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La réussite à long terme des entreprises repose sur leur 
modèle économique soutenant la prospérité de 
l'humanité 

À l'approche du Jour du Dépassement Mondial, ce 29 juillet, la 
compatibilité avec les ressources de la Terre émerge comme le 
cadre indispensable à l’évaluation des stratégies d’entreprise face 
aux contraintes écologiques. 

Rueil-Malmaison (France), le 22 juillet 2019 – Schneider Electric, leader de la transformation numérique de 
la gestion de l'énergie et des automatismes, s’engage à promouvoir la compatibilité avec les ressources 
écologiques de la Terre comme le cadre nécessaire à son succès sur le long terme. Son Livre Blanc, publié 
aujourd’hui*, présente l'approche détaillée et les métriques de l’équilibre avec notre planète et du bien-vivre 
de l'humanité. Ce Livre Blanc a été développé en partenariat avec Global Footprint Network, l'organisation 
internationale de développement durable qui est à l'origine de l'Empreinte Écologique. 

Le 29 juillet, le Jour du Dépassement 
Mondial marquera le jour où la demande 
humaine de nourriture, de fibres, de bois 
et d'absorption de carbone (Empreinte 
Écologique mondiale) depuis le 1er janvier 
dépassera la quantité de ressources 
biologiques que les écosystèmes de la 
Terre peuvent renouveler dans l'année 
entière (biocapacité mondiale). En 2019, 
la date est la plus précoce dans le 
calendrier depuis que le monde a basculé 
dans le déficit écologique au début des 
années 1970, selon Global Footprint 
Network. Il y a trente ans, elle était en 
octobre, puis fin septembre il y a vingt ans. 
Après un récent ralentissement, la tendance s'est de nouveau accélérée au cours des deux dernières années 
en raison d'une augmentation des émissions de carbone.  

En 2019, la date du Jour du Dépassement Mondial signifie que l'humanité utilise les ressources biologiques 
de la planète 1,75 fois plus rapidement que celles-ci ne peuvent se renouveler. Durant les cinq derniers mois 
de l'année, nous aggraverons le déficit écologique en puisant dans le capital naturel de la Terre. On dit que 
l'humanité “utilise 1,75 planète.” Les émissions de carbone représentent 60 % de l'Empreinte Écologique 
totale. 
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La tendance est réversible 

La compatibilité avec une seule planète (au lieu de 1,75) nécessite de repousser la date (#MoveTheDate) du 
Jour du Dépassement Mondial au 31 décembre au moins. La décarbonisation de l'économie est un levier 
puissant. Réduire de moitié les émissions mondiales de carbone ferait reculer la date de trois mois, selon 
Global Footprint Network.  

« La compatibilité avec la Terre doit devenir une nouvelle mesure de la façon dont une stratégie d'entreprise 
donnée aide la société humaine, ou non, à repousser la date du Jour du Dépassement Mondial, » a déclaré 
Xavier Houot, Vice-président Environnement, Sécurité et Immobilier chez Schneider Electric. « Une telle 
métrique impose l'adoption d'une perspective extérieure et d'une introspection : "Notre entreprise opère-t-elle 
dans le contexte des contraintes de notre planète unique?" et " Nos offres aident-elles concrètement nos 
clients à sortir du dépassement écologique?" Si les réponses sont affirmatives, les chances de succès à long 
terme de l’entreprise sont beaucoup plus probables. Ce d’autant plus que faire partie de la solution a de plus 
en plus de poids aux yeux des investisseurs, des marchés... et des Millenials ! » 

Depuis deux ans, Schneider Electric travaille avec Global Footprint Network pour évaluer les solutions. Les 
recherches menées par ces deux organisations indiquent que si 100 % de l'infrastructure actuelle des 
bâtiments et de l'industrie dans le monde était équipée des technologies existantes d'efficacité énergétique et 
d'énergie renouvelable fournies par Schneider Electric et ses partenaires, la date du Jour du Dépassement 
Mondial pourrait reculer d'au moins 21 jours – les habitudes actuelles de consommation énergétiques 
demeurant constantes par ailleurs. Autrement dit, les améliorations énergétiques à elles seules pourraient 
faire une différence de trois semaines. Si nous reculons la date du Jour du Dépassement Mondial de cinq 
jours par an, nous serons revenus à l’équilibre avec la capacité régénératrice de la Terre avant 2050, 
conformément à l'Accord de Paris sur le climat. 

« Une entreprise de poids comme Schneider Electric, dont la stratégie est axée sur l'efficacité énergétique et 
l'utilisation rationnelle des ressources, jouit d'un modèle d’affaires florissant parce qu'il contribue à réduire le 
dépassement écologique, » a déclaré Mathis Wackernagel, fondateur et président de Global Footprint 
Network.  

Conséquences pour les entreprises   

En 2019, Schneider Electric et Global 
Footprint Network se sont associés pour 
inviter les chefs d'entreprise à évaluer 
comment les stratégies de compatibilité avec 
la Terre peuvent apporter différenciation et 
valeur sur le marché. Les entreprises 
compatibles sont celles dont les biens et 
services contribuent à ce que la demande de 
l'humanité sur la nature soient en équilibre 
avec ce que les écosystèmes de la Terre 
peuvent fournir. Plus précisément, les 
entreprises dont les modèles d'affaires 
améliorent le bien-être humain tout en 
augmentant la sécurité des ressources (voir 
la figure 2) sont beaucoup plus susceptibles 
de réussir économiquement sur le long terme 

Figure 2 
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que celles qui sont incompatibles avec la prospérité de l’humanité sur notre planète unique aux ressources 
écologiques limitées. Ces dernières seront inévitablement confrontées à une demande décroissante et à des 
risques croissants.  

La prospérité de l’humanité sur la Terre constitue un cadre simple pour évaluer les stratégies des entreprises 
par-rapport à deux questions essentielles : « Est-ce que je fonctionne dans le cadre des contraintes 
écologiques de la Terre ? » et « Mes offres de produits et/ou services aident-elles les clients à sortir du 
dépassement écologique ? ». Intitulé « The business case for one-planet prosperity » (« L’opportunité 
commerciale de l’équilibre prospère avec la Terre »), le Livre Blanc présente des stratégies visant à créer de 
la valeur à long terme pour plusieurs entreprises dans divers secteurs tels que l'énergie, l'alimentation, la santé 
et l'assainissement des déchets. 

*Le Livre Blanc « The business case for one-planet prosperity » sera présenté par Schneider Electric et
Global Footprint Network lors d'un Tweet-Chat ouvert que vous pouvez rejoindre avec #SEMoveTheDate à
partir du 22 juillet à 16h00 CET.

A propos de Global Footprint Network 

Global Footprint Network, pionnier de la comptabilité de l'Empreinte Écologique, est une organisation internationale de développement 
durable qui aide le monde à vivre selon les moyens écologiques de la Terre et à répondre au changement climatique. Depuis 2003, nous 
avons collaboré avec plus de 50 pays, 30 villes et 70 partenaires mondiaux pour fournir des connaissances scientifiques qui ont mené à 
des décisions politiques et d'investissement à fort impact. Ensemble, nous créons un avenir où nous pourrons tous prospérer dans les 
limites de la Terre. 

www.footprintnetwork.org 

A propos de Schneider Electric 

Chez Schneider, nous pensons que l'accès à l'énergie et au numérique est un droit humain fondamental. Nous donnons à tous les moyens 
de faire plus avec moins, en veillant à ce que Life Is On soit partout, pour tout le monde, à tout moment. 

Nous fournissons des solutions numériques d'énergie et d'automatisation pour l'efficacité et la durabilité. Nous combinons des 
technologies énergétiques de pointe à l'échelle mondiale, de l'automatisation en temps réel, des logiciels et des services en solutions 
intégrées pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et l’industrie. 

Nous nous engageons à ouvrir les possibilités infinies d'une communauté ouverte, globale, innovatrice et passionnée par nos valeurs 
d'objectifs riches de sens, inclusifs et responsabilisés. 

www.se.com 

Follow us on: 

Hashtags:  #LifeIsOn #EcoStruxure #MoveTheDate 

Discover Life is On 
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