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378 Sanofi

Poursuivre sa politique d’achat 

responsable en matière 

d’environnement, et en particulier 

au regard de la biodiversité.

Global 1 1 En cours

En 2020, 237 fournisseurs ont été évalués 

selon les critères RSE incluant des critères de 

performance environnementale. Ce chiffre 

est en constante progression et l'évaluation 

elle - même est régulièrement revue. 

Outre les résultats quantitatifs de 

l'évaluation, les forces et les faiblesses sont 

mises en évidence et permettent aux 

fournisseurs d’amorcer une amélioration de 

leur modèle opérationnel dès que leur score 

ne répond pas aux exigences RSE de Sanofi.

La politique d'achats responsables est en cours 

de revue et de refonte en rapport avec la 

biodiversité

Communiqué
Autre Rapports (factsheet biodiversité  + 

factsheet achats responsables ) 

379 Sanofi

Action engagée au niveau de la 

R&D, il s’agit d’évaluer l’impact sur 

l’environnement de 100 % des 

produits prioritaires de Sanofi, d’ici 

2025.

Global 37% 2015-2025 1 En cours
37% des produits prioritaires ont été évalués 

à fin 2020

Périmètre des produits évalués mis à jour pour 

2020-2025 suite à la nouvelle roadmap Planet 

Mobilization.

Communiqué
URD 2020 p353 

Autre Rapports (factsheet 

Pharmaceuticals In the Environment)

URD : Auditées 

par OTI 

380 Sanofi

Respecter scrupuleusement le 

Protocole de Nagoya (2010) relatif 

à l’accès aux ressources génétiques 

et au partage juste et équitable 

des avantages découlant de leur 

utilisation

Global 1 1 En cours

Depuis 2016, des documents , politiques 

internes et formations sont en place pour 

assurer la conformité au protocole de 

Nagoya. Une équipe d'experts dédiée assure 

la conformité ainsi que la continuité et la 

mise à jour de ces documents.

Communiqué Autre Rapports (factsheet biodiversité)

381 Sanofi

Préserver et mettre en place des 

plans de gestion de la biodiversité 

au sein et autour de l’ensemble de 

ses sites identifiés comme 

sensibles, à l’horizon 2020

Global 2015-2020 1 1 1 Suspendue

Objectif repositionné à 2025.

Mise en place d'un pilote avec succès sur un 

des sites identifié comme sensible. 

Suite à une première phase pilote, une mise à 

niveau de la cartographie des sites dits 

sensibles est nécessaire. 

En lien avec la nouvelle roadmap de notre 

programme de durabilité environnementale 

"Planet Mobilization" communiquée début 

2021, cet objectif a été mis à jour et sera mis 

en œuvre d'ici 2025.

Communiqué Autre Rapports (factsheet biodiversité)

382 Sanofi

Promouvoir la biodiversité auprès 

de ses 100 000 collaborateurs à 

travers un programme mondial de 

sensibilisation, à l’horizon 2025

Global 2018-2025 1 En cours
Programme de sensibilisation et 

d'engagement des employés en cours

Actions en cours: Journée Mondiale de 

l'Environnement annuelle, installation de 

ruches, e-learning deployé à l'échelle 

mondiale. 

De plus, une communauté interne d'employés 

et un processus idéation à destination de tous 

les collaborateurs a été lancé en 2020. 161 

idées visant à réduire l'empreinte de Sanofi 

sur la biodiversité et l'environnement ont été 

soumises à travers le monde. 9 idées ont été 

retenues comme finalistes et ont fait l'objet 

d'un process de design thinking pour se 

transformer en projets viables : 3 d'entre eux 

ont ensuite été sélectionnés et seront financés 

pour mise en oeuvre. 

En 2021, la Journée Mondiale de 

l'Environnement a eu pour thème la protection 

et la  promotion de la biodiversité sur 

l'ensemble de nos sites.

Communiqué
Autre Rapports (factsheet biodiversité, 

Sanofi.com , communiqué de presse)

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

1


