
n SUPPLY CHAIN MAGAZINE - NOVEMBRE 2021 - N° 4382

Management

S i la crise du Covid a révélé 
l’urgence à concevoir et 
piloter des supply chains 
plus résilientes, les critères 

de responsabilité sociale et envi-
ronnementale (RSE) peinent à se 
mettre en place de manière signifi-
cative dans les stratégies d’approvi-
sionnement, d’entreposage et de 
transport. Surtout, ils renvoient 
encore trop souvent à des actions 
parcellaires. «  La RSE peut être 
abordée par les entreprises de 
manière frontale et globale. Mais le 
plus souvent, elles commencent par 
adresser une dimension environne-
mentale, sociale ou sociétale à la 
faveur d’une réorganisation ou 
d’un programme de transformation 
stratégique  », souligne Adeline 
Bret, supply chain manager au sein 
du cabinet de conseil Citwell. 
Les avancées significatives réalisées 
en une dizaine d’années se concen-
trent principalement sur l’un des 
trois volets de la RSE, l’environne-
ment. Conscient de produire à eux 

seuls plus de 23 % des émissions de 
gaz à effet de serre, les acteurs de la 
logistique, notamment, se sont mas-
sivement engagés sur la voie de la 
décarbonation. Mais l’effet levier en 
matière de réduction des impacts 
carbone vient en priorité des grands 
industriels ou prestataires, capables, 
du fait de leur force de frappe en 
matière d’achats, d’enjoindre - si ce 
n’est de contraindre - leurs fournis-
seurs à se mettre en phase avec des 
exigences calibrées. 
 
Urgence n’est pas 
précipitation 
Gare à la précipitation. Ce rapport 
de force, pour vertueux qu’il soit sur 
le plan environnemental, pourrait 

néanmoins se montrer contrepro-
ductif sur le plan social. Aujourd’hui, 
les PME françaises occupent la troi-
sième place mondiale en matière de 
performance sociale et environne-
mentale. Ce mouvement constitue 
donc pour elles un atout compétitif. 
Mais qu’en est-il au-delà de nos 
frontières ? La pression des donneurs 
d’ordres ne risque-t-elle pas de 
résonner comme une menace pour 
une partie des fournisseurs ? 
Des organisations patronales expri-
ment des inquiétudes quant à la 
capacité d’investissement de cer-
taines entreprises pour s’aligner sur 
les exigences des donneurs d’ordres. 
D’autant que 85 % des fournisseurs 
de grands groupes – en majorité des 

ETI et des PME – ne sont pas capa-
bles de mesurer leurs émissions de 
gaz à effet de serre (GES) sur les 
scopes 1 (émissions liées à la fabri-
cation du produit) et scopes 2 (émis-
sions liées aux consommations 
d’énergie nécessaires à la fabrication 
du produit). «  Les résultats des 
actions menées dans le champ de 
l’environnement ne sont pas toujours 
immédiats. La question du ROI et de 
sa temporalité peut se poser comme 
un frein au développement de la RSE 
dans les supply chains », explique 
Adeline Bret. 
 
Quid des exigences 
sociales ? 
Au-delà du spectre environnemen-
tal, il faut bien reconnaître que le 
volet social de la RSE des supply 
chains internationales demeure des 
plus timides. Quid de la décence des 
conditions de travail sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur, notamment 
dans ses séquences amont (fournis-

Une RSE plus verte 
que sociale 
 
Alors que les supply chains ont pour bon nombre d’entre elles 
engagé des efforts substantiels en matière de décarbonation, 
les pans éthiques et humains de la responsabilité sociale et 
environnementale sont pour le moment loin d’être prioritaires.
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seurs, sous-traitants) et aval (livrai-
son) ? On sait à quel point certains 
secteurs comme le textile ont été et 
restent des plus désinvoltes par rap-
port au travail des enfants, au tra-
vail forcé, aux niveaux de rémuné-
ration, au temps de travail, aux 
conditions de santé et de sécurité 
des employés, à la protection des 
populations vulnérables. 
En 2018, une étude Apics montrait 
que 71 % des organisations dispo-
sent d’un code de conduite destiné 
aux fournisseurs, mais que seules 
un peu plus de la moitié l’appli-
quent. De la même manière, 70 % 
des entreprises affirment avoir prévu 

une politique officielle visant à 
connaître le lieu de production des 
biens approvisionnés, mais 43 % 
seulement indiquent connaître les 
pratiques opérationnelles de leurs 
fournisseurs. Les sociétés ne peuvent 
plus se dédouaner de leurs respon-
sabilités à l’égard des pratiques 
appliquées par les acteurs de leur 
chaîne de valeur. 
 
De la parole aux actes 
D’un strict point de vue managérial, 
la RSE constitue un thème des plus 
mobilisateurs. Selon une enquête 
menée par Cegos en mai 2021, 55 % 
des collaborateurs se positionnent 
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« La question du ROI et 
de sa temporalité peut se 
poser comme un frein au 
développement de la RSE 
dans les supply chains. » 
Adeline Bret, supply chain manager chez Citwell.

comme promoteurs (45 %) ou mili-
tants (10 %) en matière de RSE, 
contre seulement 30 % d’indiffé-
rents. Mieux : 86 % se disent prêts, 
s’ils devaient changer d’orientation 
professionnelle, à se reconvertir 
dans un métier en lien avec la RSE. 
Avant s’inciter les salariés au départ 
par défaut de politique volontaire, 
autant les mobiliser et les fidéliser 
autour d’axes clairement revendi-
qués. Et se donner les moyens de 
les appliquer. 
Toujours selon l’enquête menée par 
Cegos, 74 % des directeurs et res-
ponsables RSE disent que leur orga-
nisation propose des formations sur 
le sujet, alors que la moitié des col-
laborateurs déclarent ne pas le 
savoir ! Quant aux collaborateurs 
déjà formés à la RSE, seuls 5 % 
d’entre eux ont suivi une formation 
qui concernait la façon d’intégrer la 
RSE à leur métier. Bref, il y a du tra-
vail, beaucoup de travail. 

MURIEL JAOUËN
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Xavier Houot, directeur Sustainable Supply Chain et Sécurité 
de Schneider Electric 

« La décarbonation est un combat collectif »

Pierre-François Thaler, cofondateur et codirecteur d’EcoVadis* 

« Le développement des pratiques RSE 
passe par la supply chain »

Schneider Electric vient de lancer une 
initiative d’ampleur visant à accom-
pagner ses fournisseurs dans la voie 
de la décarbonation. Baptisé Zero 
Carbon Project, le programme mis en 
œuvre vise la réduction de 50 % d’ici 
2025 des émissions de CO2 des opé-
rations de ses 1 000 principaux four-
nisseurs, qui représentent 75 % des 
volumes d’achat du groupe. Cette ini-
tiative s’inscrit dans le cadre de ses 
objectifs de développement durable 
2021-2025, eux-mêmes contributifs 
de l’objectif fixé par l’accord de Paris : 
limiter la hausse de la température 
mondiale à 1,5 °C ou moins d’ici 2100. 
« Nous avons réussi à réduire de 60 % 
nos émissions de gaz à effet de serre 
de scope 1 et 2 en un peu plus de trois 
ans, de 2017 à 2020. L’objectif de 50 % 
proposé à nos fournisseurs est réaliste 
mais constitue un vrai challenge, car 
beaucoup d’entre eux ont une très faible 

culture carbone et pas de stratégie de 
décarbonation », précise Xavier Houot, 
directeur sustainable supply chain et 
sécurité de Schneider Electric. 
 
7 Mt de CO2 pour 
50 000 fournisseurs 
Avant de lancer leur propre politique 
d’efficacité énergétique, d’électrifi-
cation ou de recours aux énergies 
renouvelables, les fournisseurs ont 
été invités par Schneider Electric à 
des séminaires de formation à la 
décarbonation en juin-juillet 2021. 
Ils pourront utiliser gratuitement 
ressources et bonnes pratiques de 
Schneider pour établir leurs objec-
tifs et définir leur stratégie. Certains 
pourront recourir aux activités de 
consulting Carbone de l’industriel. 
L’utilisation de la plateforme EcoS-
truxure a déjà permis au groupe de 
réduire la consommation énergé-

tique sur ses sites de production et 
ses centres de distribution de plus 
de 10 % tous les 3 ans ces douze 
dernières années. 
Zero Carbon Project a pour ambition 
de faciliter l’échange de bonnes pra-
tiques entre pairs et partenaires. Il 
bénéficie en l’occurrence de l’expé-
rience capitalisée par Schneider à la 
faveur d’initiatives similaires de décar-
bonation de la chaîne logistique déjà 
menées pour des clients tels que Wal-
mart (projet Gigaton), le laboratoire 
pharmaceutique GSK et la Sustaina-
ble Apparel Coalition. « Schneider vise 
une réduction de 35 % de ses émissions 
de scope 3 d’ici 2030. Ce combat est un 
combat nécessairement collectif. L’en-
semble du réseau de nos 5 0000 four-
nisseurs émet plus de 7 Mt de CO2 par 
an et nous avons besoin qu’ils soient des 
partenaires actifs à nos côtés », note 
Xavier Houot.

C’est quasiment 
le seul acteur à 
avoir investi le 
marché à la fois 
mondial et de 
niche de la nota-

tion RSE des supply chains. Mais il 
faut croire que les fondateurs d’Eco-
Vadis ont eu le nez creux. La société 
affiche en effet une croissance de 
plus de 40 % par an. « Nous notons 
120 000 entreprises pour le compte de 
600 grands donneurs d’ordres dans le 
monde. En 2021, pour la première fois, 
notre baromètre annuel des achats 
responsables indique que les patrons 
de supply chain placent la responsabi-
lité sociale au-dessus du critère coûts. 
Ils sont 69 % (contre 51 % en 2019) à 
prendre en compte les pratiques 
éthiques et les performances sociales 
et environnementales lors de la sélec-

tion de nouveaux fournisseurs. Chez 
les entreprises que nous évaluons, 
nous constatons dans les deux tiers des 
cas une amélioration des perfor-
mances d’une année sur l’autre  », 
explique Pierre-François Thaler, 
cofondateur et coprésident. 
 
On ne réduit pas les 
émissions, on les délocalise 
Le développement des pratiques RSE 
passe inévitablement par la supply 
chain. Aujourd’hui, 80 % des émis-
sions de GES sont imputables aux 
supply chains amont, alors que les 
opérations internes aux entreprises 
ne représentent que 20 % des émis-
sions. Selon le Haut conseil pour le 
climat, si l’empreinte carbone de la 
France a baissé de 30 % entre 1995 
et 2018, celle liée aux produits impor-
tés a augmenté de 78 % sur la même 

période. Bref, on ne réduit pas les 
émissions, on les délocalise. 
Dès lors, mieux maîtriser les appro-
visionnements par le choix des four-
nisseurs, miser sur une meilleure 
résilience des supply chains par le 
jeu des relocalisations sont des 
objectifs essentiels. « La mondialisa-
tion va faire le reste, commente Pierre-
François Thaler. À elles seules, les 500 
plus grandes sociétés du monde réa-
lisent un volume d’achats annuel de 13 
trillions de dollars, soit l’équivalent des 
économies cumulées de dizaines de 
pays. En décidant de changer ne 
serait-ce qu’une petite partie de leurs 
critères de sélection de leurs fournis-
seurs, elles vont provoquer de puis-
sants effets de cascade. » 
 
 
* Plateforme d’évaluation de la performance 
RSE des chaînes d’approvisionnement. 
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