
2018

Politique 

Environnement
L’environnement est un élément clé de notre politique de responsabilité sociale et environnementale (RSE), sur lequel l’ensemble 
des collaborateurs de l’entreprise peuvent agir.

Pour renforcer son approche de l’environnement et répondre aux attentes de ses parties prenantes, le groupe Legrand déploie sa 
démarche environnement, au niveau mondial, selon quatre axes :

Proposer à nos clients les solutions du bâtiment durable
•  Imaginer, concevoir les solutions de gestion de l’énergie autonomes ou connectées assurant l’efficacité énergétique des 

bâtiments résidentiels, tertiaires, ou industriels ;
•  Déployer une démarche d’éco-conception innovante orientée vers une économie plus circulaire pour mesurer et réduire l’impact 

environnemental de nos produits, systèmes et services, en intégrant l’ensemble de notre chaîne économique, jusqu’aux filières 
fin de vie des équipements électriques et électroniques ; 

• Tracer et limiter l’utilisation des substances dangereuses pour l’environnement ;
• Rester en veille permanente sur les attentes de nos parties prenantes.

Intégrer la dimension environnementale sur nos sites et impliquer nos partenaires
• Assurer la conformité aux exigences de nos parties prenantes pertinentes ;
•  Améliorer la valorisation des déchets, maîtriser les risques, notamment de pollution (eau, air, bruit, odeur, encombrement 

routier, …), protéger l’environnement et agir pour la préservation de la biodiversité, notamment en limitant la consommation de 
l’eau là où son degré d’abondance naturelle et/ou les conditions d’accès à cette ressource sont en tension ;

•  Etendre la démarche aux fournisseurs, prestataires logistiques et sous-traitants du groupe dans une optique de réduction de 
l’impact environnemental de notre chaîne économique ;

•  Intégrer la préoccupation environnementale dans la dynamique de développement du groupe en particulier par l’évaluation de 
l’impact carbone des projets, le partage des bonnes pratiques ingénierie/maintenance, et par des analyses ciblées intégrées au 
processus d’acquisition ;

• Inclure des critères d’évaluation environnementale dans la définition des flux de la logistique ;
•  Améliorer de façon continue nos performances, notamment énergétique, et réduire nos impacts environnementaux 

(émissions de gaz à effet de serre, impacts sur l’eau, émissions de COV, …)

Informer nos clients pour les accompagner dans l’élaboration des meilleures solutions
•  Mettre à disposition une information environnementale claire et pertinente sur nos produits et systèmes en détaillant leurs 

impacts environnementaux dans une perspective de cycle de vie ;
•  Proposer aux acteurs de notre chaîne économique des parcours de formation pour stimuler la conception de bâtiments durables.

Encourager la responsabilisation de l’ensemble des acteurs de nos processus
•  Intégrer ces engagements dans nos activités avec l’implication et la responsabilisation de l’ensemble des acteurs ;
•  Susciter et soutenir nos collaborateurs dans l’application de la présente politique environnement et les programmes associés ;
•  Communiquer à nos fournisseurs nos exigences environnementales pertinentes, évaluer les plus impactés sur leur contribution 

actuelle et future à la réduction des impacts environnementaux de notre chaîne économique, intégrer cette évaluation dans les 
critères d’achat du groupe ;

•  Privilégier l’esprit d’initiative, l’amélioration continue de notre performance collective ;
•  Communiquer régulièrement en cohérence avec notre démarche RSE et notre volonté de transparence.

Les objectifs associés à la présente politique sont précisés dans la démarche RSE du groupe Legrand 
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