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Charte RSE - Sfel® 

En tant qu’industriel, concepteur, fabricant de luminaires français et impliqué dans notre territoire, nous sommes sensibles aux sujets 
environnementaux et sociétaux. La société Sfel adopte les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) pour atteindre les objectifs fixés lors de l’Accord de Paris sur le climat (COP21).

En effet, l’ONU a rédigé 17 ODD comme une « marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent 
aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de 
l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est important 
d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030.»
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La SFEL s’engage :

Etant donné que nous concevons et fabriquons en France, nous appliquons indirectement la réalisation 

de l’objectif « pas de pauvreté ». La législation française et son application permettent aux populations du 

pays d’assouvir les besoins les plus vitaux avec un système de santé performant, une éducation accessible 

à tous, l’accès à l’eau potable et aux services de gestion des eaux usées et assainissements. 

Quel est l’objectif ?

Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde d’ici à 2030. 

Pourquoi ?

Plus de 700 millions de personnes vivent encore dans l’extrême pauvreté et peinent à satisfaire leurs besoins les plus élémentaires, tels 

que la santé, l’éducation et l’accès à l’eau et à l’assainissement. L’écrasante majorité des personnes vivant avec moins de 1,90 dollar par 

jour appartient à deux régions : l’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne. Ces deux régions abritent environ 70 % de la totalité mondiale 

des personnes en situation d’extrême pauvreté. Les pays à revenu intermédiaire (tranche inférieure), dont la Chine, l’Inde, la République 

d’Indonésie et le Nigéria, abritent près de la moitié des personnes vivant dans la pauvreté. Cependant, les pays développés ne sont pas 

épargnés. À l’heure actuelle, 30 millions d’enfants grandissent dans la pauvreté dans les pays les plus riches du monde.
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La SFEL s’engage :

A l’échelle de l’entreprise nous menons des actions de sensibilisation, de découverte de l’agriculture et 

de restauration locale.

•  Nous achetons des produits locaux lors de divers évènements (cadeaux de fin d’année pour 

les collaborateurs, inaugurations diverses…),

• Nous faisons découvrir des restaurateurs locaux lors des repas de fin d’année avec les équipes,

• Certains salariés / intérimaires font découvrir des producteurs locaux,

• Nous compostons nos déchets organiques…

Quel est l’objectif ?

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable. 

Pourquoi ?

La faim extrême et la malnutrition restent un obstacle au développement durable et créent un piège dont il est difficile de s’échapper. 

La faim et la malnutrition rendent les individus moins productifs, plus enclins aux maladies et donc plus souvent incapables de gagner 

plus et d’améliorer leurs moyens de subsistance. Près de 800 millions de personnes souffrent de la faim à travers le monde. La vaste 

majorité d’entre elles vit dans les pays en développement.
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La SFEL s’engage :

Nos salariés étant les principaux acteurs de l’entreprise, nous veillons à la mise en place d’actions pour 

assurer la Santé et Sécurité au Travail.

Nous nous engageons à :

•  Former des salariés en tant que Sauveteur Secouriste du Travail ; un rôle important pour veiller sur 

les équipes ;

 - Mettre à disposition de nos salariés et visiteurs des Équipements de Protection Individuelle ;

 - Investir régulièrement dans un parc machine, afin de proposer toujours plus de sécurité à nos salariés 

et diminuer la pénibilité de certaines activités ;

 - Cartographier les risques sur l’ensemble des activités de l’entreprise et mettre en place des moyens 

de maitrise des risques.

Quel est l’objectif ?

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.

Pourquoi ?

 Il est important de permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge pour construire des sociétés 

prospères. Cependant, malgré les progrès remarquables accomplis dans l’amélioration de la santé et du bien-être de la population ces 

dernières années, des inégalités en matière d’accès aux soins de santé persistent. Plus de six millions d’enfants de moins de cinq ans 

meurent chaque année, et seule la moitié des femmes dans les régions en développement ont accès aux soins de santé dont elles ont 

besoin. Les épidémies telles que le VIH/ SIDA prospèrent là où la peur et la discrimination limitent la capacité des personnes à recevoir 

les services dont elles ont besoin pour jouir d’une vie saine et productive. L’accès à une bonne santé et au bien-être est un droit de 

l’homme, et c’est pourquoi le programme de développement durable offre une nouvelle chance de veiller à ce que chacun — et pas 

uniquement les plus riches — puisse avoir accès aux normes les plus élevées en matière de santé et de soins de santé.
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La SFEL s’engage :

Le développement des connaissances étant un point-clé pour l’épanouissement des salariés, SFEL met en 

place des réunions d’amélioration continue permettant de faire progresser l’organisation et les personnes. 

Des formations et des sensibilisations sur des thématiques diverses sont proposées tout au long de leur 

carrière chez SFEL. La polyvalence de nos collaborateurs est primordiale pour l’équilibre des tâches et  

l’évolution des compétences. 

Nous participons à la formation des jeunes, par le biais des stages de découverte, de validation de diplôme 

de niveau supérieur ou par de l’alternance.

Quel est l’objectif ?

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage 

tout au long de la vie.

Pourquoi ?

L’éducation est la clé qui permettra d’atteindre de nombreux autres objectifs de développement durable. Lorsque les personnes ont accès 

à un enseignement de qualité, elles peuvent rompre le cycle de la pauvreté. L’éducation aide par conséquent à réduire les inégalités et à 

atteindre l’égalité des sexes. Elle offre également le moyen de vivre de façon plus saine et durable. L’éducation est également essentielle 

pour favoriser la tolérance entre les peuples et contribue à l’instauration de sociétés plus pacifiques.
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La SFEL s’engage :

Plus qu’un objectif, c’est une véritable culture d’entreprise qui fut récompensée en 2019, avec le top égalité 

Femmes-Hommes (Nouvelle République de la Vienne). 

Tout nouveau collaborateur (embauché, intérimaire, stagiaire) intégrant la SFEL est sensibilisé pour prévenir 

tout harcèlement – moral et sexuel – ainsi qu’à toute forme de discrimination.

Quel est l’objectif ?

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.

Pourquoi ?

Les femmes et les filles représentent la moitié de la population mondiale et par conséquent, la moitié de son potentiel. Cependant, 

de nos jours, les inégalités entre les sexes persistent partout et entravent le progrès social. En 2014, 143 pays ont inscrit le principe de 

l’égalité entre les hommes et les femmes dans leurs constitutions respectives, mais 52 autres doivent encore prendre cet engagement.
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La SFEL s’engage :

SFEL s’engage à limiter la consommation d’eau dans les sanitaires avec la mise en place de robinet poussoir, 

ainsi qu’en sensibilisant les collaborateurs.

La chaine de traitement de surface est en circuit fermé avec zéro rejet dans le système des eaux usées. 

Nous travaillons sur l’optimisation de l’utilisation de la cabine de peinture afin de minimiser l’évaporation 

d’eau et donc de limiter la consommation en eau propre.

Quel est l’objectif ?

Garantir l’accès de tous à des sources d’eau potable et à l’assainissement.

Pourquoi ?

L’accès à l’eau et aux services d’assainissement et d’hygiène est un droit de l’homme et pourtant, des milliards de personnes ont 

toujours des difficultés quotidiennes pour avoir accès ne serait-ce qu’aux services de base. Dans le monde, environ 1,8 milliard de 

personnes consomment une eau contaminée par des matières fécales. Près de 2,4 millions de personnes n’ont pas accès aux services 

d’assainissement de base comme des toilettes ou des latrines. Le manque d’eau concerne plus de 40 % de la population mondiale 

et ce chiffre devrait augmenter. Plus de 80 % des eaux usées générées par l’activité humaine sont déversées dans les cours d’eau et 

les  céans sans aucun traitement, ce qui conduit à leur pollution.
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La SFEL s’engage :

De par notre activité, nous travaillons sur l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 

modernes, à un coût abordable. Nos produits sont optimisés pour augmenter leur durée de vie, réduire 

leurs consommation sans dénaturer leur qualité. 

Nous étudions le verdissement de notre approvisionnement d’énergie, par le biais de l’autoconsommation 

(panneau photovoltaïque,  géothermie, …). 

Quel est l’objectif ?

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable.

Pourquoi ?

Nos vies quotidiennes nécessitent des services énergétiques fiables et abordables qui fonctionnent sans incident et se développent 

équitablement. Lorsqu’un système énergétique est bien établi, il soutient tous les secteurs : tant le commerce, la médecine et l’éducation 

que l’agriculture, les infrastructures, les communications et la technologie de pointe. Inversement, l’absence d’accès à des systèmes 

d’approvisionnement et de transformation de l’énergie constitue une entrave au développement humain et économique.
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La SFEL s’engage :

Nos produits sont conçus, développés et fabriqués dans notre usine située dans la campagne poitevine. 

Nous sommes attachés à notre savoir-faire français. Notre ancrage territorial, nous permet de soutenir 

le développement local (sponsoring/évènement/partenariat…). 

Nous proposons des espaces de travail sécurisés et agréables à nos collaborateurs.

En cas de surplus d’activité, nous faisons appel aux agences d’intérimaires pour permettre de livrer 

les commandes dans les délais annoncés tout en garantissant notre niveau de qualité.

Quel est l’objectif ?

Promouvoir une croissance économique durable et inclusive, l’emploi et un travail décent pour tous.

Pourquoi ?

L’élimination de la pauvreté n’est possible que s’il y a des emplois stables et bien rémunérés. Près de 2,2 milliards de personnes vivent 

en deçà du seuil de pauvreté fixé à deux dollars par jour.
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La SFEL s’engage :

La recherche et développement associés à une démarche en écoconception, nous permet une prévention 

de l’impact de nos produits tout au long de leur cycle de vie. Notre principal fournisseur de LEDs associe 

la nouvelle génération de drivers à un vaste programme de durabilité.

Nos innovations sont multiples, de la conception de nos produits, par la mise en place d’un configurateur ou 

bien d’écran de suivi et déclaration de production en temps réel directement au poste de travail, permettant 

ainsi une plus grande réactivité au sein de l’usine.

Nous valorisons le patrimoine industriel local, en nous installant dans un ancien lieu industriel qui a fait 

la  fierté d’une époque. Nous valorisons le patrimoine, par l’installation de la fibre et une réflexion sur 

la mise en place d’un lieu autonome en énergie. Nous participons au tissu économique, par une croissance 

durable et un impact social fort.

Quel est l’objectif ?

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation.

Pourquoi ?

La croissance économique, le développement social et la lutte contre les changements climatiques dépendent fortement des 

investissements dans les infrastructures, le développement industriel durable et le progrès technologique. Face à un paysage économique 

mondial en rapide mutation et à des inégalités croissantes, la croissance soutenue doit inclure une industrialisation qui, premièrement, 

rend les possibilités accessibles à tous et, deuxièmement, est soutenue par l’innovation et des infrastructures résilientes.
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La SFEL s’engage :

SFEL s’engage dans l’insertion professionnelle par l’emploi en secteur protégé ou adapté en partenariat 

avec différents ESAT (établissements ou service d’aide par le travail) pour l’entretien des espaces verts ou 

pour la fabrication de certains composants par exemple. 

SFEL recrute ses intérimaires auprès de Job Intérim, spécialisé dans la relation candidats/entreprises de 

la  Vienne, dans le cadre d’un réel partenariat. La société participe également à des évènements visant 

l’insertion professionnelles (« 100 chances, 100 emplois », missions éducatives, visites de l’entreprise par 

des collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emplois…).

SFEL intègre du personnel provenant de multiples horizons, comme par exemple des bouchers, pâtissiers, 

maçons, vendeurs… Toutes ces personnes n’ayant pas de formations techniques initiales sont formées et 

sensibilisées en interne et/ou externe.

Quel est l’objectif ?

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.

Pourquoi ?

Les inégalités fondées sur les revenus, le sexe, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, la race, la classe, l’origine ethnique, la religion 

et les inégalités de chance persistent à travers le monde, dans les pays et d’un pays à l’autre. Les inégalités constituent une menace 

pour le développement économique et social. Elles impactent la réduction de la pauvreté et sapent le sentiment d’accomplissement et 

l’estime de soi des individus. Une telle situation risque à son tour de favoriser le crime, les maladies et la dégradation de l’environnement. 

Qui plus est, nous ne pouvons pas parvenir au développement durable et rendre la planète meilleure pour tous si des personnes n’ont pas 

accès aux possibilités, aux services et à la chance d’avoir une vie meilleure.
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La SFEL s’engage :

Nous sommes implantés sur un territoire rural, dans des anciens bâtiments industriels. Nous valorisons 

le patrimoine culturel et naturel, par le biais de l’écomusée mais aussi notre « friche ». 

Notre dynamique, et notre participation au tissu économique local nous permet de travailler sur la durabilité 

de nos bâtiments et de nos relations avec les organisations qui nous entoure. 

SFEL est membre du CESV (Club des Entrepreneurs Sud Vienne) qui permet l’échange entre ses adhérents. 

Impliqué dans le développement du territoire, le club ainsi que la SFEL organise des visites et des échanges 

inter-entreprises.

SFEL participe au développement du pays Montmorillonnais en maintenant les emplois locaux.

Quel est l’objectif ?

Faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables.

Pourquoi ?

La moitié de l’humanité, 3,5 milliards de personnes vit aujourd’hui dans des villes et ce nombre continuera d’augmenter. Étant donné qu’à 

l’avenir une grande partie de la population mondiale vivra en zone urbaine, les solutions à certains des principaux défis de l’être humain, 

la pauvreté, les changements climatiques, les soins de santé, l’éducation doivent être trouvées dans la vie urbaine.
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La SFEL s’engage :

Pour répondre à un mode de consommation et de production durables, un changement de politique 

d’achats responsables est en cours de déploiement. Nous analysons nos achats en provenance de France, 

Union Européenne et Hors Union Européenne. Nous avons mis en place une économie circulaire auprès de 

certains partenaires ; certains de nos déchets peuvent être réutilisés comme matières premières.

Nos moyens de production récents et notre volonté d’optimiser leur utilisation, nous permettent de maîtriser 

un peu plus nos consommations d’énergie dans les processus de fabrication.

Nous garantissons nos produits entre 5 et 8 ans. Certains d’entre eux sont maintenables pendant 30 ans 

(avec la possibilité d’achat des pièces de rechange). Nous nous engageons à rester transparent sur nos 

démarches de conception ou toutes autres actions en interne.

Quel est l’objectif ?

Établir des modes de consommation et de production durables.

Pourquoi ?

On s’attend à ce que de plus en plus de personnes à travers le monde entrent dans la classe moyenne au cours des vingt prochaines 

années. C’est un pas en avant pour la prospérité individuelle, mais cela augmentera la demande de ressources naturelles déjà limitées. 

Si nous ne prenons pas de mesures pour modifier nos modes de consommation et de production, nous endommagerons notre 

environnement de façon irréversible.
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La SFEL s’engage :

Pour lutter contre les changements climatiques, à notre échelle, nous travaillons sur la gestion de 

nos déchets, avec la mise en place de tri à la source, soit dès les postes de travail.

De nombreuses matières premières sont revalorisées (métaux, plastiques, bois, papiers, cartons…).

De ce fait, SFEL peut :

• suivre et maîtriser sa consommation d’énergie,

• prioriser les contrats locaux (sous-traitant, fournisseurs),

• suivre et limiter les impacts des moyens de transport de nos produits finis et des approvisionnements.

Avec l’étude de l’Analyse en Cycle de Vie (ACV), nos produits rentrent dans une démarche d’écoconception, 

afin de limiter leurs impacts environnementaux.

Quel est l’objectif ?

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions.

Pourquoi ?

L’évolution du climat est le résultat des activités humaines et menace notre mode de vie et l’avenir de notre planète. En luttant contre 

les changements climatiques, nous pouvons construire un monde durable pour tous, mais nous devons agir maintenant.
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La SFEL s’engage :

De par nos démarches et nos engagements, nous réduisons notre empreinte carbone à notre échelle, ce qui 

permet de réduire acidification des eaux (eutrophisation) avec l’étude en ACV de nos produits.

Nous soutenons l’écomusée du Montmorillonnais, qui réalise des actions de sensibilisation sur la vie 

aquatique locale (étang, rivière,…).

Quel est l’objectif ?

Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable.

Pourquoi ?

Les océans procurent des ressources naturelles essentielles, dont de la nourriture, des médicaments, des biocarburants et d’autres 

produits. Ils aident à la décomposition et à l’élimination des déchets et des polluants, et leurs écosystèmes côtiers agissent comme 

des tampons en réduisant les dégâts provoqués par les tempêtes. La préservation de la bonne santé des océans favorise nos efforts 

d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses effets. Et vous êtes-vous rendu(e) à la mer ? La côte est un endroit idéal 

pour le tourisme et les activités de loisirs. Qui plus est, les aires marines protégées contribuent à réduire la pauvreté en augmentant les 

prises de poisson et les revenus, et en améliorant la santé. Elles aident également à accroître l’égalité des sexes, puisque les femmes 

abattent une grande partie du travail dans les pêcheries artisanales. Le milieu marin abrite également une incroyable diversité de 

superbes créatures, allant des organismes unicellulaires au plus grand animal ayant jamais vécu sur Terre, la baleine bleue. Il abrite 

également les récifs coralliens, l’un des écosystèmes les plus diversifiés de la planète.
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La SFEL s’engage :

Grâce à notre partenariat local avec l’écomusée de Montmorillon, la SFEL œuvre à la valorisation, 

la  découverte et la transmission du patrimoine rural du Pays Montmorillonnais. L’écomusée, adhérent 

à la Fédération des Ecomusées et des Musées de Société (FEMS), s’intéresse aux faits de société tels 

que l’évolution du monde rural, les cultures urbaines, la recomposition des territoires, le développement 

durable… 

Quel est l’objectif ?

Gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité.

Pourquoi ?

Les forêts recouvrent près de 31 % de la surface de la planète. De l’air que nous respirons à l’eau que nous buvons en passant par 

la nourriture que nous mangeons, les forêts subviennent à nos besoins. Pensez-y. Environ 1,6 milliard de personnes dépendent des forêts 

pour assurer leur subsistance. Près de 75 % des pauvres dans le monde sont touchés directement par la dégradation des terres. Saviez-

vous que les forêts abritent plus de 80 % des espèces d’animaux, de plantes et d’insectes que compte la planète ? Et sur les 8 300 races 

animales connues dans le monde, 8 % ont disparu et 22 % sont menacées d’extinction. Les services rendus par les écosystèmes et 

la diversité biologique que les forêts sous-tendent peuvent également être à la base des stratégies d’adaptation aux changements 

climatiques et de réduction des risques de catastrophe, car elles peuvent apporter des avantages qui augmenteront la résilience des 

populations aux impacts des changements climatiques. Les forêts et la nature sont également importantes pour les loisirs et le bien-être 

mental. Dans de nombreuses cultures, les paysages naturels sont étroitement liés aux valeurs spirituelles, aux croyances religieuses et 

aux enseignements traditionnels.
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La SFEL s’engage :

En tant que fabricant français, nous veillons à être à jour de nos cotisations sociales ainsi qu’à payer 

nos  impôts en France. Lors de l’intégration de nouveaux collaborateurs, ces derniers sont sensibilisés à 

la lutte contre la corruption.

Quel est l’objectif ?

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et 

mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.

Pourquoi ?

Des sociétés pacifiques, justes et inclusives sont nécessaires afin d’atteindre les objectifs de développement durable. Tous les citoyens 

du monde ont le droit de vivre libérés de la crainte d’une quelconque forme de violence et de se sentir en sécurité lorsqu’ils vaquent 

à leurs occupations, indépendamment de leur origine ethnique, de leurs croyances ou de leur orientation sexuelle. Afin de progresser 

dans la réalisation des objectifs de développement durable, nous avons besoin d’institutions publiques efficaces et inclusives à même de 

garantir une éducation et des soins de santé de qualité, des politiques économiques justes et une protection inclusive de l’environnement. 



Retour page 01

La SFEL s’engage :

La SFEL est adhérent fondateur de Récylum, désormais intégré à Ecosystems, pour le recyclage de 

nos luminaires mis sur le marché.

L’ensemble des collaborateurs de SFEL sont sensibilisés à la démarche et nous réalisons des collectes 

d’aluminium (canettes de boissons) à destination d’association locale permettant la revalorisation des 

déchets et un financement du collectif de recyclerie. Nous partageons, échangeons au sein de clubs et 

groupements d’entreprises pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable.

Quel est l’objectif ?

Revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable.

Pourquoi ?

En 2015, les dirigeants de la planète ont adopté le Programme de développement durable à l’horizon 2030 qui vise à mettre fin à la pauvreté 

et à lutter contre les inégalités et les changements climatiques. Pour ce faire, nous devons tous unir nos forces gouvernements, société 

civile, milieux scientifique et universitaire et secteur privé pour atteindre les objectifs de développement durable.
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Rendez-vous sur notre page dédiée aux ODD

https://www.sfel.fr/ODD/
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