
La durabilité est une partie intrinsèque de l’ADN de Schaeffler. Elle implique d’identifier, de gérer et d’optimiser les effets écologiques, sociaux 
et économiques au niveau du réseau de fournisseurs. Cependant, la gestion des fournisseurs doit aujourd’hui aller au-delà des exigences d’un 
monde interconnecté à l’échelle de la planète. Les technologies modernes ont besoin de matières premières qui proviennent souvent de régions 
sensibles du monde. Le changement climatique et la raréfaction grandissante des ressources ont également un impact sur nos chaînes d’appro-
visionnements. Dans ce contexte, nous nous sommes fixé comme objectif clé d’atteindre la neutralité climatique dans nos chaînes d’approvisionne-
ment d’ici 2040. Notre objectif intermédiaire est de parvenir à une réduction de 25 % des émissions de CO₂ dans nos chaînes d’approvisionnement 
d’ici 2030. 

Politique d’approvisionnement durable

Schaeffler s’emploie activement à prévenir les violations des droits 
de l’homme, que celles-ci soient en lien avec ses propres activités 
commerciales ou avec celles de son réseau de fournisseurs. 

Nous voulons et devons poursuivre sur cette lancée avec nos fournis-
seurs et nos partenaires.

Nous identifions les domaines potentiellement porteurs d’un risque 
élevé, insufflons un élan au sein de notre réseau de fournisseurs et 
collaborons étroitement avec les fournisseurs concernés.

Nous intensifions les relations professionnelles avec nos fournisseurs 
pour accroître le développement de pratiques durables dans leurs 
propres organisations et promouvoir la collaboration.

Nous discutons des conditions requises avec les groupes d’intérêt et 
les clients, et nous communiquons avec le réseau de fournisseurs de 
manière proactive et ciblée. Cette démarche entend également un as-
sentiment général sur la nécessité de prendre en compte les rapports 
émanant des lanceurs d’alerte. Ces rapports peuvent nous être faits 
anonymement par le biais du système de lanceur d’alerte et se verront 
accorder l’attention appropriée dans nos activités professionnelles.

Nous nous conformons aux normes environnementales en vigueur. Nous 
sommes déterminés à appliquer des processus écoénergétiques dans la 
chaîne de production, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre 
et en faisant un usage rationnel des ressources naturelles ; nous prenons 
également des mesures de prévention des déchets et en attendons au-
tant de la part de notre réseau de fournisseurs. Notre engagement passe 
par un recours économique aux ressources en visant notre objectif 
de « zéro déchet aux déchetteries » et par une réduction globale des 
émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte écologique grâce à 
l’utilisation de sources d’énergies renouvelables. Pour ce faire, nous pour- 
 
 
 

suivons notre objectif consistant à « réduire-réutiliser-recycler » et nous 
utilisons nos propres analyses certifiées de cycle de vie des produits pour 
disposer d’analyses détaillées de nos produits, composants et services.

Ces orientations viennent soutenir notre objectif de neutralité clima-
tique dans la chaîne d’approvisionnement d’ici 2040.

Nous respectons les droits de l’homme, nous soutenons leur application 
de plein droit et nous rejetons catégoriquement toutes les formes de 
travail forcé et d’exploitation des enfants. Les employés de Schaeffler et 
de ses réseaux de fournisseurs doivent jouir de conditions de travail sans 
risque pour leur vie et leur intégrité physique et exemptes de toute forme 
de discrimination, de violence ou de harcèlement. À cette fin, nous respec-
tons scrupuleusement toutes les dispositions réglementaires et légales et 
tous les règlements applicables dans chaque pays où Schaeffler est actif. 

Nous définissons des procédures dans notre système de gestion et 
nous nous fixons des lignes directrices pour décrire de façon trans-
parente les exigences et les attentes auxquelles, nous-mêmes et le 
réseau de fournisseurs, devons répondre. Nous les régulons alors en 
leur conférant un caractère contraignant. Nous procédons au moyen 
d’objectifs à atteindre et de plans d’action, et l’état d’esprit qui nous 
anime nous guide dans notre quête active perpétuelle d’amélioration.

L’acceptation, par tous les fournisseurs, du Code de conduite de 
Schaeffler, dans sa version la plus récente, est la base incontournable 
de notre relation professionnelle avec eux. Les valeurs de Schaeffler 
et les recommandations à l’attention du réseau de fournisseurs sont 
également disponibles dans nos politiques sur le site :  
www.schaeffler.com.

Notre politique d’approvisionnement durable est diffusée dans l’inté- 
gralité du groupe Schaeffler et est accessible au grand public. Cette 
politique fait l’objet de réexamens réguliers pour s’assurer de sa per-
tinence en tout temps et favoriser son amélioration continue. 

Andreas Schick 
Directeur des opérations (Chief Operating Officer, COO) 
Schaeffler AG
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