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Dans ce rapport, nous exposons nos objectifs et notre projet à long 
terme concernant la responsabilité sociale d’entreprise chez Dell. Nous 
avons placé la barre très haut. D’ici 2020, nous prévoyons de réduire de 
80 % l’intensité énergétique de notre portefeuille de produits, d’utiliser 
exclusivement des matériaux de conditionnement 100 % compostables ou 
recyclables et d’inciter notre personnel mondial à faire don de 5 millions 
d’heures de bénévolat à leurs communautés locales, pour ne citer que 
quelques objectifs. 

Nous établissons également une nouvelle vision qui va bien au-delà de ce 
que Dell peut faire seul. Nous nous sommes fixé l’objectif ambitieux de 
compenser au décuple, à travers les effets bénéfiques de nos technologies, 
les nuisances causées par leur fabrication et leur utilisation. Nous l’avons 
baptisé l’objectif 10x20 : un héritage du bien (Legacy of Good). 

Il s’agit de faire le bien dans le monde en intégrant les façons innovantes 
dont les technologies Dell sont utilisées par nos clients. Cela peut signifier 
réduire considérablement les émissions de carbone avec nos solutions de 
Cloud Computing, prévoir et se prémunir contre les graves intempéries 
avec nos capacités informatiques hautes performances ou équiper les 
salles de classe alimentées à l’énergie solaire de nos postes de travail 
virtuels à haute efficacité énergétique dans des endroits reculés du monde. 

Notre objectif 10x20 consiste à mesurer non seulement les initiatives  
sociales et de développement durable que Dell peut réaliser, mais aussi,  
par ricochet, comment les utilisateurs de nos technologies peuvent 
produire des effets bénéfiques pour la planète. Nous sommes persuadés  
qu’ils seront considérables.

Les défis auxquels le monde actuel se trouve confronté exigent une 
collaboration et un partenariat entre les personnes et les entreprises, 
ainsi qu’une vision partagée de l’avenir. Notre engagement transparaît 
clairement dans le projet et les objectifs ambitieux exposés dans ce 
rapport. Nous sommes tous mobilisés et impatients de travailler aux côtés 
de nos clients et parties prenantes pour laisser une contribution positive, 
mesurable et durable à notre planète et à la société.

Michael Dell

Président-Directeur général 

Dell Inc.

Lettre de Michael Dell



Projet Dell 2020 Legacy of Good

À propos du projet  |  3

À propos du projet 

Gérer une entreprise de manière 
socialement et environnementalement 
responsable est important, mais pas 
suffisant.

Dans notre premier rapport sur les progrès environnementaux publié il y a 15 ans, en 1998, 
nous avions commencé à expliquer les efforts et engagements de Dell en matière de 
responsabilité d’entreprise. Depuis lors, un faisceau croissant de preuves scientifiques montre 
qu’une action mondiale significative est nécessaire et urgente. Nous devons tous mieux gérer 
les ressources naturelles et les écosystèmes vitaux pour que non seulement les hommes, mais 
également les économies et les entreprises puissent prospérer. La règlementation mondiale  
et les systèmes multilatéraux ont fait des progrès dans certains domaines, mais pas partout.  
Il est désormais communément admis que les entreprises doivent jouer un rôle plus important 
en collaborant avec les gouvernements et d’autres acteurs afin d’instaurer davantage de 
pratiques de développement durable dans tous les domaines. Gérer une entreprise de manière 
socialement et environnementalement responsable est important, mais pas suffisant.

Parallèlement, il est apparu de plus en plus clairement que le fait d’opérer en tant qu’entreprise 
axée sur le développement durable offre plus d’opportunités et d’avantages que nous ne 
l’avions d’abord imaginé : développer des solutions innovantes pour les économies à faibles 
émissions de carbone, étendre l’utilisation de matériaux plus durables, réaliser des gains 
d’efficacité exponentiels se traduisant par une valeur ajoutée globale et trouver des moyens de 
recycler et valoriser les matériaux face à la pénurie de ressources. Et ce n’est que le début.

En 2012, notre engagement Powering the Possible a marqué la première étape de la nouvelle 
stratégie de développement durable Dell. Notre projet 2020 Legacy of Good met en lumière 
le reste de cette stratégie et représente l’aboutissement de près de 18 mois d’introspection, 
de dialogue avec les clients, d’implication du secteur et des parties prenantes, et d’examen 
approfondi de toute notre chaîne de valeur. 

Nous sommes unanimes : le moment est venu de concrétiser notre engagement Powering 
the Possible. Notre projet pour 2020 est la première étape de l’intégration de notre 
engagement au cœur de Dell. Il indique la trajectoire à suivre pour que la durabilité sociale et 
environnementale devienne un catalyseur de succès commerciaux et sociétaux durables au 
cours des années à venir.

http://i.dell.com/sites/content/corporate/environment/en/Documents/cr-report-1998.pdf
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/powering-the-possible?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/cr
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/cr
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Genèse du projet 

 
Pour concrétiser nos aspirations, nous avons commencé à tracer la 
voie à emprunter. Les attributs suivants nous ont aidés à formuler notre 
projet de développement durable et sont cruciaux pour notre réussite :

• Nous concentrer sur nos clients : notre stratégie doit faire évoluer 
notre proposition de valeur — les produits et services Dell — 
pour concrétiser notre vision de la responsabilité sociale et 
environnementale. Pour réussir, nous devons nous concentrer sur 
les clients et établir un lien entre la réalisation de nos objectifs et 
l’apport de valeur à nos clients.

• Innover : si nous voulons tenir notre engagement, l’option du 
statu quo général est exclue. Nous devons déterminer comment 
et dans quels domaines progresser, réimaginer ce qui est possible 
et relever les rudes défis qui se posent à notre entreprise ainsi qu’à 
l’ensemble du secteur. 

• Évoluer dans le monde entier : de la gestion d’une chaîne 
logistique complexe à la compréhension et la prise en compte des 
différentes cultures dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous 
devons considérer nos activités dans une optique mondiale. 

• Être transparents et responsables : les objectifs quantifiés et 
assortis d’échéances que nous avons maintenant définis pour les 
champs d’action de notre responsabilité d’entreprise tendent vers 
une reddition de comptes plus efficace et stratégique qui clarifiera 
nos impacts et progrès annuels. Notre engagement massif envers 
nos parties prenantes, partenaires et équipes restera le moteur de 
nos processus de création de rapports. 

Identifier les possibilités 

 
En menant des discussions constructives et en portant un regard 
impartial sur notre chaîne de valeur, nous avons continué à appliquer 
les principes de la matérialité pour déterminer où concentrer les 
stratégies et initiatives Dell. Nous nous sommes rendu compte que 
nos efforts devaient apporter des avantages supplémentaires dans l’un 
des trois domaines suivants : l’environnement que nous partageons 
tous, les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons, et 
nos collaborateurs. Ces trois domaines (environnement, communautés 
et personnes) forment le principe directeur de tous nos travaux de 
responsabilité d’entreprise. Enfin, la notion de fournir une valeur 
ajoutée dans ces domaines découle directement de l’objectif de Dell : 
permettre aux personnes partout dans le monde de se développer, de 
prospérer et d’atteindre leur plein potentiel.

L’engagement Powering the Possible, qui est né de cette prise de 
conscience, vise à mettre en œuvre nos technologies et notre expertise là 
où elles peuvent être les plus bénéfiques pour les personnes et la planète.

Un autre résultat de ce processus d’introspection a été de reconnaître 
que, dans chacun de ces domaines, nous avons plusieurs choses 
importantes à accomplir. Ce sont nos aspirations (voir page 7) : des 
descriptions qualitatives de ce que nous espérons réaliser dans le cadre 
de notre engagement global. Cela va de permettre aux clients de 
réduire l’impact de leur infrastructure informatique sur l’environnement 
à utiliser les technologies pour améliorer les conditions de vie des 
jeunes. Ces 10 aspirations sont les grandes lignes de notre stratégie 
globale de développement durable.

Définir nos champs d’action :

Environnement, communautés, 
personnes 

Environnement : en intégrant la durabilité 

environnementale dans tous les aspects de ce que 

nous faisons, nous fournissons aux clients des 

solutions qui leur donnent le pouvoir d’en faire 

plus tout en réduisant au minimum notre impact 

collectif sur la planète. 

Communautés : en combinant leurs passions et 

leurs savoir-faire uniques avec nos technologies 

pour opérer des changements sociaux, les 

salariés Dell amplifient les effets de nos aides 

financières et accélèrent l’obtention de résultats 

positifs dans les communautés dans lesquelles 

nous vivons et travaillons.

Personnes : pour permettre aux personnes, 

où qu’elles se trouvent, de se développer et 

prospérer, nous devons d’abord nouer de solides 

relations avec nos salariés dans le monde entier.

Pour en savoir plus, consultez la section de notre 

site Web consacrée à la responsabilité d’entreprise 

à l’adresse dell.com/PoweringThePossible.

À propos du projet (suite)

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/cr-social-responsibility?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/cr-social-responsibility?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/cr-diversity-customers-and-diversity?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/cr-diversity-customers-and-diversity?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-ca-stakeholder-feedback
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-ca-stakeholder-feedback
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-report-materiality-matrix
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/powering-the-possible?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/PoweringThePossible
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• Donner l’exemple : nous intensifierons nos actions en tant que 
promoteur des changements environnementaux et sociaux. 
Cela signifie que nous continuerons à collaborer avec des tierces 
parties — y compris d’autres entreprises, des législateurs, des 
parties prenantes et des consommateurs — pour faire évoluer les 
politiques, incitations commerciales et autres facteurs, afin de 
faire davantage entrer le développement durable sur le marché 
conventionnel.  

• Encourager la collaboration : pour réaliser nos aspirations 
à l’échelle nécessaire, nous aurons besoin de collaborateurs 
courageux et motivés. Nous devons continuer à collaborer avec 
les clients Dell, nos homologues, les universités, les organisations 
non gouvernementales et d’autres acteurs pour relever ces 
importants défis sociétaux. Nous devons également renforcer la 
collaboration entre les divisions Dell en confrontant les différents 
points de vue et en mobilisant les compétences uniques de tous 
nos collaborateurs.

Ces principes ont éclairé la définition de nos 21 objectifs stratégiques 
ambitieux, qui indiquent comment nous réaliserons nos aspirations. 
Notre objectif 10x20 (voir page 9) est le plus ambitieux : agréger les 
travaux et mesurer un résultat qui couvre plusieurs de nos aspirations, 
aider à démontrer ce qui est vraiment possible entre les mains nos 
clients et partenaires, et collaborer tous ensemble. 

Tous nos objectifs de développement durable devront être atteints 
d’ici 2020. 

 
Étapes suivantes 

Dans les pages qui suivent, nous décrivons chacun de ces objectifs et  
vous encourageons à exprimer vos commentaires sur Twitter  
à l’adresse @Dell4Good. 

Les leaders Dell commenceront à intégrer ces objectifs de 
développement durable dans les tableaux de bord de performances 
pour piloter les progrès et suivre les résultats par rapport à chaque 
objectif. Certains tracent clairement la voie vers 2020 avec des 
mesures faciles à identifier soutenues par des méthodologies 
standards. Pour d’autres, une partie de nos travaux inclura une 
meilleure compréhension des moyens de mesurer nos progrès.  
Pour tous nos objectifs, nous nous engageons à tenir nos parties 
prenantes au fait de nos progrès. 

À partir de l’année prochaine, nous articulerons notre rapport annuel 
sur la responsabilité d’entreprise autour du suivi des performances 
par rapport à notre projet et vous ferons part de nos difficultés et de 
nos réussites. Nous continuerons également à fournir un rapport 
complet sur l’initiative mondiale de reddition de comptes (GRI, 
Global Reporting Initiative) chaque année en suivant les consignes de 
création de rapports sur le développement durable GRI.

À propos du projet (suite)

http://www.twitter.com/dell4good
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/report?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1%0D
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/report?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1%0D
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/report?http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/how-where-report 
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/report?http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/how-where-report 
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Notre engagement 

Powering the Possible est 
l’engagement Dell à utiliser nos 
technologies et notre expertise  
pour le plus grand bien des hommes 
et de la planète.

2020

2013

2020

2013

2020

2013

2020

2013

Anticiper
Nous sommes fiers des travaux que nous avons accomplis jusqu’à présent et sommes conscients qu’il 
nous reste encore beaucoup à faire pour tenir notre engagement Powering the Possible. Certes, nous ne 
connaissons pas encore toutes les étapes du chemin à parcourir pour réaliser toutes les parties de notre 
projet pour 2020, mais nous sommes entièrement d’accord sur la nécessité de démarrer et de tirer profit de 
nos impacts positifs. Nous collaborerons avec nos clients et parties prenantes, et rendrons compte de nos 
succès et difficultés chaque année jusqu’en 2020.
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Notre approche multifacette

Champs d’action et aspirations pour 2020

Dans chacun des champs d’action de notre responsabilité d’entreprise — 
environnement, communautés et personnes — nos grandes aspirations sont 
soutenues par un ou plusieurs objectifs assortis d’échéances. 

Nous agissons pour défendre l’environnement, renforcer nos communautés et intégrer 
nos collaborateurs dans des équipes cosmopolites et soudées. Nos 10 aspirations 
décrivent qualitativement ce que nous espérons accomplir dans le cadre de notre 
engagement global Powering the Possible.

Environnement Communautés Personnes

Réduire l’impact de nos 

opérations sur l’environnement

Établir la responsabilité sociale et 

environnementale dans le secteur 

et notre chaîne logistique

Permettre aux clients de réduire  

l’impact de leur infrastructure 

informatique sur l’environnement

Promouvoir le rôle des 

technologies dans la résolution 

des problèmes environnementaux

Inciter les salariés dans le monde 

entier à mettre leurs passions au 

service de leurs communautés

Utiliser les technologies pour 

améliorer les conditions de vie 

des jeunes

Former des leaders qui 

s’engagent à aider nos salariés 

à se surpasser et à accomplir 

leurs tâches dans le meilleur 

intérêt de nos clients

Promouvoir une culture 

dans laquelle nos salariés 

sont encouragés à prendre 

des risques et se sentent 

soutenus, valorisés et fiers  

de faire partie de Dell

Offrir à nos salariés le cadre 

idéal pour s’épanouir, 

réaliser leurs aspirations de 

carrière et se faire plaisir

Permettre aux salariés 

d’influer sur les choix de la 

direction et les orientations 

de notre entreprise

Champ d’action

Action areaAction area

Aspiration

Aspiration

Objectif

Champ d’action Aspiration Objectif

Goal

Cadre pour 2020
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Nos 21 objectifs ambitieux indiquent comment nous réaliserons nos aspirations.  
Tous ces objectifs devront être atteints d’ici 2020. 

Environnement

Objectif 10x20 — Un héritage du bien

Communautés

Personnes

Réduire les émissions de 

gaz à effet de serre de nos 

installations et opérations 

logistiques de 50 %

Réduire notre 

consommation d’eau dans 

les régions exposées à un 

stress hydrique de 20 %

Détourner 90 % des 

déchets générés dans les 

bâtiments Dell des sites 

d’enfouissement

Faire participer 75 % de 
nos salariés à des activités 
de service communautaire 
d’ici 2020 et fournir 
5 millions d’heures 
cumulées de service 
aux communautés dans 
lesquelles nous vivons et 
travaillons

Accroître l’implication et 

encourager un leadership 

mobilisateur autour 

des stratégies, priorités 

et objectifs Dell par le 

biais des programmes 

de développement du 

leadership de bout en 

bout Dell

Appliquer notre expertise 
et nos technologies 
dans les communautés 
défavorisées pour 
fournir un soutien direct 
à 3 millions de jeunes 
et aider indirectement 
10 millions de personnes à 
se développer et prospérer

Faire participer 40 % 
de notre équipe Dell 
mondiale à des groupes 
de ressources pour les 
salariés d’ici 2020

Encourager les salariés 
éligibles à participer à 
des programmes Dell de 
flexibilité des horaires de 
travail et faire passer la 
participation mondiale  
à 50 %

Faire passer le taux de 

recrutement universitaire 

à 25 % de tous les 

recrutements externes

Être reconnu comme un 

employeur modèle

Obtenir 75 % de réponses 

favorables (ou plus) dans  

l’enquête annuelle mondiale 

qui mesure la satisfaction 

des salariés 

Développer et maintenir des 
initiatives de développement 
durable dans 100 % des 
bâtiments gérés par Dell 

Garantir une transparence 
totale sur les questions clés 
de notre chaîne logistique 
en collaborant avec les 
fournisseurs pour limiter 
les risques

S’assurer que le 
conditionnement des 
produits est constitué à 
100 % de matériaux durables 

D’ici 2020, les bienfaits de nos technologies compenseront au décuple les nuisances causées 

par leur fabrication et leur utilisation

Réduire l’intensité énergétique 

de notre portefeuille de 

produits de 80 % 

Utiliser 50 millions de livres de 

plastique recyclé et d’autres 

matériaux durables dans nos 

produits

Garantir que 100 % du 

conditionnement Dell est 

recyclable ou compostable

Éliminer les matériaux 

non respectueux de 

l’environnement dès que 

des alternatives viables 

seront disponibles

Récupérer 2 milliards 

de livres de produits 

électroniques usagés 

Identifier et quantifier 

les bénéfices 

environnementaux des 

solutions développées 

par Dell

Objectifs

Objectifs
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Objectif 10x20 — Un héritage du bien

Les technologies s’accompagnent toujours d’une 
promesse. Une promesse de progrès, de réalisation des 
espoirs et des rêves, de mieux-être de tous les individus 
qu’elles touchent. Chez Dell, nous avons toujours cru 
dans le pouvoir des technologies à réaliser le potentiel 
humain. C’est l’un de nos principes fondateurs et il régit 
tout ce que nous faisons, aujourd’hui comme demain.  

Et si la promesse des technologies pouvait aller encore 
plus loin ? Et si nous pouvions investir plus dans des 
technologies plus bénéfiques ? Des technologies telles 
que le Cloud Computing, la virtualisation des postes de 
travail et le réseau électrique intelligent. Ces technologies 
peuvent rendre plus que ce qu’elles prennent. 
Elles permettent aux clients d’en faire plus avec les 
technologies qu’ils possèdent déjà tout en consommant 
moins d’énergie et d’accomplir des choses auparavant 
impossibles dans leurs communautés.  

Nous pensons que d’ici 2020, les bienfaits de nos 
technologies compenseront au décuple les nuisances 
causées par leur fabrication et leur utilisation. Notre 
mission est de mesurer l’impact de nos technologies —  
l’effet ricochet — de nos clients à leurs clients et aux 
communautés qu’elles touchent. 10 fois plus de bienfaits.  

Cette vision ne s’arrête pas aux technologies. Elle 
englobe également ce que nos clients font avec ces 
technologies et ce que nous faisons tous au sein de nos 
communautés. Enfin, elle englobe les efforts que nous 
faisons non seulement pour réduire les effets négatifs, 
mais également pour augmenter les effets positifs. 

Recyclons plus de technologies, utilisons l’informatique 
hautes performances pour accélérer les traitements 
anticancéreux, créons des laboratoires d’enseignement 
alimentés à l’énergie solaire et mesurons l’impact que cela 
a, non seulement sur l’environnement, mais également 
sur les communautés dans lesquelles nous vivons et 
travaillons. Et faisons tout cela ensemble.

Nous ne pouvons plus nous contenter de réduire les 
nuisances. Nous devons placer la barre plus haut. Nous 
devons agir sur une plus grande échelle. Et nous devons 
faire cela de concert avec nos clients et partenaires. Nous 
ne devons pas seulement réduire notre empreinte, mais 
laisser une empreinte : une empreinte positive, mesurable 
et durable — un héritage du bien.

Les bienfaits de nos technologies 
compenseront au décuple les 
nuisances causées par leur fabrication 
et leur utilisation.

Qu’allons-nous mesurer ?

Pour montrer comment les bienfaits de nos technologies compensent au décuple l’impact de leur fabrication, nous devrons travailler conjointement avec 

nos clients, fournisseurs, consultants et partenaires afin de collecter des données et d’élaborer des modèles qui décrivent ce qu’il est possible de faire. Nous 

mesurerons notre propre empreinte de bout en bout en utilisant des approches standards et comparerons cette empreinte avec les avantages sociaux et 

environnementaux des :

La méthodologie n’existe peut-être pas encore, mais nous collaborerons avec d’autres acteurs pour essayer de quantifier ces impacts et d’améliorer nos approches.

• Solutions conjointement 
   développées et 
   commercialisées par Dell et 
   un ou plusieurs partenaires

• Solutions développées par
   les clients et optimisées par 
   les produits et 
   technologies Dell

• Solutions développées
   par Dell
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Environnement
La responsabilité environnementale ne se limite pas 
à créer un produit ou une initiative respectueux de 
l’environnement. Il s’agit d’intégrer la durabilité dans 
tous les aspects de ce que nous faisons en utilisant nos 
technologies et notre expertise pour innover au profit 
de nos clients, nos communautés et la planète. 

Réduire l’impact de nos opérations 
sur l’environnement

Établir la responsabilité sociale et 
environnementale dans le secteur  
et notre chaîne logistique 

Permettre aux clients de réduire 
l’impact de leur infrastructure 
informatique sur l’environnement

Promouvoir le rôle des technologies 
dans la résolution des problèmes 
environnementaux

Aspirations

Cet engagement commence par nos propres opérations, avec des processus encore plus 
efficaces de fabrication et de distribution de nos solutions technologiques dans le monde 
entier. Il passe par notre chaîne logistique, dans laquelle nous nous efforçons d’assurer une 
gérance environnementale et sociale cohérente et transparente entre des milliers d’entreprises 
dans le monde. Enfin, il fournit aux clients des solutions qui leur donnent le pouvoir d’en faire 
plus tout en consommant moins.  

Nos aspirations et objectifs pour 2020 reflètent notre façon d’appréhender l’environnement 
à tous les stades du cycle de vie des technologies — de la conception à la fin de vie — puis 
de mesurer l’impact afin d’améliorer les efforts futurs. Ensemble, ils forment les composants 
interconnectés et inséparables de nos travaux pour avoir un impact positif sur le monde que 
nous partageons. 
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Projet Dell 2020 Legacy of Good

 Réduire  
 l’impact de nos  
 opérations sur  
 l’environnement 

Objectifs

Aspiration

Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de nos 
installations et opérations 
logistiques de 50 %

Détourner 90 % des  
déchets des bâtiments Dell  
des sites d’enfouissement

Réduire notre 
consommation d’eau dans 
les régions exposées à un 
stress hydrique de 20 %

Développer et maintenir des 
initiatives de développement 
durable dans 100 % des 
bâtiments gérés par Dell



Projet Dell 2020 Legacy of Good

Environnement : Réduire l’impact de nos opérations sur l’environnement  |  12

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 
nos installations et opérations logistiques de 50 % 

Défis et opportunités 

La population mondiale et le revenu par habitant 
continuent de croître, tout comme la demande d’énergie 
et de biens de consommation. L’augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) qui en résulte 
entraîne des changements climatiques pouvant affaiblir 
l’infrastructure énergétique mondiale et affecter la qualité 
de l’air et de l’eau ou les réserves alimentaires. 

D’après l’Agence Internationale de l’Énergie, les bâtiments 
consomment 32 % de l’énergie finale totale, ce qui 
représente une quantité significative de GES. Dans nos 
propres opérations, durant l’exercice Dell 2013, plus de 
96 % des émissions (directes) de GES de catégorie 1 et 
des émissions (indirectes) de GES de catégorie 2 étaient 
associées à nos bâtiments de bureau, de fabrication et de 
datacenter et à nos espaces loués. Le reste provenait des 
véhicules de l’entreprise. Près de 95 % des émissions de 
nos bâtiments étaient liées à la consommation d’énergie : 
électricité achetée, combustibles de chauffage et 
génération d’électricité sur site.

Dell déclare les émissions de GES de ses installations par 
le biais du Carbon Disclosure Project (CDP) depuis 2003. 
Les émissions de GES associées à notre chaîne logistique, 
nos prestataires de services, nos clients et nos salariés 
sont calculées comme des émissions indirectes ou de 
catégorie 3. Dell déclare les émissions de catégorie 3 de 
ses voyages d’affaires aériens depuis 2008.

D’ici 2020, nos meilleures opportunités de réduire de 
50 % l’empreinte GES de nos installations et opérations 
logistiques viendront de la réduction de notre 
consommation d’énergie totale, du changement de mix 
énergétique acheté et de la rationalisation des transports 
de matériaux dans notre chaîne logistique.

Émissions de catégorie 1 et 2 : consommation d’énergie

Les opportunités de réduction des émissions dans nos 
installations sont de deux ordres : réduction de notre 
consommation d’énergie et achat ou génération de 
notre énergie à partir de sources moins carbonées.

Au cours de ces dernières années, nous avons apporté 
de nombreuses améliorations à nos bâtiments, allant 
de l’installation d’un éclairage plus efficace à la 
modernisation des pompes et moteurs de nos systèmes 
de chauffage et de climatisation. Nous avons apporté 
d’importantes modifications aux technologies et  
à l’équipement de support de nos datacenters. Nous 
restons déterminés à poursuivre et intensifier nos 
activités d’économie d’énergie, que ce soit dans nos 
installations actuelles ou dans nos nouveaux bâtiments 
et nos opérations à venir. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique est un 
processus continu. L’un de nos défis est que plusieurs 
de nos sites sont loués, ce qui limite notre capacité  
à entreprendre des modifications majeures. En outre, 
nous devons prendre en compte les acquisitions, 
cessions et autres activités commerciales fluctuantes 
dans la hiérarchisation de nos futurs projets d’efficacité 
énergétique. 

http://www.iea.org/aboutus/faqs/energyefficiency
https://www.cdproject.net/
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/how-where-report
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Défis et opportunités (suite)

Une autre façon pour Dell de réduire ses émissions 
globales est de changer de mode d’approvisionnement 
en énergie achetée. Nous nous sommes déjà engagés 
à utiliser de l’électricité produite à partir de sources 
renouvelables depuis 2003. Nous pourvoyons 
actuellement à 22,6 % des besoins en électricité de nos 
installations mondiales à partir de sources renouvelables 
(en février 2013) et sommes reconnus en tant que Green 
Power Partner par l’Environmental Protection Agency 
des États-Unis depuis 2008. De plus, nous avons équipé 
plusieurs sites de systèmes solaires de production 
d’électricité ou d’eau chaude. Nous nous engageons  
à augmenter notre consommation d’énergie « verte ».

Comme la majeure partie de l’énergie que nous 
consommons provient de l’électricité achetée, 
l’augmentation du pourcentage d’énergie produite à partir 
de sources renouvelables dépend, en partie, des contrats 
à long terme conclus avec nos fournisseurs d’énergie. Un 
autre défi est que l’électricité produite à partir de sources 
renouvelables n’est pas encore largement disponible à 
l’achat dans certaines parties du monde où se trouvent nos 
principales opérations, notamment en Chine, en Inde et en 
Amérique latine. 

Émissions de catégorie 3 : transport et logistique 

Pour atteindre notre objectif de 50 % de réduction des 
émissions opérationnelles, nous devrons également 
réduire les émissions associées aux déplacements 
de matériaux à l’intérieur de notre chaîne logistique 
avant la vente. Bien que les décisions d’utilisation 
de carburants alternatifs ou de flottes de véhicules 
électriques pour le transport des produits Dell sortent 
de notre sphère de contrôle direct, nous collaborons 
étroitement avec nos partenaires transporteurs pour 
optimiser les expéditions de nos produits du port à la  
destination finale. 

Nous n’avons jamais hésité à revoir nos modèles 
logistiques pour expédier nos produits plus efficacement. 
Par exemple, un grand nombre d’expéditions sont 
maintenant réalisées par fret maritime plutôt que par fret 
aérien. En outre, nous utilisons de nouvelles technologies 
pour choisir les modes de transport appropriés afin de 
réduire notre impact. 

Avec des produits expédiés dans 180 pays à un taux 
d’un par seconde, il reste encore beaucoup à faire. 
L’optimisation de la capacité logistique et la sélection 
du mode de transport approprié sont des priorités pour 
Dell, car elles font bénéficier notre chaîne logistique 
d’avantages en termes de réduction des coûts et de 
durabilité.

Notre approche

La réduction de 50 % des émissions opérationnelles 
de Dell exigera d’adopter une approche exhaustive qui 
prendra en compte les réponses aux questions suivantes : 
« Quelles améliorations pouvons-nous apporter à nos 
installations ? », « Comment répondre à nos besoins 
électriques et autres énergétiques ? » et « Comment 
continuer à réduire l’empreinte des transports ? ».

Optimiser la consommation d’énergie

La première priorité de tout programme de durabilité est 
d’être le plus efficace possible en consommant moins 
de ressources ou en produisant moins de déchets. Pour 
tendre vers cet idéal, nous continuerons à rechercher et 
à implémenter des moyens de rendre nos installations 
actuelles plus écoénergétiques et à appliquer des 
standards d’efficacité énergétique aux espaces nouveaux 
et rénovés. Nous continuerons également à partager les 
pratiques d’excellence entre les zones géographiques.

Augmenter la part des énergies renouvelables

D’après les prévisions de l’Energy Information 
Administration des États-Unis, en 2020, 61 % de l’électricité 
produite dans le monde et 81 % de la consommation 

énergétique totale dépendront des carburants fossiles, 
qui sont l’un des principaux contributeurs des émissions 
de GES mondiales. En satisfaisant une plus grande 
part de nos besoins d’électricité à partir de sources 
renouvelables — éoliennes, solaires ou hydroliques — 
nous pouvons considérablement réduire nos émissions 
de catégorie 2 tout en encourageant la demande d’une 
énergie plus propre. D’ici 2020, nous chercherons  
à augmenter nos achats d’électricité produite à partir  
de sources renouvelables. 

En plus de cet effort, nous continuerons à rechercher 
des opportunités de production économique et viable 
d’électricité sur site à partir de sources renouvelables. 
Nous possédons et exploitons actuellement deux 
systèmes photovoltaïques — l’un au siège de Dell  
à Round Rock, au Texas, et l’autre dans un campus  
à Bangalore, en Inde — et utilisons l’énergie solaire 
pour chauffer l’eau dans plusieurs autres installations 
que nous possédons ou louons. Nous espérons que les 
systèmes solaires et autres de production d’électricité  
à petite échelle continueront à s’améliorer afin de 
rendre possible de nouvelles opportunités. 

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-earth-resource-conservation?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-earth-resource-conservation?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.epa.gov/greenpower/partners/index.htm
http://www.epa.gov/greenpower/partners/index.htm
http://www.epa.gov/greenpower/partners/index.htm
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/air-to-sea
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/air-to-sea
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-earth-reduce-reuse-recycle?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.eia.gov/forecasts/ieo/
http://www.eia.gov/forecasts/ieo/
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Notre approche (suite)

Bien que l’électricité soit de loin la principale source 
d’énergie consommée sur site, nous évaluerons également 
l’utilisation de carburants issus de sources renouvelables 
dans d’autres domaines de nos opérations. 

Globalement, nous nous fixons l’objectif de pourvoir à 50 % 
de nos besoins d’électricité à partir de sources renouvelables 
(électricité achetée ou produite sur site) d’ici 2020.

Réduire les émissions liées aux transports 

Nous avons déjà démarré un processus de transition 
vers un nouveau modèle économique qui tire parti de 
l’allongement des temps de transport de certains produits, 
avec des modes maritimes et ferroviaires plus efficaces 
que l’avion, et nous poursuivrons cette implémentation. 

Avec le développement du recours par Dell au transport 
ferroviaire, intermodal et terrestre différé à l’échelle 
mondiale, notre chaîne logistique étendue bénéficiera 
d’avantages supplémentaires en termes de durabilité.  

Nous continuerons également à participer à des 
initiatives telles que le programme SmartWay de 
l’Environmental Protection Agency des États-Unis, qui 
certifie les initiatives de durabilité de nos partenaires 
logistiques. En outre, nous continuons à demander 
à nos partenaires de se conformer aux exigences 
SmartWay aux États-Unis et d’autres programmes 
similaires dans d’autres régions. 

Pour augmenter les densités de nos expéditions, nous 
continuerons à rechercher des moyens d’optimiser 
l’utilisation des palettes, remorques et conteneurs. 
Notre engagement permanent à réduire au minimum la 
taille des conditionnements de nos produits nous aidera 
également à mieux utiliser l’espace des conteneurs 
d’expédition. La réduction du poids total nous 
permettra de diminuer les émissions liées au transport. 

Notre objectif est de réduire les émissions liées au 
transport en amont (chaîne logistique) de 50 % d’ici 2020.

Mesurer l’empreinte carbone 
opérationnelle de Dell

Comment allons-nous mesurer les progrès ?

Pour cet objectif, l’empreinte opérationnelle de Dell est la 
somme de nos émissions directes de gaz à effet de serre 
(GES) liées à l’énergie dans nos installations de catégorie 1 
et de catégorie 2 et des émissions indirectes estimées de 
catégorie 3 liées au transport de matériaux dans notre 
chaîne logistique. Les émissions de catégorie 2 seront 
déclarées comme des émissions nettes, qui représentent 
les composants d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables.

Bien que ayons déclaré nos émissions de GES liées aux 
voyages d’affaires aériens de catégorie 3 par le passé, 
l’inclusion des émissions liées au transport de matériaux 
dans la chaîne logistique en fait une nouvelle mesure que 
nous commencerons à suivre cette année.

Émissions de
catégorie 2

Émissions de
catégorie 1

Émissions de
catégorie 3

Notre 
empreinte 
carbone 
opérationnelleComprend les combustibles 

brûlés pour les générateurs de 
secours, la flotte de véhicules 
achetés ou loués et d’autres 
émissions générées sur site

Comprend les émissions 
associées à l’énergie achetée, 
moins les émissions générées 
par les énergies renouvelables 

Comprend les émissions liées 
au transport de matériaux et 
de produits dans nos chaînes 
logistiques

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/air-to-sea?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/air-to-sea?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/dell-and-smartway?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/dell-and-smartway?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
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Réduire notre consommation d’eau 
dans les régions exposées à un stress 
hydrique de 20 %

Défis et opportunités 

D’après l’Organisation des Nations Unies (ONU), la 
consommation d’eau dans le monde a augmenté à un 
taux deux fois plus rapide que celui de la croissance 
démographique au cours du siècle dernier. D’ici 2025, les 
deux tiers de la population mondiale pourraient vivre dans 
des conditions de stress hydrique, ce que l’ONU définit 
comme un approvisionnement annuel en eau inférieur 
à 1 700 mètres cubes par personne. Une pénurie d’eau 
se produit lorsque les réserves existantes ne permettent 
pas de satisfaire aux demandes d’eau (ou moins de 
1 000 mètres cubes par personne). 

Un stress hydrique peut résulter de causes physiques, 
telles que la baisse des précipitations ou la pollution 
des réserves d’eau. Les scientifiques prévoient que le 
changement climatique amplifiera le stress hydrique et la 
pénurie d’eau dans plusieurs régions du monde à cause 
des schémas météorologiques imprévisibles. Tout cela 
sera aggravé par les hausses démographiques et dans 
certaines régions, par des facteurs économiques, tels que 
la faiblesse des infrastructures et la gestion inadaptée des 
approvisionnements en eau, qui pourront empêcher les 
personnes d’accéder à l’eau douce dont elles ont besoin 
pour se laver, faire la cuisine et satisfaire à d’autres besoins 
élémentaires.

Bien que la consommation directe d’eau par Dell soit 
relativement limitée, certaines parties de notre chaîne 
logistique en utilisent de grandes quantités. Au cours de 
l’année à venir, nous identifierons les problèmes d’eau 
inhérents à nos activités commerciales, depuis notre 
chaîne logistique jusqu’à nos opérations et nos clients. 

La majeure partie de l’eau utilisée dans les 
opérations Dell provient des réseaux municipaux et 
sert à chauffer ou climatiser les bâtiments et à des fins 
domestiques, telles que la préparation des repas, les 
toilettes et l’irrigation. Nous ne créons pas ou ne rejetons 
pas d’eaux usées industrielles. Au cours de ces dernières 
années, nous avons mené différents types de projets 
d’économie d’eau et nous recyclons ou réutilisons 
même les eaux usées dans certaines de nos installations 
en Inde et au Brésil. 

Nous nous sommes engagés à gérer de façon 
responsable toutes les ressources naturelles des 
communautés que nous servons. Cela signifie que 
nous réduirons notre consommation d’eau dans les 
régions exposées à un stress hydrique, si possible, 
en privilégiant les appareils sanitaires, les bâtiments 
et les aménagements paysagers économes en eau. 
Après tout, nos installations ne sont pas à l’abri des 
conséquences d’une pénurie d’eau.

Nos défis sont similaires à ceux de l’efficacité 
énergétique : gérer l’utilisation de l’eau dans un parc 
immobilier en constante évolution tout en étant limités 
dans les modifications physiques que nous pouvons 
réaliser dans plusieurs de nos installations louées. 

La demande d’eau douce continue à croître plus 
rapidement que l’approvisionnement dans plusieurs 
des communautés dans lesquelles nous opérons. 
C’est pourquoi nous devrons étendre nos efforts de 
préservation et trouver de nouvelles façons de réutiliser 
l’eau, notamment dans les régions exposées à un stress 
hydrique. Bien que l’empreinte hydrique de nos opérations 
soit relativement faible, chaque goutte compte.

Notre approche 

Comme le stress hydrique et la consommation d’eau dans 
les installations Dell varient d’une zone géographique à 
l’autre, nous identifierons, évaluerons et implémenterons 
des solutions efficaces au niveau local et partagerons les 
pratiques d’excellence en interne. Comme indiqué dans 
notre déclaration d’objectif, nos efforts se concentreront 
sur — sans s’y limiter — les sites dans les régions exposées 
à un stress hydrique.

Notre approche comprendra deux stratégies principales :

Réduire la consommation d’eau

Nous poursuivrons et étendrons nos activités continues 
de préservation de l’eau. Par exemple, nous équiperons 
nos bâtiments d’appareils sanitaires économes en eau, 
utiliserons des systèmes de climatisation efficaces, 

planterons des espèces végétales natives et sobres 
en eau dans nos espaces paysagers, et utiliserons 
des technologies telles que les systèmes d’irrigation 
« intelligents ». Nous intégrerons également des 
technologies peu demandeuses en eau dans les 
nouvelles installations Dell.

Utiliser des sources d’eau alternatives

Une autre façon de réduire le stress hydrique local est 
d’utiliser (ou de réutiliser) les sources d’eau non potable, 
telles que les eaux pluviales, les effluents traités et les 
condensats. Certaines de nos installations utilisent déjà 
ces eaux récupérées. Nous chercherons à étendre ces 
pratiques et d’autres programmes similaires à d’autres 
sites à l’avenir à chaque fois que cela sera faisable.

http://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml
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Comment allons-nous mesurer les progrès ? 

Nos mesures seront calculées en examinant la consommation 
totale annuelle d’eau douce dans les installations Dell 
situées dans des régions exposées à un stress hydrique 
(telles que définies par l’Organisation des Nations Unies). 
Cette consommation sera ajustée pour tenir compte des 
changements importants relatifs à l’aire du bâtiment ou au 
nombre d’occupants, en fonction du type de bâtiment. Les 
mesures seront basées sur la lecture des compteurs du réseau 
de distribution d’eau dans les installations Dell dans lesquelles 
nous contrôlons notre consommation d’eau. 

Bien que nous ayons déjà déclaré notre consommation totale 
d’eau par le passé, il s’agit d’une nouvelle mesure pour Dell.

Régions exposées à un stress hydrique

*Source : aqueduct.wri.org/atlas  (Octobre 2013)

waterstress

 

Aride / faible 
consommation 
d’eau

Aucune donnée

Stress hydrique de référence
Prélèvements / flux disponible

Faible
( < 10 %)

Faible à modéré
(10 à 20 %)

Modéré à élevé 
(20 à 40 %)

Extrêmement élevé
( > 80 %)

Élevé
(40 à 80 %)

http://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml
http://aqueduct.wri.org/atlas


Projet Dell 2020 Legacy of Good

Environnement : Réduire l’impact de nos opérations sur l’environnement  |  17

Détourner 90 % des déchets générés 
dans les bâtiments Dell des sites 
d’enfouissement

Défis et opportunités 

Les déchets représentent des opportunités d’amélioration. 
Premièrement, les déchets peuvent fournir un indicateur 
des ressources qui auraient pu être mieux utilisées ou 
qui pourraient être réutilisées. Deuxièmement, la gestion 
des déchets peut elle-même utiliser des ressources 
supplémentaires. Notre objectif doit être de trouver de 
meilleures façons d’utiliser efficacement les ressources en 
premier lieu, de recycler les matériaux après utilisation et 
de ne les mettre au rebut qu’en ultime recours. 

Dell a une longue tradition de gestion responsable des 
déchets. Nous recyclons ou réutilisons déjà plus de 95 % 
des déchets de nos opérations de fabrication et sommes 
un leader mondial de la collecte et du recyclage des 
déchets électroniques. Dans plusieurs de nos installations, 
nous recyclons le papier, nous recyclons et réutilisons les 
matériaux des projets de construction et de rénovation, et 
nous avons conclu des partenariats avec nos fournisseurs 
contractuels de services de restauration pour réduire les 
déchets. Toutefois, en tant qu’entreprise multinationale 
comptant plus de 100 000 collaborateurs, il nous reste 
encore de nombreuses opportunités de réduire la quantité 
de déchets que nous générons et envoyons aux sites 
d’enfouissement.  

Notre approche 

La très grande majorité des déchets générés par Dell 
sont considérés comme non dangereux. Ils comprennent 
du papier, les résidus alimentaires de nos cafétérias, 
des meubles obsolètes et des fournitures générales. 
Sur nos sites de fabrication, nos flux de déchets sont 
principalement constitués de matériaux d’expédition et 
de conditionnement, tels que du carton, du plastique, des 
palettes et du papier. Nos autres déchets comprennent des 
équipements informatiques et technologiques vétustes, 
des cartouches d’imprimante et d’autres systèmes 
électroniques en fin de vie. Une faible quantité de déchets 
dangereux ou réglementés, tels que les huiles usées, 
lampes fluorescentes et batteries usagées, est créée durant 
la maintenance de nos bâtiments et équipements sur site.

Nos opportunités d’amélioration d’ici 2020 sont 
principalement dans les bâtiments gérés par Dell, où 
nous pouvons contrôler la gestion de nos déchets. 
Nous devrons adopter une approche locale, car les 
options disponibles pour la prévention, la réduction, 
le recyclage et la réutilisation des déchets peuvent 
varier considérablement d’une zone géographique à 
l’autre. En outre, chaque bâtiment Dell fait appel à des 
partenaires commerciaux sur site pour les services 
sous-traités, tels que la restauration, le nettoyage 
et l’entretien des espaces verts. Enfin, nous devrons 
continuer à expliquer à nos salariés, prestataires de 
services sur site et visiteurs comment ils peuvent pour 
nous aider à atteindre nos objectifs.

En surmontant ces défis, non seulement nous réduirons 
la quantité de déchets que nous produisons et envoyons 
dans des sites d’enfouissement, mais nous préserverons 
également les précieuses ressources de la planète.

Pour détourner 90 % de la quantité totale de 
déchets générés dans les installations Dell des sites 
d’enfouissement, nous devons étendre nos activités 
de prévention des déchets, de recyclage et de gestion 
alternative des déchets. 

Ces efforts peuvent se répartir dans trois stratégies 
principales : 

Cibler les bâtiments de bureau

Il existe de nombreuses façons d’intensifier nos 
efforts dans les bâtiments de bureau. Nous pouvons 
implémenter de nouveaux programmes de recyclage si 
les programmes existants s’avèrent limités, par exemple 
en ajoutant des matériaux supplémentaires aux flux 
de recyclage actuels, en étendant les programmes de 
compostage des déchets alimentaires à de nouveaux 
sites, en modifiant les pratiques d’approvisionnement 
ou en exécutant d’autres initiatives adaptées à chaque 
bâtiment. 

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-earth-reduce-reuse-recycle?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-earth-reduce-reuse-recycle?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/dell-environment-recycling
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/dell-environment-recycling
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Notre approche (suite) 

Maintenir des taux élevés de réutilisation  
et de recyclage dans les opérations de fabrication 

Au cours de ces dernières années, nous avons 
systématiquement recyclé plus de 95 % et enfoui moins 
de 4 % des déchets des installations de fabrication et de 
gestion des commandes Dell. Pour maintenir un niveau 
élevé de réutilisation et de recyclage, nous poursuivrons 
nos efforts de réduction des déchets. Nous chercherons 
également à éviter l’enfouissement des déchets.

Affiner les systèmes de mesure 

Les mesures sont un outil essentiel pour gérer le 
changement. D’ici 2020, nous étendrons nos processus 
internes de catégorisation et de mesure des déchets. 
Nous affinerons également nos méthodes de mesure 
des déchets qui sortent du cadre des programmes de 
recyclage traditionnels, tels que les meubles obsolètes 
et les fournitures de bureau. Enfin, nous réfléchirons à 
l’opportunité d’ajouter les déchets électroniques générés 
dans nos installations (actuellement suivis séparément) à 
nos indicateurs de réduction des déchets opérationnels. 

Comment allons-nous mesurer les progrès ? 

À l’avenir, nous mesurerons le pourcentage de matériaux 
détournés des sites d’enfouissement dans tous les 
bâtiments gérés par Dell. Étant donné que par le passé, 
nous déclarions les taux de recyclage et de réutilisation 
dans nos installations de fabrication, cela représente un 
progrès par rapport à nos indicateurs actuels.

Hiérarchie des déchets

 
Chez Dell, nous suivons les principes de la 
hiérarchie des déchets pour nos propres 
installations. Ce processus aide à définir notre 
approche du concept des « déchets ». Bien 
évidemment, idéalement, nous ne voulons 
pas créer de déchets. C’est inefficace et 
indique que nous n’exploitons peut-être pas 
tout le potentiel de nos ressources.

C’est pourquoi la réduction à la source — ou 
la prévention des déchets — est au sommet 
de la pyramide inversée. Les meilleures 
options suivantes sont la réutilisation et 
le recyclage, suivies par la valorisation 
énergétique. Notre dernière option préférée 
est l’élimination des déchets dans les sites 
d’enfouissement.

.

Réduction

Réutilisation

Recyclage

Valorisation 
énergétique

Élimination

O
ptions préférées                   O

ptions les m
oins favorisées
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Notre approche 

Nos équipes chargées des installations continueront à 
rechercher et intégrer des améliorations pour nos initiatives 
de développement durable en prenant en compte les 
commentaires de nos collaborateurs, responsables de site 
et autres parties prenantes. Nous rechercherons également 
de nouvelles opportunités de partenariat avec les 
entreprises, municipalités, fournisseurs, services publics et 
autres acteurs locaux afin d’identifier et d’implémenter des 
programmes spécifiques aux sites et de tester de nouvelles 
technologies bénéfiques pour l’environnement. 

En outre, nous apporterons les ajustements nécessaires  
aux politiques et programmes internes relatifs 
aux installations pour stimuler les améliorations 
environnementales.

Comment allons-nous mesurer les progrès ? 

Bien que nous ayons périodiquement rendu compte des 
initiatives de durabilité de chaque installation, cela sera une 
nouvelle mesure pour nous. 

 

Ces initiatives seront certes conçues comme des 
actions locales, mais nous dupliquerons et/ou 
étendrons certaines d’entre elles à d’autres sites. Nos 
Facilities Councils, Planet Employee Resource Groups 
et d’autres forums nous permettront de partager les 
succès et pratiques d’excellence.

Développer et maintenir des initiatives 
de développement durable dans 100 % 
des bâtiments gérés par Dell

Défis et opportunités 

Nos objectifs de réduire les émissions, la consommation 
d’eau et les déchets dans nos opérations d’ici 2020 
permettront à Dell de continuer à réaliser d’importants 
progrès dans la réduction de son empreinte 
environnementale. Toutefois, les programmes 
environnementaux en place dans nos opérations 
peuvent être élargis à d’autres domaines. Chacune de 
nos installations offre une opportunité unique de créer 
des initiatives de développement durable répondant aux 
besoins spécifiques à sa localisation et ses collaborateurs. 

Par exemple, l’amélioration de l’efficacité énergétique 
reste une activité importante pour Dell dont les avantages 
environnementaux dépassent largement la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Les installations 
qui consomment relativement peu d’énergie, mais qui 
présentent des intensités énergétiques élevées pourront 
être choisies pour des initiatives axées sur des aspects 
opérationnels, tels que la gestion de la charge des prises 
(équipements portables) ou des processus de laboratoire. 
D’autres installations pourront fournir une opportunité 
de collaborer avec des fournisseurs locaux sur des 
initiatives telles qu’une campagne de sensibilisation aux 
avantages des denrées produites localement ou le test 
d’un nouveau processus de recyclage. Un bâtiment en 
cours de construction ou de rénovation pourra participer 

au programme Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED) ou à une initiative de conception 
« écologique » similaire. Enfin, dans les régions où 
les véhicules électriques connaissent une certaine 
popularité, nous pourrons envisager d’augmenter nos 
investissements dans les infrastructures de recharge. 

L’un de nos défis actuels est que nos installations 
sont uniques. Bien que nous puissions partager des 
pratiques d’excellence, chaque bâtiment a ses propres 
caractéristiques et chaque site a sa propre culture. En 
outre, plusieurs de nos installations sont louées, ce qui 
pose des défis supplémentaires en termes de gestion ou 
d’amélioration. Cela s’applique aussi bien aux nouvelles 
installations qu’à celles que nous gagnons par le biais 
de fusions et d’acquisitions. L’objectif que nous avons 
fixé s’appliquera à tous les bâtiments gérés par Dell, 
qu’ils soient loués ou achetés, afin de concentrer nos 
initiatives là où elles peuvent être les plus efficaces.

Enfin, il sera crucial de continuer à impliquer nos salariés 
et partenaires commerciaux sur site. Nous ne pourrons 
pas réussir sans les commentaires et la participation de 
tous ceux qui travaillent dans nos bâtiments. 

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-earth-resource-conservation?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-earth-emissions?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-earth-emissions?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.usgbc.org/leed
http://www.usgbc.org/leed
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Projet Dell 2020 Legacy of Good

Établir la 
responsabilité 
sociale et  
environnementale 
dans le secteur 
et notre chaîne 
logistique 
Objectifs

Aspiration

Garantir une transparence totale sur 
les questions clés de notre chaîne 
logistique en collaborant avec les 
fournisseurs pour limiter les risques

S’assurer que le conditionnement  
des produits est constitué à 100 %  
de matériaux durables
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Projet Dell 2020 Legacy of Good

Garantir une transparence totale sur les questions  
clés de notre chaîne logistique en collaborant avec  
les fournisseurs pour limiter les risques

Défis et opportunités 

Les entreprises de la chaîne logistique Dell opèrent dans 
138 pays à travers le monde pour fournir les composants 
de nos produits, la main-d’œuvre pour les fabriquer et les 
véhicules pour les expédier. Elles fournissent des services 
pour nos bâtiments et nourrissent nos salariés. Elles sont 
un rouage indispensable de notre activité et une extension 
des 110 000 collaborateurs Dell. À l’instar de nos salariés, 
nous attendons de nos fournisseurs qu’ils soient les plus 
performants possible et qu’ils respectent nos standards 
de responsabilité sociale et environnementale (SER, Social 
and Environmental Responsibility), d’autant plus qu’ils sont 
bien placés pour influer sur leurs propres fournisseurs.

De même que nous rendons compte de nos propres 
performances et politiques SER à nos parties prenantes, puis 
travaillons à l’amélioration continue, nous devons fournir 
une transparence totale sur les questions clés de notre 
chaîne logistique et collaborer avec nos fournisseurs pour 
les aider à limiter leurs risques. Pour optimiser l’efficacité 
et l’influence de nos efforts, nous nous concentrons sur 
le développement des capacités de nos fournisseurs 
de niveau 1, qui représentent 90 % des dépenses 
d’approvisionnement Dell. Nous partageons nos pratiques 
d’excellence SER avec eux par le biais d’ateliers et de 
webinaires, et organisons des audits d’activités trimestriels.

Nous reconnaissons que d’importants défis existent encore 
dans notre chaîne logistique et nous nous engageons à 
collaborer avec nos fournisseurs pour les relever. Le nombre 
excessif d’heures de travail fait partie des problèmes qui 
ne se sont guère améliorés au fil du temps. Nous sommes 
conscients de la nécessité de changer de mode de pensée 
sur ces problèmes majeurs afin de les résoudre. Notre projet 
pour 2020 nous aidera à atteindre cet objectif.

Nous demandons actuellement à tous nos fournisseurs 
de respecter nos standards SER, qui incluent des critères 
pour le carbone, l’eau et les déchets ; la santé et la sécurité 
des travailleurs ; et les droits humains fondamentaux et la 
dignité. Nous intégrerons également des exigences SER 
dans nos futurs contrats. Nous réalisons des audits pour 
vérifier que nos fournisseurs respectent ces standards et 
collaborons avec eux pour résoudre les problèmes et les 
aider à se mettre en conformité. 

La publication des résultats d’audit est le meilleur moyen 
de montrer notre engagement pour la transparence. Nous 
avons commencé à publier nos résultats d’audit agrégés et 
certains composants de nos plans d’action corrective. Nos 
clients peuvent ainsi se rendre compte de l’état de notre 
chaîne logistique et l’évaluer dans plusieurs catégories. 
D’ici 2020, nous devons devenir entièrement transparents 
en fournissant un plus grand niveau de détail pour que 
toutes les parties prenantes Dell aient une meilleure 
visibilité sur nos performances. Nous devons également 
examiner les données de façon plus approfondie et les 
mettre à disposition pour chaque zone géographique et 
chaque problème. 

Un autre défi de la transparence totale de notre 
chaîne logistique est que, dans de nombreux cas, nos 
fournisseurs travaillent également pour d’autres acteurs 
du marché. Plusieurs de nos homologues peuvent réaliser 
des audits pour vérifier que certains de ces fournisseurs 
respectent le Code de conduite de l’Electronic Industry 
Citizenship Coalition. Cela entraîne une fastidieuse 
duplication des audits. Nous devons non seulement 
faciliter l’accès aux données, mais également harmoniser 
le processus d’audit lorsque nous partageons nos 
fournisseurs avec nos homologues.  

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/cr-social-responsibility
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/standards-for-suppliers?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/standards-for-suppliers?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/standards-for-suppliers?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/report?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-ca-list-suppliers?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-ca-list-suppliers?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-report-human-rights-labor-policy?c=us&l=en&s=corp
http://www.eicc.info/eicc_code.shtml
http://www.eicc.info/eicc_code.shtml
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Défis et opportunités (suite)

C’est pourquoi nous voulons que les fournisseurs Dell 
soient propriétaires de l’audit : une fois qu’un audit est 
terminé, le fournisseur peut partager les données avec 
tous les clients qui en ont besoin. Cet effort à l’échelle 
du secteur prendra du temps et exigera une volonté de 
partager les données. 

Après le défi des audits vient celui des plans d’action 
corrective qui en découlent. Bien que la transparence sur 
ces plans d’action puisse aider nos fournisseurs à être plus 
compétitifs sur un marché mondial où la responsabilité 
d’entreprise devient de plus en plus importante, nous 
sommes conscients que tous les fournisseurs — et tous leurs 
clients — ne veulent pas forcément de cette transparence, 
même sur les questions clés. Nous devrons relever ce défi.

Les différents standards et exigences légaux au sein de 
notre chaîne logistique peuvent poser le plus grand défi 
pour la transparence totale. Par exemple, plusieurs de nos 

fournisseurs ne sont pas assujettis aux mêmes exigences 
légales de déclarer publiquement s’ils utilisent des 
minerais provenant de zones de conflits, ce qui peut 
compliquer la traçabilité de ces minerais dans notre 
chaîne logistique. Cela peut rendre certains fournisseurs 
réticents à partager leurs informations de manière 
transparente. Malgré ces défis, nous nous engageons  
à gérer nos approvisionnements de façon responsable  
et à éviter les minerais provenant de zones de conflits.

Pour accroître la conformité et la reddition de comptes, 
nous devrons encourager l’autoresponsabilisation des 
fournisseurs au moyen d’ateliers, de formations et de 
collaborations sectorielles, telles que le programme 
Sustainable Trade Initiative (IDH) Electronics Program. 
Il nous incombe de former, soutenir et responsabiliser 
nos fournisseurs. Ce sont à la fois des responsabilités  
et des opportunités pour nous. 

Notre approche 

Pour garantir une transparence totale sur les questions 
clés de la chaîne logistique Dell et pour collaborer avec 
nos fournisseurs de niveau 1 afin de limiter les risques, 
nous chercherons à atteindre trois objectifs d’ici 2020 :

• Publier 100 % des résultats d’audit, agrégés et par pays.

• S’assurer que 100 % des fournisseurs Dell dans les 
domaines de la production (90 % des dépenses) et de 
certains services de niveau 1 publient des rapports sur 
la durabilité GRI. 

• Exiger que tous les fournisseurs dans les domaines 
de la production et de certains services établissent 
un plan quinquennal responsable de limitation des 
risques liés à l’eau.

Résultats d’audit agrégés 

Nous réalisons actuellement nos propres audits et certains 
audits tiers de nos fournisseurs, puis nous publions une 
synthèse des résultats, avec des exemples d’actions 
entreprises pour remédier à certains problèmes, dans 
notre rapport annuel sur la responsabilité d’entreprise. 

La prochaine étape de la transparence sera d’agréger 
toutes les données d’audit, de les organiser par zone 
géographique et pays, et de les mettre en ligne pour 
que les parties prenantes puissent y accéder tout au 
long de l’année. L’efficacité de tout système dépend 
des données qu’il utilise. Lorsqu’un audit révèle une 
non-conformité, il reste ouvert jusqu’à ce que tous les 
problèmes soient résolus. 

Rapports sur la durabilité GRI

L’approche globale utilisée pour définir les standards 
à respecter par nos fournisseurs est fondée sur un 
examen des pratiques d’excellence mondiales, des 
systèmes de gestion et des standards reconnus. 
Pour les rapports sur la durabilité, nous appliquons le 
standard Global Reporting Initiative (GRI), un cadre 
reconnu dans le monde entier. 

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/conflict-minerals?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.idhsustainabletrade.com/electronics
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/report?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
https://www.globalreporting.org/
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Notre approche (suite) 

Nous estimons que la responsabilité sociale et 
environnementale n’est pas une option, mais une exigence 
commerciale. C’est pourquoi nous insérerons une clause 
concernant la fourniture d’un rapport GRI dans les 
contrats des fournisseurs opérant dans les domaines de la 
production et de certains services. Nous publierons un lien 
vers le rapport en ligne sous notre liste des fournisseurs. 
L’obtention des rapports de 100 % de nos fournisseurs 
dépendra principalement de leur volonté et capacité  
à affecter des ressources à leur création. Nous les aiderons 
à surmonter ces obstacles en leur fournissant des modèles 
et des pratiques d’excellence, ainsi qu’une formation 
continue et une assistance individualisée.

Plans de limitation des risques liés à l’eau

Nous collaborons avec les fournisseurs pour les aider 
à identifier et limiter leurs risques. L’eau est l’un des 
principaux risques que nous avons identifiés comme une 
priorité pour la prochaine décennie. D’ici 2025, plus de la 
moitié de la population mondiale vivra dans des conditions 
de stress hydrique, ce que l’Organisation des Nations 
Unies définit comme un approvisionnement annuel en eau 
inférieur à 1 700 mètres cubes par personne. Les causes 
peuvent être environnementales (dégradation, sécheresse, 
inondations) ou économiques (faible infrastructure). 

Comment allons-nous mesurer les progrès ? 

Chaque année, dans le cadre du processus Dell de 
reddition de comptes sur la responsabilité d’entreprise, 
nous ferons le point sur les progrès. Pour obtenir un 
exemple de la façon dont nous réalisions nos rapports 
d’audit par le passé, reportez-vous à la page 34 du 
document FY13 Corporate Responsibility Summary Report. 

Pour atteindre cet objectif, nous continuerons à améliorer  
l’accessibilité et la clarté de nos résultats d’audit pour  
nos parties prenantes.

Un stress hydrique peut perturber l’activité de nos 
fournisseurs de plusieurs façons. Une sécheresse 
peut contraindre des fournisseurs à faire venir d’autres 
régions l’eau nécessaire au fonctionnement de leurs 
installations, ce qui peut s’avérer coûteux dans les zones 
de conflits géopolitiques sur l’utilisation de l’eau. Les 
inondations peuvent affecter la production, comme 
nous l’avons vu en 2011 lorsque des inondations en 
Thaïlande ont entraîné une pénurie mondiale de disques 
durs. Le manque d’eau potable peut gravement affecter 
les performances et les conditions de vie des salariés. 

Le plan quinquennal responsable de limitation des 
risques liés à l’eau que nous exigeons a pour but d’aider 
les fournisseurs opérant dans les domaines de la 
production et de certains services à gérer ces risques. 
Nous sensibiliserons les fournisseurs aux risques liés 
à l’eau, nous leur apprendrons à élaborer un plan 
de limitation des risques et, si nécessaire, nous leur 
fournirons une assistance. 

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-ca-list-suppliers?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml
http://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml
http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/dell-fy13-cr-report.pdf
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S’assurer que le conditionnement 
des produits est constitué à 100 % de 
matériaux durables

Défis et opportunités 

L’Organisation des Nations Unies estime que d’ici 2025, la 
population mondiale passera de 7,2 à 8,1 milliards d’individus,  
soit une hausse de près d’un milliard d’individus. Cette 
croissance démographique entraînera une concurrence 
accrue autour des matières premières traditionnellement 
utilisées pour le conditionnement (le pétrole pour les 
matières plastiques et les arbres pour le carton et le papier). 
La durée de vie du conditionnement est courte et nous 
sommes conscients qu’il n’est pas durable de vouer de 
précieuses ressources à une utilisation éphémère. 

Notre objectif est que d’ici 2020, 100 % du conditionnement 
des produits Dell provienne de matériaux durables. Nous 
définissons les matériaux durables comme des matériaux 
renouvelables ou recyclables. Actuellement, environ 57 % de  
notre conditionnement correspond à cette définition. Nous  
avons été les premiers du secteur à utiliser du bambou, 
des champignons et de la paille de blé renouvelables dans 
notre conditionnement. En outre, le carton recyclé, le 
plastique recyclé (à partir de bouteilles de lait) et la pulpe 
de papier que nous utilisons sont recyclables.

L’utilisation d’une plus grande quantité de matériaux durables 
nous permet d’aider les clients Dell à réduire leur impact 
sur l’environnement. Outre la préservation de ressources 
telles que le pétrole, cela nous permet de faire un pas de 
plus et de transformer des produits indésirables, tels que les 
déchets agricoles, en matériaux de conditionnement viables 
pour nous et en précieuses sources de revenus pour les 
entreprises locales. Cela permet également de détourner ces 
matériaux des processus actuels, qui consistent souvent à les 
incinérer et à créer une pollution indésirable. 

Nous pouvons également nous approvisionner en 
matériaux de conditionnement près des sites où 
nous en avons besoin afin de réduire les impacts 
environnementaux de leur transport. En collaborant 
avec nos fournisseurs pour développer des processus 
utilisant différents types de déchets agricoles pour 
le conditionnement, nous pouvons réduire notre 
dépendance envers les régions de production. Enfin, en 
nous concentrant sur les cultures les plus répandues, 
telles que le blé et le riz, nous pouvons nous procurer 
nos matériaux sur un plus vaste territoire géographique.

Notre principal défi sera de trouver des matériaux 
durables disponibles en permanence qui protègent 
les produits Dell avec la même efficacité que les 
matériaux non durables. Plus particulièrement, dans le 
cas du conditionnement basé sur des sous-produits de 
l’agriculture, nos approvisionnements seront tributaires 
des événements météorologiques et des rendements 
agricoles. Nous pouvons limiter ce risque en diversifiant 
les types de déchets que nous utilisons comme intrants.

Les déchets agricoles (tels 
que la paille de blé ou de 
riz) sont collectés après la 
moisson.

Les déchets agricoles 
sont collectés après 
la moisson

Des enzymes décomposent 
les déchets de la même façon 
que l’estomac des vaches.

Des enzymes 
décomposent les 
déchets de la même 
façon que l’estomac 
des vaches

Les déchets sont 
mélangés avec des fibres 
de matériaux recyclés 
pour créer une boîte.

Les déchets sont 
mélangés avec des 
fibres de matériaux 
recyclés pour créer 
une boîte

Les boîtes peuvent être 
recyclées comme le 
carton ordinaire.

Les boîtes peuvent être 
recyclées comme le 
carton ordinaire

Matériaux durables : des déchets 
agricoles aux boîtes Dell
 

http://esa.un.org/unpd/wpp/Documentation/pdf/WPP2012_HIGHLIGHTS.pdf
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/dell-environment-packaging-and-shipping?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/dell-environment-packaging-and-shipping?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/bamboo-packaging?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/mushroom-packaging?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/wheat-straw?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
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Notre approche

Comme pour notre objectif d’augmenter la part des 
conditionnements recyclables et compostables (voir 
pages 32-33), nous tirerons parti du modèle Dell d’innovation 
du conditionnement structuré et de nos solides relations avec 
nos partenaires pour trouver des matériaux plus durables 
d’ici 2020. Nous adopterons une approche collaborative 
en travaillant ouvertement avec nos fournisseurs, les 
organisations non gouvernementales et nos parties prenantes 
pour rechercher proactivement de nouveaux matériaux et 
tester ceux que nos partenaires nous présenteront.

Nous chercherons les alternatives les plus viables à nos 
matériaux de conditionnement à base de produits pétroliers. 
Ces alternatives comprennent actuellement les calages en 
polyéthylène expansé (EPE), les calages HDPE, les sacs en 
plastique et les calages Air Pack. 

Les sous-produits agricoles offrent de nombreuses 
potentialités. Par exemple, nous avons commencé à travailler 
avec la paille de blé, c’est-à-dire la partie de la plante laissée 
après la moisson, considérée comme un sous-produit  
inutilisable et souvent brûlé par les agriculteurs, ce qui 
crée de la pollution. Toutefois, une nouvelle usine de 
biotechnologies située près de Shanghai a mis au point  
un processus pour utiliser la paille de blé, ce qui permet  
à Dell de créer des boîtes en carton plus durables. La plupart 
du temps, ces boîtes peuvent être recyclées. Cela permet 
aux agriculteurs d’augmenter leurs revenus et de créer des 
emplois dans leur zone géographique. 

Comment allons-nous mesurer les progrès ?

La Sustainable Packaging Coalition propose une définition 
du conditionnement durable. À partir de cette définition, 
nous nous concentrons sur ce qui contribue à la durabilité 
des matériaux pour articuler notre propre définition. 
C’est ainsi que nous avons pu identifier les éléments 
prérequis ci-dessous pour les matériaux durables des 
conditionnements Dell.

Les matériaux de conditionnement doivent :

• Être bénéfiques, sûrs et sains pour les individus et les 
communautés/l’environnement tout au long de leur 
cycle de vie

• Provenir de sources recyclées ou rapidement 
renouvelables

• Être traités, fabriqués et utilisés de façon efficace et 
sûre pour l’environnement

Nous chercherons également à étendre l’utilisation de 
nos autres matériaux renouvelables, tels que le bambou 
et les champignons, tout en nouant des partenariats 
avec nos fournisseurs pour trouver de nouvelles options. 
Les modèles d’approvisionnement en matériaux évoluent 
constamment, avec des avancées dans l’utilisation des 
matériaux durables et même des partenariats permettant 
à une entreprise d’utiliser les matériaux recyclés d’une 
autre entreprise. 

Enfin, nous collaborerons avec nos partenaires afin de 
développer des méthodes nouvelles et plus efficaces 
pour évaluer l’impact des matériaux durables.

 

Si l’on suit ce raisonnement, un matériau durable ne 
doit pas empêcher d’autres personnes de satisfaire 
leurs besoins élémentaires, tels que l’alimentation, doit 
provenir de ressources rapidement renouvelables, telles 
que le bambou, ou recyclées, telles que la pulpe de 
papier, et ne doit pas nécessiter de traitement fortement 
énergétique pour pouvoir être utilisé comme matériau 
de conditionnement. 

En volume, environ 57 % de nos matériaux de 
conditionnement remplissent ces critères.

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/dell-environment-packaging-and-shipping?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/recycle-and-compost-your-packaging?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/wheat-straw
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/wheat-straw
http://www.sustainablepackaging.org/content/?type=5&id=definition-of-sustainable-packaging
http://www.sustainablepackaging.org/content/?type=5&id=definition-of-sustainable-packaging
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/bamboo-packaging?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/mushroom-packaging?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
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Permettre aux 
clients de réduire 
l’impact de leur 
infrastructure 
informatique sur 
l’environnement  

Aspiration

Objectifs

Réduire l’intensité énergétique  
de notre portefeuille de 
produits de 80 %

Garantir que 100 % du 
conditionnement Dell est 
recyclable ou compostable

Récupérer 2 milliards de livres 
de produits électroniques 
usagés

Utiliser 50 millions de livres de 
plastique recyclé et d’autres 
matériaux durables dans nos 
produits

Éliminer les matériaux non 
respectueux de l’environnement 
dès que des alternatives viables 
seront disponibles
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Réduire l’intensité énergétique de  
notre portefeuille de produits de 80 %

Défis et opportunités 

En 2002 et 2003, le professeur Richard Smalley de la 
Rice University a identifié les 10 principaux problèmes 
auxquels l’humanité sera confrontée au cours de ces 
50 prochaines années. Il a estimé que l’accès à une source 
d’énergie abondante, économique et propre serait le 
plus préoccupant de ces 10 problèmes. Avec une énergie 
suffisante, les autres problèmes pourraient être facilement 
résolus. Dell considère que chaque kilowatt-heure 
d’énergie gaspillée est un kilowatt-heure qui aurait pu être 
utilisé ailleurs. L’efficacité énergétique est une chance que 
nous devons tous saisir. Il s’agit d’un impératif social.

Gartner estime que l’empreinte du secteur de l’informatique 
représente environ 2 % des émissions mondiales de dioxyde 
de carbone. Cette empreinte est certes considérable, mais 
elle est largement contrebalancée par l’aide potentielle 
que l’informatique peut nous apporter pour relever les 
10 principaux défis du professeur Smalley, tels que l’eau,  
les maladies et l’éducation.

L’engagement à réduire l’intensité énergétique de 
l’ensemble de notre portefeuille de produits reflète à la 
fois l’empreinte et le potentiel de l’informatique. Cela 
signifie que nous devons non seulement comprendre 
le datacenter, mais également les utilisateurs finaux et 
le réseau qui les connecte. Le potentiel est également 
considérable. Alors que la mobilité devient omniprésente, 
la frontière traditionnelle entre l’utilisateur final et le 
datacenter devient plus floue.

En tant que fournisseur de solutions de bout en bout, 
Dell peut exploiter ses atouts traditionnels pour relever 
les défis de l’informatique efficace. La plupart des 
composants de nos systèmes deviennent plus efficaces 
à chaque génération. Toutefois, le système est bien plus 
que la somme de ses composants. Pour la conception 
des systèmes, une solide fondation est nécessaire pour 
s’assurer que des composants qui sont efficaces seuls le 
sont aussi lorsqu’ils fonctionnent ensemble. 

Il en va de même au niveau des solutions. Une solution 
informatique efficace requiert non seulement un matériel 
efficace, mais également une approche faisant fonctionner 
tous les systèmes ensemble de façon efficace.

Pour mesurer notre objectif, nous devons relever 
un autre défi : établir des correspondances et 
des références pour les nouveaux produits et/ou 
acquisitions. Cela inclut le développement d’une aptitude 
à modéliser la consommation énergétique de tous les 
produits matériels de notre portefeuille et les capacités 
offertes par ces produits, telles que les performances 
de traitement, de stockage et de gestion de réseau. 
Nous devons également établir une méthodologie pour 
agréger la mesure des gains d’efficacité dans notre 
portefeuille, étant donné que différentes catégories de 
produits fourniront différentes capacités.

http://cnst.rice.edu/content.aspx?id=246
http://cnst.rice.edu/content.aspx?id=246
http://cnst.rice.edu/content.aspx?id=246
http://www.gartner.com/newsroom/id/503867
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Défis et opportunités (suite)

En outre, nous devrons collaborer avec notre chaîne 
logistique et au sein de notre secteur pour que nos gains 
d’efficacité restent en adéquation avec les tendances 
historiques. Dans certains cas, nous nous attendons à 
bénéficier de gains d’efficacité continus dans un avenir 
prévisible ; dans d’autres, nous approchons sans doute 
des limites de l’efficacité réalisable.

Bien que cet objectif soit déjà ambitieux, il sert une autre 
fin : les clients Dell qui souhaitent prévoir leurs futures 
exigences énergétiques et répondre aux besoins de leurs 
environnements informatiques peuvent consulter notre 

Notre approche

En tant que fournisseur de produits et solutions 
technologiques de bout en bout, la première stratégie Dell 
est de se concentrer sur la combinaison de tous les 
composants, qu’il s’agisse de concevoir un ordinateur 
portable, un datacenter ou un réseau d’entreprise 
mondial. Pour cela, nous devrons collaborer avec le 
secteur et nos fournisseurs pour continuer à rechercher 
les gains d’efficacité énergétique attendus pour les 
processeurs, blocs d’alimentation et autres composants.

En outre, cela devra être un engagement à long terme. 
Pour atteindre 80 % d’amélioration pour l’ensemble du 
portefeuille, nous devrons coordonner nos gammes 
de produits et nous concentrer sur l’application 

calendrier de lancement. Nous espérons que l’objectif 
d’intensité énergétique à long terme que nous avons 
fixé pour notre portefeuille de produits fournira des 
informations et des conseils utiles aux clients qui 
établissent leur propre plan à long terme. 

Cette opportunité s’étend aussi bien aux clients qui 
ont des besoins stables et cherchent à réduire leur 
empreinte énergétique qu’aux clients qui cherchent 
à élargir leurs capacités tout en respectant les 
contraintes énergétiques existantes. 

patiente, mais cohérente de notre expertise au service 
de l’objectif. Les types de gains que nous réaliserons 
différeront également en fonction des produits. Cela 
nous permettra d’être plus innovants et d’examiner 
comment les produits fonctionnent ensemble, plutôt 
que d’essayer d’apporter des améliorations isolées, avec 
le risque qu’un gain soit réduit à néant par un manque 
d’efficacité dans d’autres domaines.

Nous devrons également appliquer cette rigueur à tous les 
nouveaux produits ou acquisitions que nous ajouterons à 
notre portefeuille de produits. Enfin, nous maintiendrons 
notre engagement à rechercher les principales 
certifications de produits, telles qu’ENERGY STAR®.

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/dell-environment-energy-efficiency?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/dell-environment-energy-efficiency?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.energystar.gov
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Comment allons-nous mesurer les progrès ? 

Avant de commencer à créer des rapports, nous devons 
établir une méthodologie afin de démontrer une réduction 
de l’intensité énergétique à l’échelle du portefeuille.  
En effet, étant donné que différents produits Dell offrent 
différentes capacités, les mesures ne sont pas uniformes. 
Nous utiliserons les spécifications de catégorie 3 du 
World Resources Institute pour estimer la consommation 
énergétique et les émissions qui résultent de l’utilisation 
des produits vendus. Nous développerons également des 
modèles pour estimer les capacités totales fournies par an 
(si applicable et par catégorie de produit).

À partir de ces éléments, nous agrégerons les données au 
niveau du portefeuille. L’efficacité énergétique relativement 
aux capacités fournies dépend du type de produit. C’est 
pourquoi nous pourrons fournir un tableau de bord des 
mesures de performances agrégées, qui tenteront toutes 
de montrer soit une réduction de 80 % de l’intensité 
énergétique, soit une productivité multipliée par cinq. 

Surprovisioning

 
Le gaspillage d’énergie par les technologies 
peut aussi être dû au surprovisioning. Par 
exemple, le refroidissement des datacenters ; 
un espace de stockage trop volumineux ; des 
capacités de traitement excessives pour des 
tâches récurrentes simples ; et l’utilisation 
d’un appareil inapproprié pour l’application 
inadéquate. La résolution des problèmes de 
sous-utilisation et de surprovisioning est une 
stratégie efficace pour réduire le gaspillage 
d’énergie. 

5 appareils de stockage vides ou 
1 appareil de stockage utilisé  
(même taille)

appareils de 
stockage de 
80 watts chacun

appareil de 
stockage de 
80 watts

5 1

OU

appareils de stockage 
de 80 watts chacun

Stockage utilisé

15 %15 %

15 % 15 %

15 %

appareils de stockage 
de 80 watts chacun

x1 

75 %

Cinq appareils de stockage sous-utilisés 
consomment 400 watts au total, alors qu’un 
appareil de stockage correctement utilisé 
consomme seulement 80 watts.

http://www.wri.org/
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Utiliser 50 millions de livres de plastique recyclé  
et d’autres matériaux durables dans nos produits

Défis et opportunités 

D’après le Worldwatch Institute, l’augmentation de la 
prospérité et de l’urbanisation de la population mondiale 
pourrait multiplier par deux le volume des déchets 
solides municipaux créés chaque année (de 1,3 milliard 
de tonnes par an actuellement à 2,6 milliards de tonnes 
à l’horizon 2025). Lorsqu’ils sont enfouis ou incinérés, les 
déchets génèrent des émissions de gaz à effet de serre 
qui contribuent au changement climatique. Lorsqu’ils ne 
sont pas correctement éliminés, ils peuvent également 
affecter la qualité de l’air, de l’eau et du sol, et mettre 
en danger la santé des personnes et de la planète. 
La meilleure option est d’éviter les déchets ou de les 
recycler en nouveaux matériaux utiles.

Chez Dell, notre approche de la gestion du cycle de 
vie couvre tous les aspects de la durabilité, y compris 
les déchets, en prenant en compte l’environnement à 
chaque étape : conception, fabrication, conditionnement, 
expédition, utilisation et recyclage des produits. Nos efforts 
de réduction des déchets commencent par l’intégration 
de matériaux durables, tels que du plastique recyclé et des 
fibres naturelles, dans la conception et le conditionnement 
des produits Dell à chaque fois que nous le pouvons. 

Notre approche

Pour augmenter l’utilisation des matériaux durables dans 
nos produits, nous nous concentrerons principalement sur 
l’intégration d’une plus grande quantité de plastique recyclé, 
et plus particulièrement de plastique recyclé en boucle 
fermée à partir de produits électroniques. Notre objectif est 
d’utiliser plus de 50 millions de livres de plastique recyclé 
dans les produits Dell d’ici 2020, en gardant à l’esprit que 
la taille des produits ne cesse de diminuer et que notre 
portefeuille évoluera au cours de la prochaine décennie.

Nous suivrons notre modèle d’innovation éprouvé, qui 
implique une collaboration entre les ingénieurs Dell et les 
fournisseurs de matériaux. 

Ensemble, nous surmonterons les principales difficultés 
de l’utilisation du plastique recyclé issu des produits 
électroniques, à savoir :

• Explorer un maximum de matériaux recyclés 
postconsommation utilisables tout en préservant les 
performances

• Résoudre les problèmes de fabrication, du flux aux 
températures de moulage des conceptions

Aujourd’hui, nous utilisons du plastique recyclé provenant 
de sources telles que des bouteilles et des boîtiers de 
CD pour créer l’enceinte en plastique des ordinateurs 
de bureau et le dos des écrans. En 2012, cela a permis 
de détourner plus de 7,8 millions de livres de plastique 
des sites d’enfouissement. D’ici 2020, nous pouvons 
augmenter cette quantité et fermer la boucle du recyclage 
en fabriquant nos produits à partir de composants 
électroniques recyclés. D’autres alternatives commencent 
à faire leur apparition, telles que les bioplastiques.

Le problème est que, les composants électroniques étant 
plus difficiles à recycler que les biens de consommation, 
le plastique recyclé à partir de composants électroniques 
est disponible en plus faibles quantités que le plastique 
issu de sources postconsommation, telles que les 
bouteilles. En outre, la demande de plastique recyclé 
postconsommation ayant considérablement augmenté, 
il peut s’avérer difficile d’obtenir un approvisionnement 
régulier. Enfin, comme pour tout matériau recyclé ou 
alternatif, notre principal défi est de conserver des 
standards de performances mécaniques et électriques 
élevées pour chaque produit. 

• S’assurer que les matériaux sont exempts de 
polluants majeurs avant de les réutiliser dans de 
nouveaux produits (en veillant à leur conformité à la 
directive RoHS, par exemple)

• S’approvisionner en plastique recyclé conformément 
aux politiques Dell de gestion des déchets 
électroniques

Dans le cadre de notre engagement, nous explorerons 
et documenterons également l’utilisation d’autres 
matériaux durables, allant des métaux recyclés aux 
bioplastiques, en passant par les fibres naturelles. Nous 
rechercherons proactivement des matériaux durables 
pouvant être intégrés dans nos produits et testerons les 
alternatives viables que le marché nous présentera au 
cours de la prochaine décennie.

Pour tous les matériaux, nos critères seront la continuité 
de l’approvisionnement, les performances mécaniques 
et électriques, la faisabilité de la fabrication et le coût. 
Nous tiendrons également compte du cycle de vie, car 
certains plastiques ne sont pas recyclables en fin de vie. 
Avec les programmes Dell de récupération des produits 
électroniques dans 78 pays et l’objectif de récupérer 
2 milliards de livres de produits électroniques d’ici 2020, 
nous devons impérativement maintenir une capacité de 
recyclage simple et sûre de nos produits.

http://www.worldwatch.org/global-municipal-solid-waste-continues-grow
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/dell-environment
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/dell-environment
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/earth-greener-products-materials?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.rohscompliancedefinition.com/rohs-compliance-faq.html
http://www.rohscompliancedefinition.com/rohs-compliance-faq.html
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/e-waste
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/e-waste
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/globalrecycling?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/globalrecycling?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
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Utilisation du plastique recyclé 
au cours de l’exercice 2013

Comment allons-nous mesurer les progrès ? 

Aujourd’hui, nous utilisons déjà avec succès du plastique 
recyclé. Dans le cadre de cet objectif, nous voulons 
intégrer 50 millions de livres de plastique recyclé dans nos 
produits Dell entre 2013 et 2020, bien que leurs formats se 
réduisent et évoluent constamment.

Nous créerons également des rapports sur d’autres 
utilisations mesurables des matériaux durables. À titre de 
référence, l’an passé, nous avons utilisé 7,8 millions de livres 
de plastique recyclé. 

93 720 000 bouteilles 
alignées bout à bout 
représentent 24 836 kilomètres, 
soit plus de deux fois la 
circonférence de la lune.=

7,8 millions de livres ou 
93 720 000 bouteilles 
recyclées en écrans et 
ordinateurs de bureau OptiPlex

d’augmentation

durant l’exercice 
fiscal 2013 par 
rapport à l’exercice 
fiscal 2012

2X

6 %
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Garantir que 100 % du conditionnement  
Dell est recyclable ou compostable

Défis et opportunités 

Le conditionnement est crucial pour protéger les expéditions 
de produits durant leurs transports autour du monde. 
Toutefois, le conditionnement est également éphémère.  
Il est immédiatement mis à l’écart et oublié après déballage 
de son contenu. Enveloppe après enveloppe, boîte après 
boîte, il pose un problème croissant de gaspillage mondial. 

La Banque mondiale prévoit une augmentation de 70 % 
des déchets solides urbains dans le monde d’ici 2025, 
avec environ 4,3 milliards de résidents urbains générant 
chacun plus de 1,42 kilogramme de déchets par jour, 
ce qui représente pratiquement le même poids que la 
grande pyramide de Gizeh. Dans la majeure partie des 
pays développés, les conditionnements représentent 
jusqu’à un tiers du flux de déchets solides non industriels, 
d’après l’Environmental Protection Agency des États-Unis. 
L’incinération et l’enfouissement de ces déchets utilisent 
des terrains précieux et contribuent à la pollution de l’air, 
de l’eau et du sol.

Heureusement, le conditionnement, lorsqu’il est 
recyclable ou compostable, représente également l’une 
des opportunités les plus simples pour les clients Dell de 
réduire leur impact sur l’environnement. En faisant un autre 
choix pour l’élimination du conditionnement, les clients 
peuvent donner une nouvelle vie à ces boîtes, calages et 
enveloppes. Non seulement ce choix aide notre planète 
en préservant les matières premières et en détournant 
les déchets des sites d’enfouissement, mais il alimente 
également le marché des matériaux recyclables, qui donne 
des emplois aux communautés locales. Toutefois, pour que 
cela soit possible, ce choix doit exister. Les matériaux de 
conditionnement doivent être recyclables ou compostables 
et les clients doivent le savoir et agir en conséquence.

Nous disposons d’une solide fondation sur laquelle 
baser nos efforts pour un conditionnement sans 
déchet. Au cours de ces cinq dernières années, 
nous avons été les premiers à utiliser des matériaux 
de conditionnement à base de bambou et de 
champignons. Nous avons également travaillé 
pour rendre plus de 75 % du conditionnement des 
ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables Dell 
recyclables ou compostables. 

Conformément aux directives écologiques de la Federal 
Trade Commission des États-Unis, nous qualifions 
de « recyclable » tout produit pouvant être recyclé  
à au moins 60 % par les municipalités desservies. Pour 
qualifier un conditionnement de « compostable », nous 
nous appuyons sur les standards ASTM International 
(ASTM D6400). Nous pouvons faire passer ce taux  
à 100 % d’ici 2020 en multipliant les innovations dans 
les matériaux alternatifs. 

D’ici 2020, notre plus grand défi pour atteindre nos 
objectifs sera de concevoir des calages recyclables 
et compostables capables de protéger les colis 
lourds de façon aussi efficace et économique que les 
calages non recyclables. En outre, toutes les nouvelles 
configurations de conditionnement que nous explorons 
doivent être largement recyclables, ce qui signifie qu’un 
marché secondaire existe pour leurs matériaux. Notre 
principal atout est notre leadership du secteur et nos 
solides partenariats collaboratifs avec des fournisseurs 
de matériaux dans le monde entier.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/0,,contentMDK:23172887~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:337178,00.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pyramid_of_Giza
http://www.epa.gov/wastes/conserve/tools/stewardship/products/packaging.htm
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/recycle-and-compost-your-packaging?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/dell-environment-packaging-and-shipping?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/dell-environment-packaging-and-shipping?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/bamboo-packaging?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/mushroom-packaging?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://business.ftc.gov/documents/environmental-claims-summary-green-guides
http://business.ftc.gov/documents/environmental-claims-summary-green-guides
http://www.astm.org/
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Notre approche 

Nous suivrons le modèle d’innovation du conditionnement 
structuré Dell en adoptant une approche collaborative 
pour utiliser plus de conditionnements recyclables et 
compostables. Notre processus s’appuie sur l’innovation 
ouverte : nos ingénieurs collaborent avec les fournisseurs 
et parties prenantes pour découvrir de nouveaux matériaux, 
tester leur viabilité, piloter leur utilisation et les mettre sur le 
marché.

Par exemple, en 2009, Dell a été le premier fournisseur de 
technologies à utiliser des calages en bambou durables au lieu 
des mousses dans certains produits. Nous avons collaboré 
avec nos fournisseurs pour satisfaire aux consignes strictes de 
la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis relatives à 
la recyclabilité. Nous avons testé la viabilité de l’intégration du 
bambou dans nos flux de recyclage existants et interrogé les 
installations de recyclage pour savoir si elles l’acceptaient. La 
variété de bambou que nous utilisons est différente de celle 
que les pandas mangent. Le bambou est devenu un matériau 
important pour la protection de nos expéditions d’ordinateurs 
portables. De plus, le marché des fibres naturelles que nous 
avons créé sert maintenant d’autres entreprises du classement 
Fortune 500 dans le monde entier.

Comment allons-nous mesurer les progrès ? 

Étant donné que les programmes de recyclage locaux 
varient d’une région à l’autre du monde, pour mesurer 
cet objectif, nous appliquons les consignes de la FTC, qui 
indiquent qu’un produit peut être qualifié de recyclable s’il 
est accepté par environ 60 % des programmes de recyclage 
municipaux. Pour qu’un matériau soit compostable, il doit 
pouvoir être certifié conforme à la norme ASTM D6400.

En utilisant ces standards, nous mesurerons le pourcentage 
en volume de tous les conditionnements Dell qui pourraient 
être considérés comme recyclables ou compostables. 
Les années précédentes, nous avions uniquement pris 
en compte le conditionnement de nos ordinateurs de 
bureau et ordinateurs portables. L’année dernière, 75 % 
du conditionnement des ordinateurs de bureau et des 
ordinateurs portables correspondaient à cette définition.

D’ici 2020, nous utiliserons cette approche pour : 

• Trouver des alternatives aux éléments de notre mix 
de matériaux de conditionnement actuel qui ne 
sont ni recyclables, ni compostables, tels que les 
calages en polyéthylène expansé (EPE) et les sacs en 
plastique 

• Étendre l’utilisation de certains matériaux actuels, 
tels que les calages à base de paille de blé, de pulpe 
de papier moulée et de champignons, si approprié 

• Travailler avec nos partenaires et fournisseurs 
pour explorer et tester les autres matériaux et 
configurations innovants qui émergeront au cours 
de la prochaine décennie

Nous nous sommes également engagés à ce que 
nos clients puissent facilement savoir que faire avec 
nos matériaux de conditionnement. Nous utiliserons 
plusieurs moyens didactiques afin d’augmenter les 
chances qu’ils identifient notre conditionnement comme 
étant recyclable ou compostable.

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/dell-environment-packaging-and-shipping?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/press-releases/2009-11-17-bamboo-cushions
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/globalrecycling?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
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Éliminer les matériaux non respectueux 
de l’environnement dès que des 
alternatives viables seront disponibles

Défis et opportunités 

De nombreux clients et parties prenantes s’inquiètent du 
fait que les produits chimiques couramment utilisés dans 
le secteur des technologies pourraient poser de graves 
risques environnementaux ou sanitaires, surtout lorsque les 
produits arrivent en fin de vie. 

Si les produits sont incinérés, mal recyclés ou enfouis selon 
des standards de sécurité inadaptés, des matériaux tels 
que les agents ignifuges bromés (BFR, Brominated Flame 
Retardants), les agents ignifuges chlorés (CFR, Chlorinated 
Flame Retardants), le polychlorure de vinyle (PVC, PolyVinyl 
Chloride) et les phtalates peuvent affecter la qualité du  
sol, de l’air et de l’eau, et nuire à la santé des hommes et  
à l’environnement.

En tant que fournisseur et client du secteur des technologies, 
il incombe à Dell de comprendre comment les produits 
chimiques utilisés dans ses produits et durant ses processus de 
fabrication affectent les hommes, les plantes et les animaux. 

Nous allons au-delà des réglementations les plus strictes 
au monde et appliquons le principe de précaution souligné 
dans notre Politique d’utilisation des produits chimiques en 
évitant volontairement certaines substances si des motifs 
scientifiques raisonnables indiquent qu’ils pourraient nuire 
aux hommes ou à l’environnement. 

D’ici 2020, nous éliminerons nos produits chimiques suscitant 
actuellement des préoccupations (voir le tableau à la 
page 35) dès que des alternatives viables seront disponibles 
tout en ciblant les substances émergentes suscitant des 
préoccupations. Cela implique plusieurs défis, le premier 
d’entre eux étant que nous ne réussirons pas seuls. 

Les lois et réglementations relatives à l’utilisation des 
matériaux diffèrent d’un pays à l’autre, tout comme le 
niveau de transparence des fournisseurs. Le secteur 
a besoin d’approches cohérentes pour hiérarchiser 
les matériaux et leurs impacts. Nous pouvons tirer 
parti de nos solides partenariats avec nos fournisseurs 
et les parties prenantes du secteur pour renforcer la 
responsabilité et identifier les meilleures solutions. 

Cette approche collaborative nous a aidés à éliminer 
les matériaux sensibles sur le plan environnemental 
de nombreux produits Dell au cours de cette dernière 
décennie. Par exemple, nos gammes de produits XPS et 
Latitude1  sont maintenant exemptes de BFR, CFR et PVC. 

Un autre défi majeur sera de trouver des matériaux 
alternatifs qui satisfont à nos exigences en termes de 
performances. En outre, bien que nous nous efforcions 
de garder une longueur d’avance sur la recherche et 
les réglementations internationales, les lois ne cessent 
d’évoluer et la recherche pourrait révéler de nouvelles 
substances préoccupantes. La flexibilité, la créativité et 
la persévérance seront essentielles pour éliminer les 
matériaux sensibles pour le plus grand bénéfice de nos 
clients, de nos communautés et de la planète.

1 à l’exception de l’ordinateur portable Latitude série 3XXX

Notre approche 

Nous travaillerons à l’élimination de nos produits chimiques 
prioritaires (voir le tableau) d’ici 2020 tout en ciblant les 
nouvelles substances préoccupantes qui pourront émerger. 
Nous nous tiendrons au fait des réglementations les plus 
reconnues au monde (directives RoHS et REACH dans 
l’Union européenne) et les utiliserons comme référence 
pour aller au-delà de leurs exigences.

Nous collaborerons avec les parties prenantes Dell pour 
identifier les produits chimiques potentiellement nocifs, 
évaluer leurs impacts possibles et déterminer s’il convient 
de les éliminer volontairement. 

Ces substances préoccupantes possèdent des propriétés 
dangereuses qui : 

• Constituent une menace sanitaire ou 
environnementale connue 

• Présentent des signes forts de risques sanitaires ou 
environnementaux majeurs 

• Sont connus pour leur biopersistance ou leur 
bioaccumulation dans les organismes humains ou 
l’environnement 

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/earth-greener-products-materials?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/earth-greener-products-materials?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/downloads/global/corporate/environ/Chemical_Use_Policy.pdf
http://i.dell.com/sites/content/corporate/corp-comm/en/Documents/eliminate-toxics-milestones.pdf
http://i.dell.com/sites/content/corporate/corp-comm/en/Documents/eliminate-toxics-milestones.pdf
http://www.dell.com/us/business/p/xps-laptops?c=us&cs=04&l=en&s=bsd&~ck=mn
http://www.dell.com/us/business/p/latitude-laptops.aspx?c=us&cs=04&l=en&s=bsd&~srd=true&sk=latitude&scat=prod
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Notre approche (suite)

Nous collaborerons avec les parties prenantes, organisations 
non gouvernementales, universités et fournisseurs tout au 
long du processus d’élimination. Comme indiqué dans notre 
politique Design for the Environment, nous maintenons une 
liste complète de matériaux à utilisation restreinte, qui est 
jointe à toutes les spécifications d’ingénierie Dell et à tous les 
accords contractuels avec les fournisseurs. 

Pour plus de transparence, les fournisseurs doivent signer 
notre Déclaration de conformité du fournisseur et s’assurer 
que tous les matériaux des produits sont conformes 
aux politiques environnementales Dell. Avant la mise en 
production d’un composant, le fournisseur doit s’assurer que 
le produit respecte les spécifications des matériaux à utilisation 
restreinte et signaler toutes les exemptions applicables. Les 
déclarations du fournisseur sont collectées pour chacun des 
composants de la nomenclature d’un produit.

Nous réalisons également des audits en sélectionnant 
aléatoirement des composants Dell et en les soumettant 
à des tests tiers chaque trimestre. En outre, nous 
analysons activement des échantillons en interne à l’aide 
d’équipements à fluorescence par rayons X.

Pour appliquer les mesures de précaution Dell, nous 
nous efforçons d’éliminer les substances préoccupantes 
des produits en : 

• Maintenant un programme de substances interdites 
et à utilisation restreinte 

• Choisissant des conceptions et des matériaux qui 
évitent l’utilisation de substances préoccupantes 

• Interdisant contractuellement aux fournisseurs 
d’utiliser ces substances 

• Substituant des substances alternatives viables

Arsenic 

Mercure 

 Agents ignifuges bromés (BFR) 

Polychlorure de vinyle (PVC)

Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)

Phtalate de dibutyle (DBP)

Béryllium 

Antimoine 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP) Autres phtalates  

Matériaux actuellement en cours  
d’élimination volontaire :

 Matériaux ciblés pour  
le futur :

Autres matériaux ciblés pour 
le futur :

Matériaux figurant dans notre liste de 
surveillance

Comment allons-nous mesurer les progrès ? 

Chaque année, nous créerons un rapport sur les matériaux 
présentant un risque avéré pour l’environnement et indiquerons 
un statut pour leur retrait. Le retrait n’étant pas toujours 
immédiat, nous continuerons à rendre compte de l’évolution 
du statut jusqu’à ce que les matériaux identifiés soient 
éliminés aux niveaux indiqués par les standards du secteur.

http://i.dell.com/sites/content/corporate/corp-comm/en/Documents/design-for-environment.pdf
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corporate~environment~en/documents~earth-restricted-use-policy.pdf
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Récupérer 2 milliards de livres de 
produits électroniques usagés

Défis et opportunités 

D’après le StEP (Solving the E-Waste Problem), environ 
65,1 millions de tonnes d’appareils électroniques 
endommagés, obsolètes ou simplement indésirables ont 
été rejetées comme des déchets électroniques en 2012. 
La majeure partie de ce que nous appelons des « déchets 
électroniques » n’est pas du tout des déchets, mais plutôt 
des équipements électroniques entiers ou non qui peut 
commencer un nouveau cycle de vie par le biais de la 
réutilisation ou du recyclage.

En tant que fabricant mondial de produits informatiques, 
citoyen local des communautés que nous servons et gérant 
de la planète que nous partageons, il nous incombe de 
récupérer les produits électroniques usagés et de les recycler 
correctement. Redonner vie aux produits électroniques par le 
biais de la revente ou permettre à leurs pièces, composants et 
matériaux de redevenir des matières premières pour créer de 
nouveaux produits permet de fermer la boucle du recyclage 
et de préserver les précieuses ressources naturelles. En 
recyclant des produits en toute sécurité, nous protégeons la 
santé des personnes et de la planète. En effet, un recyclage 
ou une incinération non maîtrisés peut libérer des produits 
chimiques toxiques dans l’air, l’eau et le sol. Un recyclage 
pratique et sécurisé aide les clients à réduire leur empreinte 
environnementale tout en protégeant leurs données.

D’ici 2020, nous pouvons offrir tous ces avantages et 
d’autres encore en nous efforçant de réaliser notre objectif 
de récupérer 2 milliards de livres de produits électroniques 
usagés. Nous possédons une solide infrastructure sur 
laquelle nous appuyer. Dell domine le secteur en proposant 
des programmes de recyclage pratiques pour les particuliers 
et les entreprises, avec des services de reprise dans 78 pays. 
Nous possédons également un palmarès impressionnant de 
réussites, ayant déjà récupéré 1 milliard de livres de produits 
électroniques depuis 2008.

Toutefois, nous devons relever plusieurs défis pour 
atteindre notre objectif. Premièrement, les équipements 
électroniques deviennent de plus en plus petits et légers, 
ce qui signifie que nous devons en récupérer davantage 
pour atteindre notre objectif de poids. Deuxièmement, 
l’infrastructure de recyclage et les réglementations y 
afférentes varient considérablement d’un pays à l’autre, 
ce qui peut compliquer l’extension de nos programmes 
à de nouveaux marchés. 

Dell se positionne comme un leader mondial en 
encourageant les réglementations et systèmes qui 
transforment les produits électroniques en fin de vie 
d’un fardeau en une ressource. Dell a été la première 
entreprise du secteur à bannir l’exportation des 
produits électroniques qui ne sont pas en état de 
marche vers les pays en voie de développement.  
Si l’on regarde vers l’avenir, la création de programmes 
de recyclage en boucle fermée dans les pays en 
voie de développement représente une nouvelle 
frontière. Le recyclage des produits dans les pays 
où ils sont récupérés génère des emplois qualifiés, 
crée une filière et renforce l’économie locale. En 
tirant parti de nos partenariats et de nos relations 
avec les gouvernements pour créer l’infrastructure 
nécessaire au lancement de nouveaux programmes, 
nous pouvons continuer à instaurer une culture du 
recyclage dans les communautés du monde entier.

http://www.step-initiative.org/index.php/Publications.html
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/individual-producer-policy?c=us&l=en&s=corp&delphi:gr=true
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/individual-producer-policy?c=us&l=en&s=corp&delphi:gr=true
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/individual-producer-policy?c=us&l=en&s=corp&delphi:gr=true
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/globalrecycling?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/e-waste
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Notre approche 

Pour atteindre notre objectif de récupération d’ici 2020, 
nous devrons nous étendre à de nouveaux marchés tout en 
optimisant nos efforts dans ceux que nous desservons déjà. 

Bien que nous ne sachions pas encore quels nouveaux 
pays desservir, nous possédons un processus éprouvé 
pour nous étendre à de nouveaux marchés. Ce processus 
commence généralement par le lancement de notre offre 
de recyclage gratuit pour les consommateurs et se poursuit 
par une coopération avec les pays qui n’en sont qu’aux tout 
premiers stades de la création et de l’implémentation d’une 
législation efficace sur la reprise. 

Les réglementations qui régissent le recyclage et le transport 
des déchets sont essentielles pour soutenir l’implémentation 
réussie d’une infrastructure formelle de recyclage. 

Une législation efficace sur la reprise permet également de 
s’assurer que tous les fabricants du marché ont une attitude 
responsable lorsque les produits qu’ils créent arrivent en 
fin de vie. En fournissant un marché sain aux recycleurs, 
elle crée des emplois et stimule l’économie locale. 
Ces réglementations garantissent que les produits sont 
correctement gérés et éliminés, ce qui permet à un pays  
de protéger la santé de ses citoyens et l’environnement. 

Nous travaillons également dans le monde entier avec 
les principales organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, universités et leaders du secteur 
afin d’encourager le développement de standards et de 
pratiques offrant un cadre pour résoudre les problèmes  
de gestion des produits électroniques en fin de vie.

En plus de nous étendre à de nouveaux pays, nous 
chercherons également à augmenter le taux de 
récupération dans tous les marchés que nous desservons 
actuellement. Nous pourrons employer des tactiques 
telles que l’extension de nos programmes de reprise, 
l’acceptation de nouveaux éléments et le lancement de 
nouvelles campagnes de sensibilisation des clients.

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/globalrecycling?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/globalrecycling?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://alienware.trade-in-platform.com/
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Comment allons-nous mesurer les progrès ? 

Depuis 2008, nous avons récupéré plus d’un milliard de livres 
(453,6 millions de kilogrammes) de produits électroniques 
usagés. Nous continuerons à mesurer ces récupérations 
en utilisant la même méthodologie, en mettant à jour nos 
modèles pour que les poids totaux collectés suivent les 
tendances en matière de format (les nouveaux produits 
électroniques tendent à être plus petits et légers). Enfin, nous 
communiquerons dans un rapport annuel notre progression 
vers un poids total cumulé de 2 milliards de livres d’ici 2020.

Notre modèle de recyclage

Prôner, aider à créer et 
implémenter une législation et des 
politiques plus strictes et e	caces.

Implication 
du pays

1

Étendre nos services commerciaux de 
recyclage pour fournir des options de 
récupération de la valeur, de protection 
des données, de recyclage sûr ou de 
don pour l’équipement légendaire de 
nos clients commerciaux.

Revente et 
recyclage 
des actifs

4

Utiliser les nouvelles réglementations 
pour développer des programmes de 
recyclage o�rant aux consommateurs 
des solutions pratiques et responsables.

Solutions pour les 
consommateurs

Collaborer avec les organisations et 
recycleurs locaux afin de les aider 
à créer des processus formels pour 
améliorer leurs économie, santé, 
éducation et environnement.

Soutien des 
communautés

2

3

Détourner en toute sécurité les produits 
électroniques des sites d’enfouissement 
et les recycler de façon responsable en 
utilisant des méthodes formelles qui 
améliorent la santé des communautés 
tout en réduisant notre empreinte 
environnementale.

Résultats 
environnementaux

5

Aider les populations aujourd’hui à 
travers les technologies pour qu’elles 
puissent croître, prospérer et développer 
un marché et une main-d’œuvre plus 
solides pour le futur.  

Investissement 
pour l’avenir

6

Advocate, help create and implement stronger, more 

e�ective legislation and policies.

Country 
Engagement

Use new regulations to translate into recycling programs that 

o�er consumers convenient and responsible solutions.

Consumer 
Solutions

Collaborate with local recyclers and organizations to help 

create formal processes to improve their economy, health, 

education and environment. 

Community 
Support

Expand our commercial recycling services to provide value 

recovery, data protection, safe recycling or donation options 

for our commercial customers’ legendary equipment. 
Asset Resale 

and Recycling

Electronics are safely diverted from landfills and responsibly 

recycled using formal methods that improve communities 

health while lowering our environmental footprint. 

Environmental 
Outcome

Helping people through technology today so they can grow 

and thrive to develop a strong marketplace and workforce 

for the future  

Conseiller, collaborer et aider 
à implémenter une législation 
et des politiques plus strictes 
et e	caces.

Implication 
du pays

1

Étendre nos services commerciaux de 
recyclage pour fournir des options de 
récupération de la valeur, de sécurité des 
données, de recyclage sûr et de don pour 
nos clients.

Revente et recyclage 
des actifs

4

Collaborer avec les organisations et 
recycleurs locaux afin de créer des 
processus formels qui améliorent 
leurs économie, santé, éducation 
et environnement.

Soutien des 
communautés

Établir des programmes de 
recyclage qui o�rent aux 
consommateurs des solutions 
pratiques et responsables.

Solutions pour les 
consommateurs

2

3

Détourner en toute sécurité les produits 
électroniques des sites d’enfouissement 
et les recycler de façon responsable en 
utilisant des méthodes formelles qui 
améliorent la santé des communautés 
tout en réduisant l’empreinte 
environnementale.  

Résultats 
environnementaux

5

Aider les populations aujourd’hui 
à travers les technologies pour 
qu’elles puissent croître, 
prospérer et développer un 
marché et une main-d’œuvre 
plus solides pour le futur.

Investissement 
pour l’avenir

6

Investing today 
for the future
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Promouvoir le rôle 
des technologies 
dans la résolution 
des problèmes 
environnementaux  

Aspiration

Objectifs

Identifier et quantifier les 
bénéfices environnementaux 
des solutions développées 
par Dell
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Identifier et quantifier les bénéfices 
environnementaux des solutions 
développées par Dell

Défis et opportunités 

Les entreprises de toutes tailles sont de plus en plus 
soucieuses de trouver des moyens de réduire l’impact de 
leurs activités sur l’environnement. Leurs motivations peuvent 
être de réduire les coûts, de préserver les ressources, de saisir 
de nouvelles opportunités commerciales et d’améliorer leur 
image de marque. Toutefois, bien qu’elles aient identifié leurs 
objectifs et motivations, de nombreuses entreprises ignorent 
comment obtenir les résultats désirés. Nous pensons que les 
solutions Dell peuvent les aider.

Les solutions technologiques développées et commercialisées 
par Dell visent toutes un objectif principal, tel que permettre 
des échanges de données sécurisés sur un réseau ou fournir 
aux scientifiques et chercheurs la puissance de traitement 
dont ils ont besoins pour leurs calculs et modèles. Bon 
nombre de ces solutions offrent également l’avantage de 
permettre à nos clients d’obtenir des résultats plus durables. 
Par exemple, bien que la virtualisation des postes de travail 
puisse être mise en place comme une solution de sécurité ou 
de réduction des coûts, la diminution de la consommation 
d’énergie et des besoins infrastructurels peut offrir d’énormes 
avantages sur le plan environnemental.

Nous devons déterminer comment ces solutions peuvent 
aider les clients à améliorer leur empreinte environnementale 
tout en relevant d’autres défis commerciaux. Cela s’applique 
à leurs émissions de carbone et, plus généralement, aux 
impacts environnementaux, voire sociaux. 

La fourniture d’une mesure holistique des avantages de 
nos solutions technologiques en termes de durabilité devra 
être un effort collaboratif. Nous devrons encourager les 
clients à fournir des données et collaborer avec eux — ainsi 
qu’avec nos fournisseurs et partenaires — pour quantifier 
les impacts de façon cohérente. 

Chaque solution Dell offrira différents types d’avantages 
à nos clients. Certaines solutions les aideront à réduire 
leur empreinte carbone ; d’autres à réduire leurs déchets. 
C’est pourquoi nous devrons appréhender chaque 
solution comme un problème distinct. Dans chaque 
cas, les indicateurs, les processus de mesure et même 
l’opportunité de standardiser — et si oui, comment ? — 
pourront différer.

Par exemple, pour aider un prestataire de soins de 
santé qui utilise nos solutions de dossiers médicaux 
électroniques (EMR, Electronic Medical Records) 
à déterminer leurs avantages en termes de durabilité, 
nous devrons collaborer avec lui pour répondre à des 
questions telles que : Combien de mètres carrés sont 
gagnés en faisant passer les dossiers médicaux du 
stockage physique (stockage sur site et stockage hors 
site à long terme) vers des archives numériques dans le 
Cloud ? Quelle quantité de déchets le fait de ne pas avoir 
à imprimer et transférer les dossiers permet-il d’éviter ? 
En quoi la transformation de l’espace reconquis par 
l’hôpital en salles d’examen ou en laboratoire plutôt que 
la location d’espace supplémentaire affecte-t-elle les 
émissions globales de gaz à effet de serre ? 

La création de ces modèles pour montrer l’étendue 
des gains environnementaux réalisables nous permet 
également d’étendre notre proposition de valeur et le 
marketing de ces solutions.

http://www.dell.com/learn/us/en/555/virtual-client
http://www.dell.com/learn/us/en/70/healthcare-electronic-medical-records
http://www.dell.com/learn/us/en/70/healthcare-electronic-medical-records
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Notre approche 

Les phases clés de nos travaux pour atteindre cet 
objectif seront : la réalisation d’un inventaire complet des 
solutions Dell existantes qui créent un impact positif, le 
développement de modèles spécifiques aux solutions pour 
calculer ces avantages et la communication de l’impact 
positif estimé des solutions introduites jusqu’en 2020.

Inventaire et mesures de base

Nous avons déjà réalisé un inventaire détaillé des avantages 
environnementaux de certaines solutions, telles que l’EMR, 
la virtualisation des postes de travail et les services de 
Cloud Computing. Nous tirerons parti de ces travaux en 
procédant à un inventaire complet des solutions Dell qui ont 
le plus fort impact matériel sur les problèmes généraux de 
durabilité. Cet inventaire nous aidera à guider notre action et 
à découvrir d’autres solutions à modéliser. À partir de là, nous 
établirons un ensemble d’indicateurs clés de la durabilité 
pour chaque solution qui nous aidera à définir nos mesures. 
Nous collaborerons avec les clients, les organisations non 
gouvernementales et les universités afin d’être sûrs de 
développer les outils et indicateurs de réussite appropriés.

Pour déterminer les indicateurs appropriés, nous 
examinerons probablement les émissions de carbone de 
catégorie 1 et de catégorie 2 des clients (telles que définies 
par le protocole du World Resources Institute), ainsi que 
certaines émissions de catégorie 3 pour des impacts 
spécifiques (tels que les navettes et les voyages d’affaires des 
salariés). Nous étudierons également la possibilité de réduire 
la consommation d’autres ressources, selon le cas.

Comment allons-nous mesurer les progrès ? 

Au cours de ces sept prochaines années, nous rendrons 
compte de nos progrès pour chacune des étapes de notre 
approche. Ces comptes rendus suivront :

• Les progrès dans l’identification de tests pilotes pour 
différentes solutions

• Les indicateurs identifiés pour chaque solution

• Les études de cas et modèles, dès qu’ils seront 
disponibles

• L’impact total estimé

Modèles spécifiques aux solutions

Nous sélectionnerons ensuite des clients pour réaliser 
des tests pilotes spécifiques aux solutions et travaillerons 
avec eux pour mesurer leurs valeurs de base pour 
les indicateurs identifiés. Puis, nous collaborerons 
avec ces clients pour documenter leur déploiement 
et leur utilisation des technologies tout en suivant les 
modifications des indicateurs identifiés. 

Pour chaque pilote client, nous réaliserons une étude 
de cas quantifiant les principaux résultats. Chaque 
test pilote nous aidera également à créer un modèle 
définissant les avantages environnementaux globaux. 

Nous continuerons à impliquer les clients et d’autres 
parties prenantes pour affiner nos modèles, évaluer les 
résultats de leur participation et identifier les éventuels 
écarts ou besoins non satisfaits. 

Communication de l’impact

Nous identifierons et créerons un outil pour agréger et 
traiter les données sur les ventes et les performances de 
nos solutions. Nous utiliserons cet outil pour calculer une 
référence qui nous permettra de suivre l’impact global 
estimé une fois que le modèle pourra être appliqué aux 
données agrégées sur les ventes et les performances. 
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Communautés
En tant que fournisseur mondial de technologies et entreprise 
citoyenne, nous sommes bien placés pour voir comment le 
manque d’accès à une éducation de qualité et aux technologies 
peut empêcher les personnes d’exploiter tout leur potentiel. 

Inciter les salariés dans le monde entier 
à mettre leurs passions au service de 
leurs communautés

Utiliser les technologies pour améliorer 
les conditions de vie des jeunes

Aspirations

Pour aider nos communautés à relever ces défis et à prospérer, nous estimons devoir faire 
beaucoup plus que signer des chèques. Pour provoquer un vrai changement, nous devons aller 
au-delà du financement et utiliser nos technologies, notre expertise et notre bénévolat pour 
résoudre les problèmes sociaux les plus urgents.

Nos aspirations et objectifs pour 2020 se concentrent sur deux aspects interdépendants 
de notre approche du don. L’un est d’inciter un plus grand nombre d’salariés à mettre leurs 
passions et leurs compétences professionnelles uniques au service de leurs communautés. 
L’autre est de préparer les jeunes d’aujourd’hui à des lendemains plus prometteurs grâce à la 
puissance des technologies. Ces aspirations s’appuient sur notre engagement Powering the 
Possible, qui consiste à utiliser nos technologies et notre expertise pour le plus grand bien des 
hommes et de la planète.
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Inciter les salariés 
dans le monde 
entier à mettre 
leurs passions au 
service de leurs 
communautés  

Aspiration

Objectif

Faire participer 75 % de nos 
salariés à des activités de service 
communautaire d’ici 2020 
et fournir 5 millions d’heures 
cumulées de service aux 
communautés dans lesquelles 
nous vivons et travaillons
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Faire participer 75 % de nos salariés à des activités de 
service communautaire d’ici 2020 et fournir 5 millions 
d’heures cumulées de service aux communautés dans 
lesquelles nous vivons et travaillons

Défis et opportunités 

Chez Dell, notre définition du don va au-delà de l’aide 
pécuniaire. Dans le cadre de notre engagement Powering 
the Possible, nous soutenons les organisations à but non 
lucratif du monde entier, non seulement financièrement, 
mais également par le biais de nos technologies et de notre 
expertise. 

Lorsque nos salariés mettent leurs passions et leurs 
savoir-faire uniques au service du changement social, ils 
amplifient l’impact de nos aides financières et accélèrent 
l’obtention de résultats positifs dans nos communautés. 
Le service communautaire améliore également le niveau 
de satisfaction, les principes moraux et la loyauté de nos 
salariés. Enfin, les nouvelles compétences et connaissances 
que nos salariés acquièrent par le biais du bénévolat leur 
inspirent souvent de nouvelles idées pour servir nos clients.

Notre initiative de soins aux enfants atteints de cancer — 
l’un de nos programmes phares de don — illustre comment 
la combinaison de nos technologies, de notre expertise et 
de notre bénévolat peut créer une valeur partagée. Dans 
le cadre de son engagement pluriannuel de plusieurs 
millions de dollars, Dell a conçu et fait don de solutions 
informatiques et de Cloud Computing hautes performances 
qui accélèrent considérablement l’accès des enfants 
atteints de cancer à un traitement efficace. Les percées 
technologiques réalisées par nos bénévoles en concevant 
cette solution ont déjà été appliquées aux offres Dell pour 
le secteur de la santé. En outre, à travers le bénévolat 
continu qu’ils offrent aux organisations partenaires à but 
non lucratif , nos équipes apportent réconfort et soutien 
aux patients atteints de cancer et à leurs familles.

La force de notre approche du service communautaire 
réside dans sa combinaison équilibrée de stratégie et de 
flexibilité. Tout au long de l’année, la participation de nos 
salariés à nos programmes de dons stratégiques nous aide 
à organiser le bénévolat, les dons de technologies et les 
aides financières pour optimiser l’impact de ces initiatives. 
Parallèlement, nous encourageons nos salariés à participer 
bénévolement aux actions caritatives de leur choix, que ce 
soit au niveau local, national ou international. À travers leur 
participation continue à ces actions, ils soutiennent plus de 
15 000 organisations à but non lucratif dans le monde. 

Nous encourageons le bénévolat avec des initiatives 
telles que notre communauté en ligne Powering the 
Possible, qui permet à plus de 62 000 salariés inscrits 
de découvrir des opportunités de service local. Nous 
récompensons également leurs heures de service en 
leur permettant de faire un don à l’organisation caritative 
qualifiée de leur choix.

Nos efforts ont entraîné un triplement du bénévolat 
au cours de ces deux dernières années, d’un total de 
175 000 heures de service en 2010 à plus de 700 000 
en 2012. En janvier 2013, 56 % de nos salariés dans le 
monde soutenaient bénévolement des organisations 
caritatives dans plus de 60 pays.

Notre plus grand défi pour augmenter encore nos chiffres 
de participation d’ici 2020 est de continuellement inciter — 
plutôt que d’obliger — le bénévolat parmi une main-
d’œuvre nombreuse, hétéroclite et de plus en plus virtuelle. 

Les passions de nos salariés sont notre principal atout 
pour relever ce défi. Nous continuerons à encourager 
leurs passions en leur assurant le soutien vigoureux de la 
direction et en leur fournissant des outils pour les aider 
à partager des idées et découvrir des opportunités de 
changer le monde avec leurs collègues.

 

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/powering-the-possible?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/powering-the-possible?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/childrens-cancer-care?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/press-releases/2011-11-10-dell-giving-fighting-pediatric-cancer
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/press-releases/2011-11-10-dell-giving-fighting-pediatric-cancer
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/childrens-cancercare-organizations?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/childrens-cancercare-organizations?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/make-a-difference?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1 
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Notre approche 

Pour encourager le bénévolat des salariés Dell d’ici 
2020, nous nous concentrerons sur trois domaines clés : 
augmenter le bénévolat basé sur le savoir-faire, renforcer 
les équipes de direction locales et offrir davantage 
d’opportunités de bénévolat virtuel. 

Nous expliquerons également à nos salariés que leurs 
activités bénévoles font partie intégrante de nos initiatives 
de dons stratégiques. Elles complètent les technologies, 
solutions et aides financières que nous donnons et aident 
les organisations partenaires à but non lucratif à mener 
davantage d’actions de bienfaisance.

Nous recueillerons les commentaires de nos salariés et 
affinerons nos tactiques, si nécessaire. À mesure que notre 
activité se développera et évoluera, nous nous adapterons 
à l’émergence de nouveaux modes de bénévolat. Enfin, 
nous maintiendrons le caractère volontaire — mais jamais 
obligatoire — du bénévolat chez Dell en encourageant la 
participation des collaborateurs intéressés.

Augmenter le bénévolat basé sur le savoir-faire

Nous utiliserons notre communauté en ligne Powering the 
Possible pour aider nos salariés à accomplir des activités 
bénévoles de façon plus stratégique et à mettre à profit 
leurs savoir-faire particuliers. Nous avons récemment ajouté 
une fonction de suivi des compétences sur le portail. Les 
salariés peuvent inscrire leur domaine d’expertise et entrer 
en contact avec les organisations caritatives qui ont besoin 
de leurs savoir-faire particuliers. Ils peuvent choisir d’être 
bénévoles dans des organisations situées dans leur quartier 
ou aux antipodes. Ainsi, non seulement les organisations à 
but non lucratif peuvent tirer le meilleur parti des bénévoles, 
mais nos salariés peuvent améliorer leurs compétences sur 
leur lieu de travail afin de mieux servir nos clients.

Renforcer les équipes de direction locales

Notre structure de gouvernance du service communautaire 
prend en charge les engagements « descendants » et 
« ascendants ». Notre Global Giving Council est constitué 
de dirigeants Dell qui définissent des objectifs stratégiques, 
allouent des budgets aux régions et aux programmes, 
et passent en revue et soutiennent les progrès. Nos 
Regional Giving Councils, qui sont constitués de 
responsables régionaux, nationaux et locaux, déterminent 
les financements et les stratégies au niveau des pays. De 
nombreux sites et divisions Dell dans le monde ont des 
responsables des programmes de service communautaire 
et ont formé des équipes pour faciliter l’implémentation 
des programmes Powering the Possible et d’autres activités 
de service communautaire locales. Ces intervenants locaux 
sont essentiels pour donner vie à nos programmes dans 
le monde entier. C’est pourquoi nous continuerons à les 
recruter et à les former.

Opportunités de bénévolat virtuel

Environ 20 % de nos salariés dans le monde participent 
à notre programme Connected Workplace, qui leur 
permet de travailler selon des horaires flexibles. 
Certains travaillent de nuit ou dans de grandes villes 
où le bénévolat peut nécessiter plusieurs heures de 
déplacement. Pour aider nos salariés à surmonter 
ces obstacles, nous leur proposerons davantage 
d’opportunités de bénévolat en ligne. 

Par exemple, l’année dernière, plus de 1 200 salariés Dell 
ont participé au Dell Social Innovation Challenge, l’un de 
nos programmes phares de don, en tant que mentors et 
juges pour aider des étudiants en entrepreneuriat social 
du monde entier à finaliser leurs plans de projet. 

Nous continuons à développer de nouvelles opportunités 
de bénévolat basé sur le savoir-faire dans notre 
communauté Powering the Possible. Nos salariés peuvent 
prendre contact avec les organisations caritatives dont les 
besoins en matière de bénévolat peuvent être satisfaits  
à distance à travers des activités telles que la comptabilité, 
le marketing ou la programmation. 

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/connected-workplace
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Comment allons-nous mesurer les progrès ? 

Chaque année, nous communiquerons le pourcentage de 
nos salariés dans le monde inscrits à au moins une activité 
bénévole par le biais de notre système de suivi en ligne et 
nous comparerons ce pourcentage à l’objectif de 75 % de 
participation d’ici 2020. À titre de référence, 56 % de nos 
salariés étaient bénévoles en 2012.

Nous suivrons également le nombre total d’heures 
entrées dans notre communauté Powering the Possible 
par nos salariés. Nous communiquerons le total annuel 
et l’ajouterons au total agrégé (2013-2020), tout en visant 
l’objectif de 5 millions d’heures cumulées.

Au service de nos 
communautés
En 2012, environ 56 % des salariés Dell ont enregistré 
du temps de bénévolat, pour un total cumulé de 
707 000 heures de service pour l’année. Notre objectif 
est de faire participer 75 % de nos salariés à des services 
communautaires et d’atteindre 5 millions d’heures 
cumulées de service d’ici fin 2020.

75 % 
de participation

5 millions d’heures

56 % de bénévolat actuellement

Objectif de 75 % de participation
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Utiliser les 
technologies 
pour améliorer 
les conditions de 
vie des jeunes  

Aspiration

Objectif

Appliquer notre expertise et 
nos technologies dans les 
communautés défavorisées 
pour fournir un soutien direct 
à 3 millions de jeunes et aider 
indirectement 10 millions de 
personnes à se développer et 
prospérer
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Appliquer notre expertise et nos technologies dans les 
communautés défavorisées pour fournir un soutien 
direct à 3 millions de jeunes et aider indirectement 
10 millions de personnes à se développer et prospérer

Défis et opportunités 

Présent dans une centaine de pays, Dell opère dans des zones 
urbaines et rurales, riches et pauvres. Nous sommes bien 
placés pour voir comment des facteurs tels que le revenu, 
l’âge, les besoins spéciaux, l’origine ethnique ou le sexe 
contribuent à créer des communautés « défavorisées » sur 
les plans de l’alimentation, de l’éducation et de la santé. Par 
exemple, 72 millions d’enfants à travers le monde ne sont pas 
scolarisés et n’ont pas accès aux installations, enseignants et 
technologies nécessaires pour une meilleure éducation. Si rien 
n’est fait pour remédier à cela, les problèmes continueront à 
se transmettre de génération en génération. 

En tant que leader mondial des technologies et 
citoyen local, nous pouvons être un puissant moteur 
de changement et contribuer à préparer les jeunes 
d’aujourd’hui à des lendemains plus prometteurs. Dans le 
cadre de notre engagement Powering the Possible, nous 
avons mis en œuvre nos technologies et notre expertise là 
où elles peuvent être les plus bénéfiques. En concentrant 
nos efforts sur les jeunes, nous pouvons contribuer  
à changer positivement le cours de la vie des individus et,  
à terme, de familles et de communautés entières.

Par exemple, en travaillant en partenariat avec des 
organisations locales à but non lucratif pour fournir aux 
jeunes issus de milieux défavorisés des opportunités 
d’apprentissage basées sur les technologies, nous 
contribuons à combler les lacunes éducatives et à préparer 
les étudiants à entrer dans le monde du travail du 21e siècle, 
où pratiquement tous les métiers utiliseront une forme ou 
une autre de technologie. Nous dispensons également aux 
enseignants les formations nécessaires pour exécuter un 
programme d’éducation technologique autonome ouvrant 
chaque année de nouvelles possibilités aux étudiants. 

Ces solutions technologiques peuvent avoir un effet 
ricochet sur les familles et les communautés : les 
sœurs apprennent à leurs frères et mères à utiliser 
les technologies, et les voisins utilisent le laboratoire 
informatique d’un centre éducatif pour chercher de 
nouveaux emplois. Par exemple, le « Success Center » 
de Dell et de la River City Youth Foundation a été le 
premier laboratoire de technologies périscolaire du 
quartier le plus pauvre d’Austin, au Texas. Il est fréquenté 
à toute heure de la journée, non seulement par les 
familles du voisinage, mais également par d’anciens 
étudiants devenus enseignants pour transmettre leurs 
compétences technologiques à la génération suivante.

D’ici 2020, nous ne manquerons pas d’opportunités 
d’induire le changement dans les communautés 
que nous servons. Notre principal défi sera de rester 
concentrés et fidèles à notre engagement Powering 
the Possible, et d’orienter nos ressources vers les 
partenaires et les programmes qui peuvent apporter des 
résultats durables. Nous tirerons parti de notre profond 
enracinement dans nos communautés et de nos solides 
relations avec les organisations locales pour continuer  
à aider les jeunes dans le monde entier. 

 

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/dell-difference?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/youth-learning-partners?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/powering-possible-learning?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/powering-possible-learning?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1
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Notre approche 

Selon notre stratégie de don, nous restons ouverts aux 
possibilités que demain peut nous apporter et prévoyons que 
notre croissance sera alimentée non seulement par les aides 
financières et les dons de technologies, mais également par 
le bénévolat direct de nos salariés passionnés.

Notre stratégie pour transformer les communautés par le 
biais des technologies est basée sur quatre principes :

• Nous tirerons parti des réussites de nos programmes 
actuels en utilisant les enseignements clés pour 
améliorer ou étendre nos futurs efforts, si nécessaire.

• Nous évaluerons les nouvelles solutions 
technologiques Dell et déterminerons comment 
les appliquer optimalement pour soutenir nos 
programmes de don.

• Nous travaillerons en partenariat avec des organisations 
à but non lucratif innovantes qui possèdent une 
expertise approfondie et entretiennent des relations 
avec les communautés.

• Nous exécuterons des programmes dans les 
communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons 
pour que nos salariés puissent facilement vouer leur 
temps et leurs talents à des activités bénévoles.

Comment allons-nous mesurer les progrès ? 

Pour atteindre cet objectif, nous créerons un rapport 
indiquant le total cumulé, en commençant par les 
aides financières accordées jusqu’en 2013. Ce rapport 
comprendra les nombres de jeunes directement 
et indirectement touchés. Les 3 millions de jeunes 
directement aidés sont ceux qui participeront directement 
à nos programmes. Les 10 millions de personnes 
indirectement aidées sont celles qui bénéficieront 
indirectement des technologies et de l’expertise fournies 
dans le cadre de nos programmes, telles que les adultes 
qui ont également accès à un centre informatique où des 
compétences sont enseignées, ou les élèves d’une école 
qui fréquentent le centre pour faire leurs devoirs.

Le point de vue d’une bénévole

« J’ai eu la chance d’encadrer quelques 
personnes extrêmement talentueuses pour 
quelques organisations à but non lucratif et il 
s’est avéré que ce sont elles qui m’ont appris ! 
Ma vie professionnelle est maintenant 
beaucoup plus riche. Le bénévolat m’a 
appris qu’il est important de partager les 
connaissances, de poser des questions et 
d’accepter le point de vue d’autrui. » 

 
 – Natasha Reuben, 

     consultante en  

     gestion  de la  

     transition, Dell South   

     Africa
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Personnes
La stratégie Dell pour le personnel est ancrée dans notre 
conviction que, pour permettre aux personnes, où qu’elles se 
trouvent, de se développer et prospérer, nous devons d’abord 
nouer de solides relations avec nos salariés dans le monde entier. 

Nous croyons qu’un personnel entièrement impliqué constitue un avantage concurrentiel.  
C’est pourquoi nous nous efforçons de préserver leur santé, leur satisfaction et leur engagement 
pour l’excellence. En prenant soin de notre famille Dell, nous encourageons ses membres  
à travailler du mieux qu’ils peuvent au service de nos clients et communautés. 

Nos aspirations et objectifs pour 2020 sont de créer des équipes mondiales fortes et soudées 
qui tirent efficacement parti des diverses perspectives offertes par les communautés que nous 
desservons. Qu’il s’agisse d’encourager un leadership mobilisateur, de promouvoir une culture 
solidaire ou de permettre aux salariés d’influer sur les orientations de notre entreprise, nous 
veillerons à faire de Dell un employeur modèle au cours de la prochaine décennie.

Former des leaders qui s’engagent 
à aider nos salariés à se surpasser 
et à accomplir leurs tâches dans le 
meilleur intérêt de nos clients

Promouvoir une culture dans 
laquelle nos salariés sont encouragés 
à prendre des risques et se sentent 
soutenus, valorisés et fiers de faire 
partie de Dell

Offrir à nos salariés le cadre idéal 
pour s’épanouir, réaliser leurs 
aspirations de carrière et se faire 
plaisir

Permettre aux salariés d’influer 
sur les choix de la direction et les 
orientations de notre entreprise

Aspirations
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Former des leaders 
qui s’engagent  
à aider nos salariés 
à se surpasser et 
à accomplir leurs 
tâches dans le 
meilleur intérêt  
de nos clients

Aspiration

Objectif

Accroître l’implication et encourager 
un leadership mobilisateur 
autour des stratégies, priorités 
et objectifs Dell par le biais des 
programmes de développement du 
leadership de bout en bout Dell
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Accroître l’implication et encourager un leadership 
mobilisateur autour des stratégies, priorités et 
objectifs Dell par le biais des programmes de 
développement du leadership de bout en bout Dell

Défis et opportunités 

À mesure que nos activités se développeront et évolueront au 
cours de la prochaine décennie, le fait d’avoir une direction 
à la fois puissante et agile constituera un énorme avantage 
concurrentiel et sera absolument crucial pour notre réussite. 
Nos salariés doivent se sentir prêts à suivre leurs leaders dans 
une transformation rapide, soutenus pour leurs prises de 
risques et valorisés pour leurs contributions. Alors seulement, 
ils pourront travailler du mieux qu’ils peuvent au service de 
nos clients.

La formation de leaders exemplaires constitue l’un des 
quatre piliers de la stratégie Dell pour le personnel, qui 
souligne les choix délibérés que nous faisons pour libérer 
tout le potentiel de nos salariés pour notre entreprise. 

Pour cultiver le leadership à tous les niveaux de notre 
entreprise, nous avons développé des programmes de bout 
en bout pour les leaders, du premier au dernier échelon de 
la hiérarchie. Ces programmes sont pratiques, pertinents 
et alignés sur nos objectifs commerciaux. Ils nous aident 
également à établir des valeurs cohérentes à tous les niveaux 
de notre entreprise, qui sont le moteur de notre culture. 

Les équipes géographiquement dispersées, les différents 
styles de communication et les divers milieux culturels ne 
sont que quelques-unes des difficultés que les leaders Dell 
doivent comprendre afin de fournir à nos salariés les outils 
appropriés pour réussir dans un environnement de plus en 
plus mondialisé et concurrentiel.

Cet investissement nous assure d’avoir en place des 
leaders compétents aujourd’hui et de former les 
leaders dont nous aurons besoin demain. Il améliore 
l’épanouissement professionnel et la rétention des 
leaders et de leurs équipes. Enfin, il aide nos salariés à 
devenir les meilleurs ambassadeurs de la marque auprès 
de nos clients et des membres des communautés dans 
le monde entier.

En dispensant des formations à tous les niveaux, nous 
améliorons notre capacité à intégrer de nouveaux 
leaders, quel que soit leur point d’entrée dans notre 
organisation. Les formations les aident à affiner leurs 
compétences et les mettent en contact avec d’autres 
leaders Dell.

L’un de nos plus grands défis d’ici 2020 sera de maintenir 
la continuité de nos programmes à mesure que l’activité 
évoluera. Nous ne pouvons certes pas prévoir comment 
nos programmes de leadership devront se transformer 
au cours de ces sept prochaines années pour s’adapter 
aux nouvelles circonstances, mais notre engagement 
reste de nous appuyer sur le cadre existant et de le faire 
évoluer au fil du temps.

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/careers/leadership-development-program
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Notre approche 

D’ici 2020, nous tirerons parti de notre robuste cadre de 
développement du leadership de bout en bout et nous 
nous concentrerons sur la création d’un standard mondial 
du leadership mobilisateur. 

Dell a bâti une culture mondiale qui prône la diversité et 
l’intégration, et nos collaborateurs des ressources humaines 
joueront un rôle clé pour la renforcer à tous les niveaux de 
notre leadership. Ils sont formés pour aider les responsables 
à promouvoir la diversité et l’intégration dans les plans de 
développement, les critères de recrutement et l’implication 
des salariés. 

Nos programmes existants de développement du leadership 
comprennent des formations pour les responsables du 
personnel débutants, deux programmes pour les nouveaux 
directeurs, des formations sur la diversité et l’intégration, 
des ateliers pratiques pour les leaders expérimentés et notre 
programme Inspirational Leader at Dell pour les cadres. 

Plus de 10 000 leaders Dell ont participé à nos programmes 
en 2012. Notre principal défi sera de préserver la continuité 
de nos programmes à mesure que l’entreprise évoluera. 
Toutefois, notre stratégie pour le personnel nous servira de 
force directrice pour que le développement du leadership 
reste une pratique et un état d’esprit intégrés.

Pour intensifier l’implication jusqu’en 2020, nous créerons 
des campagnes pour mieux faire connaître nos programmes 
et garantir une participation élevée. Nous assurerons 
également un suivi précis du retour sur investissement afin 
de montrer comment nos leaders s’améliorent et quel effet 
cela a sur nos performances commerciales. Enfin, nous 
recueillerons en permanence les commentaires des leaders 
et de leurs équipes, et utiliserons ces retours d’information 
pour affiner notre cursus.

Comment allons-nous mesurer les progrès ? 

Chaque année, nous créerons un rapport qualitatif et 
quantitatif sur la façon dont nous impliquons nos salariés 
pour cultiver un leadership mobilisateur. Ce rapport 
mentionnera la participation aux programmes existants  
à tous les niveaux. Nous clarifierons également notre façon 
d’améliorer les programmes au fil du temps et chercherons 
comment mesurer et rendre compte plus précisément de 
l’impact de nos programmes de leadership.

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/experiencing-our-culture
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Projet Dell 2020 Legacy of Good

Promouvoir une 
culture dans laquelle 
nos salariés sont 
encouragés à prendre  
des risques et se 
sentent soutenus, 
valorisés et fiers de 

faire partie de Dell

  

Aspiration

Objectifs

Faire participer 40 % de notre 
équipe Dell mondiale à des 
groupes de ressources pour les 
salariés d’ici 2020

Encourager les salariés éligibles à 
participer à des programmes Dell de 
flexibilité des horaires de travail et 
faire passer la participation mondiale 
à 50 % 
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Faire participer 40 % de notre équipe Dell  
mondiale à des groupes de ressources 
pour les salariés d’ici 2020

Défis et opportunités 

Les groupes de ressources pour les salariés (ERG, Employee 
Resource Groups) Dell servent de lien aux équipes de même 
origine ethnique, sexe, nationalité et/ou qui partagent les 
mêmes styles de vie, orientations sexuelles et centres d’intérêt. 
Ils assurent le développement personnel et professionnel 
par le biais de l’encadrement, du bénévolat et du service 
communautaire.

Nos enquêtes annuelles nous apprennent que les salariés Dell 
qui font partie des groupes de ressources pour les salariés 
sont trois fois plus susceptibles de citer Dell comme une 
entreprise où il fait bon travailler que ceux qui n’en font pas 
partie. Ils comprennent mieux la stratégie de notre entreprise 
et comment contribuer à sa réussite. Ils sont également plus 
disposés à prendre en compte les points de vue d’autrui. 

Lorsqu’ils sont encouragés à partager des idées et sont 
appréciés pour leurs points de vue originaux, non seulement 
les salariés sont plus soudés, mais ils trouvent également des 
solutions innovantes pour répondre aux besoins uniques des 
clients.

Par exemple, notre groupe ERG True Ability a contribué au 
développement de produits pour les clients souffrant de 
handicaps. Women in Search of Excellence participe à la 
gestion de différents programmes pour former et retenir 
les femmes. Adelante a développé un processus qui permet 
aux personnes hispanophones de présenter des produits à 
des clients potentiels en Amérique latine. Asians in Motion 
a traduit des supports dans différentes langues pour les 
clients dans toute l’Asie. Enfin, GenNext a fourni un point de 
vue rafraîchissant sur le lancement de vecteurs de médias 
sociaux internes chez Dell.

Nous avons réussi à faire participer 10 % de notre 
équipe Dell mondiale à des groupes ERG par le biais 
de plus de 90 sections mondiales en créant une 
communauté ERG en ligne pour permettre aux membres 
de se connecter, ainsi qu’un développement professionnel 
ciblé. Le soutien des groupes ERG commence au plus 
haut niveau de l’entreprise. Chaque groupe ERG est 
activement parrainé par l’un des membres de la direction 
exécutive Dell et chaque membre de la direction 
exécutive parraine au moins un groupe ERG. DiversityInc 
a salué les efforts que nous déployons pour cultiver des 
groupes ERG robustes en décernant à Dell le titre de  
2012 Top Company for Resource Groups. 

Pour ce qui est de l’avenir, notre plus grand défi sera de 
communiquer la valeur des groupes ERG à une main-
d’œuvre dynamique tandis que Dell continue à croître et se 
transformer. Nous devrons notamment positionner et gérer 
la perception de cette valeur par nos salariés, anciens et 
nouveaux. Parallèlement, chaque acquisition ou extension 
à un nouveau marché représente une opportunité de 
renforcer et diversifier la participation aux groupes ERG. 

La passion des chefs et membres des sections ERG 
sera notre principal atout pour étendre la participation. 
Ils nous aideront à façonner nos stratégies pour faire 
participer davantage d’salariés aux groupes ERG dans 
le monde entier. Bien évidemment, un défi — et une 
opportunité — sera de développer la participation tout 
en formant un nouveau leadership dans chacun des 
groupes ERG et de veiller simultanément à ce que la 
pertinence culturelle de chaque section soit assurée.

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/cr-diversity-employee-resource-groups
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-diversity-talent-ability
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-diversity-wise
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-diversity-adellante
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-diversity-aim
http://www.diversityinc.com/diversity-events/2012-diversityincspecialawards/#http://www.diversityinc.com/diversity-events/2012-diversityincspecialawards/
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Notre approche 

Pour augmenter la participation mondiale aux groupes de 
ressources pour les salariés, notre stratégie visera à : 

• Faire davantage connaître les groupes ERG et leurs 
avantages

• Créer de nouveaux groupes ERG

• Recruter des leaders motivés pour lancer de nouvelles 
sections ERG

• Faciliter la participation virtuelle aux activités des 
groupes ERG

Faire davantage connaître

Nos groupes ERG sont certes très efficaces pour améliorer 
la satisfaction des salariés, mais leur existence et leurs 
avantages sont encore trop méconnus dans le monde. 
Les campagnes de communication internes, séances 
d’information et initiatives de sensibilisation font partie 
des tactiques que nous pouvons explorer pour mieux faire 
connaître les groupes ERG. 

Créer de nouveaux groupes ERG

Nous créerons de nouveaux groupes ERG axés sur les 
dénominateurs communs de nos salariés. Par exemple, nous 
constituons un nouveau groupe pour les collaborateurs 
qui participent au programme Connected Workplace. Cela 
leur permettra de partager des problèmes et des pratiques 
d’excellence liés aux solutions de flexibilité des horaires de 
travail et aidera l’ensemble du personnel mobile à être plus 
efficace. Notre processus de formalisation des groupes ERG 
va de l’obtention du parrainage de l’équipe de direction 
exécutive à la finalisation, après l’approbation du Global 
Diversity Council. 

Comment allons-nous mesurer les progrès ? 

Nous mesurerons le nombre d’salariés dans le monde 
ayant rejoint un ou plusieurs groupes ERG exprimé en 
pourcentage de salariés éligibles. Environ 1 équipier sur 10 
dans le monde participe actuellement à un groupe ERG.

Lancer des sections

De nombreux salariés sont intéressés par les groupes ERG, 
mais n’ont pas de section locale pour y adhérer. Nous 
expliquerons aux chefs de groupe ERG potentiels comment 
lancer une section parrainée, ainsi que les avantages d’être 
chef. Ces avantages comprennent la visibilité élevée, les 
opportunités de constitution de réseaux entre les membres 
de la direction exécutive Dell et l’accès à des formations de 
leadership de groupe ERG de 6 à 12 mois.

Faciliter la participation virtuelle

Notre personnel étant de plus en plus dispersé, la 
connexion virtuelle est essentielle dans tous les aspects 
de nos opérations. Les groupes ERG peuvent contribuer 
à fédérer les salariés entre les bureaux, régions et 
continents en leur fournissant un forum pour qu’ils 
puissent se connecter à d’autres personnes issues des 
mêmes milieux ou ayant les mêmes centres d’intérêt. 
Nous faciliterons ces connexions en fournissant aux 
salariés d’autres moyens de participer virtuellement 
aux groupes ERG. Notre communauté ERG en ligne 
récemment lancée, qui permet au personnel de trouver 
et rejoindre des sections, de participer à des séances 
de réflexion avec les membres et de partager des 
témoignages de clients, est un exemple de vecteur de 
participation virtuelle.

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/connected-workplace
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Encourager les salariés éligibles  
à participer à des programmes Dell de  
flexibilité des horaires de travail et faire 
passer la participation mondiale à 50 %

Défis et opportunités 

Aujourd’hui, les technologies permettent de se connecter 
à tout moment, en tout lieu, à toute personne dans le 
monde et depuis presque tous les appareils. Cela change 
considérablement les méthodes de travail des salariés en 
facilitant une collaboration 24h/24, 7j/7 avec des collègues 
situés dans d’autres fuseaux horaires, pays et continents. 

Dell étant un leader mondial des technologies, nos salariés 
devraient être capables de profiter des opportunités de 
flexibilité des horaires de travail offertes par nos propres 
produits et services. Notre programme Connected Workplace 
permet à entre 1 et 5 salariés Dell (en janvier 2013) de travailler 
selon des horaires flexibles en utilisant des solutions telles 
que le télétravail, le travail à distance ou les heures de travail 
quotidien variables. Cela permet aux salariés de se concentrer 
sur la valeur des résultats plutôt que sur le lieu de travail.

Le programme Connected Workplace permet aux salariés 
de trouver le juste équilibre entre leur vie privée et leur vie 
professionnelle, ce qui leur permet d’être plus épanouis au 
bureau et à la maison. Ce programme permet aux salariés 
de servir nos clients de la façon qui convient le mieux  
à toutes les parties. 

Par exemple, la flexibilité des horaires de travail peut aider 
les salariés à perdre moins de temps dans les transports et 
à optimiser leur productivité en éliminant les navettes. Les 
salariés qui choisissent de travailler au bureau à plein temps 
ou occasionnellement bénéficieront de combinaisons plus 
dynamiques d’espaces non réservés et privés, qui stimulent 
la créativité et optimisent l’espace de bureau. 

Cela permet de préserver les ressources naturelles et de 
réduire la pollution tout en nous aidant à diminuer nos 
coûts d’exploitation et notre impact sur l’environnement.

Nous avons même commencé à fournir des services 
de conseil aux clients qui souhaitent mettre en place 
des programmes similaires de flexibilité des horaires de 
travail en utilisant nos technologies et notre expertise 
pour aider leurs salariés à prospérer.

Au cours de la prochaine décennie, nous espérons 
que le programme Connected Workplace restera un 
composant clé pour attirer et retenir les meilleurs 
talents. Pour étendre ce programme, nous devons aider 
les leaders à tous les niveaux à réussir leur transition 
de la gestion en tête à tête à la gestion d’équipes 
géographiquement dispersées. Nous devrons également 
suivre les exigences réglementaires en constante 
évolution relatives à la flexibilité des horaires de travail, 
qui varient d’un marché à l’autre. 

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/connected-workplace
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Notre approche 

Nous apportons un important soutien à nos salariés 
qui travaillent selon des horaires flexibles et nous nous 
efforcerons de développer la participation au programme 
Connected Workplace d’ici 2020. 

Plus particulièrement, nous continuerons à fournir aux 
responsables les compétences et les ressources nécessaires 
pour diriger avec succès des équipes virtuelles mondiales. 
Leur formation se concentrera sur l’intégration de la 
diversité des styles de travail, le comblement des écarts 
générationnels et la gestion par l’exemple.

En outre, Dell cherche constamment à améliorer ses 
solutions et à rendre le programme Connected Workplace 
plus accessible pour les salariés. Nous étudierons comment 
gérer les salariés travaillant dans les centres d’appels, 
entre autres. Enfin, nous réaliserons des tests pilotes avec 
de nouvelles technologies afin de chercher à étendre 
l’éligibilité et inclure le plus de salariés possible.

Comment allons-nous mesurer les progrès ? 

La participation est calculée en déterminant le pourcentage de 
salariés éligibles dans le monde qui sont formellement inscrits 
et accèdent au programme Connected Workplace. Nous 
suivrons et communiquerons ce pourcentage chaque année.

Pour intégrer le programme Connected Workplace 
dans notre culture interne dans le monde entier, nous 
créerons un groupe de ressources pour les salariés 
dédié à la promotion d’un environnement de travail 
flexible et collaboratif. Ce groupe ERG se concentrera 
sur la mise en relation des personnes, l’activation des 
technologies et la planification du futur du programme 
Connected Workplace. Les salariés pourront contribuer 
à l’élaboration et au pilotage d’initiatives dans chacun de 
ces trois domaines.

Enfin, nous développerons et implémenterons une 
stratégie de communication mondiale pour mieux faire 
connaître le programme Connected Workplace et ses 
avantages.

En janvier 2013, environ 20 % de notre personnel 
travaillait selon des horaires flexibles dans le cadre du 
programme Connected Workplace.

Programme Connected Workplace
Les salariés éligibles choisissant de participer à des programmes  
de flexibilité des horaires de travail dans le monde 

Connectés maintenant

Connectés d’ici 2020

Connectés maintenant

Connectés d’ici 2020

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/cr-diversity-employee-resource-groups
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Offrir à nos salariés 
le cadre idéal pour 
s’épanouir, réaliser 
leurs aspirations de 
carrière et se faire 
plaisir

Aspiration

Objectifs

Faire passer le taux de recrutement  
universitaire à 25 % de tous les 
recrutements externes

Être reconnu comme un employeur 
modèle
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Faire passer le taux de recrutement universitaire 
à 25 % de tous les recrutements externes

Défis et opportunités 

Les étudiants du monde entier sont une source clé de 
perspectives diversifiées et de compétences technologiques 
de pointe. Le pool mondial de talents universitaires croît et 
se diversifie rapidement. L’Organisation de Coopération et 
de Développement Économique estime que d’ici 2020, plus 
de 200 millions de personnes âgées de 25 à 34 ans dans les 
principaux pays développés seront titulaires d’un diplôme 
universitaire, contre 129 millions en 2010. 

Environ 40 % de ces diplômés de l’enseignement 
postsecondaire viendront d’Inde et de Chine. En outre, dans 
de nombreux pays, l’enseignement supérieur compte plus 
d’étudiantes que d’étudiants. En 2011, la National Association 
of Colleges and Employers a estimé que 59 % des nouveaux 
diplômes universitaires aux États-Unis étaient décernés à des 
femmes. 

Dell a une importante fonction de recrutement universitaire 
et la perception de sa marque est extrêmement favorable 
chez les étudiants du monde entier. D’après un classement 
indépendant établi par des étudiants du monde entier, 
nous figurons parmi les 50 employeurs les plus attractifs 
au monde. Pour tirer parti de ces atouts, notre principal 
défi sera de nous adapter au changement de paradigme du 
recrutement universitaire. 

Notre approche 

Pour augmenter notre taux de recrutement universitaire au 
cours de la prochaine décennie, nous tirerons parti de notre 
forte image de marque en tant qu’employeur lors de notre 
évolution vers un modèle de recrutement plus virtuel. Pour 
réussir, nous devrons également améliorer la perception de 
cette marque.

Nous continuerons à cibler différentes universités dans le 
monde tout en restant ouverts et accueillants pour tous les 
étudiants talentueux intéressés, quel que soit leur milieu, 
qui souhaitent commencer leur carrière chez Dell. 

Nous établirons des relations individualisées avec les 
enseignants et les étudiants par le biais des médias sociaux, 
de webinaires et de discussions informelles avec des 
leaders Dell mobilisateurs.

En interne, nous soutiendrons cette activité en nous 
efforçant de rendre nos prévisions de recrutement plus 
précises et cohérentes, afin de pouvoir recruter les 
meilleurs candidats dès que nous les découvrirons.  

À l’avenir, la probabilité de découvrir les talents de 
demain sur les foires à l’emploi traditionnelles sera 
plus faible et celle de trouver des candidats via les 
médias sociaux et les relations individualisées avec 
les enseignants et les étudiants sera plus forte. Il s’agit 
pour nous d’une formidable opportunité de trouver les 
meilleurs candidats pour le poste, où qu’ils résident, et 
de recruter dans des zones sous-représentées. 

Toutefois, le suivi et la gestion des campagnes 
d’informations proactives par le biais de milliers de 
canaux mondiaux constituent un vrai défi. Être à l’écoute 
des personnes et nouer des relations — surtout via les 
médias sociaux — constitue l’un de nos principaux atouts 
pour conquérir les cœurs et les esprits des jeunes talents 
dans le monde entier.

http://www.oecd.org/edu/50495363.pdf
http://www.oecd.org/edu/50495363.pdf
http://universumglobal.com/ideal-employer-rankings/global-results/
http://universumglobal.com/ideal-employer-rankings/global-results/


Personnes : Créer un environnement de travail exemplaire  |  61

Projet Dell 2020 Legacy of Good

Comment allons-nous mesurer les progrès ? 

Jusqu’à présent, nous ne communiquions pas les chiffres 
exacts sur les pratiques Dell de recrutement. Toutefois, afin 
de démontrer nos progrès vers notre objectif d’accroître 
le recrutement universitaire, nous commencerons à les 
communiquer en pourcentage approximatif du nombre 
total de recrutements externes.

Recrutement universitaire 

 
Les jeunes diplômés trouvent souvent que 
Dell offre plus d’opportunités qu’ils ne 
l’imaginaient. 

« J’ai été recrutée par Dell dans le cadre 
d’une campagne de recrutement de jeunes 
diplômés. Dell ressemble à une vaste place 
de marché capable de répondre à toutes 
vos aspirations de carrière. Je m’oriente déjà 
vers mon prochain poste et je bénéficie de 
tout le soutien nécessaire pour l’obtenir. » 

 – Angela Burke,  

     équipe d’acquisition  

     de talents,  Dell  

     Ireland

     Visionner notre 

     vidéo  sur le 

     recrutement 

     universitaire

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/joining-from-college
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/joining-from-college
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/joining-from-college
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/joining-from-college
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Être reconnu comme un employeur 
modèle

Défis et opportunités 

Dans le secteur des technologies, la concurrence pour les 
meilleurs talents est rude. Pour attirer, recruter et retenir les 
personnes les plus compétentes, Dell doit constamment 
être reconnu comme un employeur modèle par les salariés 
actuels et potentiels dans le monde entier. Le fait que nos 
salariés aiment leur travail améliore notre image de marque 
en tant qu’employeur. Environ 37 % de nos nouveaux salariés 
nous ont été recommandés par notre personnel et ils sont 
plus susceptibles d’être en adéquation avec notre culture. 
L’entretien de ce cycle exige de partager et de tenir notre 
promesse d’être pour nos salariés le meilleur endroit où 
s’épanouir, réaliser ses aspirations de carrière et se faire plaisir.

Le fait d’offrir à nos salariés des opportunités uniques de 
développement et d’avancement professionnel présente 
des avantages qui vont bien au-delà de l’individu. 
Les enquêtes internes montrent un lien évident entre 
l’implication du personnel et la réussite des clients. 

Notre approche 

Bâtir des relations durables avec nos équipes dans le 
monde entier et les inciter à adopter et incarner les 
objectifs Dell dans tout ce qu’ils entreprennent : telle est 
notre philosophie pour le personnel.

Suivant cette philosophie, nous avons développé une 
stratégie pour le personnel afin de guider nos priorités et 
nos investissements au cours des années à venir. Cette 
stratégie comporte quatre piliers : former des leaders 
exemplaires, soutenir les équipes, écouter et partager, et 
être un employeur modèle. Ils font partie d’un tout, et le 
leadership efficace et l’esprit d’équipe sont essentiels à 
notre reconnaissance en tant qu’employeur modèle.

Pour évaluer notre reconnaissance en tant qu’employeur 
modèle, nous continuerons à inclure des questions dans 
l’enquête annuelle Tell Dell que nous réalisons auprès de 
nos salariés sur des thèmes tels que la fierté, la loyauté, la 
capacité à atteindre les objectifs de carrière et l’opinion 
globale de Dell. En externe, nous chercherons à obtenir 
des récompenses afin de nous mesurer par rapport à nos 
homologues. Nous suivrons les récompenses qui nous 
serons décernées dans le monde entier, telles que MBA 
Students’ Ideal Employers en Inde et Working Mother 
Magazine’s Top 100 List aux États-Unis.

D’ici 2020, notre principal défi pour être reconnu comme 
un employeur modèle sera de maintenir une expérience 
constamment positive dans un environnement de plus 
en plus complexe. Les acquisitions, les extensions à de 
nouveaux marchés et un personnel mondial de plus en 
plus dispersé signifient que nous devons maintenir une 
culture Dell unifiée tout en diversifiant nos perspectives. 

Nous devons également maintenir et définir ce qui fait 
de nous un employeur modèle pour les sept années à 
venir et au-delà. Les valeurs recherchées aujourd’hui 
changeront peut-être demain. C’est pourquoi, pour 
atteindre notre objectif, nous devrons adapter notre 
stratégie pour le personnel en fonction des préférences 
de notre personnel.

Nous pensons qu’il est crucial de maintenir le cap avec 
notre philosophie et notre stratégie pour le personnel 
jusqu’en 2020. En adhérant à cette philosophie et 
cette stratégie, nous pouvons planifier chaque année 
de développer des engagements internes à l’échelle 
de l’entreprise et des plans d’activation au niveau des 
divisions afin de pouvoir rectifier notre trajectoire, si 
nécessaire. 

En externe, il sera important d’être reconnus au 
niveau mondial et dans les pays où nous sommes en 
concurrence directe pour les talents. Cela illustre le fait 
que le tout est supérieur à la somme des parties. Nous 
ne sommes pas la somme de chacune des récompenses 
d’employeur modèle. Notre image de marque en tant 
qu’employeur est plus grande que cela.

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/diversity-awards
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/diversity-awards
http://universumglobal.com/ideal-employer-rankings/student-surveys/india/mba/
http://universumglobal.com/ideal-employer-rankings/student-surveys/india/mba/
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Comment allons-nous mesurer les progrès ? 

Nous évaluerons le succès en utilisant une combinaison 
de cibles internes et externes qui, ensemble, créent 
une mesure qualitative de notre reconnaissance en tant 
qu’employeur modèle. 

En interne, nous mesurerons le succès par le biais de nos 
enquêtes annuelles auprès des salariés Dell. Nous avons 
actuellement une catégorie de questions qui comprennent 
une mesure d’employeur modèle et nous souhaitons 
obtenir 75 % d’avis favorables ou des scores plus élevés. 

En externe, nous sommes fiers des différentes récompenses 
décernées par des groupes du monde entier qui nous ont 
reconnus comme une entreprise où il fait bon travailler. 
Bien que ces récompenses soient de nature qualitative et 
varient d’une année à l’autre, nous les communiquerons  
à titre de contexte et comme une confirmation externe  
des progrès que nos équipes affirment que nous faisons.
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Projet Dell 2020 Legacy of Good

Permettre aux 
salariés d’influer 
sur les choix de 
la direction et les 
orientations de 
notre entreprise

Aspiration

Objectif

Obtenir 75 % de réponses favorables 
(ou plus) dans l’enquête annuelle 
mondiale qui mesure la satisfaction 
du personnel
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Obtenir 75 % de réponses favorables 
(ou plus) dans l’enquête annuelle 
mondiale qui mesure la satisfaction  
du personnel

Défis et opportunités 

La stratégie Dell pour le personnel est ancrée dans notre 
conviction que, pour permettre aux personnes, où qu’elles 
se trouvent, de se développer et prospérer, nous devons 
d’abord nouer de solides relations avec notre personnel 
dans le monde entier. Si nous prenons soin de notre 
famille Dell, ses membres prendront soin de nos clients et 
des communautés dans lesquelles nous vivons. 

Comme toute relation, cela se travaille. L’écoute et le partage 
sont essentiels pour nouer des relations, surtout dans une 
entreprise aussi diversifiée et mondialisée que la nôtre, avec 
plus de 100 000 salariés travaillant dans plus de 100 pays. 

Pour que nous puissions créer de la valeur et croître 
ensemble, la communication doit être ouverte et honnête, 
et nous devons constamment nous adapter à l’évolution de 
la conjoncture interne et externe. Étant donné la taille de 
notre famille, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que 
cette conjoncture soit uniforme dans toute l’entreprise.

Nous ne connaissons pas toutes les solutions 
technologiques que nous fournirons jusqu’en 2020. Le 
changement peut affecter les activités de nos équipes et 
la façon dont elles travaillent, ce qui peut avoir un impact 
direct sur leur niveau de satisfaction. 

La gestion du changement basée sur l’implication et le 
bonheur des salariés sera le moteur de la réussite de nos 
stratégies d’entreprise. 

Autre défi : la diminution des retours. Si nous avions 
identifié des problèmes dans ce domaine, des mesures 
énergiques auraient probablement eu des effets concrets. 
Toutefois, les taux de satisfaction sont actuellement 
compris entre 70 et 75 %. 

Pour faire passer ces scores au-delà de notre objectif de 75 %, 
nous devrons maintenir une discipline et faire des efforts 
nuancés et qualitatifs. Il n’existe plus de « victoires faciles ». 

Maintenir l’implication d’un personnel aussi nombreux, 
diversifié et de plus en plus dispersé dans un secteur 
dynamique n’est pas une chose aisée. Toutefois, l’écoute 
est une priorité de Dell et constituera une tactique clé pour 
réussir au cours de la prochaine décennie.
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Notre approche 

En suivant les principales priorités de notre stratégie pour le 
personnel, nous continuerons à collecter les commentaires 
sur la façon dont nous pouvons aider nos leaders et nos 
équipes à être les plus performants et à travailler le plus 
efficacement au service de nos clients.  
Nous nous engageons à :

• Initier un dialogue avec nos équipes et traduire leurs 
commentaires en actes

• Promouvoir le sens de l’innovation parmi notre personnel

• Bâtir une culture de collaboration qui aide le personnel 
à aider les clients

• Partager des informations utiles pour gagner la 
confiance des équipes

Comment allons-nous mesurer les progrès ? 

Nous calculerons les scores dans différentes catégories 
dans l’enquête annuelle réalisée auprès de nos équipes, 
qui mesure le taux de satisfaction des salariés. L’objectif 
est d’atteindre au moins 75 % chaque année dans chaque 
catégorie. 

Notre enquête annuelle Tell Dell mesure plusieurs aspects 
de la satisfaction des équipes en évaluant si elles sont 
passionnées par le service client, inspirées par leurs leaders 
et fières de notre marque. Les retours d’information de 
l’enquête Tell Dell nous ont notamment servi à développer 
notre programme de flexibilité des horaires de travail 
Connected Workplace, ainsi qu’un cadre et une approche 
innovants du développement de carrière.

Pour déterminer l’efficacité de notre culture d’implication, 
nous continuerons à mesurer les commentaires de nos 
équipes. Pour ce faire, nous pourrons utiliser des enquêtes 
telles que Tell Dell et notre outil interne Net Promoter 
Score, qui mesurent la probabilité que le personnel 
présente Dell comme une entreprise où il fait bon travailler 
et qu’il recommande nos produits et services. 

Enfin, nous nous engageons à informer nos équipes 
de nos progrès. Cela signifie que nous partagerons les 
résultats de nos outils d’enquête avec nos équipes dans 
le monde entier dans les plus brefs délais et que nous 
traduirons leurs commentaires en actes, que ce soit au 
niveau organisationnel ou de chaque leader.

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/connected-workplace


Rejoignez la conversation

 @Dell4Good

 facebook.com/dell

 linkedin.com/company/dell

 flickr.com/photos/dellphotos/collections

 youtube.com/user/DellVlog

 Envoyez-nous un courrier électronique pour 

 nous faire part de vos commentaires ou pour  

 participer aux futures discussions sur nos  

 progrès et la façon dont vous pouvez  

 participer.

 Consultez le site dell.com/2020 pour 

 télécharger le projet et explorer d’autres  

 contenus.

Pour atteindre les objectifs de notre projet pour 2020, nous devrons 
collaborer avec nos clients, partenaires et parties prenantes dans le 
monde entier. Nous sommes partisans d’un dialogue ouvert et vous 
encourageons à nous faire part de vos commentaires et idées. 

https://twitter.com/Dell4Good
https://www.facebook.com/Dell
http://www.linkedin.com/company/dell
http://www.flickr.com/photos/dellphotos/collections
http://www.youtube.com/user/DellVlog
mailto:LegacyOfGood%40dell.com?subject=
http://www.dell.com/learn/us/en/corp1/corp-comm/2020-goals



