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Rapport sur la citoyenneté mondiale HP 2012 : Bienvenue

Nos fondateurs, Bill et Dave, ont mis la citoyenneté mondiale dans la liste des objectifs d'entreprise HP 
dès 1957. Aujourd'hui, être une entreprise citoyenne fait toujours partie intégrante de notre innovation et 
de nos performances. C'est même essentiel à notre objet social que de faire progresser la manière dont 
chacun de nous vit et travaille.

Le monde doit actuellement relever de nombreux défis : changements climatiques et hausse des coûts 
de l'énergie, besoin d'un développement économique et d’une égalité sociale, sans oublier, notamment, 
l'augmentation des problèmes liés à la confidentialité et à la sécurité des informations. 

HP ouvre la voie en s'engageant à fournir à ses clients des solutions qui contribuent à résoudre ces 
problématiques d'entreprise tout en ayant un impact positif sur la société et la planète. 

Nous avons accompli de nombreux progrès en 2012. 

En effet, nous avons lancé le premier produit de notre projet Moonshot, qui va révolutionner le centre de 
données avec une toute nouvelle catégorie de serveur. Selon nos prévisions, il devrait permettre de réduire 
la consommation d’énergie jusqu’à 89% et le besoin en espace de 80 % pour une baisse de coût de 77%. Je 
suis certaine qu'il représentera une amélioration importante par rapport aux autres offres du marché. 

Nous avons également communiqué à nos fournisseurs de nouvelles directives générales, en faveur 
des droits des travailleurs étudiants et temporaires en Chine. Il s'agit d'une première dans l'industrie, 
protégeant les personnes avec un statut plus précaire et encourageant des pratiques responsables en 
matière de travail. Cette initiative fait partie de l'engagement plus large de HP, visant à garantir que ses 
fournisseurs respectent des standards éthiques élevés et traitent leur main-d'œuvre temporaire avec 
respect et dignité, réduisant ainsi le renouvellement du personnel et favorisant la qualité des produits.

Au cours de l'année écoulée, nous avons aussi publié notre empreinte carbone complète, qui constitue 
une mesure de notre impact sur l'environnement en tant qu'entreprise. Elle inclut l'empreinte de notre 
Supply chain élargie et de nos propres opérations, ainsi que l'empreinte des produits et services que nous 
utilisons. C'est une autre première dans l'industrie de l'informatique. 

Selon la formule consacrée, ce qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être géré, or désormais nous 
sommes capables de mesurer notre empreinte carbone complète. Cette connaissance nous permet 
de relever de nouveaux défis, comme la réduction de 20 % supplémentaire des émissions de dioxyde 
de carbone liées à notre activité d'ici 2020. Atteindre cet objectif permettra de diminuer les coûts 
d'exploitation de HP et le risque lié au prix de l'énergie ; des avantages pour l'entreprise autant que pour 
l'environnement.

Notre rapport sur la citoyenneté mondiale vous décrira en détails ces exemples et de nombreux autres. 

Nos actions en faveur des hommes, des communautés et de la planète créent également de la valeur pour 
HP, nos employés, nos clients et nos parties prenantes.

Il ne s'agit pas uniquement de bonnes valeurs, il s'agit aussi de nouvelles activités, ce qui ouvre une voie 
vers une croissance durable.

Cordialement,

Meg
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Introduction
HP est depuis longtemps un leader en matière de citoyenneté mondiale, 
un domaine qui constitue l'un des 7 objectifs clés de l'entreprise depuis 
1957. Nous assumons entièrement nos responsabilités sociales et 
environnementales, et nous nous engageons à travailler de manière à 
avoir un impact positif sur la société et la planète de manière à avoir un 
impact positif sur la société et la planète. Notre politique en matière de 
citoyenneté mondiale comporte de nombreux thèmes, notamment la 
gouvernance, l'environnement et la société.

Vous trouverez ci-dessous les actions les plus significatives que nous 
avons réalisées en 2012 dans le cadre de cette perspective. 

Gouvernance

Stratégie de citoyenneté mondiale
HP fait preuve d'un leadership et d'une gouvernance clairs pour atteindre un niveau de citoyenneté 
mondiale toujours élevé. Cet effort commence au plus haut niveau et dépend de la participation active et 
du soutien d’un bout à l’autre de HP. 

• Une évaluation formelle des impacts a été effectuée afin d'étudier et d'actualiser notre compréhension 
des problématiques de citoyenneté mondiale de HP.

• Le Conseil de la citoyenneté mondiale externe a été créé afin d’apporter des idées et une vision extérieure 
à l’entreprise. 

• Nous avons obtenu un résultat de 92 sur 100 en 2012 lors de la communication de notre indice de 
leadership Carbon Disclosure Project.

• HP a intégré en 2012 l'indice nord-américain et l'indice mondial de développement durable Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI).

• HP fait partie de 4 indices FTSE4Good pour la 10e année consécutive

Ethique d'entreprise
HP insiste sur l'éthique dans chacune de ses actions. Pour cela, les employés apprennent à se sentir 
responsables de leurs actes et de leurs conséquences et à reconnaître les efforts fournis.  

• Nous avons obtenu un résultat de 99 % en 2012 dans la catégorie DJSI des Codes de conduite/conformité/
anticorruption et pots-de-vin

• 99 % des employés HP ont participé à la session de formation annuelle sur l'éthique et la conformité

• 25 000 employés ont visionné les vidéos Integrity Matters sur la gestion des questions d'éthique

Politiques publiques
HP préconise la transparence et l'intégrité afin de favoriser des lois et des réglementations qui 
encouragent l'innovation et la croissance économique de manière responsable du point de vue social et 
environnemental. 

• Encouragement des politiques publiques prioritaires, notamment la collaboration avec des 
gouvernements du monde entier en matière de technologie, taxes, commerce, propriété intellectuelle et 
politiques sociales et environnementales
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1  Selon l'ingénierie HP interne qui compare les 
serveurs HP Moonshot à la technologie de 
serveur x86 traditionnelle.

2  Majorité des imprimantes couleur laser coûtant 
moins de 800 $ et des imprimantes 
multifonctions couleur laser coûtant moins de 
1 000 $ en août 2012. Consommation d'énergie 
basée sur HP, et HP a fait réaliser des tests 
externes. Le coût et la consommation d'énergie 
réels peuvent varier. Pour en savoir plus, 
consultez hp.com/go/officejet. Gamme HP 
OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One comparée à une 
majorité des imprimantes All-in-One couleur 
laser coûtant moins de 600 $ et HP OfficeJet 
Pro 8100 ePrinter comparé à une majorité 
d'imprimantes couleur laser coûtant moins de 
300 $, mars 2011. Gamme HP OfficeJet Pro X 
comparée à une majorité d'imprimantes couleur 
laser coûtant moins de 800 $ et imprimantes 
multifonctions couleur laser coûtant moins de 
1 000 $, août 2012.

3  Calculé à l'aide de l'outil HP d'évaluation de la 
recyclabilité.

Environnement

Environnement durable
HP ne cesse d'améliorer l'efficacité de ses produits, de sa Supply chain et de ses opérations. 

• Publication de notre empreinte carbone complète, faisant de HP l'une des premières sociétés 
internationales à communiquer ce niveau d'information (publication début 2013)

• 100 % des papiers de bureau HP Everyday sont certifiés FSC® en Amérique du Nord et du Sud (depuis 
début 2013) 

• Newsweek a classé HP parmi les premières entreprises "vertes" pour la 3ème année consécutive

Produits et solutions
HP s'efforce de réduire l'empreinte environnementale de ses produits et solutions depuis les ordinateurs 
personnels et les imprimantes mono-utilisateur jusqu’aux serveurs, matériel de stockage et centres de 
données d'entreprise.

• Le système HP Moonshot utilise jusqu'à 89 % d'énergie en moins que les serveurs traditionnels1

• La dernière gamme d'imprimantes OfficeJet de HP, certifiée Energy-Star, consomme jusqu'à 
50 % d'énergie en moins par rapport à la majorité des imprimantes laser de prix comparable2

• La plupart des ordinateurs, imprimantes et serveurs HP sont recyclables à plus de 90 % de leur poids3

Retour et recyclage des produits
HP offre une vaste couverture géographique pour les programmes de reprise, et garantit une solution 
responsable du point de vue environnemental pour le traitement des produits HP en fin de vie. 

• Recyclage d'environ 1,134 milliard de kilos de fournitures et de produits électroniques depuis 1987

• Augmentation du nombre de sites de collecte de cartouches d'imprimante HP aux Etats-Unis, passant à 
plus de 7 000, grâce à un partenariat avec Walmart, OfficeMax et Staples, puis avec Office Depot au début 
de l'année 2013

• Création d'une usine de recyclage HP à São Paulo, au Brésil, afin de traiter les cartouches d'encre

Opérations HP
HP continue d'améliorer l'efficacité de ses opérations, en réduisant la consommation d'énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre (GES), mais aussi en améliorant son taux d'élimination des déchets. 

• Définition de l'objectif de réduction des émissions GES totales de nos opérations (Scope 1 et 2) de 20 % 
d'ici 2020, par rapport à 2010

• Réduction des émissions GES totales de nos opérations de 8 % par rapport à notre niveau de référence 
de 2010

• Obtention d'un taux d'élimination des déchets, sans enfouissement, de 88,1 %
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4  Les investissements sociaux comprennent toutes 
les aides octroyées aux organismes à but non 
lucratif par HP Company et Hewlett-Packard 
Company Foundation, plus l'estimation des 
heures de bénévolat des employés. Les données 
excluent les contributions à Hewlett-Packard 
Company Foundation et les dons des employés, 
mais incluent les contributions correspondantes 
de HP, ainsi que les contributions de Hewlett-
Packard Company Foundation à d'autres 
organismes.

Société

Droits de l'Homme
HP propose un programme centralisé sur les droits de l'Homme dans son Bureau Ethique et Conformité, 
permettant d'identifier et de gérer ses propres impacts dans ce domaine, mais aussi d’assurer un 
leadership dans les forums plurilatéraux, qui encouragent le respect des droits de l'Homme dans 
l'entreprise.

• Développement d'un processus d'évaluation des risques liés aux droits de l'Homme, adapté à nos 
opérations et aux risques potentiels

• Engagement externe et leadership continu via des organisations comme Global Business Initiative  
on Human Rights (GBI) et BSR

Responsabilité de la Supply chain
HP renforce ses efforts afin d'améliorer de manière significative les normes de responsabilité sociale et 
environnementale (RSE) sur la Supply chain de l'informatique. 

• De nouveaux principes généraux pour les fournisseurs ont été élaborés en matière d'emploi temporaire 
des travailleurs étudiants et intérimaires (publication au début de l'année 2013)

• Premières évaluations du système de gestion indépendant des installations de fournisseurs HP 

• Deuxième place obtenue dans l'enquête Enough Project, "Taking Conflict Out of Consumer Gadgets:  
Company Rankings on Conflict Minerals 2012" ("Sortir le conflit des gadgets du consommateur : 
classement des entreprises Conflict Minerals 2012")

• Première société informatique à publier la liste des fonderies de sa Supply chain (publication au début de 
l'année 2013)

• Première société informatique à publier l'empreinte hydrique de sa Supply chain (publication au début de 
l'année 2013)

Confidentialité
HP s'efforce de protéger la confidentialité et les informations personnelles de ses clients par le biais de 
formations de ses employés et d'un engagement externe. 

• Plus de 99 % des employés permanents ont effectué une formation sur la confidentialité

• HP a été à la tête d'un consortium qui a obtenu une subvention de la Communauté européenne pour 
effectuer des recherches sur les modèles de responsabilisation des services de cloud

• HP a été désigné comme conseiller expert auprès de la Commission européenne et des régulateurs 
en matière de protection des données dans le cadre de l'élaboration d'une nouvelle législation sur la 
confidentialité

• Notre Privacy Office a géré plus de 70 000 demandes

Collaborateurs HP
HP recrute, forme et accompagne les employés qui favorisent, selon nous, la prospérité de l'entreprise en 
offrant des lieux de travail agréables et motivants, où chacun peut s'épanouir. 

• HP a incité 10 000 employés à suivre une formation de leadership

• La participation aux programmes de tutorat HP a augmenté de 40 %

• 40 000 employés dans 80 pays ont pris part au programme global Wellness

• HP a proposé plus de 200 événements à ses employés sur différents thèmes via son département des 
ressources humaines

Innovation sociale
HP continue d’étendre sa contribution afin de trouver des solutions aux problèmes sociaux et 
environnementaux en alliant les capacités des hommes à celles de la technologie. 

• HP a aidé plus de 2 millions d'entrepreneurs depuis 2007, à fonder et à développer plus de 
25 000 sociétés, mais aussi à créer plus de 57 000 emplois grâce à HP LIFE

• Un dépistage du VIH/SIDA a été mené chez plus de 200 000 nourrissons au Kenya et en Ouganda via le 
projet HP Early Infant Diagnosis (EID)

• Les employés HP ont offert plus de 1,4 million d'heures de leur temps pour s'engager comme bénévoles 
dans des projets

• 118,6 millions de dollars ont été investis au niveau social par le biais de dons financiers, de produits et de 
services4
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Gouvernance
Les employés, les clients et les principales parties prenantes se tournent 
de plus en plus vers HP pour son avancée en matière de questions 
sociales et environnementales dans le monde. Nous pensons que des 
activités rentables et responsables ont un impact positif sur les 
communautés du monde entier.

Stratégie de citoyenneté mondiale

HP est présent dans plus de 170 pays. Nous sommes depuis longtemps un leader en matière de 
citoyenneté mondiale, un domaine qui constitue l'un des 7 objectifs clés de l'entreprise depuis 1957. Nous 
assumons entièrement nos responsabilités sociales et environnementales, et nous nous engageons 
à travailler de manière à avoir un impact positif sur la société et la planète. Notre programme sur la 
citoyenneté mondiale couvre de nombreux domaines, notamment la gouvernance, l'environnement et la 
société.

Au cours des 10 prochaines années, nous souhaitons orienter nos efforts sur :

• l'amélioration de la politique environnementale tout au long du cycle de vie du produit ;

• la création d'un programme de référence concernant les droits de l'Homme ;

• la mise en œuvre d'une responsabilité sociale et environnementale solide et durable au sein de notre 
Supply chain ;

• la poursuite d'une approche responsable permettant de garantir le respect de la confidentialité ;

• la résolution de problèmes mondiaux de santé et d'éducation par l'innovation sociale.

Matérialité

En 2012, nous avons demandé une évaluation formelle de la matérialité qui a été réalisée par BSR et 
GlobeScan. Notre objectif était de porter un regard neuf sur le large éventail des problèmes de citoyenneté 
mondiale auxquels HP doit faire face, afin de reconfirmer nos domaines d'action habituels, de déterminer 
les éventuelles variations dans nos programmes actuels et d'identifier les problèmes émergents et les 
nouvelles opportunités de leadership pour notre entreprise. 

L'évaluation comprenait les perspectives issues de 4 sources principales :

• Des enquêtes et des ateliers avec des parties prenantes internes et des responsables HP ;

• Des enquêtes auprès de membres de notre nouveau Conseil de la citoyenneté mondiale externe ;

• Des analyses de documents HP publics et internes ;

• Des études quantitatives de plus de 230 parties prenantes externes et de leaders d'opinion et de plus de 
650 employés HP.

Le schéma suivant montre les résultats de cette évaluation. Chaque problème est lié à l'un des 3 piliers de 
la citoyenneté mondiale de HP : gouvernance, environnement et société.
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De manière générale, l'évaluation de la matérialité donne un aperçu de l'étendue des enjeux de citoyenneté 
mondiale. Les enjeux relevés sont tous pertinents quant à la façon dont HP gère ses activités de manière 
à avoir un impact positif sur la société et la planète. L'évaluation a également permis de confirmer les 
problèmes que HP doit mettre en priorité dans ses efforts de progression.

Les principaux résultats comprenaient les éléments suivants :

• Les opportunités liées aux produits, comme l'amélioration de l'efficacité énergétique des produits et le 
développement de l'accès à la technologie, représentent les principaux domaines où HP peut créer de la 
valeur pour la société et elle-même.

• La gestion responsable des opérations (de la diminution des impacts environnementaux et la 
protection de la confidentialité des clients à la promotion de la diversité, en passant par la garantie d'un 
comportement éthique) est un domaine important pour HP.

• L'amélioration des conditions de travail dans notre Supply chain mondiale fait partie des principaux 
moyens pour avancer vers un développement durable.

Au vu de cette évaluation, HP doit également se concentrer sur des problèmes tels que les implications des 
droits de l'Homme, liés à la vente et à l'usage impropre de produits et services informatiques.

Nous prévoyons d'utiliser ces résultats pour contribuer à l'élaboration de notre stratégie de citoyenneté 
mondiale et de reporting de nos activités pour nous améliorer, mais aussi pour continuer à nous concentrer 
sur les domaines les plus importants pour HP et nos parties prenantes.

Gouvernance Environnement Société

Faible Elevée

Importance pour la réussite commerciale de HP
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Diversité et inclusion

Confidentialité et protection des données

Comportement éthique et  
partenariats commerciaux

Transparence, responsabilisation  
et reporting

Pots-de-vin et corruption

Engagement dans les politiques publiques

Vente et usage impropre des produits et 
services informatiques

Emballage

Transport et logistique des produits

Marketing responsable

Résilience et adaptation au climat

Liberté d'expression

Structure et indépendance du conseil 
d'administration

Diversité des fournisseurs

Bénévolat des employés

Taxes acquittées

Bien-être et bénéfices des employés

Formation et développement des employés

Réductions et transferts des effectifs

Santé et sécurité au travailRémunération des dirigeants d'entreprises

Lobbying et contributions politiques

Déplacements des employés

Aide en cas de catastrophe naturelle

Application sociale de l'informatique 

Efficacité énergétique des produits

Conception durable des produits

Réutilisation et recyclage des produits

Informatique en tant que 
solution de durabilité

Energie et émissions GES dans les 
opérations et la Supply chain

Déchets et matières dangereuses dans les 
opérations et la Supply chain

Eau dans les opérations et la Supply chain
Utilisation de substances préoccupantes 
dans les produits

Bâtiments durables

Pratiques de travail dans la Supply chain

Codes, normes et engagement de 
la Supply chain
Approvisionnement responsable des 
matières

Emissions non-GES dans l'air

Approvisionnement responsable du papier

Accès à la technologie

Impacts sur la biodiversité

Evaluation de la matérialité HP 2012
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1  L'Institut mondial des ressources naturelles définit 
les émissions GES de Scope 1, 2 et 3 dans son 
Protocole des gaz à effet de serre (consultez 
ghgprotocol.org/calculation-tools/faq).

Environnement
Avec une population mondiale de plus de 7 milliards d'habitants qui 
cherchent à gagner en prospérité, équilibrer croissance économique et 
développement durable exige innovation et détermination. HP relève ce 
défi en améliorant l'efficacité de ses produits et solutions, de sa Supply 
chain et de ses opérations. En combinant l'expertise de nos 
collaborateurs, notre portefeuille de technologies novatrices et nos 
partenariats collaboratifs, nous nous efforçons de créer des solutions qui 
réduisent l'impact environnemental et multiplient les opportunités.

Nous travaillons avec nos clients et d'autres parties prenantes dans l'optique de développer et de partager 
des solutions qui rationalisent et remplacent les processus voraces en ressources. Nous allons faire 
évoluer notre activité en réduisant l'empreinte environnementale de HP, tout en favorisant la prospérité 
des hommes et la réussite des entreprises.

En 2012, nous avons effectué une analyse complète de notre empreinte carbone afin de mieux saisir 
l'impact de nos activités et de nos produits. HP est l'une des premières entreprises mondiales à publier ce 
niveau d'information. Cette volonté repose sur des années de leadership dans ce domaine. Ainsi, en 2008, 
HP est devenu la première grande entreprise informatique à mesurer et à publier les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) de sa Supply chain globale. 

Nous avons communiqué nos émissions de Scope 1 (provenant principalement du carburant consommé 
sur site et des véhicules des employés), nos émissions de Scope 2 (provenant de l'électricité que nous 
achetons), ainsi que certaines émissions de Scope 3 par le passé, comme les émissions GES de nos 
fournisseurs de production de premier rang, sur la base d'enquêtes auprès de fournisseurs. Cette année, 
nous avons élargi le nombre de catégories des émissions de Scope 3 à inclure afin de réaliser une image 
plus complète de notre impact GES en tant qu'entreprise.1 Pour en savoir plus, consultez notre tableau de 
bord des données en ligne. 

Notre analyse a suivi les directives du Protocole des gaz à effet de serre (Greenhouse Gas Protocol), 
développé par l'Institut mondial des ressources naturelles (World Resources Institute) et le Conseil mondial 
des entreprises pour le développement durable (World Business Council on Sustainable Development). La 
société Ernst & Young a vérifié les résultats, et nous détaillons notre méthodologie et nos hypothèses dans 
notre document Explications de la comptabilité carbone (Carbon Accounting Explanations). Les résultats 
guideront l'évolution de notre stratégie face aux changements climatiques.
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 *  Les émissions des installations et de la flotte de transport (Scope 1 et 2) datent de 2012. Les émissions des autres catégories incluses dans ce schéma (Scope 3) datent de 2011. Pour calculer les 
émissions de Scope 1, 2 et 3, HP a suivi les principes décrits dans le Protocole des gaz à effet de serre. Ernst & Young a validé les émissions GES mondiales de Scope 1, 2 et 3 de HP pour les années 
mentionnées. Pour en savoir plus sur les calculs et la méthodologie, consultez le document de HP intitulé Carbon Accounting Explanations (Explications de la comptabilité carbone).

 **  Se rapporte aux fournisseurs de premier rang dans la fabrication, les matières et les composants. La majorité de ces entreprises établissent leurs rapports sur la base de l'année civile. 
L'année 2011 est la plus récente en termes de disponibilité des données.

***  La consommation d'énergie moyenne des produits HP a été estimée sur une base annuelle entre 2005 et 2010, à l'aide de gammes de produits à gros volume, représentatifs du volume global des 
produits expédiés. Les gammes de produits à gros volume incluent les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, les imprimantes Inkjet et HP LaserJet, ainsi que les serveurs standard.

Notre empreinte carbone*

60%4%36%

Produits et solutions
Emissions totales 
78 609 000 
tonnes de CO

2
e

Dans cette phase, les émissions de gaz à 
effet de serre sont principalement dues à 
l'utilisation de matières et à la fabrication. 
Grâce à une conception novatrice, nous nous 
efforçons de réduire le volume et les impacts 
des matières. Nous collaborons avec des 
fournisseurs afin d'améliorer leurs performances 
environnementales. Résultat : une baisse de 24 % 
de l'intensité des émissions GES des fournisseurs 
de production sur 4 ans.**

Les émissions des gaz à effet de serre issues 
des opérations HP sont principalement dues à 
la consommation d'énergie des installations. 
Nous avons atteint notre objectif 2 ans plus tôt 
que prévu, lequel visait à réduire d'ici fin 2013 les 
émissions GES en valeur absolue des installations 
louées ou appartenant à HP de 20 % par rapport 
aux niveaux de 2005. Cette année, nous avons 
défini un nouvel objectif : réduire les émissions 
GES totales des opérations (Scope 1 et 2) de 20 % 
d'ici 2020, par rapport à l'année 2010.

Plus de la moitié de l'empreinte carbone totale 
de HP provient de l'énergie consommée par ses 
produits et solutions lors de leur utilisation. 
Nous avons réduit la consommation d'énergie 
des produits de notre portefeuille de 50 % en 
moyenne sur 5 ans, et nous n'avons de cesse de 
poursuivre cette amélioration.***

Supply chain Opérations
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Supply chain
Dans cette phase, les émissions de gaz à effet de serre sont principalement dues à l'utilisation des 
matières et à la fabrication. Grâce à une conception novatrice, nous nous efforçons de réduire le volume 
et les impacts des matières. Nous collaborons avec des fournisseurs afin d'améliorer leurs performances 
environnementales. Résultat : une baisse de 24 % de l'intensité des émissions GES des fournisseurs de 
production sur 4 ans.2 

Catégories dans la 
Supply chain

Emissions 
[En tonnes de 
CO2e]

Description

Extraction de matières 
jusqu’à la fabrication

23 500 000 Emissions associées à tous les niveaux de notre Supply chain, de l'ex-
traction des matières à la fabrication des produits HP.

Outre notre travail avec des fournisseurs, le programme Design for 
Environment de HP prend en compte l'impact environnemental dans la 
conception de chaque produit et solution, de la plus petite cartouche 
d'encre aux centres de données complets.

Biens d'équipement 800 000 Emissions associées aux biens d'équipement, de l'extraction des 
matières à la fabrication et à la construction de bâtiments. 

HP pratique la conception de bâtiments durables afin de réduire ces 
impacts. Par exemple, 2 installations HP ont reçu la certification LEED® 
en 2012, et 4 autres seront certifiées en 2013.

Production d'énergie en 
amont

400 000 Emissions en amont de l'énergie achetée, de l'extraction des matières 
premières au point de combustion, ainsi que les pertes liées au trans-
port et à la distribution.

Transport 3 700 000 Emissions du transport et de la distribution de produits en amont et en 
aval, y compris la vente au détail et le stockage.

Pour réduire les impacts, nous nous efforçons d'optimiser l'efficacité 
du réseau de la chaîne d’approvisionnement, de passer à des modes 
de transport moins énergivores et d'influencer nos fournisseurs de 
services logistiques.

Opérations
Les émissions des gaz à effet de serre issues des opérations HP sont principalement dues à la consommation 
d'énergie des installations. Nous avons atteint notre objectif 2 ans plus tôt que prévu, lequel visait à réduire 
d'ici fin 2013 les émissions GES en valeur absolue des installations louées ou appartenant à HP de 20 % par 
rapport aux niveaux de 2005. Cette année, nous avons défini un nouvel objectif : réduire les émissions GES 
totales des opérations (Scope 1 et 2) de 20 % d'ici 2020, par rapport à l'année 2010. 

Catégories des 
opérations

Emissions 
[En tonnes de 
CO2e]

Description

Installations 1 756 000 Emissions de Scope 1 et 2 associées à la consommation d'énergie, aux 
PFC et aux HFC dans les installations sous le contrôle opérationnel de HP.

En 2012, nous avons réduit ces émissions de 8 % par rapport à notre 
niveau de référence de 2010.

Flotte de transport 133 000 Emissions associées aux véhicules loués ou appartenant à HP.

Dans le cadre du programme Fleets for Change de la mission Clinton 
Global Initiative, nous nous sommes engagés à réduire les émissions 
GES de notre parc automobile américain de 10 % d'ici 2015 par rapport 
aux niveaux de l'année 2010, sur une base unitaire.

Transport aérien 
commercial

320 000 Emissions associées aux déplacements professionnels des employés 
par avions.

Nous encourageons les communications numériques, telles que la 
vidéoconférence, comme alternative aux déplacements (lorsque cela 
est possible), ainsi que des moyens de locomotion émettant moins de 
carbone (lorsque cela est possible).

Trajets quotidiens des 
employés

900 000 Emissions associées au transport des employés entre leur domicile et 
leur lieu de travail (dans des véhicules qui n'appartiennent pas ou qui ne 
sont pas exploités par HP) et au télétravail.

Nous encourageons des programmes sur certains sites, comme le 
covoiturage, le local à vélos et les navettes gratuites du transport 
public local, afin d'aider les employés à réduire les émissions lors de 
leurs trajets quotidiens.

2  Se rapporte aux fournisseurs de premier 
rang dans la fabrication, les matières et les 
composants. La majorité de ces entreprises 
établissent leurs rapports sur la base de l'année 
civile. L'année 2011 est la plus récente en termes 
de disponibilité des données.
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Produits et solutions
Plus de la moitié de l'empreinte carbone totale de HP provient de l'énergie consommée par ses produits 
et solutions lors de leur utilisation. Nous avons réduit la consommation d'énergie des produits de notre 
portefeuille de 50% en moyenne sur 5 ans, et nous n'avons de cesse de poursuivre cette amélioration.3  

Catégories des produits 
et solutions

Emissions 
[En tonnes de 
CO2e]

Description

Utilisation de produits 47 100 000 Emissions associées à la consommation d'énergie de produits HP au 
travers de nos principaux clients.

Nous nous efforçons de concevoir des produits et des solutions de plus 
en plus efficaces, qui aident les clients à réduire l'impact environne-
mental de leurs opérations et de leur vie personnelle.

Fin de vie des produits 0 Emissions associées à l'élimination et au traitement des produits 
vendus. 

Les programmes HP de retour et de recyclage des produits, qui ont 
permis de récupérer 159 550 tonnes de matériel et de fournitures 
en 2012, diminuent cet impact et le rendent potentiellement positif. 
Par exemple, grâce à notre procédé de recyclage "en boucle fermée", 
les cartouches d'encre HP d'origine et de toner LaserJet sont réduites 
en matières brutes, celles-ci peuvent ensuite être utilisées (mélangées 
avec du plastique de bouteilles recyclées) afin de fabriquer de nouvelles 
cartouches, ainsi que d'autres produits à base de métal et de plastique. 

Bâtiments loués  
à des tiers

0 Emissions associées à l'opération des biens loués à d'autres entités. 
Cette quantité est négligeable.*

Investissements 0 Emissions associées aux investissements d'entreprise dans les solu-
tions de Business Intelligence, HP Labs, les logiciels et certains projets 
d'incubation d'entreprise. Cette quantité est négligeable.

 * Les valeurs négligeables sont inférieures à 0,25 % des émissions totales de Scope 3.

Au-delà des impacts de notre entreprise, nous réalisons qu'il est essentiel d'évoluer vers une économie 
énergétique propre, et nous préconisons des mesures complètes en faveur du climat. HP est une 
entreprise signataire du 2°C Challenge Communiqué, qui appelle à une action des gouvernements 
internationaux afin de stabiliser les températures moyennes mondiales à un maximum de 2 °C au-dessus 
des niveaux préindustriels.

Nous soutenons également le développement et la promotion de politiques en matière de changement 
climatique par notre participation à des organisations mondiales et locales. Par exemple, nous travaillons 
avec le programme Climate Savers du WWF afin de définir les objectifs de réduction des émissions GES 
ambitieuses pour notre entreprise, mais aussi afin de déterminer les politiques HP et gouvernementales 
efficaces qui contribueront à limiter les changements climatiques. HP a organisé des tables rondes avec 
d'autres grandes entreprises de technologie de l'information et de la communication en vue d'identifier les 
moyens d'influencer de manière collective la politique en matière d'énergie et de climat.

3  La consommation d'énergie moyenne des 
produits HP a été estimée sur une base annuelle 
entre 2005 et 2010, à l'aide de gammes de 
produits à gros volume, représentant le volume 
global des produits expédiés. Les gammes de 
produits à gros volume incluent les ordinateurs 
de bureau et les ordinateurs portables, les 
imprimantes Inkjet et HP LaserJet, ainsi que les 
serveurs.
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Produits et solutions

Les produits et solutions HP aident les clients à obtenir plus avec moins de ressources et moins de 
déchets. Nous nous efforçons de réduire l'empreinte environnementale des produits et solutions de notre 
portefeuille, depuis les ordinateurs personnels et les imprimantes mono-utilisateur aux serveurs, au 
matériel de stockage et réseau, ainsi qu'aux centres de données d'entreprise.

Nous prenons en compte le cycle de vie complet afin d'identifier les possibilités d'améliorer les 
performances environnementales, des premières phases de développement à la production et à 
l'utilisation par le client, jusqu'à la fin de vie. Nous utilisons les connaissances de la recherche et du 
développement, l'évaluation du cycle de vie et la consultation des parties prenantes afin de contribuer à la 
conception des produits et de favoriser les innovations dans l'utilisation des matières, la fabrication et le 
transport. 

Amélioration des performances environnementales sur le cycle de vie

Phase du cycle de vie HP t410 All-in-One Smart Zero Client Imprimantes de la gamme HP OfficeJet Pro X Serveurs HP ProLiant Gen8

Recherche, développement et conception

Chez HP, les activités de recherche et de déve-
loppement sur les produits et solutions (des 
cartouches d'encre aux centres de données) 
nécessitent moins d'énergie, utilisent des 
matières plus durables et sont plus faciles 
à recycler que la génération précédente de 
produits HP.

Certifié ENERGY STAR®
Enregistré EPEAT® Gold*
Collaboration à la conception avec 
3M Display Solutions pour utiliser 
la nouvelle technologie du film 
amplificateur de lumière, offrant une 
luminosité d'écran avec un budget 
énergétique réduit

Certifié ENERGY STAR®

Enregistré EPEAT® Bronze

Utilise des pièces moulées à paroi mince 
afin de diminuer le poids du produit

Certifié ENERGY STAR

L'accès sans outil permet la réparation, 
l'entretien tout au long de la durée de vie et 
le démantèlement en fin de vie

Matières et fabrication

Nous collaborons avec nos partenaires et 
fournisseurs de production pour comprendre, 
réduire et suivre l'impact environnemental de 
la fabrication des produits. 

Fabriqué par des fournisseurs qui partici-
pent au programme HP Energy Efficiency

Fabriqué avec des matières à faible 
teneur en halogène et avec 10% de 
plastique recyclé après consommation 
(en poids)

Fabriquée par des fournisseurs qui 
participent au programme HP Energy 
Efficiency

Fabriquée avec du plastique recyclé à 
5 % après consommation, issu d'impri-
mantes HP recyclées

Fabriqué par des fournisseurs qui partici-
pent au programme HP Energy Efficiency

Emballage et transport

Nous nous efforçons de développer des 
solutions d'emballage plus durables et d'opter 
pour des choix de transport de produits qui 
diminuent la consommation de carburant et les 
émissions de gaz à effet de serre associées.

Aux Etats-Unis et au Canada, le trans-
port de surface utilise un réseau de 
transporteurs 100 % SmartWay**

Conception d'emballage efficace intégrant 
75 % à 85 % de fibres de contenu recyclé

Taille du coussin réduite à seulement 2 % 
à 3 % du poids total de l'emballage, tout en 
offrant une excellente protection au produit

Aux Etats-Unis et au Canada, le trans-
port de surface utilise un réseau de 
transporteurs 100 % SmartWay**

Certains emballages sont supprimés en utili-
sant des racks offrant la protection requise 
entre les sites de production et les clients

Utilisation de coussins thermoformés 
recyclés à 100 %

Aux Etats-Unis et au Canada, le transport de 
surface utilise un réseau de transporteurs 
100 % SmartWay**

Utilisation

Nous simplifions la réduction de l'impact envi-
ronnemental pour les clients en améliorant 
l'efficacité énergétique et la consommation en 
ressources de nos produits et solutions.

Fournit les mêmes performances 
qu'un ordinateur classique, mais 
fonctionne sur seulement 13 watts de 
puissance

La plupart des tâches informatiques 
se déroulent sur les serveurs, ainsi 
le cycle de vie de HP Zero Client est 
généralement plus long que celui 
des ordinateurs de bureau, d'où 
une réduction de la fréquence de 
remplacement

Grâce à la technologie de matrice 
d'impression sur la largeur de page, 
la vitesse d'impression obtenue est 
comparable à celle des imprimantes 
couleur laser de faible consommation 
énergétique

Utilise moins d'un watt d'énergie en 
mode arrêt

Consomme 10 % d'énergie en moins et 
atteint 1,7 fois la puissance informatique par 
watt par rapport au serveur HP ProLiant G7

Caractéristiques de l'efficacité énergétique :

• Technologie qui adapte de manière 
dynamique la puissance et le 
refroidissement

• Racks et serveurs sensibles à l'emplace-
ment, unités de distribution d'alimentation 
(PDU) intelligentes et plafonnement de la 
puissance au niveau du rack

Retour et recyclage

Nous travaillons avec un réseau global 
de fournisseurs présents dans 69 pays et 
territoires du monde entier, afin de collecter, 
traiter pour la revente et/ou recycler les 
produits retournés, ainsi que pour permettre 
aux matières recyclées d'être réutilisées dans 
de nouveaux produits.

Conçu pour être recyclable à plus de 
90 % de son poids***

Conçue pour être recyclable à plus de 
94% de son poids***

Les fournitures sont recyclables

Conçu pour être recyclable à plus de 90% de 
son poids*** 

L'accès sans outil réduit le temps nécessaire 
pour l'entretien, l'installation et le retrait 
des composants, mais aussi pour le déman-
tèlement en fin de vie***

 * Les modèles de ce produit enregistrés EPEAT Gold sont disponibles lorsque HP enregistre les ordinateurs de client léger.
 ** Certification basée sur les actions visant à réduire les émissions liées au transport.
 *** Selon l'outil d'évaluation de la recyclabilité de HP.
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Projet Moonshot
Le projet Moonshot constitue l'une de nos initiatives révolutionnaires en matière de conception. Il s'agit 
d'un programme qui a été lancé en novembre 2011 afin de développer une nouvelle génération de serveurs 
haute densité et à très faible consommation d'énergie. Nous menons cette initiative dans le cadre de la 
solution collaborative HP Pathfinder Innovation Ecosystem, incluant des fournisseurs d'informatique, 
de stockage, de réseau et de technologie logicielle tiers qui contribuent au projet HP Moonshot par leurs 
innovations. En avril 2013, nous avons lancé sur le marché la dernière innovation de HP Labs et de notre 
division Enterprise Group, le premier produit commercialisé et la seconde génération de nos serveurs 
HP Moonshot. Nous espérons ainsi révolutionner l'économie du centre de données, grâce à une toute 
nouvelle catégorie d'architecture serveur définie par logiciel, qui, pour des charges de travail ciblées, 
consomme jusqu'à 89% d'énergie en moins, utilise 80 % d'espace en moins et coûte 77% de moins qu'un 
environnement serveur traditionnel.4 

Services  
Nos services aident les clients d'entreprise à mesurer et gérer la consommation des ressources et les 
émissions de carbone sur l'ensemble de leurs processus et opérations. 

• Les services Gestion de l'énergie et de la durabilité HP (Energy and Sustainability Management, 
ESM) gèrent la consommation de l'énergie, de l'eau et des autres ressources au sein de l'organisation 
d'un client.

• Les services HP Critical Facility (CFS) ont pour objectif l'amélioration de la consommation et de 
l'efficacité énergétiques du centre de données, ainsi que de la consommation d'eau.

• Les services de conseil en infrastructure informatique HP aident les entreprises à réduire l'empreinte 
physique de leur informatique, ainsi qu'à adapter des technologies économes en énergie.

• Le service de gestion des émissions de carbone HP permet aux clients de calculer, d'enregistrer et 
d'analyser la consommation d'énergie et les émissions de carbone dans leur infrastructure informatique, 
de leur bureau au mainframe.

• L'utilitaire HP Carbon Footprint Calculator permet aux clients de calculer la consommation d'énergie 
et les émissions équivalents en CO

2
 de leurs ordinateurs et équipement d'impression pour un ou plusieurs 

produits.

4  Selon l'ingénierie HP interne qui compare les 
serveurs HP Moonshot à la technologie de 
serveur x86 traditionnelle.
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Options de retour et de recyclage des produits*

Services de recou-
vrement d'avoirsClient

Retour contre-

remboursement

Retour sur 
location-bail

Don**

Recyclage

Résultats

Recommerciali-
sation au client

Matières pour 
d'autres produits

Récupération 
d'énergie

Mise au rebut
(si nécessaires)

Recyclage responsable en 
2012

133 550 tonnes
(matériel et cartouches)

Réutilisation en 2012

3,9 millions d'unités 
(matériel uniquement)
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Retour et recyclage des produits

La gestion de la fin de vie de ses produits est une priorité pour HP, indispensable à ses efforts en matière 
de réduction des impacts environnementaux sur sa Supply chain. Nous vendons à l'échelle internationale 
des produits matériels dont la durée de vie totale est comprise entre 3 et 10 ans. Par conséquent, lors de 
leur élimination, l'âge et l'état des produits varient considérablement. Notre défi consiste à offrir un large 
éventail de solutions de reprise des produits avec la portée géographique la plus vaste possible. Nos 
programmes de reprise sont actuellement disponibles dans 69 pays et territoires.

Une fois qu'un client a rapporté son matériel, notre priorité est de déterminer la meilleure solution de 
reprise pour lui. Lorsque l'équipement a une valeur de revente, nous préférons le remettre à neuf pour le 
revendre, ce qui représente l'impact environnemental le plus bas. Lorsque la réutilisation n'a pas d'intérêt, 
nous en retirons autant de valeur que possible en le démantelant et en recyclant ses composants.

*  Les segments de ce schéma ne sont pas dessinés à l'échelle.
**  La relation se fait directement entre le client et l'organisation caritative.
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Société
Nous mettons en œuvre notre talent, notre technologie et nos 
partenariats afin d’améliorer la vie des communautés et de relever les 
enjeux de société. Nous encourageons des pratiques responsables dans 
notre Supply chain, ainsi que le respect des droits de l'Homme, et nous 
aspirons à un lieu de travail où tous nos employés peuvent s'épanouir. 

Responsabilité de la Supply chain

Depuis plus de 12 ans, HP travaille avec des fournisseurs à l'amélioration des normes de responsabilité 
sociale et environnementale (RSE) sur la chaîne d’approvisionnement informatique. Dans un paysage de 
fournisseurs en évolution permanente, notre programme RSE de Supply chain recherche des moyens 
novateurs d'aborder les problèmes liés à la RSE et d'augmenter l'impact positif de nos efforts. Nous 
utilisons notre envergure, notre pouvoir d'achat et nos connaissances pour atteindre nos objectifs. Notre 
programme traite la gamme complète des problématiques liées à la RSE : combiner un audit rigoureux à 
des initiatives collaboratives de renforcement des capacités et cibler les fournisseurs de production et de 
hors production. 

Nous avons enregistré des progrès majeurs dans plusieurs domaines. Les résultats de nos audits montrent 
une baisse du nombre de non-conformités à notre code de conduite entre l'audit initial et les nouveaux 
audits complets des installations de fournisseurs. Nous avons également initié les efforts de l'industrie 
informatique pour éliminer les minerais de conflit de notre Supply chain tout en ciblant les situations à 
risque élevé, comme le cas de la main-d'œuvre étudiante. Nous avons amélioré notre programme d'audit 
afin de couvrir plus efficacement un nombre supérieur de sites de fournisseurs, mais aussi d'inclure nos 
premières évaluations indépendantes des systèmes de gestion. Nous avons étendu notre programme 
au-delà des fournisseurs de production afin de couvrir également les fournisseurs hors production. 
Cependant, nous reconnaissons que si nous voulons obtenir une Supply chain vraiment durable, dans 
laquelle des performances RSE fortes sont pérennes, nous devons prendre des mesures plus importantes.

Orientation du programme
L'objectif de HP est une chaîne d’approvisionnement durable, avec des partenaires compétents qui 
gèrent et mettent en avant le bien-être de leurs collaborateurs, des communautés et le respect de 
l'environnement. Nous travaillons à la réalisation de cette vision depuis plus de 10 ans, comme le montre 
notre programme RSE de de Supply chain de longue date. 

En 2012, nous avons apporté une série de modifications essentielles dans l'approche RSE de la Supply 
chain. Elles visent à offrir une plus-value durable à nos fournisseurs, à nos clients et aux communautés 
dans lesquelles nous intervenons. Ces modifications sont axées sur :

• l'augmentation de la prise en compte de la RSE par les fournisseurs et de la rigueur des systèmes de 
gestion ;

• la gestion des problèmes émergents et persistants ; 

• la résolution des problèmes au-delà de nos fournisseurs les plus proches ;

• l'amélioration du lien existant entre les performances RSE des fournisseurs et nos processus 
d'approvisionnement.
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Transparence
HP possède une longue histoire de transparence dans son programme RSE sur la Supply chain. Au début 
de l'année 2013, nous avons poursuivi notre évolution dans ce domaine en :

• devenant la première société informatique à publier l'empreinte hydrique de notre Supply chain ;  

• devenant la première société informatique à publier la liste des fonderies de sa chaîne 
d’approvisionnement et à faire vérifier son processus d'identification de fonderie par un organisme 
indépendant. HP encourage l'approvisionnement responsable des minerais exploités en République 
démocratique du Congo, puis utilisés dans les produits HP ;

• développant le niveau de détail dans notre liste de fournisseurs afin d'inclure les lieux et les adresses des 
sites d'assemblage de produits et les types de produits HP qui sont fabriqués dans chacun de ces sites. 

Innovation sociale

Nous concentrons les énergies de nos collaborateurs, de notre portefeuille d’activités ainsi que nos partenariats 
là où nous pouvons générer le plus grand impact possible. Cette vision inclut l'éducation, la santé et la 
communauté. La résolution des problématiques de société complexes nécessite la collaboration d'une large 
palette d'organisations. En combinant l'expertise de nos quelque 331 800 employés dans le monde entier1 à 
celle de nos partenaires, la technologie est ainsi à la portée de tous, créant un impact positif sur le monde.

Formation en ligne à HP LIFE
Le programme HP Learning Initiatives for Entrepreneurs (HP LIFE) soutient dans le monde entier les 
personnes pleines d'initiatives et les jeunes sans emploi, qui souhaitent démarrer ou développer des 
petites entreprises, mais qui manquent d'expertise, de compétences informatiques et de ressources.  
Le programme offre un accès à la technologie et à la formation en informatique, ainsi qu'aux compétences 
commerciales. Depuis son lancement en 2007, HP LIFE a permis :

• d'atteindre plus de 2 millions de personnes par des formations, ainsi qu'un accès à l'informatique et par 
des activités en ligne ;

• de créer et de développer plus de 25 000 entreprises ; 

• de créer approximativement 57 000 emplois. 

Une étude d'évaluation, menée auprès de participants du programme Educational Quality Improvement 
Program 3 (EQUIP3) financé par l'USAID, a conclu que HP LIFE a contribué à améliorer le revenu et l'aptitude 
à l'emploi des participants, ainsi que l'efficacité des opérations commerciales. 

En 2012, nous avons à nouveau lancé le programme HP LIFE sous la forme d'une solution de formation en 
ligne gratuite basée sur le cloud afin d'étendre de manière exponentielle sa portée au niveau international. 
La plateforme de formation en ligne ainsi élargie permet aux étudiants, aux entrepreneurs et aux 
propriétaires de petites entreprises d'accéder à des cours de commerce et d'informatique où qu'ils soient, à 
tout moment et à leur rythme. Au cours des 6 premiers mois qui ont suivi ce nouveau lancement, il y a eu 
près de 30 000 utilisateurs enregistrés à la formation en ligne HP LIFE dans plus de 200 pays. 

Où dans le monde ? 

Découvrez comment HP  
crée un impact positif dans  
le monde.

Consultez notre carte sur  
hp.com/social-innovation

1  En date du 31 octobre 2012.
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