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Notre contribution à l’accélération du 
développement durable pour tous
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 engagements à long terme

Nous soutenons :

en investissant et en développant continuellement des solutions innovantes 
pour réduire les émissions de carbone immédiate et durable conformément 
à notre engagement en matière de décarbonation.

Agir avec détermination pour le climat

Utiliser efficacement les ressources

Agir dans le respect de nos principes de confiance

Mobiliser toutes les générations

Soutenir les communautés locales

Garantir l’égalité des chances

en adoptant un comportement responsable et en utilisant au mieux 
les technologies digitales pour préserver la planète.

en appliquant à nous-même, et à ceux qui nous entourent, des normes sociales, 
de gouvernance et éthiques élevées.

en veillant à ce que chacun de nos collaborateurs soit valorisé, bénéficie 
d’un environnement de travail inclusif  et puisse apporter sa contribution.

en favorisant l’apprentissage, la formation et le développement des compétences 
de chaque génération, ouvrant  de fait la voie aux générations suivantes.

en mettant en avant les initiatives locales et en encouragent individus et 
partenaires à faire du développement durable une réalité pour tous.
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Développer nos revenus avec un impact positif  pour l’environnement*2

Aider nos clients à économiser ou à éviter des millions de tonnes de  CO2
3

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

Augmenter la part de matières premières durables dans nos produits

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

Garantir que nos fournisseurs stratégiques assurent un travail décent à leurs salariés 4

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

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

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

Former des personnes à la gestion de l’énergie7

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

Apporter l’accès à une électricité verte pour 50 M de personnes6

CLIMAT

RESSOURCES

CONFIANCE

ÉGALITÉ

GÉNÉRATIONS

LOCAL

Point de départ T3 2022 Cible 2025

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

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

3 Chiffres cumulés depuis 2018* Selon la définition de Schneider Electric et sa méthode de calcul

6 engagements à long terme 11+1 programmes SSI 2021-2025

Résultats T3 2022
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Nos succès

Meilleur fournisseur de solutions 
de contrat d’achat d’énergie selon 
Guidehouse

Double récompense : Le Projet Zéro Carbone reçoit 
les récompenses de « Lauréat global » et de  
« Meilleur projet de développement durable 
de l’année » lors des prix 2022 de l’Excellence des Achats  
(Excellence in Procurement) du CIPS

Schneider et AVEVA 
s’associent à Shell 
pour accélérer 
la transition 
vers le net-
zero dans les 
secteurs 
difficiles à 
réduire

Nous avons permis à Landsec de créer le premier 
bâtiment à vocation commerciale net-zero au 
monde, baptisé The Forge, fans le quartier culturel Bankside 
de Londres

Renforcer notre engagement en faveur du 
Net-Zero sur toute notre chaîne 
de valeur d’ici 2050, objectif validé par 
l’initiative Science Based Targets

Le RM AirSet est reconnu Produit à la 
meilleure empreinte carbone lors 
de la Semaine du Climat 2022  
qui s’est tenue à New York 
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Nos succès

1ère position du Top 25 Gartner des Chaînes 
d’approvisionnement pour la troisième année 
consécutive

Lauréat du prix Railsponsible 2022 pour notre 
travail ambitieux sur l’économie circulaire dans l’industrie

Reconnu Meilleur engagement d’une chaîne 
de valeur lors des Prix du Leadership EcoVadis 2022

Partenariat avec Copper Mark pour 
promouvoir un approvisionnement 
durable et responsable dans 
l’industrie du cuivre

Nos produits Wiser sont emballés avec 100 % de 
matériaux sans plastique à usage unique 
et utilisent du carton recyclé
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Nos succès

Société la plus récompensée en Europe lors des Prix des Investisseurs 
institutionnels (Institutional Investors’ Awards)

1ère position dans notre secteur d’activité 
selon le classement de Vigeo Eiris, la principale agence 
européenne de notation des critères ESG

Top 10 du Grand Prix de la 
Transparence 2022

Catégorie Or accordée à Schneider 
Electric par CyberVadis pour la qualité de la 
divulgation de ses cyber-risques 

32 % de nos 
fournisseurs stratégiques 
se sont engagés dans le 
programme « Travail décent », 
qui est basé sur les principes 
clés de la définition de 
l’Organisation Internationale 
du Travail
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Nos succès

L’une des entreprises les plus 
attractives de France pour les 
cadres selon Universum

Doremi, acteur clé et pionnier 
de la rénovation domestique 
en France, bénéficie du 
soutien de Schneider 
Electric Energy 
Access pour poursuivre son 
développement et proposer des 
solutions innovantes

525 élèves de trois écoles indiennes connectés 
aux solutions Schneider Solar Power Backup avec l’aide de  
Tushar Mahajan

Nouveau partenariat avec le réseau Fair Wage Network pour mener l’analyse 
Living Wage sur les écarts de salaires et obtenir la certification 
Living Wage pour tous nos collaborateurs
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Nos succès

Habiliter plus de 4 000 étudiants péruviens 
d’ici 2026 grâce à des compétences 4.0 et des formations en 
partenariat avec SENATI

L’institut de formation professionnel St Kizito à Nairobi (Kenya) 
est désormais doté de nos solutions pour permettre 
à la communauté locale de participer au 
marché énergétique

Concevoir des systèmes 
d’électrification à énergie 
renouvelable dans les centres 
de formation en Afrique grâce au 
lancement du Challenge 10KVA

L’École du Développement Durable de 
Schneider Electric continue d’évoluer avec le 
déploiement de nouveaux modules pour tous nos employés
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Nos succès

Schneider Sustainability Impact  2021 – 2025

Accélération de la transition vers le net-zero au 
Canada en reliant 40 % de nos sites à 
Power Monitoring Expert  

Offrir des bourses en Serbie pour aider des étudiants 
à acquérir une expérience pratique guidée par nos mentors

Visualiser notre impact dans toutes les régions du globe grâce à une carte dynamique des 
grandes initiatives menées par les Présidents de pays de Schneider

Une réflexion éclairée 
à chaque niveau : des 
Ambassadeurs du 
développement durable 
de Schneider Japon 
prennent la parole lors 
d’événements publics 
et dans les médias
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Le Schneider Sustainability Impact (SSI) est le processus d’amélioration continue de Schneider Electric pour 
garantir une performance exceptionnelle en matière de développement durable, alignée sur notre stratégie 
d’entreprise. Nos progrès sont évalués par rapport à une baseline de 2020, en dehors de deux programmes pour 
lesquels les progrès sont mesurés par rapport à 2019 pour limiter les impacts de la COVID-19 (n°1 « revenus 
verts », et n°10 « opportunités pour la prochaine génération »), ainsi qu’un programme pour lequel les progrès 
sont mesurés par rapport à 2021 (n°7 « niveau de confiance pour reporter un comportement non éthique »).

Le SSI fournit, sur une échelle de 0 à 10, une évaluation globale des progrès du Groupe par rapport à ses 
objectifs de développement durable. Cette évaluation est faite en convertissant la performance de chaque KPI 
(indicateur-clé de performance) sur une échelle de 0 à 10, si l’on considère que la performance de l’année de 
référence représente une note de 3/10, et que l’objectif 2025 correspond à une note de 10/10.

Pour chaque KPI, la note est obtenue au moyen d’une interpolation linéaire, et arrondie à la deuxième décimale. 
La note d’un indicateur ne peut ni dépasser 10/10 ni être inférieure à 0/10. La note globale de l’outil est la 
moyenne des notes obtenues par chaque KPI, à pondération égale, en excluant le KPI local. La performance du 
SSI n°6 est également exclue, car le programme est encore en cours d’élaboration (voir la note sur les résultats 
du deuxième trimestre ci-dessous). Un auditeur externe apporte une garantie modérée sur les résultats du SSI 
une fois par an, en incluant la revue des méthodologies et des processus de reporting permettant de consolider 
les différents KPI.

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

* Note sur les résultats du 3ème trimestre (T3) 2022

Concernant le SSI n°6, Schneider Electric a élaboré en 2021 son cadre d’évaluation du travail décent. Au 
troisième trimestre 2022, environ 30 % de ses fournisseurs stratégiques sont engagés dans le programme.

La méthode de calcul du SSI n°8 a été élargie au deuxième trimestre 2022 pour inclure les responsables cols 
bleus dans le champ d’application des managers juniors et intermédaires. En raison de cette évolution de 
méthodologie, le niveau de référence de 2020 concernant les managers juniors et intermédiaires a été recalculé 
(23 % au lieu de 25 %).

Schneider Sustainability Impact  2021 – 2025Schneider Sustainability Impact  2021 – 2025

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

se.com/sustainability

Suivez-nous :

@schneiderelec

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

	Commitments
	Results
	Climate
	Resources
	Trust
	Equal
	Generations
	Local

	PREVIOUS PAGE 3: 
	Page 2: 
	Page 11: 

	NEXT PAGE 3: 
	Page 2: 
	Page 11: 

	Button 9: 
	Page 2: 
	Page 11: 

	Overview Nav: 
	Page 2: 
	Page 11: 

	Climate Nav: 
	Page 2: 
	Page 11: 

	Trust nav: 
	Page 2: 
	Page 11: 

	Button 77: 
	Page 2: 
	Page 11: 

	Generations Nav: 
	Page 2: 
	Page 11: 

	Local Nav: 
	Page 2: 
	Page 11: 

	Button 94: 
	Page 2: 
	Page 11: 

	Button 95: 
	Page 2: 
	Page 11: 

	Button 13: 
	PREVIOUS PAGE 5: 
	Page 4: 

	NEXT PAGE 5: 
	Page 4: 

	Overview Nav 3: 
	Page 4: 

	Button 88: 
	Page 4: 

	Generations Nav 3: 
	Page 4: 

	Local Nav 3: 
	Page 4: 

	Trust nav 3: 
	Page 4: 

	Climate Nav 3: 
	Page 4: 

	Button 98: 
	Page 4: 

	Button 99: 
	Page 4: 

	Button 19: 
	PREVIOUS PAGE 6: 
	Page 5: 

	NEXT PAGE 6: 
	Page 5: 

	Overview Nav 4: 
	Page 5: 

	Button 89: 
	Page 5: 

	Generations Nav 4: 
	Page 5: 

	Local Nav 4: 
	Page 5: 

	Trust nav 4: 
	Page 5: 

	Climate Nav 4: 
	Page 5: 

	Button 100: 
	Page 5: 

	Button 101: 
	Page 5: 

	Button 25: 
	PREVIOUS PAGE 7: 
	Page 6: 

	NEXT PAGE 7: 
	Page 6: 

	Overview Nav 5: 
	Page 6: 

	Button 90: 
	Page 6: 

	Generations Nav 5: 
	Page 6: 

	Local Nav 5: 
	Page 6: 

	Trust nav 5: 
	Page 6: 

	Climate Nav 5: 
	Page 6: 

	Button 102: 
	Page 6: 

	Button 103: 
	Page 6: 

	Button 110: 
	PREVIOUS PAGE 8: 
	Page 7: 

	NEXT PAGE 8: 
	Page 7: 

	Overview Nav 6: 
	Page 7: 

	Button 91: 
	Page 7: 

	Generations Nav 6: 
	Page 7: 

	Local Nav 6: 
	Page 7: 

	Trust nav 6: 
	Page 7: 

	Climate Nav 6: 
	Page 7: 

	Button 104: 
	Page 7: 

	Button 105: 
	Page 7: 

	Button 37: 
	PREVIOUS PAGE 9: 
	Page 8: 

	NEXT PAGE 9: 
	Page 8: 

	Overview Nav 7: 
	Page 8: 

	Button 92: 
	Page 8: 

	Generations Nav 7: 
	Page 8: 

	Local Nav 7: 
	Page 8: 

	Trust nav 7: 
	Page 8: 

	Climate Nav 7: 
	Page 8: 

	Button 106: 
	Page 8: 

	Button 107: 
	Page 8: 

	Button 111: 
	PREVIOUS PAGE 10: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	NEXT PAGE 10: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Overview Nav 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 93: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Generations Nav 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Local Nav 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Trust nav 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Climate Nav 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 108: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 109: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 49: 
	Button 50: 
	Resource_Nav 15: 
	Trust_nav 15: 
	Equal_nav 15: 
	Generations_nav 15: 
	Local_nav 15: 
	Button 51: 
	Button 52: 
	Button 71: 
	facebook 5: 
	Twitter 5: 
	youtube 5: 
	instagram 5: 
	linkedin 5: 
	blog 5: 
	Sustain Page-Link Out: 


