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383 Schneider Electric

La mesure du progrès à l’échelle 

mondiale dans le

cadre de l’outil Schneider 

Sustainability Impact afin de

structurer les démarches et de 

rendre transparents les progrès

obtenus, d’engager nos partenaires 

économiques,

particulièrement dans le cadre de 

notre démarche d’achats

responsables.

Monde
SSI + Indicateur élaboré avec CDC 

Biodiversité
2018-2020

Menée à 

terme

Mise en place d'un indicateur de mesure de 

l'empreinte biodiversité

           En 2020, Schneider Electric a été la 

première entreprise à publier le détail de 

l’empreinte biodiversité globale

de ses activités, en utilisant le nouvel outil 

Global Biodiversity Score™ (GBS) développé 

par CDC Biodiversité.

Le Groupe s’engage à aligner ses objectifs sur 

une approche scientifique pour préserver la 

biodiversité et

atteindre un objectif de zéro perte nette de 

biodiversité dans le cadre de ses opérations 

directes d’ici 2030.                                                                                                                                                               

Intégration d'objectifs chiffrés  relatifs à la 

préservation de la lutte contre la biodiversité 

dans le Schneider Sustainability Impact :                

http://www.act4nature.com/wp-

content/uploads/2021/05/SCHNEIDER-

ELECTRIC-VF-30_04.pdf                                

https://download.schneider-

electric.com/files?p_Doc_Ref=Biodiversity_Ple

dge_EN      

Communiqué
Rapport annuel 2020 p122 et 128; 

Pledge SE 
Audité par un OTI

384 Schneider Electric

L’exigence d’innovation pour 

construire des offres spécifiques

accompagnant les acteurs clés de 

la biodiversité

engagés dans les secteurs de l’eau, 

des déchets, de l’énergie et

de l’agroalimentaire par 

l’innovation.

Monde SSI 2018-2020
Menée à 

terme

2018 - 2020: Chiffre d’affaires réalisé dans le 

cadre de notre nouveau

programme Green Premium à 75%                        

Poursuite de cet objectif au-delà de 2020 Communiqué
Site rapport annuel 2020 page 202 (lien 

URL)
Audité par un OTI

385 Schneider Electric

L’ambition d’être le leader 

entrepreneurial de l’accès à

la formation et à l’énergie des 

populations de la base

de la pyramide. Le respect de la 

biodiversité s’inscrira dans

les pays en développement par 

l’émancipation des pratiques,

la réduction de la pression sur la 

biomasse et la diminution

des pertes agricoles, par un juste 

développement permis à

chacun.

Monde SSI

2025: 1 

million de 

jeunes de 

milieux 

défavorisés 

formés aux 

métiers de 

l'électricité

En cours Partiels 300 000 à fin 2020; objectif Communiqué Rapport annuel 2020 Audité par un OTI

386 Schneider Electric

L’accompagnement auprès 

d’acteurs associatifs contribuant

fortement à sensibiliser les 

populations pour engager

le changement (comme les 

partenariats avec la station

antarctique zéro émission, le 

refuge du Goûter, le low-tech

lab, les Fermes d’Avenir, le WWF, 

Maskbook…).

Monde
Poursuite des partenariats et en 

particulier Maskbook, Low Tech Lab)

2018-2020+ 

poursuite en 

2021

Menée à 

terme

Accompagnement de Maskbook et Low Teh 

Lab de 2018 à 2020 + Poursuite en 2021
Communiqué p91 du rapport annuel 2020 Non audité

387 Schneider Electric

La mobilisation pour la 

reconstruction d’écosystèmes

naturels avec des partenaires 

comme Livelihoods (reconstruction

de Mangrove en Casamance, foyers 

améliorés

au Kenya afin de réduire la 

pression sur la forêt…).

Monde
Nombre d'arbres plantés (site 

Livelihoods)

2018-2020 + 

Poursuite en 

2021

Menée à 

terme

Accompli; Accompagnement de 2018 à 2021 

et Engagement dans un nouveau fond en 

2021

Réengagement à continuer à financer le 

nouveau fonds Livelihoods suite à engagement 

en 2012.À ce jour, plus de 1,5 million de 

personnes bénéficient des impacts positifs 

générés par les projets des Fonds Livelihoods 

et plus de 130 millions d’arbres ont été 

plantés, notamment des mangroves et des 

arbres agroforestiers.                                                        

Communiqué

Mentionné dans le rapport annuel 2020 p 

91 Site 

Livelihoods:https://livelihoods.eu/fr/launc

h-of-a-new-livelihoods-carbon-fund-2/

Non audité
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