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Une stratégie RSE intégrée à son métier  

 

 

 

Legrand, le spécialiste mondial des infrastructures électriques et 

numériques du bâtiment, nous montre qu’il est possible de développer en 

interne une solide stratégie de responsabilité sociétale des entreprises 

(RSE).  

Pour Legrand, la RSE représente un outil de création de valeur, un 

modèle de développement de l’entreprise.  

Sophie Miguet, Com-Hom  (SMT)  

Nathalie Lacombe, Coordinatrice Développement Durable chez Legrand (NLE) 

 

SMT : Nathalie Lacombe, en quelques mots, qui êtes-vous ?  

NLE : Je travaille pour le Groupe Legrand depuis 20 ans. J’ai occupé différentes fonctions, dans le domaine 

de l’environnement, l’énergie et la RSE, avec en particulier une expérience en marketing environnement, 

chef de projet Efficacité Energétique et enfin coordinatrice Développement Durable. 

 

SMT : Comment définiriez-vous l’ADN du groupe Legrand ?  

NLE : La culture Legrand repose sur 4 valeurs : l’éthique du comportement, l’écoute des clients, la 
valorisation des ressources et l’innovation. Ces valeurs se retrouvent dans la stratégie RSE du groupe, à 
travers par exemple notre programme d’éthique des affaires, notre démarche d’achats responsables, et 
notre politique environnement. 
 

SMT : Dans quel ordre avez-vous adressé les différents thèmes de la RSE ?  

NLE : En tant qu’industriel, notre sensibilité première a naturellement été l’environnement, qui a constitué le 

centre de gravité de notre approche il y a plus de 10 ans, avec la volonté de limiter notre impact.  

Puis en 2007, nous avons élargi l’approche en intégrant les autres dimensions de la RSE, en particulier 
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avec la mise en place de feuilles de route qui identifient les thématiques d’actions prioritaires du groupe. A 

ce jour notre stratégie RSE s’articule donc autour de 4  axes :  

 les utilisateurs (offrir des solutions durables, être un moteur pour la filière électrique).   

 la société (agir de façon éthique, assurer des achats responsables, permettre un accès durable à 

l’électricité pour tous),  

 les collaborateurs (respecter les droits de l’homme, garantir la sécurité et la santé au travail, 

développer les compétences et promouvoir la diversité),  

 et l’environnement (réduire l’empreinte environnementale du groupe, innover pour une économie 

circulaire) 

 

SMT : Qu’est-ce qui amène Legrand à mettre en place une stratégie de RSE ?  

Le premier moteur de notre engagement a été l’anticipation des obligations réglementaires et la gestion 

du risque environnemental, avec par exemple la mise en place d’un SME (Système de Management 

Environnemental) certifié ISO 14001 sur nos sites de fabrication ; ou bien le retrait des substances 

dangereuses listées par la directive européenne RoHS (Restriction of Hasardous Substances) de tous nos 

produits, qu’ils soient dans le champ d’application ou non de cette directive.  

  

Puis très rapidement, cette dimension environnementale s’est retrouvée dans nos offres, avec la volonté 

d’offrir à nos clients des produits éco-conçus, c’est-à-dire pensés et développés pour avoir un impact 

environnemental optimisé pendant toute leur durée de vie.  

Les défis environnementaux et sociétaux portés par la RSE sont aussi pour un industriel, l’opportunité 

d’innover et de proposer au marché des produits différents, sur des thématiques telles que l’efficacité 

énergétique, la perte d’autonomie des seniors, l’innovation frugale (pour fournir des offres à un prix 

abordable pour tous).  

 

SMT : Comment appliquez-vous les principes d’économie circulaire ?  

NLE : Cela passe par l’éco-conception, qui vise à réduire les impacts environnementaux des produits sur 

tout leur cycle de vie, depuis leur conception jusqu’à leur fin de vie. Il s’agit notamment de choisir des 

matières non dangereuses, de réduire la consommation de nos produits en phase d’utilisation, de permettre 

leur recyclage en fin de vie. L’optimisation à travers l’analyse du cycle de vie des produits apporte des 

gains pour l’environnement mais est aussi souvent source d’économie.  

 

SMT : Vous voulez dire qu’être responsable, ce n’est pas que du philanthropisme ?  

NLE : Je pense que le débat ne se situe pas à ce niveau. Par définition, une entreprise n’est pas une 

organisation à but non-lucratif. Intégrer la RSE à sa stratégie globale d’entreprise est un outil de création 

de valeur et participe au capital marque de l’entreprise à tout niveau.  

D’un point de vue strictement commercial, nous proposons des offres qui répondent aux exigences des 

bâtiments HQE (Haute Qualité Environnementale) par exemple. Aujourd’hui, sur ce type de construction, 

les bureaux d’études accordent une grande importance à la responsabilité sociétale des fournisseurs qu’ils 

sélectionnent. Répondre à leurs exigences nous ouvre donc de nouveaux marchés. 



 

Autre exemple, rendre accessible l’électricité à tous, améliorer le confort et les 

conditions de vie de nos utilisateurs, c’est aussi développer des offres de 

produits abordables pour tous, selon les principes de l’innovation frugale, et là 

encore cela apporte des opportunités de développement de marchés auprès 

de populations qui n’ont pas encore accès à nos offres. 

 

SMT : Avez-vous identifié d’autres bénéfices ?  

NLE : Le risque majeur pour un groupe comme le nôtre est « réputationnel », en lien avec la valeur de la 

marque. La RSE de par sa prise en compte de l’éthique des affaires, du respect des droits de l’Homme, du 

respect de l’environnement, de la gestion de la relation fournisseurs, est un outil majeur de gestion et 

d’anticipation des risques.  

Autre point, les normes et référentiels utilisés en matière de RSE sont souvent 

une compilation des meilleures pratiques existantes et sont le nid des futures 

réglementations. Grâce à notre engagement, nous avons une longueur 

d’avance sur les obligations qui viennent impacter notre groupe.  

 

SMT : Quelle organisation a été mise en place afin de soutenir le développement de la RSE ?  

NLE : Notre engagement RSE est porté par le PDG du groupe et l’ensemble des directions fonctionnelles 

(DRH, direction juridique, direction des achats, direction de la stratégie, strategic business units en charge 

du développement des produits…). La stratégie RSE est déclinée autour d’enjeux et d’indicateurs précis. 

Elle engage l’ensemble du groupe au niveau international, toutes nos filiales et entités la mettent en œuvre 

à travers un réseau de correspondants locaux dans tous les domaines (environnement, éthique, prévention, 

RH, achats…).  

 

SMT : Quelle est la prochaine étape de votre stratégie RSE  ?   

NLE : Notre souhait est de continuer à impliquer et entrainer nos parties prenantes et la filière électrique 

vers la RSE, que cela soit nos clients (notamment les électriciens), nos fournisseurs ou nos collaborateurs.  

 

SMT : Que pensent vos salariés de la RSE, comment sont-ils impactés ?   

NLE : Nous déroulons actuellement notre troisième feuille de route RSE pour 2014-2018 ; elle reprend nos 

21 priorités pour cette période. Tous les directeurs pays ont participé à la définition de ces priorités à 

travers un questionnaire. Nos collaborateurs sont non seulement régulièrement sensibilisés sur ce sujet, 

mais ils sont aussi parties prenantes de cette feuille de route.  

 

Ils sont au cœur de l’axe « Collaborateurs » à travers la gestion des 

compétences et la diversité, la santé et sécurité au travail et le respect des 

droits de l’Homme. Ils participent également activement à notre stratégie 

de mécénat à travers leur engagement au côté de nos deux partenaires, 

l’ONG Electriciens sans frontières et FACE (Fondation Agir Contre 

l’Exclusion). 

 

SMT : La RSE, est-ce que ce n’est que pour Les Grands ? (sous-entendu les grands groupes) 

NLE : Je pense que les grands groupes ont été majoritaires à initier ce genre de démarche, et ils ont de 

plus été « poussés » à réellement progresser sur ces sujets à travers les obligations du Grenelle de 



l’Environnement qui les ont impactés en premier. Ces obligations touchent maintenant les plus petites 

structures. Mais au-delà de cet aspect réglementaire, la RSE n’est plus aujourd’hui une option, c’est un 

modèle de développement pour l’entreprise qui participe à sa création de valeur, et à l’optimisation de 

l’ensemble de ses processus (production, conception, achats, RH etc..). De plus, cela devient un pré-

requis pour nos clients. Toute la chaine économique est concernée.  

 

SMT : Quel conseil pourriez-vous donner à une entreprise qui envisage de s’améliorer en matière de 

responsabilité sociétale ?    

NLE : Vous faites bien de parler de s’améliorer et non pas d’initier une démarche, car toutes les entreprises 

font déjà de la RSE même sans le savoir, ou sans l’appeler formellement de cette façon : par exemple au 

travers de ses choix pour optimiser sa facture énergétique, ou avec la gestion des compétences de ses 

collaborateurs. Si une entreprise a la volonté de structurer son approche, je dirais qu’elle doit être très claire 

sur le but recherché, et aussi sa position de départ. Il est illusoire de vouloir tout traiter en même temps. Il 

faut miser sur ses forces pour se différencier, identifier ses faiblesses pour les traiter et limiter les 

risques et aussi tenir compte de son environnement, sa chaine économique. Une démarche RSE ne 

se construit pas seul, mais en tenant compte de ses parties prenantes.  

SMT : Merci Nathalie pour cet entretien !  

 

A propos de Legrand : Spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, 

l’offre de Legrand recouvre 7 domaines d’activité stratégiques : 

 Interface utilisateur (interrupteurs, prises de courant, prises de communication VDI...) 

 Distribution d'énergie (tableaux de distribution, disjoncteurs...) 

 Systèmes du bâtiment (gestion de l'éclairage, systèmes de sécurité…) 

 Cheminement de câbles (goulottes, boîtes de sol…) 

 Infrastructures numériques (armoires, baies de brassage, prises RJ45…) 

 UPS (alimentation sans Interruption) 

 Composants d'installation (tubes, conduits, rallonges ...) 

 

Chiffres clés liés à la RSE :  

 10 enjeux clés  

 51 % de nos offres possèdent un Profil Environnemental qui détaille leur impact sur toutes les 

phases de leur cycle de vie 

 86 % du chiffre d'affaires couvert par un outil de gestion de la relation clients 

 60 correspondants éthiques dans les pays du groupe, en charge du déploiement et du pilotage du 

programme d’éthique des affaires (anti-corruption, fraudes etc…) 

 60 % du montant des achats du panel groupe réalisé avec des fournisseurs partageant les 

principes du Pacte Mondial 

 100 % des effectifs du groupe font l'objet d'une évaluation de risques de santé et sécurité 

formalisée 

 87 % des sites industriels Legrand certifiés ISO 14001 à fin 2014 
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A propos de Nathalie Lacombe :  

J’ai intégré le Groupe Legrand à la fin de mes études à l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Toulouse. J’ai tout d’abord occupé des fonctions commerciales et 
marketing.  

Puis, je suis arrivée un peu par hasard sur un poste de Responsable Marketing 
Environnement, qui a été à l’origine de connaissances et de prises de conscience 
personnelles concernant le rôle sociétal et environnemental des entreprises.  

J’ai ainsi participé à la genèse du Développement Durable chez Legrand, et j’ai 
contribué à faire le lien entre ce concept et nos offres, en particulier en m’occupant 
du projet Efficacité Energétique du Groupe.  

Mon expérience terrain et produits ont par la suite été un atout, en tant que 
Coordinatrice Développement Durable pour aider Legrand à inclure la RSE dans 
sa stratégie, à travers ses offres, et les attentes de ses clients.  

« La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d’échapper aux 
idées anciennes. » - John Maynard Keynes 

 

 

A propos de l’auteur : 

Sophie Miguet : Après 17 ans de pilotage de projets dans les services et 
l’industrie & une expérience significative de responsable de l’amélioration continue 
pour un fabricant de matériel de sport, je complète l’offre Com-Hom : 
j’accompagne les entreprises dans l’amélioration durable des performances, en les 
aidant à mettre en œuvre les outils de l’excellence opérationnelle, des systèmes 
de pilotage des résultats par les équipes terrain et en développant la coopération.  
 

 

Notre raison d’être est représentée par notre logo : associer les Hommes, le 
Management, la Communication et les Méthodes au service des Objectifs. 
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