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6 engagements à long-terme

Schneider Sustainability Impact 2021-2025

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.

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.

Nous soutenons 

« Chez Schneider Electric, 

nous avons un impact 

significatif en aidant tous nos 

partenaires à améliorer leur 

efficacité, à atteindre leurs 

objectifs de durabilité et à 

renforcer la résilience, la 

performance et le bien-être à 

long terme.

En 2022, nous sommes restés 

fidèles à notre objectif : 

donner à tous les moyens de 

tirer le maximum de leur 

énergie et de leurs 

ressources, afin de concilier 

progrès et développement 

durable pour tous. »

Jean-Pascal Tricoire

Président Directeur Général

Schneider Electric



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

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

Garantir que nos fournisseurs stratégiques assurent un travail décent à leurs salariés4

Mesurer le niveau de confiance de nos collaborateurs pour signaler des comportements non éthiques5

Doubler les opportunités de recrutement de stagiaires, alternants et jeunes diplômés2

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

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

communautés

T4 2022 Cible 2025Point de départ
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100 %

1 % 100 %

+10 pts

0 % 100 %

1 Point de départ à 3/10, la cible 2025 étant à 10/10 2 2019 comme année de référence 3 Chiffres cumulés depuis 2018
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Schneider Electric en tête des classements ESG pour la 12e année consécutive

A Global 100

Most Sustainable

Corporation
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Succès 2022

Climat
« Les crises climatiques 

et énergétiques sont 

profondément 

entrelacées et trop 

importantes pour qu’on 

puisse les traiter seuls.

Nous avons besoin d’une 

action collaborative pour 

mettre en place des 

solutions permettant 

d’obtenir de réels 

bénéfices durables à 

court terme. »

Gwenaelle Avice-Huet

Directrice générale, Stratégie 

& Développement Durable

Les “Big Pharma” organisent 

des groupes d’achat 

d’énergie renouvelable 

avec le soutien de 

Schneider Electric

Nous avons aidé nos 

fournisseurs à réduire de 

10 % leurs émissions de 

CO2 grâce à notre projet 

Zéro Carbone 

Schneider Electric parmi les 

1ères entreprises à obtenir 

ses objectifs Net-Zéro 

validés pour sa chaine de 

valeur

Nos Variateurs de Vitesse 

Altivar et l’offre RM AirSeT 

sans gaz SF6 reconnus 

pour leur réduction 

d’empreinte carbone 

vérifiable

Nos locaux d’Intencity ont 

utilisé 8X moins 

d’énergie que la moyenne 

des sites comparables en

Europe

Un nouveau partenariat 

avec MSCI accélère 

l’action climatique avec 

les services de conseil 

ESG

Classement
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Schneider Electric reconnu pour son action en faveur de la nature et de la biodiversité

Présentation des premières 

solutions énergétiques pour 

la maison à partir de 

plastique marin recyclé au 

CES de Las Vegas
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Succès 2022

Ressources

«Il ne s’agit pas de 

choisir entre la résilience 

ou la durabilité. 

Notre investissement 

continu pour créer une 

chaîne 

d’approvisionnement plus 

durable en partenariat 

avec nos fournisseurs et 

partenaires améliore 

l’agilité et l’efficacité de 

nos clients. »

Mourad Tamoud

Directeur général, 

Opérations Industrielles

Objectif atteint : utilisation de 

100% de carton recyclé dans 

nos centres de distribution en 

Inde, en Chine et en Europe

Nous avons rejoint l’alliance 

internationale du cuivre pour un 

approvisionnement en 

matière plus durable et 

responsable

Nouvel engagement : sourcer le 

bois en dehors des zones de 

déforestation pour nos activités 

et notre chaîne 

d’approvisionnement

Ajout de deux usines  

Schneider à un total de six 

sites classés “usines phares” 

du développement durable 

par le Forum économique 

mondial

Alignement avec l’initiative

industrielle Responsible 

Steel pour réduire l’empreinte 

environnementale de nos 

produits
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Schneider Electric fait progresser les pratiques professionnelles éthiques
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Succès 2022 

Confiance

« Gagner la confiance de 

nos partenaires est 

essentiel pour avoir un 

impact. 

Notre culture de 

confiance repose sur 

l’intégrité, la transparence 

et la résilience, et nous 

permet d’assurer l’avenir 

de notre entreprise. »

Hervé Coureil

Directeur général Gouvernance 

et Secrétaire général

Encourager une culture 

durable parmi nos partenaires 

grâce au lancement des Prix 

de l’impact durable

Lancement du nouveau 

programme « Travail décent » 

avec nos fournisseurs 

stratégiques

Schneider Electric reconnu comme 

« Most Honored Company in 

Europe »  aux Institutional Investor 

Awards 2022

La nouvelle Schneider 

Electric Sustainability 

School a délivré 6 000 

heures de formations aux 

employés

Organisation du tout premier 

Trust Month (Mois de la 

Confiance) pour renforcer notre 

capacité à prendre la parole

Déploiement de formations

cybersécurité et éthique 

destinées à tous les 

collaborateurs, partout dans le 

monde
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Schneider Electric ouvre la voie de l’égalité et de l’inclusion pour tous
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Charise Le

Directrice générale,

Ressources Humaines

Succès 2022

Egalité
« Une culture d’entreprise 

diversifiée, équitable, 

inclusive et bienveillante 

est essentielle pour créer 

un avenir durable.

Elle devrait faire partie 

intégrante de l’expérience 

et des outils offerts aux 

collaborateurs pour 

révéler leur potentiel 

d’action à impact positif 

sur les individus, la 

planète et la 

performance. »

Augmentation des revenus pour

5 000+ agricultrices grâce à 

notre programme Access to 

Energy à  Ranchi en Inde

Lancement de Homaya Pro, 

une solution intelligente 

solaire hybride pour aider 

les communautés les plus 

isolées  à avoir accès à une 

énergie fiable et propre

Schneider a été reconnu 

« Employeur International de 

l’année » pour son programme 

axé sur la santé mentale et le 

bien-être

Nous avons rejoint The 

Valuable 500, un collectif 

d’entreprises mondial, pour 

innover en matière 

d’inclusion des personnes 

handicapées
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Générations

Schneider Sustainability Impact 2021-2025

« Grâce à des solutions et 

innovations technologiques, 

sociales et 

entrepreneuriales, toutes 

les générations peuvent 

mettre en œuvre la 

transition énergétique.

En donnant aux 

générations futures la 

possibilité de changer le 

monde, elles peuvent 

contribuer à construire une 

société plus juste et à 

faibles émissions de CO2, et 

garantir un accès universel 

à l’énergie. »

Gilles Vermot Desroches

Senior Vice-Président

Citoyenneté d’entreprise

Renforcer l’économie verte 

grâce à l’embauche de plus 

de 2 500 nouveaux experts 

des services extérieurs à 

l’échelle mondiale

Schneider Electric reste l’un des employeurs les plus attractifs au monde

Un partenariat Indonésie-

France a permis à 14 900 

étudiants & 1 300 

formateurs de développer 

leurs compétences pour plus 

d’impact

22 000 étudiants ont 

concouru pour un avenir plus 

brillant et plus durable avec 

des idées audacieuses dans 

le cadre du programme Go 

Green

Permettre à nos employés 

seniors de planifier les 

dernières étapes de leur 

carrière en fonction de leurs 

aspirations

8

One of

The World’s Most Admired 

Companies by Fortune
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Local

Schneider Sustainability Impact 2021-2025

« Les engagements à 

l’échelle mondiale sont  

essentiels, même si, dans 

la pratique, les actions 

sont initiées par des 

collaborateurs d’équipes 

locales. 

Certaines des meilleures 

idées et initiatives 

proviennent des pays où 

nous sommes implantés, 

et il est de notre devoir de 

les concrétiser. C’est ce 

qui nous permettra de 

maximiser notre impact.»

Xavier Denoly

Senior Vice-Président

Développement durable 

Place holder
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En Chine, 20 000 partenaires, 

clients et étudiants formés

dans les domaines de l’énergie 

et du climat

Création de la première forêt 

cultivée Schneider en Belgique 

avec plus de 700 arbres, plantes 

et buissons à fruits/noix/graines 

comestibles

Schneider Serbie octroie des 

bourses pour aider les 

étudiants à acquérir une 

expérience pratique grâce au 

mentorat

Les collaborateurs Schneider ont 

contribué pour un total de 13 000 

jours de bénévolat en faveur 

d’initiatives sociales et 

environnementales locales

Partenariat avec La Fabrik à 

Yoops en France pour fournir des 

maisons écoénergétiques aux 

sans-abri à la recherche d’un 

emploi

Mobilisation continue de 85 délégués de la Fondation relayant les initiatives mondiales locales 

pour soutenir la sensibilisation au développement durable, la formation professionnelle 

dans le domaine de l’énergie, le bénévolat et le mentorat, et la gestion 

des partenariats avec les ONG locales pour un impact maximal 

Schneider, sa Fondation et ses 

salariés ont apporté leur 

soutien à l’Ukraine avec des 

donations à hauteur de 1,9M 

d’euros
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Note
méthodologique
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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 à impact 

positif », 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 signaler des comportements non éthiques »).

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 réalisée 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 (SSI n°+1). Exceptionnellement, en 2022, la performance du SSI n°6 a 

également été exclue, car 2022 est l’année de référence pour ce KPI. Un organisme tiers indépendant apporte une 

assurance modérée sur les résultats du SSI une fois par an, en incluant la revue des méthodologies et des processus 

permettant de consolider les différents KPI. En 2022, le Groupe a obtenu une « assurance raisonnable » pour le SSI 

n°8 et tous les KPI assurés seront progressivement couverts par ce nouveau niveau d'assurance.

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 4ème trimestre (T4) 2022

Concernant le SSI n°6, Schneider Electric a élaboré en 2021 et 2022 son cadre d’évaluation du travail décent ainsi que 

des supports de formation. Le Groupe a invité ses fournisseurs à participer à ce programme sur le 2ème semestre 2022. 

A fin 2022, plus de 500 fournisseurs stratégiques se sont engagés dans ce programme. En 2023, Schneider Electric 

impliquera tous ses autres fournisseurs stratégiques et les accompagnera pour leur permettre d’atteindre les exigences 

des conditions de travail décentes du Groupe.

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. En raison de cette évolution de

méthodologie, le niveau de référence de 2020 concernant les managers juniors a été recalculé

(23 % au lieu de 25 %).
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