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1    Introduction
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1.1  Une action concrète et mesurable pour faire progresser le 
développement durable

La raison d’être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie 
et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Chez 
Schneider Electric, cette ambition s’appelle : Life is On.

Nous pensons que l’accès à l’énergie et au numérique est un droit humain fondamental. 
Notre génération fait face à une profonde transformation en matière de transition énergétique 
et la révolution industrielle, accentuée par un monde plus électrique. L’électricité est le 
vecteur de décarbonisation le plus efficace et le plus performant qui soit. En l’associant à une 
approche économique circulaire, nous créerons un impact positif  sur le climat dans le cadre 
des Objectifs de développement durable des Nations unies.

Nous nous sommes fixé pour mission de devenir votre partenaire numérique en matière de 
durabilité et d’efficacité.

Nous dynamisons la transformation numérique en intégrant les technologies de pointe en 
matière de processus et d’énergie afin de concrétiser toutes les opportunités d’efficacité 
et de durabilité pour votre entreprise. Nous fournissons des points de terminaison vers 
l’intégration cloud connectant des produits, des contrôles, des logiciels et des services. 
Nous soutenons les solutions de cycle de vie de la conception et du développement 
au fonctionnement et à la maintenance, via un jumeau numérique. Nous offrons des 
fonctionnalités permettant de passer d’une gestion individuelle de chaque site à une 
gestion d’entreprise intégrée. Nos solutions intégrées sont conçues dans une démarche de 
sécurité, de fiabilité et de cybersécurité pour vos maisons, bâtiments, centres de données, 
infrastructures et industries.

Nous soutenons les normes ouvertes et les écosystèmes de partenaires afin de libérer 
les possibilités infinies d’une communauté globale, innovante, portée par nos valeurs 
communes : sens, inclusion et valorisation.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Notre proximité inégalée avec vous 
nous permet de mieux comprendre, anticiper et nous adapter avec flexibilité afin de soutenir la 
continuité de vos activités en appliquant des normes éthiques élevées à tout ce que nous faisons.

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. The 
company’s operating model is set up to impact 
on all the above at global and local levels. Its 
culture builds on strong and practiced values with 
the right talent and processes to be a leading 
purpose-led company.

L’exécution de la stratégie de développement 
durable 2021-2025 du Groupe est suivie 

au moyen d’indicateurs de performance clés (KPI) quantitatifs, à l’aide 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 11 programmes hautement transformateurs et innovants. Les programmes seront 
suivis et publiés trimestriellement, audités annuellement et liés à des plans de rémunération 
à court terme pour plus de 64 000 employées. Un ajout notable au SSI en 2021 est l’aspect 
local, visant à déployer des actions spécifiques à chacun des marchés où le Groupe opère 
afin de stimuler tous les dirigeants et collaborateurs à mettre en place des mesures locales 
significatives.

Introduction

Nos principes directeurs

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 Développe-
ment Durable et l’Efficacité

5. Promouvoir un modèle et une culture 
d’impact au niveau mondial et local
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Schneider Sustainability Impact (SSI) : Le “développement durable” consiste à créer un 
système de valeur. Il englobe l’amélioration continue des dimensions environnementales, sociales 
et éthiques sur l’ensemble de la chaîne de valeur et des parties prenantes d’une entreprise.

La feuille de route à court terme (3-5 ans) de Schneider Electric s’appuie sur un processus 
de consultation impliquant des parties prenantes externes et internes, appelé analyse 
de matérialité, ainsi que sur des mécanismes de gouvernance interne dédiés, auxquels 
participent l’équipe Stratégie & Développement durable, les collaborateurs, les experts du 
Groupe, le Comité exécutif  et le Conseil d’administration, ainsi que la direction du Directeur 
Stratégie et Développement durable. À moyen (5-10 ans) et long (10-30 ans) termes, 
Schneider Electric aligne sa stratégie sur des enjeux clés, dans le cadre des objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies et des scénarios climatiques en cohérence 
avec son modèle d’affaires et son empreinte globale.

Schneider Electric s’engage à prendre des mesures urgentes pour bâtir un avenir meilleur 
en accord avec les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, et à 
mesurer son impact en toute transparence. Les ODD ont pour but de protéger la planète, de 
réduire la pauvreté ainsi que de promouvoir l’avènement de la paix et de la justice dans le 
monde. En suivant ses performances en matière de développement durable et en publiant 
ses résultats trimestriels, le Groupe respecte ses engagements vis-à-vis des ODD et s’impose 
comme un leader du secteur en ce qui concerne la responsabilité sociale des entreprises.

Notre engagement développement durable 2025

Le SSI est un baromètre de transformation qui utilise une échelle de notation sur 10 pour 
fournir une mesure globale des progrès du Groupe en matière de développement durable. 
En contrôlant et publiant nos résultats tous les trimestres, nous respectons nos engagements 
envers les 17 ODD et montrons notre leadership en matière de responsabilité sociale des 
entreprises. Le nouveau SSI pour la période 2021 - 2025 regroupe 11 impacts mondiaux et 
un impact local liés à nos six engagements long terme. Fin 2021, le SSI a atteint le score de 
3,92/10, dépassant l’objectif  de 3,75/10 pour l’année.

Schneider Sustainability Impact

Climat 1.

2.

3.
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Ressources

Confiance

Égalité

Générations

Local

Programmes SSE 2021-2025 Référence (2) Objectif 2025Progrès en 2021 (3)
Engagements à long terme en 
faveur des ODD des Nations Unies

Développer nos revenus avec un impact positif pour l’environnement (4)

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

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

Augmenter la part de matières premières durables dans nos produits

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

Garantir que nos fournisseurs stratégiques assurent un travail décent à leurs salariés (1)

Mesurer le niveau de confiance de nos collaborateurs pour signaler des 
comportements non éthiques(1)

Accroître la diversité femme/homme, de l’embauche (50 %) aux managers juniors 
et intermédiaires (40 %), et aux équipes de dirigeants (30 %)

Apporter l’accès à une électricité verte pour 50 M de personnes

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

Former des personnes à la gestion de l’énergie

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

Introduction

1.1  Une action concrète et mesurable pour faire 
progresser le développement durable

(1) Le score global de l’outil est la moyenne des scores de chaque KPI avec un 
poids égal, à l’exclusion de l’engagement local (SSI #+1). A titre d’exception, en 
2021, deux autres KPI sont exclus : SSI #6, car le programme est toujours en 
cours de développement, et SSI #7, parce que 2021 est l’année de référence.

(2) En général, la performance de 2020 sert de référence pour les programmes 
SSI, a l’exception de deux programmes mesurés par rapport a une référence 
de 2019 pour atténuer les impacts COVID-19 (SSI #1 sur les revenus d’impact 
et SSI #10 sur les opportunités pour la prochaine génération).

(3) Chaque année, Schneider Electric obtient un niveau d’assurance « modérée » 
sur la méthodologie et les progrès de la part d’un organisme tiers indépendant 
pour tous les indicateurs du SSI (hormis les indicateurs SSI #6, SSI #7, et SSI 
#+1 en 2021), conformément a la norme d’assurance ISAE 3000 (voir le rapport 
du vérificateur indépendant a la page 224). Veuillez-vous référer a la page 206 
pour la présentation méthodologique de chaque indicateur. La performance 
2021 est également discutée plus en détail dans chaque section de ce rapport.

(4) Pour les exigences de reporting dans le cadre du règlement européen sur 
la taxonomie, veuillez-vous référer a aux pages 68 et 216 du Document 
d’Enregistrement Universel.

Notre outil unique de transformation

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
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1.2 Politiques

En 2021, Schneider Electric a fait 
évoluer ses Principes de Responsabilité 
vers la Charte de Confiance, notre 
code de conduite décrivant notre 
engagement en matière d’éthique, de 
sécurité, de développement durable, 
de qualité et de cybersécurité. Chaque 
section de la charte énonce clairement 
les comportements à avoir et à ne 
pas avoir et en faisant références aux 
politiques et procédures relatives, 
qui sont adaptées pour répondre aux 
exigences légales locales si nécessaire. 

La charte de confiance et les politiques 
de l’entreprise sont essentielles pour 
démontrer l’ambition de Schneider 
Electric dans ces domaines de 
responsabilité et de diligence. Ces 
documents sont essentiels pour inspirer 
nos parties prenantes, renforcer les 
comportements positifs, affirmer notre 
position sur les questions importantes et 
concrétiser nos engagements. 

La liste suivante de nos politiques1 clés 
est basée sur les éléments de notre 
matrice des risques :

Politiques

Catégories des risques Sous-catégories des risques Publique Interne

Droits Humains Lieu de travail décent • Anti-harcèlement
• Droits Humains

• Diversité & Inclusion • Flexibilité au travail
• Avantages sociaux

• Congés parentaux

Santé & Sécurité • Santé & Sécurité • Droits Humains

Environnement Gestion de la pollution et 
des substances spécifiques

• Environnement • Substances 
matérielles

• Directive sur les 
matériaux

Déchets et circularité • Environnement

Énergie, CO2 et GES • Énergie

Éthique des affaires Conduite éthique des 
affaires

• Code de conduit Anti-Corruption • Conflits d’intérêts
• Contrôle des 

exportations

• Droits de la 
concurrence

• Agents 
commerciaux

Système d’alerte, protection 
et absence de représailles

• Système d’alerte
• Gestions et investigation des alertes

Sécurité des offres • Qualité

Protection des données et cybersécurité • Protection des données • Charte des données
• Cybersécurité pour les produits et systèmes 

+ ~30 autres politiques spécifiques

Fournisseurs • Guide pour les fournisseurs
• Code de Conduite fournisseur

1 La liste des politiques de Schneider Electric présentée dans le tableau est non exhaustive

Introduction
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1.3 Devoir de Vigilance

En 2017, Schneider a engagé le déploiement d’un plan de vigilance couvrant ses activités 
commerciales ainsi que celles de ses fournisseurs et sous-traitants. Depuis, ce plan de 
vigilance a continuellement été étendu, dans le but de renforcer notre entreprise citoyenne 
et responsable. En janvier 2021, le Groupe a été récompensé par le prix du Meilleur Plan de 
Vigilance par le Forum d’Investissement Responsable (FIR) et A2 Consulting.

Nos valeurs façonnent notre manière de travailler avec nos nombreux clients, partenaires, 
fournisseurs et communautés dans le monde entier. Ces valeurs guident notre façon de protéger 
et de promouvoir les droits humains et notre volonté d’avoir un impact positif  sur la planète et 
l’environnement. Le plan de vigilance du Groupe reflète cette ambition. Il respecte également les 
dispositions de la loi française de 2017 sur le Devoir de Vigilance.

Notre plan de vigilance inclus :

• Une description de l’environnement de Schneider 

• Un système de gouvernance spécifique

• Un système d’alerte

• Une analyse spécifique des risques que Schneider Electric fait peser sur son écosystème de 
collaborateurs, partenaires, clients, fournisseurs, parties prenantes et communautés.

• Une revue des actions clés mises en œuvre pour remédier ou atténuer ces risques.

Le plan de vigilance que vous êtes en train de lire a pour objectif  d’expliquer le contexte 
d’activité de Schneider, de décrire le système de gouvernance qui soutient la vigilance, puis 
de passer en revue les principaux risques et les actions qui contribuent à les atténuer ou à les 
prévenir. L’objectif  de ce document étant de rester synthétique, il n’inclut donc pas de revues 
complètes des sujets évoqués. Pour des informations complémentaires vous pouvez vous 
référer au Document d’Enregistrement Universel 2021 ou nous contacter directement.

Introduction

https://www.se.com/ww/fr/assets/342/document/319364/2021-document-enregistrement-universel.pdf
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2    Gouvernance et parties prenantes
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Niveau parties 
prenantes Comité des parties prenantes

Niveau C.A
Conseil d’administration (C.A)

Comité Digital Comité d’Audit & des Risques Comité Ressources humaines & RSE

Niveau 
Exécutif

Comité exécutif

Comité Schneider Sustainability Impact

Réseaux 
et comités 

d’experts par 
thèmes

Comités par catégories de risques devoir de vigilance

Droits humains Environnement Éthique des affaires Sécurité des offres
Cybersécurité et 

confidentialité des 
données

Comité SEI (Sécurité, Environnement, Immobilier) Comité Groupe Éthique & 
Compliance Comité Qualité SVP Cybersécurité & 

Global ISO

Comité d’entreprise 
européen Comité Carbone Comité de discipline Comité d’alerte de 

sécurité des offres
Directeur de la 

protection des données

Comité Groupe Diversité, 
Equité & Inclusion

Comité de Conformité 
opérationnelle du Groupe

Comité santé & sécurité

Comité Ressources 
humaines

Comité Devoir de Vigilance

Comité Groupe Développement Durable

Gouvernance et parties prenantes

2.1 Gouvernance globale

Schneider Electric a mis en place une gouvernance dédiée et robuste, 
soutenue par des instances qui impliquent tous les niveaux de l’entreprise. 
La responsabilité d’entreprise associée au Devoir de Vigilance est abordée 
à différents niveaux, du Conseil d’Administration aux Comités d’Experts, 
couvrant les différents items de la matrice des risques du Devoir de 
Vigilance2.

• Conseil d’administration : le Conseil, composé de 15 administrateurs, 
définit les fonctions, missions et moyens de cinq sous-comités. Plusieurs 
thématiques abordées dans le plan de vigilance sont intégrés dans les 
discussions des sous-comités suivants : Comité Digital (cybersécurité), 
Comité Audit & Risques (programme Éthique & Conformité, cybersécurité) 
et Comité Ressources Humaines & RSE (RH et démarche développement 
durable) ;

• Comité Exécutif : le Comité Exécutif  est composé de 16 membres. Ils 
participent activement aux différentes définitions des politiques et à la mise 
en œuvre des actions (dont certaines directement ou indirectement liées au 
plan de vigilance). Le comité Devoir de Vigilance est présidé par un membre 
du Comité Exécutif  (vice-président exécutif, chaîne d’approvisionnement).

• Comité des parties prenantes : pour renforcer davantage sa gouvernance 
en matière de développement durable grâce à de solides observations 
externes, Schneider Electric a créé un comité des parties prenantes en 
2021. Le comité est composé de 7 membres externes et sa mission est 
de superviser la réalisation des engagements à long et à court terme 
pris par Schneider conformément à sa raison d’être et à sa stratégie de 
développement durable.

• Réseaux et Comités d’experts : pour définir la stratégie de Schneider 
Electric en matière de développement durable, y compris pour les 
sujets abordés dans notre plan de vigilance, et pour mettre en œuvre 
cette stratégie, Schneider a mis en place plusieurs comités réunissant 
des experts et des membres du Comité Exécutif. Le Comité Devoir de 
Vigilance fait partie de ces comités et se concentre sur le déploiement du 
plan de Vigilance. 2 La liste des comités d’experts de Schneider Electric présentée dans le schéma est non exhaustive
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2.2 Comité Devoir de Vigilance

Gouvernance et parties prenantes

2.2.1 Composition 

 

2.2.2 Responsabilités et planification

Le plan est piloté par le Comité de pilotage du devoir de vigilance, mis en place en 2017. 
Le Comité de pilotage se réunit deux fois par an en temps normal. Globalement, depuis la 
création de cette instance, 13 réunions ont eu lieu (cinq en 2017, deux en 2018, 2019, 2020 
et 2021). L’objectif  du Comité est d’assurer une discussion sur les orientations stratégiques et 
de prioriser les initiatives et les ressources allouées à leur mise en œuvre. Ce Comité examine 
également les actions en cours et leurs résultats et prend les décisions pour les prochaines 
étapes et actions.

Président

• Vice-exécutif  Président 
Global Supply Chain 
(membre du comité 
exécutif)

Coordinateur Devoir de Vigilance, SVP (1)

La gestion

• Vice-président senior (SVP), 
Développement durable

• SVP, Citoyenneté d’entreprise
• SVP, Sécurité et Environnement
• SVP, Approvisionnement 

globaux
• SVP, Chaîne 

d’approvisionnement durable
• SVP, Projets clients globaux
• SVP Ressources humaines
• SVP, Éthique et Compliance

Experts

• Mesure de la performances 
environnementale (1)

• Approvisionnement durable (2)
• Droits Humains (2)

Autres experts en fonction des 
besoins spécifiques
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2.3 Relations avec les parties prenantes et résultats
En 2021, Schneider a initié un dialogue avec le Comité d’Entreprise Européen (CEE) pour présenter son plan de vigilance. Cette session a été l’occasion de recueillir les commentaires du CEE et 
d’examiner leurs recommandations pour améliorer le plan du Groupe. D’autres échanges avec les instances représentatives du personnel seront organisés ultérieurement.

Afin de promouvoir le développement durable, Schneider travaille également avec différentes organisations et associations externes locales et internationales sur des questions économiques, sociales et 
environnementales. Schneider confirme son engagement et sa participation aux réflexions sur les enjeux liés au changement climatique au sein des organisations. 

Dans le tableau suivant, nous présentons les principales participations de Schneider à ces organisations et les principaux canaux d’engagement du Devoir de Vigilance avec les parties prenantes. (le 
tableau n’est pas exhaustif).

Sujet Périmètre Engagement avec les parties prenantes 
externes

Résultat

Droits humains Travail décent Global Compact LEAD : Depuis 2018, le Groupe 
fait partie des 38 entreprises LEAD engagées dans 
cette démarche. 

Jean-Pascal Tricoire (PDG), en tant que membre du conseil d’administration du Pacte 
mondial, participe aux événements du Pacte mondial des Nations Unies en tant que leader 
essentiel et reconnu sur les sujets abordés.

Droits humains 
dans nos opérations 
et la chaîne 
d’approvisionnement

Businesses for Inclusive Growth (B4IG) Les membres du B4IG ont adopté une déclaration collective soutenant un cadre européen 
sur la diligence raisonnable obligatoire en matière de droits humains et fournissant des 
suggestions à prendre en compte dans la législation. En 2021, B4IG et ses membres ont mis 
en place un outil rassemblant les bonnes pratiques des entreprises membres.

Audit sur site et suivi 
de l’activité des 
fournisseurs

Responsible Business Alliance (RBA) Alignement sur le référentiel externe de la RBA pour réaliser nos 374 audits sur site entre 
2018-2020 et 205 audits en 2021 auprès de nos fournisseurs identifiés à haut risque (membre 
de la RBA depuis 2018)

Travail entre pairs Entreprises pour les droits de l’Homme (EDH) Association professionnelle fournissant à ses membres des outils et des conseils sur la mise 
en œuvre des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits 
humains. EDH permet une connexion avec d’autres grandes entreprises françaises. Des 
ateliers sur des sujets spécifiques liés aux droits humains sont également organisés.

Diversité, équité et 
inclusion

Développement auprès des régions et des jeunes 
(FACE, 100 Chances 100 Emplois, Énergie Jeunes, 
ADIE, GEFLUC)

Soutenir l’emploi d’étudiants et de jeunes actifs issus de divers milieux sociaux. L’ambition 
est d’offrir à au moins 60 % des candidats des opportunités d’emploi et/ou de formation 
qualifiante. A fin 2021, 8 600 jeunes ont été accompagnés via l’association « 100 chances - 
100 emplois ».

Gouvernance et parties prenantes
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Sujet Périmètre Engagement avec les parties prenantes 
externes

Résultat

Environnement Climat Schneider Electric est signataire de l’initiative 
Business Ambition for 1,5 °C (1,5 °C Science-Based 
Target set)

Les objectifs 2030 du Groupe (zéro émission nette de CO2 sur les périmètres 1 et 2, et -35 % 
sur le périmètre 3) ont été validés avec le scénario 1,5 °C (Science-Based Target initiative)

Énergie/ 
Efficacité énergétique

Fondation Solar Impulse Partenariat avec la Fondation Solar Impulse sur son initiative Efficient Solutions Label pour 
identifier 1 000 solutions pour lutter contre le changement climatique.

Biodiversité Schneider Electric est membre fondateur de 
Livelihoods Carbon Fund (fonds de compensation 
carbone pour la biodiversité et les communautés 
rurales)

Création du premier fonds carbone à impact social en 2011, géré par une équipe 
indépendante basée à Paris. En 2021, Schneider Electric a investi 25 millions d’euros dans 
le fond carbone Livelihoods #3, en plus des 10 millions d’euros investis dans les fonds 
carbone Livelihoods #1 et #2 (5 millions d’euros chacun).

Éthique des 
affaires

Anti-corruption Transparency International Schneider Electric participe aux initiatives de nombreuses ONGs et associations 
professionnelles, telles que Transparency International France, afin de lutter contre la 
corruption ainsi que de promouvoir la transparence, la responsabilité et l’intégrité dans tous 
les secteurs.

Entreprise 
Citoyenne 
Responsable

Éducation Programme de formation à la gestion de l’énergie 
pour les personnes défavorisées, en partenariat 
avec des centres de formation professionnelle 
locaux et/ou des organisations à but non lucratif  
nationales ou internationales.

328 359 personnes formées (fin 2021) depuis 2009

Philanthropie International Association for Volunteer Effort (IAVE) Plus de 70 ONGs soutenues chaque année dans plus de 35 pays

Cybersécurité Cybersécurité ISO/CEI JTC 1/SC 27 Discussions avec nos clients, fournisseurs et partenaires pour améliorer la résilience tout au 
long de la chaîne de valeur. Partenariat avec des entreprises, experts et autorités exemplaires 
dans le domaine de la cybersécurité.

2.3 Relations avec les parties prenantes et résultats

Gouvernance et parties prenantes
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2.4 Système d’alerte

2.4.1 Trust Line : un système d’alerte revu en 2021

Un système d’alerte affiné, appelé Trust Line, qui remplace la Green Line et la Red Line, a 
été introduit cette année. La Trust Line est le système d’alerte interne et externe de Schneider 
Electric dédié à toutes les parties prenantes. Il s’adresse aux employés, fournisseurs, sous-
traitants, clients, actionnaires, partenaires, agents commerciaux ou ONG qui pourraient être 
victimes ou témoins d’une situation contraire à l’éthique impliquant ou affectant Schneider. 

Le système est fourni par une organisation tierce externe et impartiale et vise à apporter 
un soutien aux parties prenantes lors de situations complexes et difficiles. Le système gère 
toutes les alertes avec une stricte confidentialité, afin que les lanceurs d’alerte puissent 
signaler toute faute potentielle sans crainte de représailles, dans le respect des lois locales. 
Sauf  dispositions légales contraires, le système permet de signaler toute préoccupation dans 
tous les pays où le Groupe opère.

En 2021, 655 préoccupations en matière d’éthique et de conformité ont été reçues par le 
biais de nos mécanismes de signalement interne (585 reçues en interne et 70 en externe).

La Trust Line est disponible en ligne dans 
le monde entier via le lien suivant, à tout 
moment, et protège l’anonymat du lanceur 
d’alerte (*sauf  législation contraire)  
https://www.se.com/ww/en/about-us/
sustainability/responsibility-ethics/trustline/

En 2021, pour mesurer l’efficacité de la 
Trust Line, Schneider Electric a ajouté une 

nouvelle question à son enquête annuelle d’engagement des collaborateurs, OneVoice : « Chez 
Schneider Electric, je peux signaler une conduite contraire à l’éthique en toute sécurité ». 81 % 
des collaborateurs interrogés ont répondu « oui », et le Groupe s’efforcera d’augmenter cette 
mesure de 10 points d’ici 2025 dans le cadre du Schneider Sustainability Impact.

2.4.2 Gestion des alertes

Chaque problème signalé via le système de lancement d’alerte est analysé par le GOCC 
et par le responsable Compliance régional concerné, et, le cas échéant, donne lieu à une 
enquête. Sur la base des conclusions de l’enquête, la direction, ou le Comité de Discipline 
Groupe pour les alertes les plus sensibles, prend les mesures appropriées pour sanctionner 
la ou les parties impliquées et remédier aux conséquences de la faute. Chaque année, un 
rapport détaillé sur l’efficacité du système est présenté au Comité d’Audit & des Risques.

Gouvernance et parties prenantes

37 % 26 %

22 %

6 %
8 %

12 %

22 %

30 %

Amérique du Nord

2 %
9 %

20 %

43 %

5 %6 %
9 %

14 %

29%

655
signalements 

reçus

Reste du Monde

Europe

Greater Chine

France

Greater Inde

Alertes valides confirmées après investigation

Alertes valides non-confirmées après investigation

Alertes valides en cours d’investigation

Alertes non valides

Evalutation en cours

Discrimination, harcèlement, traitement injuste

Fraude

Conflit d’intérêt

Pots-de-vin et Corruption

Santé et sécurité

Autre

Nombre de signalements reçus par le 
système d’alerte par région

Conclusion des signalements reçus 
après analyse*

Répartition par catégorie des 
alertes reçues

https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/responsibility-ethics/trustline/
https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/responsibility-ethics/trustline/
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3    Périmètre et modèle économique
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3.1  Empreinte Schneider 
Electric

3.2  Chaîne de valeur de Schneider 
et canaux accès au marché

Périmètre et modèle économique

Schneider Electric sert ses clients sur cinq marchés finaux : Bâtiments, Industries, Data 
Centers, Infrastructures et Domotique & Résidentiel. Nous livrons nos gammes de produits, 
de solutions et de logiciels aux clients soit directement, soit par l’intermédiaire de partenaires 
de distribution. Notre production s’appuie sur un large réseau de fournisseurs situés dans le 
monde entier.

Fournisseurs :

Les usines de Schneider fonctionnent avec deux types d’approvisionnements, ceux provenant 
de fournisseurs de matières premières destinées à être transformées, et ceux provenant de 
fournisseurs de composants ou de sous-ensembles destinés à être assemblés.

Schneider Electric :

• Sites de bureaux et des sites commerciaux hébergent nos fonctions administratives. 

• Sites de R&D hébergent nos équipes de recherche et développement. Ces sites bénéficient 
d’un niveau de sécurité spécifique car ils sont souvent le lieu d’activités expérimentales liées à 
l’électricité.

• Les installations de production sont principalement les suivantes :

 - Usines de produits : ces usines sont généralement spécialisées par type d’offre et 
concentrées sur une ou plusieurs gammes de produits.

 - Usines d’équipements : ces usines assemblent des systèmes personnalisés qui ont été 
conçus selon les spécifications de nos clients.

 - Centres de distribution : ces sites concentrent les flux provenant des usines de produits, puis 
expédient les produits aux centres de distribution Schneider dans les pays, ou directement 
aux clients.

Effectif  >128 000 Chiffre d’affaires : 28,9 milliards d’euros
5,3 % du CA dédié à la R&D 43 % du CA dans les nouvelles économies
Nombre d’usines : 183 Nombre de centres de distribution :  
 94 dans 50 pays

Notre périmètre

Amérique 
du Nord

% d'employés par géographie en 2021

Reste du monde

Europe de l'Ouest

Asie-Pacifique

Chi�re d'a�aires par géographie en 2021

14 %

31 %31 %

26 %

16 %

29 %26 % 27 %
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Partenaires et intermédiaires :

Schneider utilise plusieurs canaux 
d’accès au marché pour fournir ses 
offres et solutions à ses clients. Ci-
dessous les deux principaux modèles 
d’accès :

• Le modèle « transactionnel » fournit 
des produits standards ou des 
systèmes simples. Ici, l’accès au 
marché passe généralement par 
des partenaires qui ajoutent leur 
valeur spécifique avant que le produit 
n’atteigne un client final. Cette valeur 
ajoutée peut être de l’expertise 
technique, de la logistique ou de 
l’assistance aux clients.

• Le modèle « projet » fournit une 
solution complète au client final. Ce 
modèle peut impliquer des sous-
traitants spécifiques, qui gèrent 
une partie du projet, ainsi que des 
services de mise en service et de 
maintenance.

Périmètre et modèle économique

3.2 Chaîne de valeur de Schneider et canaux accès au marché

Châine 
d'approvisionnement 
en amont

Schneider Electric

Distributeurs 
et détaillants

Bureaux et sites 
commerciaux

Laboratoires de R&D

Usines et 
centres logistiques

Centres de distribution

Prestataires 
de projets

Electriciens

Partenaires 
de distribution

Fabricants de 
tableaux électriques

Intégrateurs de systèmes

Fabricants de machines

Etc...

Clients �naux 
(Organisations)

Bâtiments

Industries

Centres de données

Infrastructures

Clients �naux 
(particuliers)

Domotique & 
Résidentiel

Des matières premières au consommateur �nal : tous les acteurs apportent une valeur ajoutée

Fournisseurs ClientsSchneider et �liales Partenaires et intermédiaires
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3.3 Champ d’application du devoir de vigilance

Périmètre et modèle économique

Déploiement progressif du Devoir de Vigilance et mise 
en place des politiques de Schneider Electric en fonction 
du niveau de maturité de l'entité

Fournisseurs et sous-traitants :
• Déploiement du Devoir de Vigilance
• Respect du Code de Conduite Fournisseurs

Projets clients :
• Déploiement du Devoir de Vigilance pour les donneurs 

d'ordres
• Screening des projets par segment d’activité

Filiales

Sous-traitants 
pour des

projets clients

Clients
Fournisseurs

Sous-traitants

Acquisitions 

Filiales acquises à 100%

Sites Schneider

Déploiement complet du devoir de vigilance
et respect total des politiques de Schneider Electric
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4    Analyse des risques
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4.1 Méthodologie

4.1.1 Méthodologie globale

Schneider Electric a développé une matrice de risques spécifique pour la mise en oeuvre 
de son Plan de vigilance qui est revue annuellement. La méthodologie est cohérente 
avec les autres évaluations de risques effectuées au niveau du Groupe mais se concentre 
spécifiquement sur les risques posés par Schneider sur son environnement et son écosystème.

Afin d’améliorer la matrice des risques existante et couvrir un champ plus complet, en 2020, 
une revue de la méthodologie de la matrice des risques a été réalisée avec un consultant 
externe, Ksapa. Cette révision a conduit à une harmonisation des définitions, à une granularité 
plus fine des catégories de risques, à une réorganisation des catégories de fournisseurs, et une 
attention particulière sur les communautés locales. En 2021, Schneider est allé plus loin pour 
approfondir son analyse sur les communautés locales spécifiquement. En dehors de ce point, 
aucune autre modification n’a été apportée à la matrice des risques ou à la méthodologie de sa 
mise à jour annuelle. Le périmètre couvert est celui de Schneider Electric et de ses filiales, joint-
ventures, fournisseurs et sous-traitants.

4.1.2 Catégories de risques

Quatre catégories de risques ont été identifiées : droits humains, environnement, conduite 
des affaires, sécurité de l’offre et cybersécurité. Afin de pouvoir effectuer une évaluation 
granulaire du niveau de risque en fonction de la nature de ce risque et de l’ampleur de son 
impact sur l’écosystème de Schneider Electric, chaque catégorie a été divisée en zones de 
risques spécifiques.

Droits humains :
• Lieu de travail décent
• Santé et sécurité

Environnement :
• Gestion des pollutions et des substances spécifiques
• Déchets et circularité
• Énergie, CO2 et GES

Conduite des affaires :
• Conduite éthique des affaires
• Système d’alerte, protection et non-représailles

Sécurité de l’offre et cybersécurité :
• Sécurité de l’offre
• Cybersécurité et confidentialité des données

4.1.3 Localisation des risques

Le Groupe a étudié quatre zones où des risques peuvent survenir :

• Sites de Schneider Electric : ils ont été segmentés en fonction de catégories qui présentent un 
niveau de risque spécifique. Les employés ayant des déplacements fréquents (ventes, field 
services, voyageurs, audit, top management) ont été évalués séparément.

• Fournisseurs : le niveau de risque diffère en fonction du type de processus et de technologies 
utilisés, et le Groupe a donc segmenté l’analyse par catégorie de composant d’achat. Le 
niveau de risque est une évaluation moyenne. La situation géographique est prise en compte 
lors de la sélection des fournisseurs pour le plan d’audit.

• Sous-traitants : lors de la mise en oeuvre d’un projet client, comme la construction d’un 
système électrique complet sur le site d’un client, Schneider Electric travaille avec des 
entrepreneurs, en s’appuyant sur leur expertise (travaux de génie civil, électricité, etc.). Ces 
projets “hors site” génèrent un niveau de risque spécifique pour les entrepreneurs. Une 
catégorie distincte “hors site et exécution de projets” pour les entrepreneurs a donc été 
définie pour l’évaluation.

• Communautés locales : Schneider Electric a identifié deux segments distincts : les 
communautés situées autour des sites de Schneider Electric et les communautés situées 
autour des sites des projets des clients. Les communautés ont été évaluées en fonction de 
trois catégories de risques : droits humains, environnement et éthique des affaires.
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4.1 Méthodologie 4.2 Matrice

4.1.4 Évaluation et échelle des risques

L’évaluation combine la probabilité d’occurrence du 
risque, avec la gravité des conséquences du risque. 
Il s’agit d’une évaluation du risque avant l’impact des 
mesures d’atténuation. Après avoir pris en compte 
l’impact de ces actions d’atténuation, le niveau de 
risque peut être réduit de manière significative. Les 
risques sont évalués sur l’échelle suivante :

1 – Inexistant ; 2 – Faible ; 3 – Moyen ; 4 – Élevé ;  
5 – Très élevé.

Dans cette évaluation des risques 2021, aucun niveau 
de risque « très élevé » n’a été identifié.

La matrice des risques ci-dessous résume l’analyse des risques de Schneider Electric :
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4.3 Évolution par rapport à l’évaluation des risques 2020

En 2021, le Groupe a procédé à une mise à jour de la cartographie des risques avec les 
experts internes clés. Aucun changement n’a été apporté à la méthodologie par rapport à 
l’année dernière bien qu’elle puisse être encore améliorée et affinée, elle permet de capturer 
les principales natures des risques du point de vue du devoir de vigilance. 

Aperçu des principaux risques et de leur évolution :

• Sites de Schneider Electric : la pandémie de la COVID-19, ses conséquences sociales, 
commerciales et économiques ont mis une pression importante sur les équipes et les 
individus. Bien que les premières vagues de la pandémie aient été surmontées, plusieurs 
pays comme l’Inde ou l’Afrique du Sud ont été sévèrement touchés. Ainsi, alors que certains 
pays sortaient de leur isolement et retrouvaient des modes de fonctionnement “normaux”, 
d’autres entraient dans le confinement et les restrictions. Les opérations ont donc été 
perturbées, et la chaîne d’approvisionnement mondiale a dû faire face à cette complexité pays 
par pays. Les équipes ont fait preuve de résilience et ont été soutenues par la mise en place 
de méthodes de travail flexibles et adaptatives. Cependant, la situation a créé globalement 
et à long terme de la fatigue et de la lassitude, complexes à mesurer. Dans ce contexte, il est 
nécessaire de surveiller l’évolution de la santé mentale et des risques psychosociaux dans le 
temps.

• Fournisseurs : ici aussi, l’impact de la pandémie est probablement significatif, mais la 
mesure de ses conséquences sur notre chaîne d’approvisionnement prendra du temps. Nos 
observations sont qu’il y a eu une augmentation de la pression dans des domaines tels que 
la santé et la sécurité (y compris la santé mentale) en raison des tensions dans la chaîne 
d’approvisionnement, et une certaine détérioration de la situation des droits humains dans 
certaines zones géographiques.

• Sous-traitants : comme en 2020, l’évaluation de 2021 a confirmé que les contractants 
externes hors site est un sujet qui nécessite une attention particulière. Cela est dû à la nature 
spécifique des projets (travaux de génie civil, installation, etc.) qui implique une forte activité 
de main-d’oeuvre sur les sites de construction. Les projets ont été soumis à une pression 
particulière, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ayant entraîné des périodes 
de ralentissement, voire d’arrêt complet des travaux sur site, suivies d’intenses périodes 
de rattrapage. Cette situation a accru les risques liés à la santé, à la sécurité et aux droits 
humains, probablement aggravés par les conséquences sociales au sein de la population des 
travailleurs sous contrat et de ceux qui travaillent à l’étranger depuis leur propre pays.

• Communautés : le travail d’évaluation est toujours en cours et les conclusions sont donc 
encore préliminaires. Dans l’ensemble, il semble que les communautés situées autour des 
sites de Schneider Electric, du moins pour les plus grands sites, ne sont pas affectées, 
ou seulement marginalement affectées par la présence de Schneider Electric. Ceci est 
principalement dû au fait que les sites de Schneider Electric sont situés dans de grandes 
zones industrielles déjà structurées, ou dans des villes. En ce qui concerne les projets des 
clients, l’évaluation montre qu’il peut y avoir un certain impact sur les communautés. Schneider 
Electric n’est généralement qu’un des multiples fournisseurs du projet client, et les impacts 
sont donc très variables et liés au profil industriel du client final. Une évaluation plus détaillée 
est en cours. 
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5    Actions d’atténuation des risques
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5.1 Actions au sein de Schneider Electric

5.1.1 Introduction

La section suivante présente les principales actions mises en place par Schneider Electric pour 
réduire les risques sur ses propres sites (bureaux, usines, centres de distribution, etc.). Dans 
un souci de clarté, et pour faciliter la lecture, nous avons décidé cette année de rapporter notre 
niveau de risque à un niveau de granularité plus élevé et sous forme de tableau.

Les risques présentés ci-dessous sont sélectionnés selon deux critères :

• Soit le sujet présente un niveau de risque significatif  dans les opérations de Schneider Electric ;

• Soit le sujet ne présente pas un risque élevé pour le Groupe, mais du fait de son importance et de 
sa spécificité, il est intégré dans notre revue.

Cette liste n’est pas exhaustive et ne représente qu’une sélection de notre analyse détaillée des 
risques.

Le tableau ci-dessous a pour but de lister les risques, les actions d’atténuation et les résultats 
de ces actions. Pour des informations plus détaillées, le lecteur peut se référer à la section 
correspondante du Document d’Enregistrement Universel 2021 (DEU).

CATÉGORIE DE RISQUE

Niveau de risque avant atténuation
1. DESCRIPTION DU FACTEUR DE RISQUE 4. REDIRECTION 

VERS DEU

2. ACTIONS DÉPLOYÉES POUR ATTÉNUER LE RISQUE 3. RÉSULTATS DES ACTIONS D’ATTÉNUATION, COMMENTAIRES, FAITS MARQUANTS

Niveau de risque de      (faible) à      (extrême)
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5.1.2.1 Travail des enfants

5.1.2.2 Heures décentes et congés payés (i)

Niveau de risque avant atténuation

Niveau de risque avant atténuation

Le risque de faire travailler des enfants de moins de 18 ans dans les locaux de 
Schneider est très faible (sauf si cela fait partie de leur cursus scolaire au-delà de 
15 ans), cependant le sujet est primordial et fait l’objet de notre attention maximale.

Les travailleurs et équipes dans la production doivent bénéficier d’un nombre 
minimum de jours de repos par semaine et leur temps de travail ne doit pas 
dépasser un nombre maximum d ’heures par semaine.

DEU 2021 :  
pages 112-114 section 2.2.7

DEU 2021 :  
pages 106-108 section 2.2.7

Actions déployées

• Action préventive : la politique Droits Humains de 
Schneider fixe des lignes directrices claires à  
l’ensemble équipes.

• Au niveau local, les équipes RH procèdent à des contrôles 
d’âge systématiques lors de l’embauche du personnel.

Actions déployées

• Action préventive : la politique Droits Humains de 
Schneider fixe une limite à 60 heures travaillées par 
semaine et au moins 1 jour de repos par semaine.

Résultats

• Politique Droits Humains déployée sur 100 % des sites et entités de Schneider. 
• Aucun enfant de moins de 18 ans parmi les effectifs de Schneider Electric, sauf pour les stages ou 

apprentissages en respect du droit local.

Résultats

• Politique Droits Humains déployée sur 100 % des sites et entités de Schneider.
• Le temps de travail et les jours de repos sont suivis par les équipes Ressources Humains au niveau local.

Actions

5.1 Actions au sein de Schneider Electric
5.1.2 Droits Humains - Risques liés au travail décent
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5.1.2.2 Heures décentes et congés payés (ii)

5.1.2.3 Travail forcé

Niveau de risque avant atténuation

Niveau de risque avant atténuation

En raison de la fluctuation de la charge de travail, les équipes et les managers 
sont exposés à des heures supplémentaires à certaines périodes de l’année.

Risque d’utilisation du travail forcé en tant que main-d’œuvre permanente, temporaire  
ou intérimaire.

DEU 2021 :  
pages 174-175 section 2.5.2.5.3

DEU 2021 : 
pages 112-114 section 2.2.7

Actions déployées

• Action préventive : la politique Flexibility@Work 
permet aux salariés d’organiser leur travail  
(amplitude horaire, lieu de travail, mécanat).

• Préventif  et correctif : Programme de santé mentale 
qui comprend formation, sensibilisation et campagne 
spécifique.

Actions déployées

• Action préventive : la politique Droits Humains de 
Schneider fixe des lignes directrices claires aux 
équipes du monde entier. 

Résultats

• La politique Flexibility@Work de Schneider Electric a été mise à jour en 2020 ce qui transforme le télétravail 
en une pratique globale à hauteur deux jours par semaine pour tous les employés éligibles.

Résultats

• Politique Droits Humains déployée sur 100 % des entités des sites Schneider. 
• La communication et déploiement de la politique envers les agences d’intérim externes est du ressort des 

équipes locales.

5.1 Actions au sein de Schneider Electric

Actions

2021 2020 2019 2018

Déploiement de la politique Flexibility@Work (%) 99 % / / /

Déploiement du programme de bien-être (%) 87 % 90 % 47 % 20 %

Employés formés à propos de la santé mentale 10 000+ 3 000+ / /

 % de déploiement de la politique globale de congé 100 % 100 % 99 % 75 %
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5.1.2.4. Bénéfices et salaire décent

Niveau de risque avant atténuation

Risque pour les salariés de Schneider d’être payés en dessous du seuil du salaire 
décent. 

DEU 2021 :  
pages 183 section 2.5.4.3.4

Actions déployées

• Action préventive : Schneider mène une analyse 
du salaire décent par le biais d’une méthodologie 
indépendante pour identifier l’écart entre le niveau de 
salaire réel et le salaire décent. Des actions correctives 
sont mises en place chaque année pour prévenir ou 
corriger ces écarts.

Résultats

• En raison de la crise du Covid-19, l’analyse de l’écart entre niveau de salaire réel et salaire décent n’a pas été 
menée en 2020 mais la crise a souligné encore plus fortement la nécessité d’un filet de sécurité pour garantir un 
niveau de revenu minimum aux collaborateurs. A partir de 2021, le Groupe a réitéré son engagement à verser à 
100 % des salariés au moins un salaire décent dans le cadre de l’indicateur du SSE #20 et en conséquence une 
nouvelle analyse des écarts a été menée.

5.1 Actions au sein de Schneider Electric

Actions

2021 2020 2019 2018

Collaborateurs couverts par l’analyse du salaire vital (%) 99 % Non-réalisée 99 % /

Collaborateurs payés au-delà du salaire décent (%) 99,9 % 99 % 99 % /

5.1.2.5. Non-discrimination

Niveau de risque avant atténuation à

Risque que certaines catégories de la population/employés soient discriminées parmi les 
effectifs de Schneider en raison du sexe, de la race, de la couleur, de l’origine ethnique, de 
la nationalité, de l’orientation sexuelle, de l’état de santé, etc.

DEU 2021 :  
pages 170-176 section 2.5.2

Actions déployées

• Action préventive : Déploiement d’un ensemble de  
politiques traitant de la non-discrimination : a. Politique  
de diversité et inclusion b. Politique Droits Humains  
c. Politique anti-harcèlement.

• Une formation dédiée « la construction d’une culture du 
respect » était obligatoire pour tous les employés de Schneider 
en 2021.

• L’entreprise forme les employés sur les préjugés cachés grâce 
à une séance de formation en ligne « Surmonter les préjugés 
cachés ».

Résultats

• Des actions locales de Diversité, Équité et Inclusion (DEI) sont mises en œuvre dans les pays et les régions pour 
encourager à déployer des actions supplémentaires en termes de DEI et de bien-être spécifiquement pour leur 
secteur et adaptés à leurs besoins.

2021 2020 2019 2018

Déploiement de la politique Droits Humains (%) 100 % / / /

Employés formés sur « Construire une culture du respect » (%) 98 % / / /
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5.1 Actions au sein de Schneider Electric

Actions

5.1.2.5. Non-discrimination (suite)

Niveau de risque avant atténuation à

Risque que certaines catégories de la population/employés soient discriminées 
parmi les effectifs de Schneider en raison du sexe, de la race, de la couleur, de 
l’origine ethnique, de la nationalité, de l’orientation sexuelle, de l’état de santé, etc.

DEU 2021 :  
pages 170-176 section 2.5.2

Actions déployées (égalité hommes-femmes)

• Pour 2025, le Groupe se fixe des objectifs précis 
de mixité dans le périmètre du SSI, pour 2025 : 
50 % des nouvelles embauches, 40 % dans le 
management de première ligne, 30 % dans les 
postes de direction.

• Schneider se fixe comme objectif, pour 2025, de 
réduire l’écart de rémunération entre les hommes et 
les femmes à moins de 1 %.

Actions déployées (Ethnie et nationalité)

• Sur la base d’un engagement global pris par 
Schneider Electric, des actions spécifiques 
régionales sont déployées pour la diversité ethnique 
et en termes de nationalité.

Résultats

• En plus des chiffres ci-dessous, fin 2021, les femmes représentaient 34 % des postes informatiques avec un 
taux d’embauche de 41 %, et 17 % des postes d’ingénieurs, avec un taux d’embauche de 27 %.

Résultats

• Pour renforcer la stratégie « équité et égalité des chances » et renforcer sa réputation d’entreprise globale 
la plus locale, l’objectif  de Schneider Electric est d’aligner son management sur son empreinte d’entreprise.

2021 2020 2019 2018

Objectif  50/40/30 41 %¦27 %¦26 % 41 %¦25 %¦24 % 40 %¦24 %¦23 % 38 %¦/¦22 %

Couverture du cadre d’équité salariale (%) 99,6 % 99,6 % 99 % 92 %

Écart de rémunération entre les sexes F : -1,61 % ¦ M : 1,11 % F : -1,73 % ¦ M : 1,00 % / /

2021 2020 2019 2018

Revenus au sein des pays des nouvelles économies 43 % 41 % 41 % 42 %

Equipes dirigeantes issues nouvelles économies 34,5 % 34 % / /

Présidents de pays issus du pays et/ou de la région qu’ils dirigent 84 % 85 % / /



Life is On | Schneider Electric   28

5.1 Actions au sein de Schneider Electric

Actions

5.1.2.5. Non-discrimination (suite)

Niveau de risque avant atténuation à

Risque que certaines catégories de la population/employés soient discriminées 
parmi les effectifs de Schneider en raison du sexe, de la race, de la couleur, de 
l’origine ethnique, de la nationalité, de l’orientation sexuelle, de l’état de santé, etc.

DEU 2021 :  
pages 170-176 section 2.5.2

Actions déployées (Handicap)

• Campagne de sensibilisation mondiale dédiée d’une semaine  
sur le thème du handicap et de l’accessibilité.

• En janvier 2021, Schneider a rejoint le Global Business and Disability 
Network de l’Organisation internationale du travail (OIT) et a signé sa 
charte.

Actions déployées (LGBT+)

• En 2018, Schneider a adopté les Normes de conduite libres et 
égales des Nations Unies pour la lutte contre la discrimination à 
l’encontre des personnes LGBT+.

• Campagne dédiée axée sur l’intersectionnalité.

Résultats

• L’entreprise reste engagée dans le recrutement de personnes en situation de handicap, 
avec 24 nouveaux apprentis et 11 nouveaux CDI en France en 2021.

Résultats

• Aucun résultat spécifique

2021 2020 2019 2018

Collaborateurs en situation de handicap dans l’effectif direct (en France, %) 5,25 % 3,40 % 3,60 % 3,44 %

Actions déployées (engagement des collaborateurs)

• Chaque année, Schneider Electric mène une enquête spécifique 
(OneVoice) pour mesurer l’engagement des collaborateurs. 

• L’enquête annuelle 2021 auprès des employés montre un engagement 
des employés de 71 % (l’objectif  2025 est de 75 %).

Résultats

• En 2021, la collaboration était le sujet numéro 1 soulevé par les employés comme un moteur majeur 
contribuant à leur engagement. Les employés ont exprimé leur fierté de se sentir reconnus par leurs 
managers, clients, collègues pour un travail d’équipe réussi.

2021 2020 2019 2018

Engagement des collaborateurs (%) 71 % 69 % 64 % 67 %
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5.1 Actions au sein de Schneider Electric

Actions

5.1.2.6 Employabilité 

Niveau de risque avant atténuation à

Risque de manque de compétences pour les employés en raison de la transformation rapide 
des outils et des technologies. Ce déficit de compétences peut être interne à Schneider, 
ou externe par rapport au marché du travail. La conséquence d’un tel déficit est que les 
compétences et les connaissances des employés peuvent devenir obsolètes par rapport aux 
exigences de leur travail/fonction.

DEU 2021 :  
pages 177-181 section 2.5.3

Actions déployées

• Programme « apprendre tous les jours » permettant aux 
employés de s’approprier leur progression, en prenant la 
responsabilité d’acquérir des compétences essentielles 
pour faire face à l’évolution du marché, avec le soutien 
de leur responsable et grâce aux outils numériques.

• Plateforme Open Talent Market (OTM) pour permettre 
aux employés d’obtenir des opportunités de mentorat, 
de nouveaux postes, des projets à temps partiel, ainsi 
que d’éventuels parcours professionnels.

Résultats

• Au total, le groupe a enregistré plus de 171 800 sessions de formation sur les connaissances numériques de 
base effectuées par plus de 29 700 employés. Une attention particulière est portée aux cols bleus en mettant 
en place des espaces physiques d’apprentissage sur chaque site avec un accès  
individuel à la plateforme d’apprentissage. 2021 2020 2019 2018

 % d’employés bénéficiant d’un programme de montée en compétence numérique 
(objectif  d’ici 2025 = 90 %) 74 % 41 % / /

Nombre d’employés ayant une interaction sur OTM (objectif  d’ici 2025 20 000) 10 279 5 019 / /

Nombre d’heures de formation par salarié 24,5 24,5 25 27,5

5.1.2.7 Dialogue social

Niveau de risque avant atténuation à

L’enjeu est de capter et de maintenir la plus grande confiance de ses parties prenantes. 
Schneider Electric considère la liberté d’association et la négociation collective comme des 
droits fondamentaux qui doivent être respectés partout.

DEU 2021 : 
pages 185-187 section 2.5.5

Actions déployées (engagement des collaborateurs)

• Le Groupe a rejoint l’initiative Global Deal en 2017. 

• La politique Droits Humains et la Charte de Confiance 
placent la liberté d’association et la négociation collective 
comme droits fondamentaux.

• Déploiement d’actions locales.

Résultats

• En 2021, Schneider a engagé un dialogue avec le Comité d’Entreprise Européen (CEE) pour 
présenter son plan de vigilance. 
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5.1.3.1. Santé et sécurité au travail et prévention 
des risques

Niveau de risque avant atténuation

Risque d’accident sur le lieu de travail, entraînant une blessure ou une incapacité 
de travail pour le salarié. Parmi ces risques Sécurité, les 5 dangers principaux pour 
les salariés sont : électriques, chutes, engins de manutention, route/conduite et 
machines.

DEU 2021 :  
pages 109-112 section 2.2.8

Actions déployées

• Le programme « S.A.F.E. first » comprend des 
campagnes de sensibilisation et des programmes 
de formation dédiés en plusieurs langues pour les 
collaborateurs. 

• L’ensemble des sites de Schneider Electric sont 
soumis à des évaluations annuelles en matière 
d’environnement, de santé et de sécurité (ESS).

• Schneider Electric a conduit en 2021 sa première 
enquête mondiale afin de mesurer l’engagement 
des collaborateurs en matière de sécurité.

Résultats

• Au cours des 10 dernières années, le Groupe a réduit la fréquence des incidents (Medical Incident Rate, 
MIR) de 81 % et la gravité des incidents (Lost Time Incident Rate, LTIR) de 77 %.

Actions

5.1 Actions au sein de Schneider Electric
5.1.3 Droits Humains - Risques pour la santé et la sécurité

à

2021 2020 2019 2018

Sites ISO 45001 180 184 / /

Sites ISO 9001 231 231 228 243

MIR (taux d’accidents ayant nécessité un traitement médical) (h/million) 0,65 0,58 0,79 0,94

LTIR (taux d’accidents professionnels nécessitant des arrêts de travail de 
plus de 24 heures) (h/million) 0,33 0,32 0,39 0,46

LTDR (taux de gravité des accidents) (h/million) 15,58 14,74 16,69 13,69

Formations et programmes liés à la sécurité 258 390 / /

Formation ESS en comparaison du total (%) 17 % 22 % 20 % 22 %

Enquête mondiale sur la l’engagement des collaborateurs sur la sécurité 
(% de réponses positives) 87 % / / /
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5.1 Actions au sein de Schneider Electric

5.1.3.2. Risques Psycho-Sociaux (santé mentale, 
bien-être)

Niveau de risque avant atténuation

La pandémie de COVID-19, ses conséquences sociales, commerciales et 
économiques ont exercé une pression importante sur les équipes et les individus. 
Dans ce contexte, il est nécessaire de mesurer l’évolution de la santé mentale et des 
risques psychosociaux dans le temps.

DEU 2021 :  
pages 174-175 section 2.5.2.5.3

Actions déployées

• Programme de Bien-être axé sur 4 dimensions :  
Physique, Mental, Émotionnel, Social.

• Programme de santé mentale basé sur des campagnes de 
sensibilisation et des formations dédiées.

• Nouvelles directives sur les méthodes de travail et définition 
de la politique flexibility@work pour aider les employés à 
organiser leurs conditions de travail de manière plus flexible 
(modèle de travail, horaires flexibles, travail à temps partiel, 
à distance etc.).

Résultats

• En 2022, le Groupe continuera de concrétiser son ambition en matière d’apprentissage et de sensibilisation 
avec une formation obligatoire pour tous les collaborateurs, “Nous avons tous une santé mentale”, qui vise 
à comprendre ce que signifie la santé mentale, à apprendre à reconnaître les signes de problèmes de santé 
mentale et à agir en conséquence.

2021 2020 2019 2018

Programme de formation bien-être 87 % 90 % 47 % 20 %

Couverture de la politique Flexibilty@work (%) 99 % / / /

Employés formés à propos de la santé mentale 10 000+ 3 000+ / /
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5.1.4.1 Gestion de la pollution et des substances

Niveau de risque avant atténuation

Risques environnementaux liés à la production, y compris la contamination 
du sol, de l’eau et de l’air. Par exemple, le rejet de substances nocives pour 
l’humain ou l’environnement.

DEU 2021 :  
pages 145-163 section 2.4

Actions déployées

• Mise en place d’un Système de Gestion Intégré (SGI)  
qui héberge les normes ISO 14001 et 50001.

• Surveillance de substances spécifiques, y compris les 
Composés Organiques Volatiles (COV).

• Déploiement de REACH/ROHS soutenu par un processus 
de collecte de données pour recueillir des informations 
environnementales auprès des fournisseurs.

• Déclaration des informations environnementales des 
produits via la plateforme « Check a Product », un 
site Internet fournissant l’ensemble les informations 
environnementales pertinentes sur les produits.

Résultats

• Les 244 sites certifiés ISO 14001, représentent environ 82 % du périmètre Groupe en termes de consommation 
d’énergie, et plus de 85 % du périmètre Groupe en termes de consommation d’eau, de production de déchets 
et d’émissions de Composés Organiques Volatiles (COV).

5.1.4 Actions liées à l’environnement

à

2021 2020 2019 2018

Sites ISO 14001 244 232 241 253

Sites ISO 50001 140 150 153 168

Pollution atmosphérique - COV/CA (kg/m€) 17,3 17,5 24,1 25,8

COV totaux (kg) 501 455 440 442 653 502 664 352

Nombre d’amendes significatives (> EUR 10 000)  
liées à des sujets environnementaux ou écologiques 0 0 / /

Actions

5.1 Actions au sein de Schneider Electric
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5.1 Actions au sein de Schneider Electric

5.1.4.2 Déchets et circularité

Niveau de risque avant atténuation

Risque de gaspillage des ressources naturelles et des matières premières ou de 
leur exploitation excessive. Les efforts d’atténuation des risques doivent porter sur la 
conception des produits, le recyclage des produits et des composants, et la circularité des 
modèles économiques.

DEU 2021 :  
pages 145-163 section 2.4

Actions déployées

• Développement du programme Green Premium™ et 
du processus EcoDesign Way™ pour réduire l’impact 
environnemental de nos produits.

• Programme spécifique pour atteindre l’objectif : 100 % 
des sites en zone de stress hydrique ont une stratégie 
de conservation de l’eau et d’un plan d’action associé 
d’ici 2025.

• Engagement d’atteindre 200 sites labéllisés « Du 
déchet vers la ressource ». Sites qui doivent valoriser 
99 % de tous les déchets non dangereux, dont au 
moins 90 % de réemploi ou de recyclage (et moins de 
10 % sont envoyés en valorisation énergétique).

• Engagement du Groupe à atteindre 100 % 
d’emballages primaires et secondaires utilisés à partir 
de carton recyclé et 100 % d’emballages primaires et 
secondaires sans plastique à usage unique d’ici 2025. 

Résultats

• Le Groupe a atteint 206 sites répondant aux exigences du précédent programme « Towards Zero Waste to 
Landfill » pour aider Schneider Electric à atteindre 96 % de valorisation des déchets dans l’ensemble de ses 
opérations.

2021 2020 2019 2018

Teneur en matières vertes dans nos produits 11 % 7 % n/A n/A

Emballage primaire carton recyclé sans plastique à usage 
unique 21 % 13 % n/A n/A

Des tonnes de ressources primaires évitées grâce à la collecte 
des produits en fin de vie 42,3 60,1 53,9 46,3

Déchets totaux générés (tonnes) 136 816 125 292 152 171 154 940

Déchets générés par chiffre d’affaires (tonnes/millions €) 4,73 4,98 5,60 6,02

Déchets dangereux envoyés dans une station de traitement 
adéquate (%) 100 % 100 % 96,7 % 96,8

Eau utilisée (m3) 2 072 263 1 928 032 2 554 428 2 700 674

Eau utilisé comparé au chiffre d’affaires (m3/millions €) 71,7 76,5 94,1 105

Revenu avec un impact positif  pour l’environnement (%) 78 % 77 % 55,2 % 45,7 %
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5.1 Actions au sein de Schneider Electric

5.1.4.3 Niveau de risque énergie, CO2 et GES Le changement climatique et ses conséquences sur l’être humain et la planète. L’entreprise 
s’efforce à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

DEU 2021 :  
pages 127-143 section 2.3

Actions déployées

• Déploiement d’une offre moyenne tension sans SF6.  
Processus spécifiques sur l’ensemble des usines et des 
laboratoires de R&D de Schneider pour limiter l’utilisation et 
les fuites de gaz SF6.

• Déploiement du programme Energy Action pour identifier 
les opportunités et mettre en place des actions d’économies 
d’énergie.

• Schneider a rejoint EP100 et s’est engagé à doubler la 
productivité énergétique d’ici 2030 par rapport à 2005, c’est-
à-dire à doubler le rendement économique de chaque unité 
d’énergie consommée en 25 ans. 

• Schneider a rejoint RE100 et s’est engagé à produire 100 % 
de son électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2030, 
avec un objectif  intermédiaire de 90 % d’ici 2025.

• Schneider a rejoint EV100 et s’est engagé à passer à 100 % de 
voitures électriques d’ici 2030, avec un objectif  intermédiaire 
de 33 % d’ici 2025.

• L’objectif  du Groupe est d’atteindre 150 sites Zéro CO2, qui 
n’émettent aucune émission de GES liée à la consommation 
d’énergie (= 100 % d’électricité renouvelable ou de 
biocarburants) et a mis en place le Digital Energy Monitoring 
pour une gestion efficace de l’énergie.

• Schneider vise à réduire davantage l’intensité de CO2 dans 
le transport de 15 % par rapport à 2020, ou une réduction de 
3 % par an d’ici 2025.

• Un plan d’action dédié a été mis en place pour optimiser 
l’empreinte environnementale des différents composants de 
l’informatique.

Résultats

• Le rapport et les actions concernant notre empreinte CO2 sur les périmètres 1, 2 et 3 sont détaillés dans une partie  
spécifique sur les pages suivantes. 

• Grâce au programme Energy Action, environ 5 millions d’euros et 65 millions de kWh ont été économisés en 2021 par rapport 
à 2019. En complément de ces informations, environ 5,2 millions d’euros ont été investis, dont 5 millions d’euros de coûts 
d’investissement et 0,2 million d’euros d’investissements.

• Les sites qui ont obtenu le statut de site “zéro CO2” ont pu réduire de 43 000 tonnes de CO2 en 2021.

2021 2020 2019 2018

 % de substitution par des technologies de moyenne tension sans SF6 38 % 0 % / /

Fuites de SF6 0,10 % 0,14 % 0,24 % 0,26 %

SF6 tonnes équivalent. CO2 6 104 7 557 13 601 13 010

Consommation totale d’énergie (est. - MWh) 1 325 491 1 204 381 1 442 841 1 540 831

Consommation totale d’énergie par chiffre d’affaires (MWh/million d’euros) 45,9 47,9 53,1 59,9

Véhicules électriques dans le parc automobile de l’entreprise (%) 7,7 % 1 % / /

Consommation d’énergie renouvelable (est., %) 50,6 % / / /

Consommation d’électricité d’origine renouvelable (est., %) 82 % 80 % 50 % 30 %

Émissions de GES par chiffre d’affaires (tonnes CO2eq./million d’euros) 
Scope 1 + 2 10,2 11,4 16,1 22,2

Émissions de GES par chiffre d’affaires (tonnes de CO2eq./million d’euros) - 
Scope 3 2 384 2 620 2 733 2 749

Sites zéro CO2 51 30 / /

Niveau de risque avant atténuation à
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5.1.5.1. Élimination des pots-de-vin et de la corruption

5.1.5.2 Approvisionnement responsable en 
matériaux sensibles

Niveau de risque avant atténuation

Niveau de risque avant atténuation

Risque d’abus de pouvoir, d’argent ou de position de la part de tout employé, 
fournisseur ou sous-traitant de Schneider, pour obtenir un avantage indu au 
détriment des parties prenantes ou des communautés locales.

Risque d’utilisation de matières premières ou de minerais provenant d’une partie du monde 
où se déroulent des conflits et pouvant être à l’origine d’abus sur les populations locales. 
La vérification des fournisseurs jusqu’aux sites d’extraction permet d’atténuer ce risque.

DEU 2021 :  
pages 101-102 section 2.2.3

DEU 2021 :  
pages 121 section 2.2.11.7

Actions déployées

• Cartographie des risques dans le cadre de la loi Sapin II.
• Ensemble de politiques spécifiques : Lutte contre la 

corruption, cadeaux et invitations, concurrence, agents 
commerciaux, contrôle des exportations, conflits 
d’intérêts.

• Programme de formation et de sensibilisation déployés 
auprès de populations spécifiques.

• Auto-évaluation par le biais de contrôles internes clés 
réalisée annuellement par toutes les entités locales.

Actions déployées

• Schneider a établi un programme spécifique pour la  
gestion des minerais de conflit basé sur le guide de l’OCDE  
sur le devoir de vigilance.

• Les fonderies et raffineries sont identifiées dans notre chaîne 
d’approvisionnement et validées par un tiers externe pour leur 
conformité aux lois, règles et normes internationales.

Résultats

• Les formations sont accompagnées par des vidéos de leaders Schneider Electric montrant l’exemple sur ce sujet, 
sont disponibles en 18 langues pour celle sur les Principes de Responsabilité (devenus Charte de Confiance en 
2021) et 14 langues pour celle sur la lutte contre la corruption.

Résultats

• Compte tenu des analyses effectuées sur l’approvisionnement des minerais « potentiellement » de conflit, le Groupe 
n’a aucune raison de croire que les minerais de conflit dont il s’est approvisionné ont directement ou indirectement 
financé ou bénéficié à des conflits armés dans les pays couverts.

5.1.5 Risques liés à la conduite éthique des affaires

à

2021 2020 2019 2018

Collaborateurs formés à la Charte Éthique (%) 96 % 93 % 96 % /

Collaborateurs « exposés » (plus de 40 000) formés à la lutte contre la 
corruption 97 % 94 % 94 % 68,6 %

2021 2020 2019 2018

Fonderies et raffineries identifiées sont conformes au programme de validation tiers 85 % 87 % 85 % 89 %

Actions

5.1 Actions au sein de Schneider Electric
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5.1.6.1 Sécurité de l’offre

Niveau de risque avant atténuation

Risque que les produits ou systèmes de Schneider Electric soient la cause 
d’accidents, de dommages ou de blessures pour leurs utilisateurs.

DEU 2021 :  
pages 102-104 section 2.2.5

Actions déployées

• Conformité à toutes les normes, standards et  
réglementations des pays où les produits Schneider  
sont vendus.

• Processus « Issue to Prevention » qui analyse 
systématiquement les causes profondes de toute défaillance.

• Système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO 9001.

• Processus d’alerte de la sécurité de l’offre reposant sur un 
comité dédié et suivant une directive interne qui décrit le 
processus de gestion des risques liés à la sécurité des clients.

Résultats

• En 2021, le Groupe a rappelé 14 produits en accord avec le Comité d’Alerte de Sécurité de l’Offre.
• Le Groupe a été impacté par plusieurs rappels récemment, dont le montant varie plus ou moins de 10 à 

40 millions d’euros selon les cas.

5.1.6 Sécurité de l’offre

2021 2020 2019 2018

Réduction des rebuts des unités de sécurité rappelées (poids en kg) 4 024 4 202 / /

Sites ISO 9001 231 231 228 243

Actions

5.1 Actions au sein de Schneider Electric
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5.1.7.1 Confidentialité des données et cybersécurité

Niveau de risque avant atténuation

Probabilité d’exposition, de perte d’actifs critiques, de violation de données, 
d’accès à des informations sensibles ou d’atteinte à la réputation à la suite d’une 
cyberattaque ou d’une violation au sein du réseau de Schneider Electric.

DEU 2021 : 
pages 105-106 section 2.2.6

Actions déployées

• Proposer la cybersécurité dès la conception en  
investissant significativement pour améliorer notre 
cyberposture avec comme résultat l’obtention de 
certifications externes supplémentaires (ISO 27001, SOC2, 
IEC 62443 etc.).

• Capacités cybernétiques et verrous numériques autour des 
personnes, processus et technologies.

• Programmes de sensibilisation et de formation généraux et 
dédiés à la cybersécurité et à la protection des données.

• Politique interne de confidentialité des données.

Résultats

• La note de cybersécurité du Groupe est calculée en temps réel avec un algorithme exclusif  qui examine 
deux catégories de données observables en externe : les informations de configuration et les événements 
de sécurité observés. Le score est compris entre 300 et 820. D’un point de départ de 520 en janvier 2018, 
nous atteignons désormais un score de 800 pour l’année 2021. L’évolution de la notation externe depuis 
2018 est de +54 %.

5.1.7 Confidentialité des données et cybersécurité

2021 2020 2019 2018

Classement SE sur la cybersécurité Top 25 % / / /

% de collaborateurs formés à la cybersécurité 99 % 99 % 96 % /

à

Actions

5.1 Actions au sein de Schneider Electric
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5.2  Actions pour la lutte contre le changement climatique et la 
réduction des émissions de CO2 et GES

Aborder la question du changement climatique est la problématique majeure à laquelle notre 
génération est confrontée, et les entreprises ont un rôle capital à jouer. Nous savons que nous 
devons agir plus vite pour éviter les pires impacts du réchauffement climatique. 

5.2.1 Engagements impact climat

Dans sa Charte de confiance, Schneider Electric adopte une position sans équivoque à 
l’égard du changement climatique et des émissions de CO2. Le Groupe est un acteur majeur 
de la lutte contre le changement climatique depuis 15 ans. Il met en place ses propres 
solutions pour la gestion de l’énergie et les automatismes industriels à travers l’ensemble 
de ses opérations, en aidant ses clients à atteindre leurs objectifs en termes d’efficacité et 
de réduction des émissions de CO2, et permet à plus de 30 millions de personnes d’avoir 
accès à l’électricité. Il joue également un rôle actif  dans des organisations multipartites pour 
promouvoir des solutions au changement climatique, préconiser un prix du CO2 et renforcer 
la gouvernance climatique à l’échelle mondiale. 

5.2.2 Gouvernance

Schneider Electric fait le point et passe en revue ses progrès sous le prisme d’un écosystème 
élargi : d’abord, en examinant les avancées réalisées par le Groupe lui-même et obtenues 
au sein de sa chaîne d’approvisionnement pour s’aligner sur une trajectoire climatique de 
1,5 °C ; ensuite, la manière dont les clients sont épaulés pour en faire autant grâce aux offres 
de Schneider ; enfin, comment Schneider accompagne les communautés locales dans 
l’accélération de leurs actions en faveur du climat. Le processus pour concevoir un nouveau 
SSI comprend une évaluation des risques et opportunités liés au développement durable (y 
compris le climat), qui conduit à la conception de programmes de transformation concrets 
pour aligner l’entreprise sur les défis identifiés. Plusieurs organes de gouvernance sont 
impliqués dans ce processus :
• Le Conseil d’Administration et son Comité Ressources Humaines & RSE
• Le Comité Exécutif  et le Comité Développement Durable du Groupe
• Le Comité de Pilotage SSI et le département Développement Durable
• Un Comité Carbone chargé d’évaluer en permanence les risques et opportunités liés au 

climat, pour piloter l’engagement 
• Climat et de proposer une stratégie et un plan de gestion au Comité développement durable 

du Groupe. 
Au niveau du Groupe, le Directeur Stratégie et Développement durable aide à déterminer 
et à mettre en œuvre les objectifs environnementaux et les transformations sous-jacentes 
du Groupe. Par ailleurs, les transformations environnementales sont pilotées par un réseau 
d’experts renommés dans divers domaines environnementaux (éco-conception, efficacité 
énergétique, économie circulaire, CO2, etc.) et des communautés d’experts et de leaders au 
sein de la fonction Environnement. Les leaders Environnement animent un réseau de plus de 
600 responsables du management environnemental des sites, des pays, de la conception 
des produits et du marketing.

Actions
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5.2.3 Empreinte carbone et objectifs de Schneider

Schneider Electric actualise chaque année son empreinte carbone globale (scopes 1, 2 et 3) 
et obtient une « garantie limitée » de la part d’un auditeur externe concernant les résultats. Les 
émissions du scope 3 représentent plus de 99 % de l’empreinte carbone du Groupe, dont 90 % 
sont dues à la phase d’utilisation et à la fin de vie des produits, et environ 10 % sont liées à l’achat 
de matières premières, d’équipements et de services. Les graphiques ci-dessous représentent 
l’empreinte carbone 2021 de Schneider sur les scopes 1, 2 et 3, en incluant toutes les émissions 
de gaz à effet de serre (GES), depuis l’activité amont de l’ensemble de ses fournisseurs jusqu’à 
l’utilisation et la fin de vie de ses offres vendues aux clients. Pendant la phase d’utilisation, 
les émissions économisées et évitées par les clients grâce à l’efficacité énergétique et aux 
technologies renouvelables sont représentées comme des émissions négatives.

Objectifs à court et moyen terme 
• Avant 2025, démontrer que Schneider Electric est carbone positif  avec ses clients et 

partenaires, grâce aux économies de CO2 délivrées par EcoStruxure™ ;

• Sur les opérations du Groupe (périmètres 1 et 2) : atteindre la neutralité carbone d’ici 2025 
(avec des compensations CO2) et émissions nettes de CO2 nulles d’ici 2030 ;

• Sur les émissions indirectes (périmètre 3) dans sa chaîne d’approvisionnement et auprès 
des clients : réduire les émissions de -35 % d’ici 2030 (vs. 2017), en engageant activement 
les fournisseurs pour accélérer leur stratégie climat, en s’approvisionnant en matériaux plus 
écologiques et en proposant plus des solutions plus efficaces aux clients.

Les objectifs du Groupe pour 2030 (zéro émission nette de CO2 sur les périmètres 1 et 2, et 
-35 % sur le périmètre 3) ont été validés comme étant alignés sur la trajectoire à 1,5 °C par 
l’initiative Science-Based Target en 2019.

Objectifs à long terme
• Atteindre une empreinte carbone globale neutre pour le Groupe d’ici 2040 (périmètres 1, 2 et 

3), 10 ans avant la trajectoire à 1,5 °C. Cela signifie que tous les produits de Schneider Electric 
seront neutres en carbone en 2040 ;

• S’engager avec les fournisseurs pour s’orienter vers une chaîne d’approvisionnement en CO2 
net zéro d’ici 2050. D’ici 2050, l’objectif  d’atteindre zéro émission nette de CO2 dans sa chaîne 
d’approvisionnement nécessitera que Schneider Electric travaille de manière transversale avec 
toutes les parties prenantes, de la conception du produit à l’approvisionnement, en passant par 
la fabrication, et son transport.

5.2  Actions pour la lutte contre le changement climatique et la 
réduction des émissions de CO2 et GES

Actions
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5.2.4 Des actions concrètes dans notre écosystème

Prix du carbone : Dans le cadre de son engagement pour le climat (carbon pledge), 
Schneider s’engage à prendre en considération un prix carbone allant de 50 à 130 €/tonne 
(selon les échéances) dans sa stratégie climatique. Conformément à cette vision, un prix 
interne du carbone est déjà utilisé dans plusieurs cas pour inclure le coût de l’externalité du 
CO2 dans la prise de décision et la stratégie.

Économiser et éviter 800 millions de tonnes d’émissions de CO2 auprès des clients : 
D’ici 2025 (SSI#2) grâce à la mise en œuvre de l’architecture et des systèmes Ecostruxure™ 
en tant que solutions pour nos clients, ainsi que des produits plus écologiques.

Offrir un accès aux produits et solutions énergétiques : Aujourd’hui, 25 % de la 
population mondiale n’a que peu ou pas accès à l’électricité, et les énergies renouvelables 
représentaient seulement 17 % de la consommation énergétique mondiale en 2017. 
Schneider s’est engagé à apporter l’accès à une électricité verte pour 100 millions de 
personnes dans des zones mal desservies d’ici 2030, à la fois comme un droit fondamental 
et comme moyen de développement économique et social. 

EP100 : Le Groupe a adhéré à EP100 (Energy Productivity 100 ), une initiative du Climate 
Group. L’objectif  est de doubler la productivité énergétique d’ici 2030 par rapport au niveau 
de référence de 2005, soit doubler le rendement économique de chaque unité d’énergie 
consommée en l’espace de 25 ans. En 2021, le Groupe a atteint une réduction de 76 % 
par rapport à 2005 (pour un objectif  de 100 % en 2030). Dans les usines intelligentes et les 
centres de distribution, le Groupe met en oeuvre l’architecture à trois niveaux EcoStruxure™, 
avec des compteurs et des capteurs connectés pour surveiller la qualité et la consommation 
d’énergie, des logiciels de surveillance de contrôle local de l’alimentation pour optimiser les 
opérations quotidiennes, ainsi que des analyses de données et des services pour évaluer les 
performances et optimiser l’énergie et la maintenance. Cette gestion permet aussi d’optimiser 
les opérations et la maintenance pour un temps de fonctionnement et une longévité maximum.

5.2  Actions pour la lutte contre le changement climatique et la 
réduction des émissions de CO2 et GES

Actions

Fournisseurs
Scope 3 amont

Induit :
8,2 MtCO2

Induit :
0,3 MtCO2

Induit :
60,7 MtCO2

Économisé & Évité :
83,6 MtCO2

Opérations
Schneider
Scopes 1&2

Clients
Scope 3 aval

Clients
Économisé & Évité

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

Actions concrètes

Empreinte
CO2 2021

2025

2030

Opérations neutres

en carbone

CO2 positif
avec les
clients

800Mt CO2

2018-2025

Opérations à zéro

émission de CO2 nette

2040

2050

Chaîne de valeur et produits neutres en carbone

Les engagements 2030 sont alignés avec le scénario à 
1,5 °C et validés par l’initiative Science-Based Targets

Chaîne d’approvisionnement à zéro émission de CO2 nette

Engager les fournisseurs
sur toute la chaîne
d’approvisionnement

SSI #3 : Projet Zéro Carbone SSI #1 : Sites Zéro-CO2 SSI #2 : Émissions de CO2 évitées et économisées

SSI #4 : Matériaux durables SSE #3 : Électricité renouvelable (RE100) SSE #2 : Technologies sans SF6

SSI #5 : Emballages durables SSE #5 : E�cacité énergétique (EP100) SSE #6 : Green Premium™

SSE #4 : E�cacité CO2 dans les transports de 
marchandises

SSE #7 : Véhicules électriques (EV100) SSE #10 : 420 000 tonnes de consommation de 
ressources primaires évitées

Réduire les émissions de
CO2 opérationnelles, pour
atteindre zéro émission nette

Délivrer des économies
de CO2 aux clients
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RE100 : passer à 100 % d’électricité renouvelable d’ici 2030 : En 2017, Schneider Electric 
a rejoint RE100 et s’est engagé à s’approvisionner à 100 % en électricité renouvelable 
d’ici 2030, avec un objectif  intermédiaire de 90 % à l’horizon 2025. En 2021, les énergies 
renouvelables ont permis d’assurer 82 % de la consommation d’électricité du Groupe, 
contre 2 % en 2017. Pour atteindre son objectif, le Groupe s’appuie sur quatre outils 
complémentaires : les tarifs verts, les certificats renouvelables, les contrats d’achat 
d’électricité long-terme (Power Purchase Agreements) et la production sur site.

EV100 : convertir 100 % de la flotte de véhicules de société en véhicules électriques. 
Fin 2019, Schneider a intensifié ses efforts pour réduire les émissions de CO2 liées aux 
déplacements en s’engageant à convertir 100 % de ses véhicules de société en véhicules 
électriques d’ici 2030. D’ici 2025, l’objectif  du Groupe est d’en convertir un tiers. Schneider 
témoigne de cet engagement à travers son adhésion à EV100, une initiative à l’échelle 
mondiale qui rassemble des sociétés prêtes à accélérer la transition vers les véhicules 
électriques afin que le transport électrique soit la norme d’ici 2030. À la fin de l’année 2021, 
7,7 % de la flotte de véhicules de société du Groupe étaient des véhicules électriques.

Sites Zéro CO2 : Le groupe vise à avoir 150 sites Zéro-CO2 d’ici 2025 (SSE#1), qui sont des 
sites qui n’émettent aucune émission de GES liée à la consommation d’énergie (c’est-à-dire 
100 % d’électricité renouvelable ou de biocarburants) et appelle à un suivi numérique de 
l’énergie pour une gestion efficace de l’énergie. Fin 2021, 51 sites atteignent cet objectif.

Réduction des émissions de SF6 : Plusieurs actions ont été mises en place pour réduire 
les fuites de gaz SF6, composant utilisé dans les produits moyenne tension qui présente des 
caractéristiques diélectriques élevées, mais qui est également un important émetteur de GES. 
D’ici 2025, Schneider s’engage à ce que 100 % de ses offres moyenne tension utilisant du 
SF6 soient remplacées par des solutions sans SF6 (SSE#2). Fin 2021, nous avons atteint un 
taux de substitution de 38 %.

Le Projet Zéro Carbone : La direction de Schneider a lancé cette initiative en avril 2021, 
à l’occasion d’un événement mondial entièrement numérique auquel les dirigeants des 
principaux fournisseurs partenaires du Groupe ont participé. L’ambition du Projet Zéro 
Carbone est de collaborer avec 1 000 des principaux fournisseurs de Schneider et de 
réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre des opérations d’ici 2025. (SSI #3).

Efficacité CO2 dans les transports de marchandises : Schneider Electric utilise un 
réseau de transport performant pour relier ses usines avec ses centres de distribution et 
pour livrer ses clients. Les émissions de CO2 associées font partie du scope 3 de l’empreinte 
carbone du Groupe puisque cette activité est réalisée par des entreprises de transport. À 
la fin de l’année 2020, les émissions de CO2 liées au transport avaient diminué de 8,4 % 
par rapport à 2017. En 2021, l’évolution a été plate en raison de la pression intense sur la 
chaîne d’approvisionnement générée par la pandémie de Covid. La stratégie du programme 
Schneider Sustainability Impact pour la période 2020-2025 a pour objectif  de réduire encore 
l’intensité carbone dans les transports de marchandises de 15 % par rapport à 2020, en 
visant une baisse de 3 % des émissions chaque année (SSE #4).

Matières premières durables : Les matériaux achetés représentent la plus grande part 
des émissions de CO2 en amont de Schneider Electric (scope 3). Schneider s’est engagé à 
augmenter la part des matériaux durables dans ses produits pour atteindre 50 % d’ici 2025 
(SSI # 4). À la fin de l’année 2021, 11 % des matériaux de ce périmètre étaient considérés 
durables.

Technologies de l’information durables : Schneider a mis en place des actions 
spécifiques pour réduire l’empreinte carbone des technologies informatiques. Ces actions 
comprennent l’augmentation de la durée de vie des ordinateurs, l’optimisation de notre 
portefeuille d’applications et logiciels ainsi que l’optimisation de l’ensemble du réseau de 
serveurs et de centres de données.

Actions

5.2  Actions pour la lutte contre le changement climatique et la 
réduction des émissions de CO2 et GES
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5.3 Actions auprès des fournisseurs

5.3.1 Catégories de risques des fournisseurs et plan d’audit

Schneider Electric procède à une évaluation spécifique des fournisseurs. Cette évaluation couvre 
toutes les natures de risques identifiés et prend en compte des paramètres spécifiques tels 
que le type de processus industriel utilisé par les fournisseurs, leur technologie, et la localisation 
géographique de ces fournisseurs. Cela permet au Groupe de prendre en compte les risques qui 
peuvent découler de la situation spécifique d’un pays (social, politique, etc.). Ces paramètres sont 
compilés dans une base de données indépendante tierce (méthodologie Responsible Business 
Alliance, RBA, ex-EICC, dont Schneider Electric est membre depuis janvier 2018). L’ensemble du 
réseau de fournisseurs de rang 1 de Schneider (52 000) est traité par cette méthodologie et est  
ré-évalué chaque année avec le nouveau référentiel fournisseur. Le plan d’audit a débuté en 2018. 
2020 était la troisième année de mise en oeuvre et Schneider Electric a terminé ce calendrier avec 
374 audits.

De 2021 à 2025, Schneider Electric a défini de 
nouveaux objectifs dans le cadre de la stratégie 
de durabilité : en élargissant le plan précédent, 
le Groupe s’est fixé comme objectif  de réaliser 
1 000 audits sur site chez les fournisseurs 
à risque et de déployer 3 000 audits d’auto-
évaluation pour les autres fournisseurs. Ce 
plan d’audit est intégré dans le “Schneider 
Sustainability Essentials” (SSE).

5.3.2 Plan Global

Pour notre plan 2021, le Groupe a identifié 
environ 1 300 fournisseurs « à risque » ; ce 
nombre varie selon les années. L’ambition globale 
2021-2025 est de couvrir 1 000 fournisseurs par 
des audits sur site, directement ou par des tiers, 
et 3 000 par une évaluation a distance.

5.3.3 Audits sur site

Le questionnaire et la méthodologie d’audit de Schneider Electric sont entièrement alignés sur le 
cadre RBA. Le cadre RBA est lié aux catégories de la matrice des risques du devoir de vigilance 
comme suit :

• Droits Humains : lieu de travail décent – 36 questions, santé et sécurité : 40 questions

• Environnement : 21 questions

• Sécurité de l’offre : non applicable dans le cadre de la RBA

• Conduite des affaires : 11 questions

• Cybersécurité : non applicable dans le cadre RBA

En 2021, malgré les restrictions de déplacements liées à la COVID 19 en première partie d’année, 
le Groupe a réalisé 205 audits initiaux sur site avec les fournisseurs (audits réalisés pour la première 
fois avec un fournisseur). Ces audits permettent à Schneider Electric d’identifier les non-conformités 
et de demander au fournisseur de mettre en place des actions correctives.

Des contre-audits auprès des fournisseurs déjà audités ont également été réalisés afin de revoir 
les actions correctives mises en place pour remédier aux non-conformités identifiées lors de l’audit 
initial. Les informations et les résultats concernant les audits sur site avec de nouveaux fournisseurs 
sont décrites ci-dessous.  
La majeure partie des non-conformités en 2021 concernent la santé et à la sécurité, les normes du 
travail et les systèmes de gestion (36 %, 29 % et 20 % respectivement). Le graphique 3 donne la 
répartition des non-conformités par thème et le graphique 4 les donne par géographie.

Les non-conformités les plus graves sont prioritaires. Pour chaque cas, une escalade est effectuée 
au niveau du directeur des achats. Une analyse des 249 « top-priorités » relevées en 2021 montre 
que les problèmes suivants sont les plus récurrents :

• Normes du travail (61 % des non-conformités de première priorité) : non-respect du temps 
de travail et des jours de repos (les systèmes de mesure du temps de travail sont souvent 
insuffisants) ; mauvaise déclaration et paiement des heures supplémentaires ; manque de 
formalisation des contrats de travail.

Actions

-52 000 fournisseurs

Approche d’évaluation fondée sur les risques RBA

3 000 fournisseurs sélectionnés pour  
une auto-évaluation sur cinq ans

SSE #17 : 4 000 fournisseurs évalués  
au titre du “Plan de vigilance” de  

Schneider Electric

1 300 fournisseurs 
à haut risque 
sélectionnés pour 
un audit sur site

• 374 audits réalisés sur 
la période 2018-2020

• + 1 000 audits sur  
2021-2025

1

2

3
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• Santé et sécurité (33 % des non-conformités) : procédures d’urgence insuffisantes ; formation 
insuffisante aux situations d’urgence et exercices de préparation ; systèmes d’alarme et de 
protection contre l’incendie insuffisants ; manque d’équipement d’intervention médicale ; et 
manque de formation.

• Environnement et systèmes de gestion (6 % des non-conformités) : manque de conformité 
administrative, manque d’outils et de systèmes de gestion, et insuffisance des systèmes de 
gestion des déchets et de prévention de la pollution.

5.3.4 Auto-évaluation à distance

De 2021 à 2025, Schneider Electric a défini de nouveaux objectifs dans le cadre de la 
stratégie de durabilité : réaliser 1 000 audits sur site chez les fournisseurs à risque et déployer 
3 000 audits d’auto-évaluation pour les autres fournisseurs. Cette année, en 2021, un 
questionnaire d’auto-évaluation spécifique a été élaboré, en s’appuyant sur les expériences des 
audits sur site réalisés au cours des trois dernières années. Parmi les questions posées, celles 
qui sont essentielles visent à vérifier si les fournisseurs sont conformes sur les sujets obligatoires 
que sont le travail, les droits humains, l’environnement, la santé et la sécurité. Après un premier 
test pilote, un lancement à grande échelle a été effectué au second semestre 2021. À la fin de 
l’année, 624 fournisseurs avaient soumis des réponses. Les équipes d’achat sont actuellement 
en train d’examiner les réponses pour identifier les fournisseurs qui pourraient être éligibles, 
dans une deuxième phase, à un audit sur site.

5.3.5 Actions de remédiation et d’atténuation

À la fin de l’année 2021, Schneider Electric a clôturé 97 % des non-conformités de 2020 et 
3 % de celles de 2021 (tous types confondus). L’approche de Schneider Electric consiste 
à aider les fournisseurs à remédier aux problèmes en partageant les bonnes pratiques et 
en leur fournissant des conseils et des formations. En cas d’absence de remède à ces non-
conformités (principalement les priorités absolues), l’escalade vers le Directeur des achats 
peut conduire à la fin de la relation commerciale. En 2021, il a été mis fin à une relation avec 
un fournisseur.

Afin de renforcer la coordination entre les équipes de Schneider Electric et les fournisseurs sur 
les sujets de vigilance, un programme de formation spécifique a été mis en place. Le public 
cible principal est l’équipe des achats de Schneider Electric. Les modules de formation visent à 
accroître leurs connaissances sur les natures de risques, afin qu’ils puissent intégrer ces sujets 
très tôt dans les discussions avec les fournisseurs. À la fin de 2021, environ 580 employés 
avaient suivi cette formation. Ces formations combinent une expérience en classe et des 
sessions d’e-learning. Pour sensibiliser les fournisseurs, améliorer leur capacité à identifier les 
risques plus tôt et mettre en place des solutions d’atténuation, Schneider Electric a organisé 
des ateliers en présentiel dédiés aux sujets de vigilance. À la fin de 2021, environ 500 membres 
de l’équipe des fournisseurs avaient participé à ces événements. Ces sessions comprennent 
des ateliers en présentiel en face à face et des webinaires numériques.

5.3 Actions auprès des fournisseurs

Actions



Life is On | Schneider Electric   44

5.3 Actions auprès des fournisseurs

Actions

5.3.6 Impact

Depuis le début du programme en 2017 jusqu’à la fin de 2021, 
579 fournisseurs ont été audités sur site, et plus de 7 000 non-
conformités ont été soulevées, et des solutions leur ont été 
apportées. 37 % étaient liés à des problèmes de santé et de 
sécurité, et 25 % à des problèmes de travail. Parmi les plus 
graves figurent les questions de sécurité incendie, de protection 
des travailleurs contre les accidents et les blessures, de respect 
d’un temps de travail décent, y compris des périodes de repos 
adéquates et de paiement des heures supplémentaires.

Globalement, la résolution de ces non-conformités a permis 
d’améliorer les conditions de travail des employés de ces 
fournisseurs. Bien qu’il s’agisse d’une estimation approximative, 
nous estimons que 185 000 employés ont vu leurs conditions 
de travail impactées positivement par le programme Supplier 
Vigilance.

5.3.7 Autres actions vis-à-vis des fournisseurs 

En plus du programme spécifique d’audits auprès des 
fournisseurs à risque, Schneider Electric met en place 
plusieurs actions pour réduire les risques au sein de sa chaîne 
d’approvisionnement. Ces actions ne font pas directement 
partie du programme de vigilance des fournisseurs, mais 
contribuent à réduire le niveau de risque au sein de notre chaîne 
d’approvisionnement.
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5.4 Actions auprès des sous-traitants intervenant sur des projets clients

Actions

5.4.1 Environnement de réalisation des projets

Les produits et solutions de Schneider Electric sont généralement combinés dans des systèmes 
plus vastes tels que la distribution d’électricité et la gestion de l’énergie dans un bâtiment, ou 
l’automatisation des processus de production dans une usine. La mise en place de tels systèmes 
peut être complexe et implique généralement plusieurs parties différentes avant qu’ils ne soient mis 
en service par les clients finaux. Schneider Electric a deux possibilités : vendre des composants 
par l’intermédiaire de partenaires de distribution qui se chargent de construire et de livrer le 
système, ou construire et livrer le système directement pour le client final, dans le cadre d’un projet. 
Cette deuxième option nécessite la coordination de plusieurs entrepreneurs du projet (fabricants 
de panneaux, intégrateurs de systèmes, entrepreneurs du bâtiment, etc.), généralement dans 
les locaux du client final. Les caractéristiques communes de ces projets sont qu’ils se déroulent 
principalement hors site (principalement dans les locaux du client, existants ou futurs), et qu’ils 
impliquent plusieurs parties différentes, mondiales ou locales, apportant leur valeur ajoutée. Chaque 
projet est spécifique, du fait de sa taille, sa durée et sa localisation. Par conséquent, les relations 
avec les contractants sont spécifiques à un contrat, et pas nécessairement récurrentes. En 2021, 
Schneider Electric a travaillé avec plus de 9 900 fournisseurs de solutions actifs dans le portefeuille 
du groupe (avec une dépense supérieure à un milliard d’euros).

5.4.2 Risques et opportunités

Dans le cadre du plan « Devoir de Vigilance », des risques spécifiques ont été identifiés. 

Droits Humains : pour les projets et sites étant situés dans des pays où Schneider n’est pas 
forcément présent, et faisant intervenir des sous-traitants indépendants, il existe un risque que les 
politiques recommandées par Schneider Electric en matière de santé et de sécurité, ainsi que de 
lieu de travail décent, ne soient pas correctement mises en oeuvre. Les principaux risques sont 
les accidents physiques et les blessures, ou le traitement inapproprié des employés (salaires et 
traitements, temps de repos), en particulier les employés temporaires et/ou étrangers.

Éthique des affaires : les projets qui sont menés dans des pays où les normes d’éthique des 
affaires sont insuffisantes peuvent être soumis à des risques spécifiques tels que la corruption, les 
pots-de-vin ou les pressions de nature similaire.

Cybersécurité : certains sous-traitants peuvent avoir des interactions numériques avec le client 
final et Schneider en même temps. Par conséquent, leur niveau de cybersécurité et de protection 
des données peut créer certains risques pour le projet et le client final. 

Une bonne gestion des sous-traitants de Schneider Electric permet de réduire les risques 
d’incidents ou d’accidents sur le site, et donc de protéger les travailleurs, les communautés vivant 
autour du site du projet, ainsi que les employés et les actifs du client final.

5.4.3 Politique de groupe

Dans le cadre de son programme de devoir de vigilance, Schneider Electric a déployé une 
politique d’identification des sous-traitants à risque et mis en place un programme d’audit sur site. 
Les résultats sont décrits dans la section “devoir de vigilance et résultats” ci-dessous. En 2021, 
afin d’anticiper et de renforcer davantage ses mesures de réduction des risques, le Groupe a 
introduit une évolution de son processus de décision sur les projets. L’objectif  est d’inclure une 
évaluation des risques liés aux droits humains et aux impacts environnementaux à toutes les 
étapes clés du processus, et de sélectionner les mesures d’atténuation qui permettront de réduire 
ces risques. Pendant l’exécution du projet, un examen régulier de l’efficacité et de l’efficience de 
ces mesures sera effectué. L’évolution de ce processus sera effectivement appliquée aux revues 
de projet à partir de début 2022.

5.4.4 Devoir de vigilance et résultats

Schneider Electric opère avec un pool de contractants de projets (ou “fournisseurs de solutions”) 
issus de plus de 9 900 entreprises. Toutes ne sont pas forcément actives au cours d’une année. 
Dans le cadre de son exercice de cartographie des risques fournisseurs, Schneider Electric a 
identifié plus de 200 fournisseurs de solutions catégorisés comme “à haut risque”. Depuis 2018, 
62 fournisseurs ont déjà été audités, ce qui est légèrement inférieur à l’ambition en raison du 
ralentissement de 2021 suite à la COVID-19. Les 13 audits de fournisseurs réalisés en 2021 ont 
permis à Schneider de soulever 157 non-conformités. Parmi ces non-conformités, 11 sont évaluées 
comme « hautement prioritaire ».
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5.4 Actions auprès des sous-traitants intervenant sur des projets clients

Actions

Les non-conformités les plus récurrentes chez les fournisseurs de solutions à haut risque 
sont : nécessité d’exercices d’évacuation et d’intervention d’urgence en cas d’incendie 
adéquats et efficaces, amélioration des mesures de sécurité sur site pour protéger les 
travailleurs (risques de sécurité, rapports de permis et de tests pour les accidents du travail 
et les maladies professionnelles.), urgence effective correctement identifiée.

À ces non-conformités peuvent s’ajouter des risques spécifiques liés à la négociation des 
contrats locaux et aux relations avec les autorités locales. Les actions menées suite aux non-
conformités sont les mêmes que pour les autres fournisseurs (contre-audits, formations, 
ateliers). Des mesures spécifiques sont mises en place pour cet environnement de projet : 
Schneider Electric met en place des revues régulières des incidents de sécurité sur les 
sites des clients, impliquant l’équipe Global Safety et la Direction de la gestion de projet. 
Le Groupe a également renforcé la formation sur les politiques d’anti-corruption et d’agent 
commercial pour ses employés impliqués dans les négociations commerciales. Le suivi des 
projets avec les contractants et les processus de sélection des contractants ont été adaptés 
pour s’assurer que les sujets de vigilance sont pris en compte dès le début du projet.
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5.5 Actions auprès des communautés locales

Actions

5.5.1 Contexte

En 2020, Schneider Electric a étendu le champ de son analyse des risques aux 
communautés. La notion de communautés, ici, correspond aux personnes vivant à proximité 
d’un site d’opération locale de Schneider Electric. Du fait de cette proximité, leurs conditions 
de vie pourraient être affectées par l’activité du Groupe. Les opérations locales de Schneider 
Electric peuvent être de deux types :

• Des installations locales, telles qu’une usine ou un immeuble de bureaux ; 

• Des sites de projets locaux où Schneider Electric opère en tant que contractant ou sous-traitant 
pour un client.

En 2020, pour la première fois, Schneider Electric abordait formellement cette analyse de 
risque pour les communautés, en développant un cadre avec l’aide d’un consultant externe. 
En 2021, le Groupe a approfondi son analyse en sélectionnant les sites qui peuvent présenter 
certains risques pour les communautés et en menant une analyse spécifique pour chacun de 
ces sites.

5.5.2 Communautés vivant autour des sites locaux de Schneider

Évaluation des risques des 30 sites les plus importants de Schneider

Cette évaluation détaillée des risques porte sur les 30 sites les plus importants en termes de 
taille et d’effectif, qu’ils soient commerciaux ou industriels.

Analyse de l’impact potentiel 
La première étape de cette évaluation a consisté à analyser l’impact potentiel d’un site de 
Schneider Electric sur son environnement. Pour cela, une comparaison a été faite entre la 
taille du site, et la taille de la zone urbaine qui l’entoure. Pour prendre un exemple concret, 
à Shanghai, un grand site de bureaux de Schneider Electric peut être important au niveau 
de Schneider (>2 000 employés) mais aura très peu d’impact sur son environnement urbain 
immédiat (Shanghai est une ville de plusieurs millions d’habitants). À l’inverse, un site plus petit 
peut avoir un impact plus important sur son environnement rural en Afrique ou en Asie du Sud.

Nature et niveau de risque 
La deuxième étape a consisté à qualifier la nature et le niveau de chaque risque, en 
utilisant les données publiques disponibles au niveau des pays sur des sujets tels que les 
normes éthiques (indice national de corruption), le développement individuel (indice de 
développement humain), ou la santé et les droits humains (score des droits humains). À partir 
de ces données, un indice composite de risque pays a été construit pour refléter le niveau de 
risque des pays où se trouvent les principaux sites de Schneider Electric.

Conclusion 
La troisième étape a consisté à combiner le niveau d’impact des sites de Schneider Electric 
avec l’indice composite de risque pays. Le résultat global montre que le niveau de risque sur 
les communautés locales vivant autour des sites de Schneider Electric est “faible” dans la 
plupart des cas. Cela s’explique principalement par le fait que l’entreprise est généralement 
située dans de grandes zones urbaines ou périurbaines, où se côtoient de nombreuses 
entreprises similaires ou plus grandes. Dans le cas des usines, elles sont pour la plupart 
situées dans des zones industrielles dédiées déjà existantes, avec des infrastructures et des 
réseaux de transport solides, et la présence de Schneider Electric n’a pas d’impact sur elles. 

Parmi les 30 premiers sites, le Groupe n’en a identifié que quelques-uns qui pourraient avoir 
un impact “modéré” sur les communautés locales et n’a trouvé aucun site où Schneider 
Electric pourrait avoir un impact “élevé” ou “très élevé”. À noter que si l’on parle de risques, 
la notion d’impact peut aussi être positive, car il est dans la politique de Schneider Electric 
d’inclure des paramètres locaux dans sa politique d’approvisionnement : fournir de 
l’emploi, inclure un pourcentage d’entreprises et de sous-traitants locaux pour les services 
(restauration, maintenance, etc.).

Évaluation approfondie de 5 sites

Les responsables de la gestion et de la sécurité de ces sites sont invités à répondre à un 
questionnaire spécifique, portant sur les risques potentiels et les opportunités en matière 
d’environnement et de droits humains pour les communautés locales. Quatre n’ont pas 
d’impact significatif  et un peut avoir quelques impacts spécifiques :
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5.5 Actions auprès des communautés locales

Actions

Quatre sites à faible impact, bien atténués :

• Les quatre usines étudiées sont situées dans des parcs industriels dédiés, avec des 
infrastructures spécifiques, notamment de transport et d’accès. Aucune concurrence pour 
les ressources locales (eau, électricité, produits de base, etc.) n’a été signalée. Leur impact 
sur l’environnement urbain est faible, car elles sont situées soit à côté d’une très grande ville, 
soit, dans un cas, à la campagne mais à une distance raisonnable du village le plus proche.

• Ces sites constituent une source importante d’emplois pour la population locale. En outre, 
ces entités favorisent les initiatives de développement local telles que le soutien aux écoles, 
aux programmes culturels, ou aux infrastructures locales (hôpitaux par exemple).

• Les activités industrielles réalisées sur ces quatre sites sont principalement l’assemblage de 
composants. Il existe quelques activités marginales d’injection plastique qui sont soumises 
à des réglementations locales et nationales, avec des rapports obligatoires réguliers.

• L’un des sites fait partie d’un parc industriel, qui comprend des installations de logement 
pour les travailleurs (dortoirs). Ces installations ont été récemment améliorées, sont 
conformes aux normes locales et n’ont fait l’objet d’aucun rapport d’alerte spécifique. Elles 
restent cependant un point d’attention et de suivi du côté de Schneider.

Un site à risque moyen, actions d’atténuation en cours :

• Ce site spécifique accueille un processus industriel qui implique l’utilisation de produits 
chimiques. Bien qu’il ne s’agisse pas de substances critiques et réglementées, elles doivent 
être surveillées et traitées de manière spécifique.

• Le site est situé à proximité d’une petite zone urbaine, donc des risques de pollution 
marginale sont présents.

• Plusieurs mesures d’atténuation ont été mises en place par l’équipe locale. Un examen 
spécifique de l’adéquation de ces mesures est en cours.

5.5.3 Communautés vivant autour des sites des projets clients de Schneider Electric

Le contexte

En 2021, Schneider Electric s’est engagé dans une revue des risques pour les communautés 
locales résidant à proximité des sites où le Groupe met en oeuvre des projets pour ses 
clients. Ces projets peuvent être, par exemple, la construction d’un poste d’alimentation 
électrique pour distribuer l’électricité, soit au réseau, soit à des gros utilisateurs privés (usines, 
bâtiments professionnels, etc.). Selon le profil du client final, ces projets nécessitent la 
coordination sur place de plusieurs types d’entrepreneurs : génie civil, experts en procédés 
industriels, spécialistes en électricité, experts en infrastructures de communication. Les 
relations avec les communautés locales, lorsqu’elles sont pertinentes, sont généralement 
gérées par le contractant principal, ou par le client final.

Caractériser les sites, les classer par niveau de risque, et sélectionner ceux qui feront 
l’objet d’une plongée en profondeur

Afin d’identifier les principaux sites présentant des risques potentiels, Schneider Electric a 
présélectionné les projets clients en fonction de la combinaison de deux critères : le risque 
pays et l’activité du client. Le risque pays est une combinaison de plusieurs indicateurs 
externes disponibles publiquement (transparence, droits humains, etc.). L’activité du client 
est basée sur le processus industriel spécifique au client final. À titre d’illustration, les cinq 
principaux risques sont classés comme suit :

PPaysays Activité clientActivité client

1. Tchad 1. Mines, minéraux et métaux

2. Mauritanie 2. Pétrole, gaz et pétrochimie

3. Angola 3. Électricité et réseau électrique

4. Nigéria 4. Sciences de la vie

5. Tanzanie 5. Eau
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Sur la base de ces critères, le Groupe a établi une liste de 25 projets à examiner avec leur 
équipe de direction.

Évaluation de l’impact pour les sites sélectionnés

Les projets examinés peuvent être regroupés en trois catégories, chacune reflétant le type 
d’implication de Schneider Electric, et les capacités d’atténuation de Schneider.

• Type 1 : Schneider Electric fournit des appareillages électriques et/ou des équipements 
industriels, est également le maître d’œuvre du projet, et est présent sur le site. Les mesures 
d’atténuation peuvent être décidées et mises en oeuvre par Schneider.

• Type 2 : Schneider Electric fournit des appareillages électriques et/ou des équipements 
industriels, mais n’est pas le maître d’œuvre. Les possibilités d’atténuation sont limitées.

• Type 3 : Schneider Electric fournit le logiciel et le contrôle, et travaille principalement à distance, 
n’étant présent sur le site que pour les tests finaux et la mise en service. Les possibilités 
d’atténuation sont très faibles.

Parmi les projets examinés, deux étaient de type 1, six de type 2 et 6 de type 3.

• Deux projets de type 1 : l’étude de ces projets fait apparaître les risques et bénéfices suivants 
sur les populations locales :

 - Perturbation temporaire/brève du transport et de la mobilité en raison de la livraison de 
matériaux et d’équipements importants.

 - Coupures de courant temporaires et planifiées.

 - Aucun risque environnemental ou de pollution.

 - Sécurité locale mise en œuvre par le client final, avec un impact nul ou faible sur les 
communautés voisines.

 - Le projet est une source d’emploi pour les entreprises locales.

• 12 projets de type 2 et 3 : parmi ces projets, six sont des projets ayant un impact 
significatif  sur les communautés locales (pétrochimie, etc.) et six n’ont pas d’impact (désert 
ou emplacement éloigné). Pour ces projets à impact significatif, les relations avec les 
communautés locales sont gérées par l’utilisateur final ou le maître d’œuvre. Compte tenu de 
la petite taille de la contribution de Schneider Electric à l’investissement global du projet, la 
capacité de Schneider à contribuer de manière significative aux mesures d’atténuation est très 
limitée. Des politiques spécifiques qui augmenteraient cette capacité, adaptées à ces profils 
de projets, sont actuellement étudiées.

5.5 Actions auprès des communautés locales

Actions
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6    Perspectives
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• L’exercice de cartographie des risques mis en place spécifiquement pour notre Plan 
de Vigilance a permis de se focaliser sur certains domaines d’activité et de caractériser 
plus précisément le niveau de risque. C’est le cas, par exemple, des fournisseurs ou des 
communautés locales. Aujourd’hui, nous considérons que notre cartographie des risques 
permet de couvrir globalement les risques les plus saillantes, néanmoins, l’approche des 
risques devra s’approfondir pour des sujets spécifiques, afin d’évaluer plus précisément 
le risque et de mettre en œuvre, le cas échéant, des mesures préventives ou d’atténuation 
spécifiques.

• Certains programmes spécifiques aux opérations de Schneider existaient avant la loi sur le 
Devoir de Vigilance. C’est le cas par exemple des programmes de Diversité & Inclusion, ou de 
Santé & Sécurité. Ces programmes sont consolidés et reportés dans notre Plan de Vigilance 
et ont également été une source d’inspiration pour construire des programmes qui seront 
déployés au sein de notre chaîne d’approvisionnement externe.

• La vigilance auprès des fournisseurs a permis de structurer un programme complet d’audits 
fournisseurs qui a été testé, déployé, qui a permis de mettre en place des actions correctives 
et d’apporter des améliorations concrètes pour nos fournisseurs. Aujourd’hui, le programme 
est suffisamment mûr pour être étendu à une plus grande échelle.

• Les échanges initiés avec les parties prenantes ont eu des résultats encourageants ; nous 
avons reçu de nombreuses questions et suggestions. Nous sommes conscients qu’il s’agit 
d’une partie importante du devoir de vigilance et que nous devons encore renforcer ce 
dialogue.

• Certains indicateurs de vigilance ont été intégrés dans le reporting stratégique du groupe 
(SSI et SSE) pour la période 2021-2025, démontrant que la démarche de vigilance fait partie 
de la stratégie de Schneider. De plus, la réalisation des objectifs du SSI est liée à la part 
variable du revenu pour plus de 60 000 managers et dirigeants du Groupe.

6.1 Rétrospective depuis 2017

Points de vue

En conclusion de ce rapport, la mise en 
place du Plan de Vigilance a été une véritable 
source de transformation pour Schneider 
mais aussi une source d’apprentissage. Voici 
un aperçu synthétique de ce que nous avons 
appris depuis 2017, et quelles seront les 
prochaines étapes.
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6.2 Orientation pour l’avenir

Points de vue

Pour les années à venir, voici les principales initiatives clés pour le développement de notre plan 
de vigilance :

• La vigilance des fournisseurs va être étendue sur un périmètre plus large pour la période 2021 
à 2025 : en s’appuyant sur la méthodologie actuelle d’audit sur site, nous visons à couvrir 
1 000 fournisseurs, et après avoir testé notre nouvelle méthodologie d’évaluation à distance, nous 
visons à couvrir 3 000 fournisseurs supplémentaires.

• Nous souhaitons souligner deux initiatives importantes lancées en 2021 dans notre chaîne 
d’approvisionnement avec nos principaux fournisseurs stratégiques. Ces projets dépassent 
le cadre « strict » du Devoir de Vigilance, mais ils illustrent la notion de responsabilité et de 
transformation que nous souhaitons développer chez Schneider.

 - Avec le Projet Zéro Carbone, le Groupe s’associe à 1 000 fournisseurs. Afin d’avoir un impact 
optimal, les fournisseurs sont tenus de s’engager en matière de décarbonation sur l’ensemble 
de leurs opérations (périmètres 1 & 2 CO2 obligatoires ; périmètre 3 facultatif) et non pas 
uniquement sur la part de leurs opérations dédiées aux ventes vers Schneider Electric. La 
participation active de la chaîne d’approvisionnement en amont de Schneider est essentielle 
car elle représente plusieurs fois les émissions de GES par rapport aux propres opérations de 
Schneider Electric. Ces 1 000 fournisseurs proviennent de 64 catégories d’achats directs de 
matériaux, de matériaux indirects et de projets.

 - Travail décent : s’inspirant des travaux pionniers de l’Organisation Internationale du Travail, 
Schneider a défini 10 piliers du travail décent (1. Opportunités d’emploi, 2. Rémunération 
adéquate et travail productif, 3. Horaires de travail décents, 4. Stabilité et sécurité du travail, 
5. Dialogue social et relations au travail, 6. Traitement équitable dans l’emploi, 7. Sécurité au 
travail, 8. Protection sociale, 9. Pratiques d’achat, et 10. Équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle). Le programme exige que les fournisseurs stratégiques élaborent une politique 
proactive afin de proposer un travail décent d’offrir un lieu de travail sûr, attrayant et inclusif  à 
leurs employés, et traitent tous les travailleurs comme nous traitons nos propres collaborateurs.

• La cartographie des risques est un domaine qui nécessite un suivi permanent, les natures et 
les niveaux de risques fluctuant dans le temps. Notre approche s’attachera à apporter plus de 
granularité sur certains risques spécifiques, ce qui implique de travailler plus en détail soit sur 
un axe géographique (focus sur un pays, ou une région au sein d’un pays) et/ou sur un sujet ou 

une nature de risque spécifique. Nous sommes notamment conscients que certains événements 
comme la pandémie de Covid, les pénuries de matières premières et l’inflation, ou certaines 
crises politiques ont des effets immédiats, mais ils auront également des conséquences à plus 
long terme, et nous nous attacherons particulièrement à évaluer ces conséquences sur notre 
environnement de risque de vigilance.

• Notre focus sur les communautés locales vivant autour des sites Schneider se poursuivra. Nous 
prévoyons d’élargir notre évaluation des grands projets actuellement en cours d’exécution, ainsi 
que d’intégrer cette dimension parmi les critères ESG qui seront revus lors d’étapes décisionnelles 
importantes pour de tels projets.
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7. Tableau de correspondance

Points de vue

Plan de vigilance 2021 Document d’enregistrement universel 2021

Cartographie des risques et procédures d’évaluation régulières • 4. Cartographie des risques (p18-21)
• 5.3.1 Catégories de risques des fournisseurs et plan d’audit (p.41)

• 2.2.9.2 Évaluation des principaux risques pour l’environnement de Schneider Electric 
(p.112-114) 

• 2.2.11.6 Plan de vigilance fournisseurs - Catégories de risques fournisseurs et Plan de 
Vigilance (p.119)

Actions 
pour 
limiter les 
risques ou 
prévenir les 
atteintes 
graves

Schneider  
Electric’s sites

Droits humains • 5.1.2 Droits Humains (p.24-29)
• 2.2.7 Droits Humains (p.106-108) 
• 2.5 Un Groupe engagé avec et pour ses collaborateurs (p.164-187)
• 2.8.2 Indicateurs sociaux (p.232-239)

Environnement
• 5.1.4 Environnement (p.30-31)
• 5.2 Actions axées sur la lutte contre le changement climatique et la 

réduction des émissions de CO2 et de GES (p.37-40)

• 2.5 Un Groupe engagé avec et pour ses collaborateurs (p.164-187)
• 2.4 Une utilisation efficace des ressources (p.144-163)
• 2.8.1 Indicateurs environnementaux et climatiques (p.226-231)

Éthique des affaires • 5.1.5 Éthique des affaires (p.35)
• 2.2.2 Programme Éthique & Compliance (p.95-100)
• 2.2.3 Interdire toute forme de corruption (p.101-102)
• 2.2.11.7 Règle sur les minerais de conflit (p.121)

Sécurité des offres • 5.1.6 Sécurité des offres (p.36) • 2.2.5 Viser la haute qualité et la sécurité de nos produits (p.102-104)

Cybersécurité et confidentialité des données • 5.1.7 Cybersécurité et confidentialité des données (p.37) • 2.2.7 Cybersécurité, protection et confidentialité des données (p.105-106)

Fournisseurs • 5.3 Action auprès des fournisseurs (p.41-43) • 2.2.11.6 Plan de vigilance fournisseurs (p.119-120)
• 2.2.10 Relations durables avec les fournisseurs (p.117-124)

Sous-traitants • 5.4 Actions auprès des sous-traitants intervenants sur des projets 
clients (p.44-45) • 2.2.10 Relations avec les sous-traitants intervenant sur des projets clients (p.116)

Communautés 
locales

Autour des sites Schneider • 5.5.2 Communautés locales vivant autour des sites de Schneider 
(p.46-47) • 2.2.12.1 Les communautés vivant autour des sites locaux de Schneider (p.124)

Autour des sites de projets des clients • 5.5.3 Communautés locales vivant autour des sites des projets clients 
(p.47-48)

• 2.2.12.2 Communautés vivant autour des sites des projets clients de Schneider Electric 
(p.124)

Impact positif  sur les communautés • 2.6 Notre impact social pour une transition juste (p.188-205)
• 2.8.3 Indicateurs sociétaux (p.240-241)

Système 
d’alerte

Collaborateurs de Schneider 
• 2.4 Système d’alerte (p13) • 2.2.2.2.6 Système d’alerte (p.99)

Parties prenantes externes

Processus de suivi des mesures mises en place et d’évaluation de leur 
efficacité

• 2.1 Gouvernance globale (p.9)
• 2.2 Comité Devoir de Vigilance (p.10) • 2.2.9.3 Gouvernance (p.114)
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