeria, jusqu’à l’obtention de son diplôme ;

• Pierre, au Sénégal, a reçu une formation d’enseignant et œuvre 
aujourd’hui pour améliorer l’avenir des jeunes de son pays ;

• Pour Vitor, au Brésil, la formation Schneider a représenté une 
véritable planche de salut en l’aidant à bâtir une carrière dans  
le secteur électrique ; 

• Enfin, en Inde, Gurdeep, un jeune entrepreneur ambitieux installe 
des panneaux solaires et emploie des jeunes qui, comme lui, ont 
bénéficié d’une formation Schneider Electric.

Former un million de personnes  
à la gestion de l’énergie 
En 2021, un partenariat avec le ministère du Travail et de 
la Formation professionnelle du Cambodge a été établi par 
le biais de sa filiale, le NTTI. Ce partenariat vise à créer un 
centre d’excellence et moderniser 21 écoles à travers le  
pays qui formeront 290 enseignants et 7 300 étudiants.

Ressources

SSI #11 

1M281 737

Référence Objectif 2025Progrès en 2021

328 359
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4.9 Étude de l’impact social des actions de 
formation
En 2019, La Fondation Schneider Electric a lancé une initiative 
mondiale pour évaluer l’impact social des actions de formation  
dans le secteur énergétique. Avec son partenaire KiMSO, le Groupe 
a élaboré un manuel destiné à aider ses partenaires locaux à 
évaluer, de manière normalisée, l’impact social de leurs activités 
de formation. La phase pilote a été réalisée auprès de plusieurs 
centres. Le programme de déploiement a été mis en veille en raison 
de la crise sanitaire et la fermeture temporaire de nombreux centres. 
KiMSO est un cabinet de conseil spécialisé dans l’évaluation 
d’impact social, qui aide les organismes caritatifs, les ONG et les 
fondations à comprendre, à mesurer et à évaluer leur impact sur  
les principales parties prenantes.

Le projet couvre l’évaluation d’impact social et l’analyse de la chaîne 
de résultats.

Impact social : comprend les effets directs ou indirects, prévus ou 
imprévus, des actions d’une organisation sur ses parties prenantes 
(à savoir les bénéficiaires, utilisateurs, volontaires, partenaires, etc.) 
et sur la société en général ; 

Évaluation d’impact social : désigne le processus de suivi, d’analyse et 
de gestion de ces conséquences sociales, qui peuvent être positives 
et négatives. Il s’agit d’un processus d’évaluation destiné à répondre 
à la question fondamentale : qu’est-ce qui change grâce à nous ?

Une chaîne de résultats établit les relations de cause à effet entre 
les ressources employées pour réaliser un programme et les effets 
à long terme après la fin du programme. Elle présente un exposé 
logique et plausible de l’interaction d’une séquence d’intrants et 
d’extrants avec le comportement des individus et les conditions 
permettant de produire des résultats.

Personnes formées depuis 2009

328 359
Entrepreneurs formés depuis 2009

4 789
Formateurs formés depuis 2009

5 879
0 2000 4000 6000 8000 10000 0 2000 4000 6000 8000 10000

Objectif 2025 : 1 M Objectif 2025 : 10 000 Objectif 2025 : 10 000

Programme Formation & Entrepreneuriat : Chiffres clés et objectifs 2025

Répartition des personnes formées par zone géographique depuis 2009

 Afrique      Amériques      Chine      Asie et Indonésie (hors Chine, Inde)      Inde      Moyen-Orient

48 653
Personnes formées en 
2021 : 1 761

22 639
Personnes formées 
en 2021 : 6 961

147 281
Personnes formées 
en 2021 : 14 861

75 701
Personnes formées 
en 2021 : 17 271

27 865
Personnes formées 
en 2021 : 5 681

6 220
Personnes formées 
en 2021 : 87



17Life Is On | Schneider Electricwww.se.com

Rapport Impact Social 2021

4.10 Programmes en faveur  
de l’employabilité en France 
Partout où il est présent, Schneider Electric s’engage fortement 
auprès des communautés locales et de la société civile par un 
ancrage indispensable pour une entreprise mondiale qui souhaite 
rester à l’écoute des bassins d’emploi de ses sites industriels.  
En France, de nombreux projets, articulés autour de quatre enjeux : 
la jeunesse, la planète, la pauvreté et les territoires, démontrent 
la volonté de Schneider Electric de s’engager, notamment dans 
le domaine de l’employabilité, et contribuent pleinement au 
développement économique local. Au regard des succès obtenus, 
il est prévu que certains d’entre eux soient déployés à grande 
échelle dans le cadre de l’engagement à long terme “Soutenir les 
communautés locales” du Schneider Sustainability Impact. 

4.10.1 L’École Schneider Electric 
En 1929, Schneider Electric a fondé sa propre école, l’école 
Paul-Louis Merlin, à Grenoble, pour faire face aux difficultés de 
recrutement de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur énergétique 
et pour aider les jeunes en situation précaire à accéder à des 
emplois prometteurs. Aujourd’hui, l’école reste centrée sur la 
formation professionnelle dans les domaines d’expertise de 
Schneider, proposant des approches innovantes en étroite 
cohérence avec les pratiques du secteur. 

Les étudiants quittent la formation munis de qualifications. Ils 
peuvent poursuivre leurs études supérieures ou trouver un emploi 
dans des domaines innovants du secteur énergétique comme  
les énergies renouvelables, l’automatisation des logements et  
les bâtiments connectés, ainsi que la gestion énergétique.

En 2019, pour renforcer le lien avec le Groupe, l’école a changé de 
nom pour adopter celui d’École Schneider Electric, et une nouvelle 
formation professionnelle a été créée dans le cadre de la mise en 
place de son Centre de Formation d’Apprentis (CFA).

En juillet 2021, pour répondre au besoin croissant de compétences 
dans les secteurs de l’énergie et de l’électricité, et dans un contexte 
où l’avenir professionnel des jeunes est de plus en plus préoccupant, 
le CFA a fait un nouveau pas en avant et élargi son offre de formation, 
tant au niveau géographique qu’en termes de contenu, en établissant 
de nouveaux partenariats. En plus du BTS “Fluides énergies 
domotique » (FED) et de la licence professionnelle “Bâtiments 
connectés et gestion intelligente de l’énergie” actuellement proposés 
par le CFA, l’offre inclut : 

• Le BTS CRSA (Conception et réalisation de systèmes 
automatiques) avec le lycée Vaucanson, à Grenoble ;

• Le baccalauréat professionnel MELEC (Métiers de l’électricité  
et de ses environnements connectés) avec le lycée Pablo Neruda 
de Saint-Martin-d’Hères ; 

• Le BTS FED Domotique et Bâtiments communicants proposé 
dans une nouvelle zone géographique, avec le lycée Maximilien 
Perret à Alfortville. 
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4.10.2 Insertion des jeunes en difficulté  
en France 
La diversité des origines, des cultures, des profils, des expériences 
est toujours source de richesse, de partage, de nouvelles 
idées et d’innovation. Dans les quartiers prioritaires de la ville, 
il existe un grand nombre de talents qui ne demandent qu’à se 
développer. Devant ce constat, Schneider Electric est convaincu 
que les entreprises ont leur rôle à jouer. C’est leur devoir d’agir 
particulièrement au cœur des bassins où elles sont présentes. 

Convaincu également de la nécessité de mieux accompagner 
l’insertion professionnelle des jeunes, Schneider Electric s’y implique 
de différentes façons : apprentissage, insertion professionnelle 
par l’alternance des jeunes issus de milieux sociaux défavorisés, 
partenariats avec des écoles et des associations, soutien financier 
à de jeunes étudiants, intervention dans les cycles de formation 
techniques ou généralistes. Tel est l’éventail d’initiatives mises en 
œuvre par Schneider. Ces actions complètent les partenariats  
noués dans le cadre de la Fondation Schneider Electric.

Le chômage des jeunes, particulièrement de ceux résidant dans 
les QVE (quartiers vers l’emploi) est inacceptable et il est de la 
responsabilité de tous de mettre en place des actions efficaces afin 
de diminuer ce fléau, et ce quelle que soit la situation économique, 
sociale ou industrielle. 

Schneider Electric s’est engagé dans trois grands programmes. 
Deux sont portés par l’État français, à savoir le Pacte avec les 
quartiers pour toutes les entreprise (PaQte) c’est-à-dire des quartiers 
prioritaires se conformant à la Politique de la ville (QPV), et “La 
France, une chance. Les Entreprises s’engagent”. Le troisième 
programme est porté par les entreprises, à savoir “Le Collectif pour 
une économie plus inclusive”. 

Ce collectif a été initié par le Président-Directeur général de Danone 
fin 2018. Schneider Electric l’a rejoint et l’a décliné en France sur l’axe 
Inclusion dans dix villes (Aubervilliers, Strasbourg, Rouen, Marseille, 
Lyon, Bordeaux, Nantes, Lille, Toulouse et Grenoble). Dans ce cadre, 
et en lien avec les acteurs de l’Emploi (Pôle Emploi, Missions locales, 
Maison de l’Emploi), des Forums orientés Quartiers, des e-forums 
pendant la pandémie, des coachings de jeunes ont été mis en place.

Et enfin le dispositif 100 chances – 100 emplois qui chaque année 
accueille plus de 1 000 jeunes principalement issus des QVP et les 
accompagne vers un emploi durable ou une formation. Aujourd’hui, 
il s’appuie sur un réseau de 1 500 entreprises situées dans 45 zones 
territoriales. La mise en relation de toutes les entreprises locales 
constitue un creuset et offre un réseau aux jeunes qui en sont 
dépourvus, afin de les soutenir et de structurer leur projet d’avenir. 
C’est un vrai partenariat public/privé qui permet à deux mondes de 
travailler ensemble. 

100 chances – 100 emplois a été déployé pour la première fois à 
Chalon-sur-Saône en 2005. Fin 2021, ce sont plus de 8 600 jeunes 
accompagnés, avec 68 % de sorties positives : CDD ou contrat 
d’intérim supérieur à six mois, CDI, ou encore formation qualifiante 
ou diplômante.

Schneider Electric œuvre en faveur des habitants des QPV et s’inscrit 
donc naturellement au PaQte et ce, sur les quatre axes : Sensibiliser/
Former/Recruter/Acheter.

Par ailleurs, Schneider Electric inclut des clauses d’insertion dans 
les contrats pour inciter les fournisseurs du Groupe à s’engager 
dans une démarche d’insertion professionnelle de personnes 
éloignées de l’emploi. En France, Schneider Electric met aussi en 
place des Contrats d’insertion professionnelle intérimaire (CIPI) et 
des Contrats intérimaires à durée indéterminée (CDI-I), qui appuient 
l’accompagnement vers l’emploi durable et encouragent le travail 
temporaire d’insertion.

Enfin, Schneider Electric est partenaire de nombreuses autres 
structures ou associations : École de la Deuxième Chance, les 
Entreprises pour la Cité, FACE, Télémaque, Fondation de la 2ème 
Chance, EPA, La Cravate Solidaire, Emmaüs Connect, la Varappe, 
etc., et s’est engagé à doubler le nombre de ses apprentis, stagiaires 
et doctorants. 

4.10.3 Esprit d’entrepreneuriat pour les 
collaborateurs
Depuis plus de 27 ans, Schneider Electric en France, au travers 
d’une structure dédiée, Schneider Initiatives Entrepreneurs (SIE), 
soutient des projets de création ou de reprise d’entreprises portés 
par ses collaborateurs (Pass Créations). Cette démarche témoigne 
de l’engagement responsable du Groupe sur ses bassins d’emploi : 
promouvoir les actions de soutien au développement économique 
local, proposer et accompagner les collaborateurs volontaires dans 
des parcours fiabilisés extérieurs au Groupe. Elle s’inscrit résolument 
dans la valorisation de l’esprit d’entreprendre.

SIE accompagne les collaborateurs de Schneider Electric,  
en intervenant à toutes les étapes qui mènent à la création ou à  
la reprise d’entreprise, puis au-delà avec un suivi sur trois ans.  
Les taux de pérennité à trois ans restent supérieurs à 85 %.

SIE dispose d’une équipe dédiée composée de managers 
expérimentés et de jeunes alternants dont la mission est de 
fiabiliser et de pérenniser les projets de création ou de reprise 
d’entreprises dans leurs dimensions financière, juridique, technique 
et commerciale.

Depuis 2010, 1 009 projets ont ainsi été accompagnés et 537 ont 
donné lieu à la création ou la reprise d’une entreprise : électriciens, 
boulangers, consultants, graphistes, gestionnaires de patrimoine, 
fleuristes, etc., et plus de 637 emplois ont été créés (salariés 
embauchés par les créateurs).

La structure SIE s’implique directement ou indirectement dans 
les réseaux économiques locaux et enrichit sa qualité de service 
par des partenariats avec des associations, tels les Réseaux 
Entreprendre, France Initiative ou autres structures locales.
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L’expertise en entrepreneuriat de SIE lui permet d’être régulièrement 
sollicité pour mettre en place des cursus de formation dans 
ce domaine. SIE participe très activement à la promotion de 
l’essaimage (accompagnement à la création et reprise d’entreprise 
des collaborateurs) notamment au travers de l’association DIESE  
qui regroupe d’autres grandes entreprises.

Depuis 2008, les six plus beaux projets de création ou reprise 
d’entreprise des collaborateurs du Groupe sont mis à l’honneur 
et récompensés par les équipes SEI avec le concours “Vivez 
l’Aventure”. Ce concours et la remise des prix réunissent de 
nombreux dirigeants du Groupe ainsi que des personnalités 
politiques et économiques. Cet événement permet de réaffirmer 
l’intérêt de ce dispositif dans les valeurs et la stratégie du Groupe.

Les équipes SIE pilotent de nombreuses actions pour contribuer  
au développement économique local, par exemple :

• Des missions ponctuelles dans un tissu de PMI/PME (petites 
et moyennes industries/entreprises) locales réalisées par des 
experts seniors de Schneider Electric ou missions dans le cadre 
du mécénat de compétences (dispositif Alizé) ;

• Le dispositif Pass Compétences qui permet le détachement 
en missions de longue durée pour des cadres expérimentés 
dans des PMI/PME. Ces experts s’investissent sur des projets 
structurants et de développement stratégique pour les PMI/PME ;

• Le soutien d’associations qui œuvrent à la création d’activités et 
d’entreprises (Réseau Entreprendre, France Initiative, etc.) ; et

• L’accompagnement des collaborateurs qui le souhaitent dans un 
parcours extérieur au Groupe dans le cadre du dispositif Pass 
Associations de mécénat de compétence. Ce dispositif permet 
aux collaborateurs de s’engager sur des projets structurants 
dans des associations ou ONG partenaires pour une période 
d’un à deux ans. Tous types de métiers peuvent être concernés 
et le dispositif concrétise une trentaine de détachements 
chaque année. Ces dispositifs spécifiques sont valorisés et pris 
en compte dans les processus et la gestion des ressources 
humaines du territoire français.
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