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Les crises géopolitiques, sanitaires et climatiques que nous connaissons appellent plus que jamais à une accélération de 
la contribution de l’ensemble des institutions, notamment les entreprises, à l’ atteinte des Objectifs du Développement 
Durable pour améliorer les conditions de vie des peuples dans le monde. Au cœur de nos préoccupations : les jeunes, qui 
sont notre avenir. Dans ce monde incertain, aux transformations profondes et parfois violentes, il est de notre responsabilité 
de les accompagner pour qu’ils puissent construire leur parcours de vie. En France, l’an dernier, nous avons nettement 
accéléré notre engagement vis-à-vis des jeunes les plus défavorisés, notamment en allant directement à leur rencontre 
dans 7 villes pour leur présenter nos métiers, les recruter en alternance... Aujourd’hui, le nombre de jeunes en alternance 
dans nos équipes est passé en un an de 1 600 à 1 770, dont plus de 8 % d’entre eux sont issus des QPV ou en proximité. 

En 2022, nous irons plus loin et nous souhaitons que 10 % de jeunes des quartiers de la ville rejoignent notre entreprise. 
Une fois encore, nous irons à leur rencontre ! Par ailleurs, nous avons affirmé notre volonté de faire du mentorat la première 
étape d’un recrutement plus inclusif. Intéressés par les industries de santé, ces jeunes sont les garants du développement et 
de la pérennité de notre entreprise. Ainsi, en 3 ans, nous avons ainsi multiplié par 4 le nombre de mentors dans l’entreprise 
au travers de 5 associations. L’ODD4 qui promeut une éducation de qualité est essentielle pour la meilleure intégration de 
nos jeunes. Par ailleurs, pour que les jeunes grandissent dans un environnement plus sain et plus respectueux de la planète, 
nous avons progressé sur les ODD consacrés à l’environnement en particulier, en ramenant de 2050 à 2030 notre objectif 
de neutralité carbone. Cet engagement s’inscrit dans le programme Planet Mobilization lancé depuis 2015. En partenariats 
avec nos différentes partie-prenantes, les Objectifs du développement durable doivent rester une boussole pour nous tous 
pour promouvoir un monde meilleur. 

Olivier Bogillot | Président Sanofi France 
et

Frédérique Granado | Directrice Engagement Sociétal, Sanofi France
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Les Objectifs de Développement Durable (ODD) définissent 17 priorités 
pour un développement socialement équitable, sûr d’un point de vue 
environnemental, économiquement prospère, inclusif et prévisible à 
horizon 2030. Ils ont été adoptés en septembre 2015 par l’ONU dans le 
cadre de l’Agenda 2030.

Les Objectifs de développement durable ont de nombreux atouts : un 
cap chiffré pour 2030, un agenda universel, un langage commun et un 
cadre holistique. Les ODD sont transversaux et liés entre eux. Agir sur 
un ODD comme l’eau (ODD6) permet ainsi d’agir sur la santé (ODD3) 
car 2,6 millions de personnes meurent encore aujourd’hui de maladies 
véhiculées par l’eau.

L’idée générale des ODD est qu’assurer le bien-être des populations et 
le respect des écosystèmes va de pair avec la prospérité économique.

Ce document illustre à travers des exemples la mobilisation de Sanofi et 
l’engagement de ses salariés à agir afin de construire un monde durable, 
plus inclusif, et permettant l’accès aux soins pour tous. 

La contribution de Sanofi en France 
aux objectifs du développement durable
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AMBITION PERFORMANCE ODD

UNE MEILLEURE SANTÉ POUR TOUS

Permettre  
l’accès aux soins 
pour tous

Se mobiliser face à l’évolution  
du COVID

Sanofi met ses capacités de production au service d’autres 
groupes, pour accélérer la production des vaccins y compris  
ceux destinés aux pays étrangers, ce qui est une première dans  
le domaine du secteur pharmaceutique
Les équipes mettent au point un candidat vaccin à protéine 
recombinante, en collaborant avec le laboratoire GSK.

Accélérer la découverte de 
nouveaux traitements sur mesure 
pour guérir les cancers

Sanofi, Gustave Roussy, l’Inserm, l’Institut Polytechnique de Paris 
et l’Université Paris-Saclay annoncent leur projet de création du 
Paris Saclay Cancer Cluster

Innover pour  
la santé 

Assurer l’indépendance et la 
compétitivité de la France sur 
l’échiquier mondial

Sanofi annonce la création d’un futur leader européen dédié au 
développement, à la production et à la commercialisation de 
principes actifs pharmaceutiques (API).

UNE ENTREPRISE CITOYENNE

S’engager  
pour l’avenir  
des jeunes 

Favoriser l’insertion de jeunes, en 
particulier des Quartiers Prioritaires 
de la Ville (QPV) avec PaQte

En 2021, 250 salariés ont participé à l’un des programmes de 
mentorat avec 5 associations : Nos Quartiers ont des Talents, 
Télémaque, Capital Filles, Sport dans la Ville et Proxité.

Assurer la parité 
Hommes/Femmes

Favoriser l’accueil d’un enfant
Tous les salariés de Sanofi dans le monde pourront bénéficier  
d’au moins quatorze semaines de congé rémunéré pour l’accueil 
d’un enfant à compter du 1er janvier 2022.

Réaliser 
des achats 
responsables

Promouvoir les petites et 
moyennes entreprises

Plus de 2900 PME fournisseurs dont 500 implantées dans  
les Quartiers Prioritaires de la Ville.

Réduire les 
inégalités

Vivre et travailler avec un cancer
30 antennes locales « Cancer & Travail : Agir ensemble » 
et 150 antennistes volontaires

Aider les sans-abris avec 
« L’entreprise des possibles »

500 jours de congés payés collectés, abondés, monétisés et reversés 
au collectif pour financer des projets d’hébergement, ainsi qu'une 
contribution financière supplémentaire de 170 000 euros en 2020/2021.
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AMBITION PERFORMANCE ODD
UNE ENTREPRISE ENGAGÉE POUR LA PLANÈTE

Préserver  
notre planète

Assurer une gestion durable 
des ressources en eau

En France, en 2021, réduction des prélèvements d’eau de 13 %  
par rapport à 2019

Réduire l’empreinte carbone  
des sites industriels

Depuis le 1er janvier 2021, tous les sites de Sanofi en France sont 
alimentés par de l’électricité d’origine 100 % renouvelable

100 % de nos sites exempts
d’enfouissement en 2025

90 % de nos sites exempts d’enfouissement

Réduire de 55 % ses émissions 
de gaz à effet de serre liées à ses 
énergies d'ici 2030 (vs 2019)

Réduction de 20 % de gaz à effet de serre liée à nos activités, 
par rapport à 2019

Réduire la consommation  
de plastique

Suppression des plastiques à usage unique sur tous nos sites 
tertiaires

Mettre en place une gestion durable 
des écosystèmes terrestres

L’éco pâturage fait son apparition chez Sanofi à Compiègne et à 
Montpellier

NOTRE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Agir en matière 
d’éthique et 
d’intégrité

Engager l’ensemble des 
collaborateurs

En 2021, l’ensemble des salariés est invité à suivre une formation 
sur les questions d’éthique et d’intégrité

FAIRE PROGRESSER ENSEMBLE LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Agir avec des 
partenaires

Des partenariats pour protéger
notre planète

Sanofi unit ses efforts avec d’autres acteurs du monde 
pharmaceutique comme la lutte contre la résistance microbienne 
aux antibiotiques.
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Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir 
le bien-être à tous les âges

Science, innovation, et 
partenariats marquent l’année 
2021 de Sanofi en France. En 
complément de son portefeuille 
de médicaments, de vaccins, 
et de produits de santé, 
Sanofi apporte sa réponse 
à la pandémie du Covid-19 
en développant un vaccin 
mais aussi en mettant ses 
capacités de production au 
service d’autres groupes. De 
nouveaux traitements innovants, 
comme Dupixent® permettent 
de répondre aux attentes 
des patients. Et fort de ses 
partenariats, Sanofi continue 
à codévelopper de nouvelles 
solutions de santé, dans une 
vision à long terme.

NOTRE RÉPONSE À LA PANDÉMIE 
DU COVID-19

Depuis l’apparition de la pandémie de Co-
vid-19 en novembre 2019, maladie infectieuse 
émergente provoquée par le coronavirus SARS-
CoV-2, on comptabilise à fin 2021 270 millions 
d'infections travers le monde et plus de 5 mil-
lions de décès. En France on comptabilise plus 
de 8 millions de personnes touchées par la ma-
ladie.

Sanofi se mobilise dès mars 2020 pour apporter 
des solutions pertinentes à la menace évolutive 
du Covid-19.

  Les équipes R&D travaillent pour mettre au 
point un candidat vaccin à protéine recombi-
nante, en collaborant avec le laboratoire GSK. 
Le 23 février 2022, Sanofi et GSK annoncent 
leur intention de soumettre aux autorités ré-
glementaires les données de l’essai ayant 
évalué leur candidat-vaccin comme dose de 
rappel et de l’essai d’efficacité de phase III.

  Sanofi soutient également l’Organisation 
Mondiale de la Santé dans le cadre de l'essai 
clinique Solidarité ainsi que l’Assistance Pu-
blique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et d’autres 
institutions françaises pour tester des options 
de traitement en utilisant des médicaments 
existants.

  En 2021, Sanofi met ses capacités de pro-
duction au service d’autres groupes, tels que 
Pfizer, Moderna ou Johnson&Johnson pour 
accélérer la production des vaccins autorisés 
et commercialisés, y compris ceux destinés 
aux pays étrangers, ce qui est une première 
dans le domaine du secteur pharmaceutique. 

En France, 20 millions de patients 
souffrent de maladies chroniques, 
soit un tiers de la population
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Un acteur majeur de la santé au service des patients
  20 000 collaborateurs
  32 sites : 22 sites industriels, 5 sites de R&D et 3 sites 
tertiaires
  Plus de 400 médicaments, vaccins et produits de santé 
commercialisés en France dont plus de 200 d’intérêt 
thérapeutique majeur et 17 vaccins
  Près de 500 millions de boites de médicaments délivrées 
en pharmacie

Une empreinte médicale forte
  Médecine de spécialités : immunologie, maladies rares 
et hématologie, oncologie, neurologie et sclérose en 
plaques
  Vaccins
  Diabète, maladies cardiovasculaires, produits établis
  Santé grand public

Un partenaire de l’écosystème scientifique 
  Plus de 100 partenariats académiques
  40 partenariats avec des sociétés de biotechnologies 
  Partenaire de 5 pôles de compétitivité en 
biotechnologies et santé

  S’appuyant sur ses résultats positifs, Sanofi concentre les res-
sources de son nouveau Centre d’excellence consacré à l’ARN 
messager sur le développement de vaccins et d’agents théra-
peutiques qui permettront de faire face à de futures pandémies 
et maladies infectieuses et de proposer des solutions dans des 
domaines thérapeutiques où les besoins médicaux non satisfaits 
sont importants. 

Créé en 1917, le site de Marcy-l'Étoile, près de Lyon, est l'un des plus grands 
sites au monde de recherche, développement et production de vaccins.
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CODÉVELOPPER DES SOLUTIONS QUI APPORTENT 
DE LA VALEUR AUX PATIENTS ET À L’ÉCOSYSTÈME 
DE SANTÉ EN FRANCE

Accélérer le développement de nouvelles solutions de santé 

  Sanofi, Capgemini, Generali et Orange annoncent le projet 
de création d’une société commune en France en janvier 2021, 
Future4care, dont l’ambition est d’accélérer le développement 
de solutions concrètes en matière de santé et leurs mises à 
disposition sur le marché au bénéfice des patients. Ce projet d’une 
ampleur unique en Europe rassemblera les meilleures expertises 
scientifiques et technologiques françaises et européennes, qui 
disposeront d’une plateforme numérique et d’un lieu physique 
à Paris. Il viendra s’articuler avec l’initiative PariSanté Campus 
annoncée par le Président de la République et contribuera à 
renforcer le positionnement international de la France en santé 
digitale.

  Sanofi annonce également un nouveau partenariat stratégique 
pluriannuel avec BioLabs Global, un réseau d’incubateurs ouvert 
aux start-ups à haut potentiel acteurs dans la santé et implantés 
dans des écosystèmes d’innovation majeurs en Europe.

Faire progresser la recherche clinique et scientifique

  Sanofi et le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux (CHU 
de Bordeaux) signent un accord de partenariat en mars 2021 au-

tour de la recherche clinique et scientifique portant sur la mise en 
œuvre et la conduite d’études cliniques. Ces études permettront 
la mise à disposition de traitements innovants pour les patients.

  Et le 26 juillet 2021, les Hospices Civils de Lyon et Sanofi signent 
un accord-cadre, dans l’objectif de mettre en place des pro-
grammes de développement clinique et de santé publique, et de 
soutenir des projets scientifiques ambitieux d’intérêt commun, en 
particulier dans le domaine de la vaccinologie.

Accélérer la découverte de nouveaux traitements 
sur mesure pour guérir les cancers

  Au lendemain des annonces du Président de la République, dans 
le cadre du Conseil Stratégique des Industries de Santé, Sanofi, 
Gustave Roussy, l’Inserm, l’Institut Polytechnique de Paris et 
l’Université Paris-Saclay annoncent leur projet de création du 
Paris Saclay Cancer Cluster, un centre réunissant des acteurs 
clés de l’innovation en oncologie. Ce projet, d’une ampleur unique 
en Europe, rassemblera les meilleures expertises scientifiques, 
humaines et technologiques pour inventer le futur de la médecine 
personnalisée et accélérer la découverte de nouveaux traitements 
sur mesure contre le cancer. À un horizon de dix ans, l’objectif 
affiché est de pouvoir offrir un diagnostic rapide au lit du patient, 
incluant une modélisation de la maladie et la construction d’une 
thérapie individuelle et personnalisée.
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UN MÉDICAMENT QUI CHANGE LA VIE DES PATIENTS

La perte de l’odorat, encore appelée anosmie, émerge au grand 
jour comme l’un des symptômes du coronavirus. Tandis que le grand 
public découvre ce trouble déroutant, il ignore que de nombreuses 
personnes souffrant de polypose naso-sinusienne subissent ce 
handicap quotidiennement, depuis bien plus longtemps. Cette ma-
ladie méconnue affecterait en effet environ 1 million de personnes 
en France dont certains se déclarent « aveugles du nez ».

Pour les malades de polypose naso-sinusienne, le symptôme le 
plus invalidant est la perte d’odorat en plus de l'obstruction et la 
congestion nasale permanente. Les conséquences sont lourdes sur 
le moral et la santé psychologique des malades.

Avec les traitements actuels, le soulagement des symptômes reste 
souvent partiel ou transitoire. De 46 à 78  % des patients atteints 
de polypose naso-sinusienne sévère auront, d’ailleurs, besoin d’une 
ou plusieurs interventions chirurgicales pour soulager leurs symp-
tômes, mais avec un effet parfois limité sur la récupération de 
l’odorat

Dupixent® (dupilumab) est la première biothérapie dans le trai-
tement de fond de la polypose naso-sinusienne sévère chez les 
patients adultes insuffisamment contrôlés par des corticostéroïdes 
systémiques et la chirurgie.

Ce médicament est désormais approuvé dans l’UE pour le trai-
tement de trois maladies inflammatoires de type 2 : la polypose 

naso-sinusienne sévère, l’asthme sévère et la dermatite atopique de 
modérée à sévère. 

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL POUR NOS SALARIÉS

Sanofi s’attache à promouvoir la santé et le bien-être de ses colla-
borateurs et propose en 2021 à l’ensemble des équipes de répondre 
à un baromètre sur la Qualité de la Vie et les Conditions de travail. 

Les résultats de l’enquête permettent ainsi de mettre en place des 
plans d’action sur une base pragmatique et sur un niveau d’analyse 
en lien avec la réalité quotidienne des collaborateurs, de poursuivre 
la démarche de promotion de la santé psychologique, et de mettre 
en place des plans d’actions pertinents.

Pour ce faire, 30 comités QVT/RPS (Qualité de Vie au Travail/ 
Risques Psychosociaux Sociaux) sites ou d’activités transverses 
ont été constitués et ce sont près de 250 personnes qui sont au-
jourd’hui formées à la démarche partout en France.

LES ENFANTS DEVIENNENT ACTEURS DE LEUR SANTÉ

En France, un enfant issu de Quartier Prioritaire de la Ville a 33 % de 
risque en plus de devenir obèse. Le projet Bien manger pour ma 
santé, qui a vu le jour à Lyon, a pour objectif d’agir sur les disparités 
dans les habitudes alimentaires, de rendre les enfants acteurs de 
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leur santé mais aussi de faire du sujet d’une alimentation saine un 
sujet au sein des familles.

Construit en partenariat avec la Ville de Lyon, les associations 
Imagineo et Sport dans la ville, ce projet propose ateliers et ex-
périmentations aux enfant des 9 à 11 ans. À ce jour 40 enfants ont 
expérimenté les ateliers.

30 ANNÉES DE SOUTIEN AU SAMU SOCIAL

  Membre fondateur du Samusocial, Sanofi France lui apporte un 
soutien indéfectible depuis 1993. À ce titre, l’entreprise contri-
bue au développement de ses structures (création d’une équipe 
mobile de lutte contre la tuberculose, de la Maison des femmes 
à Montrouge ou encore d’un poste de coordinateur des soins) et 
de ses missions (maraudes, collectes alimentaires et matérielles, 
hébergement d’urgence, aide à l’insertion, etc.). En 2021, Sanofi 
et ses salariés via le clic solidaire, contribuent au financement 
d’un coordinateur chargé de la prévention santé dans les hô-
tels, un poste essentiel compte-tenu des besoins croissants des 
120  00 familles hébergées. Tout au long de l’année, plusieurs 
autres actions ont été menées en faveur du Samusocial. À Noël, 
les équipes de Sanofi Santé Grand Public ont également offert 
plus d’une centaine de cadeaux aux adolescents suivis par le Sa-
musocial. 

Pour en savoir plus sur Sanofi en France >

  Sanofi en France en vidéo

Un atelier Bien Manger pour ma Santé à Lyon
Aider les enfants à devenir acteur de leur santé

https://www.youtube.com/watch?v=9kEtbJN1VjQ
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Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans 
des conditions d’équité et promouvoir les possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie.

Dans le contexte de crise sanitaire, Sanofi choisit 
d’accélérer son accompagnement vis-à-vis des 
jeunes dans l’acquisition d’une première expérience 
professionnelle. Cette politique est ambitieuse et 
responsable. Elle est construite autour des axes de 
l’initiative PaQte (Le Pacte avec les quartiers pour toutes 
les entreprises) qui permet aux entreprises d’apporter 
leur contribution au développement économique et 
social des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville ( QPV). Cette initiative du ministère de la cohésion 
des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales s’articule autour de 4 grandes actions dont 
3 contribuent grandement à l’insertion des jeunes dans 
le monde du travail : sensibiliser les plus jeunes au 
monde de l’entreprise, former les jeunes en favorisant 
l’alternance pour augmenter l’insertion professionnelle, 
et recruter en améliorant ses pratiques de ressources 
humaines pour éviter les biais discriminants à l’embauche 
et tout au long de la carrière. Le 4ème volet est lié aux 
achats responsables (Voir ODD8). 

LA SENSIBILISATION DES JEUNES AU MONDE 
DE L’ENTREPRISE

  Sanofi s’engage dans des actions visant à faire découvrir aux plus 
jeunes le monde de l’entreprise, l’industrie pharmaceutique et ses 
métiers, en leur montrant que le secteur est accessible à des niveaux 
de qualification variés et qu’il concerne aussi bien les femmes que les 
hommes. Sanofi œuvre particulièrement pour l’intégration de jeunes 

En France, plus de 5,5 millions de personnes vivent dans 
les 1 514 Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV), où le taux 
de chômage est 2,5 fois plus élevé que la moyenne de la 
France, quel que soit le diplôme.
Moins de 50 % des jeunes des Quartiers Prioritaires de la 
ville de 16 à 29 ans sont actifs (en emploi ou au chômage), 
taux qui est encore plus faible chez les jeunes femmes 
(39 %) et pour les jeunes ayant un faible niveau de 
qualification. Toutefois, seul un sur sept déclare n’être ni en 
emploi, ni au chômage, ni en formation. 
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issus des QPV par le biais du mentorat. Les 
programmes de mentorat reposent largement 
sur l’investissement personnel des salariés de 
Sanofi. En 2021, 250 salariés ont participé à 
l’un des programmes de mentorat avec 5 as-
sociations : Nos Quartiers ont des Talents, 
Télémaque, Capital Filles, Sport dans la Ville 
et Proxité. 

  Sanofi accueille ou sensibilise chaque année 
des collégiens dans le cadre du stage de 3ème, 
avec la volonté de cibler les établissements 
des quartiers prioritaires. Compte tenu des 
restrictions liées à la crise sanitaire le digital a 
été privilégié 2021 et grâce à des partenariats 
avec les associations Tous en Stage et Ener-
gie Jeunes, ce sont les collaborateurs qui se 
sont rendus dans les collèges pour intervenir. 
En 2021, 591 stages de 3ème ont été réalisés 
dont 77 % pour les élèves des Quartiers Priori-
taires de la Ville. 

  Sanofi participe également à des rencontres 
entre professionnels et élèves pour faire dé-
couvrir les métiers de l’industrie de la santé. 
Par exemple, en 2020 et 2021, Sanofi a ac-
cueilli à la cité des sciences et de l’industrie 
de la Villette à Paris plusieurs centaines d’étu-

diants : au total environ 500 en présentiel et 
800 en visioconférence. Lors de la semaine de 
l’industrie 2021, de très nombreux événements 
ont également eu lieu et ce dans 7 régions de 
France. Au total 1 565 jeunes ont été sensibi-
lisés au monde l’entreprise et de l’industrie de 
la santé.

LA FORMATION DES JEUNES

  En 2021, Sanofi a accueilli de nombreux 
étudiants, à savoir 1628 alternants et 950 
stagiaires et jeunes en contrat de Volonta-
riat International en Entreprise (VIE). Pour 
cela, Sanofi est en relation avec plus de 400 
établissements d’enseignement secondaire 
professionnel ou supérieur. Accélérateur de 
compétences professionnelles et humaines et 
d’intégration au monde du travail, ces actions 
favorisent le passage de relais générationnel, 
permettant à l’entreprise de bénéficier des ta-
lents et de l’énergie créative des jeunes.

  Un passeport formation diplômante validée 
est mis en place et est proposé aux jeunes 
recrues (200 formations déployées fin 2021), 
incluant des formations alliant compétences 

En 2021
  591 stages de 3ème (77 % 
pour les élèves issus des 
Quartiers Prioritaires de 
la Ville)

  950 stagiaires de 
l’enseignement 
secondaire ou 
supérieur et Volontariat 
International en 
Entreprise (VIE)

  1 628 alternants présents 
en 2021 dont 8,5 % issus 
des QPV élargis

20 % des alternants 
recrutés en CDD, CDI ou 
en Intérim 

250 salariés sont 
mentors 
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métiers et compétences comportementales. Ce cursus de 
formation est complémentaire à l’enseignement scolaire. Les 
étudiants des établissements partenaires de Sanofi bénéficient 
également de formations digitales

  Localement, des partenariats avec les universités sont signés 
pour permettre aux étudiants de la Faculté de Pharmacie de 
mieux connaître la diversité des métiers de cette filière, notam-
ment les métiers émergents, et de mieux se préparer à la vie 
active. C’est le cas à Bordeaux et Montpellier.

LE RECRUTEMENT

  Sanofi propose à ses salariés, depuis plusieurs années, de partici-
per à une formation qui vise à prendre conscience de ses biais et 
des stéréotypes. L’objectif de cette formation est de devenir plus 
conscient de ses préjugés quand il s’agit de prendre une décision 
au sujet d’une personne comme dans le cadre d’un recrutement. 
De plus, en 2021, 100 % des nouveaux recruteurs ont été for-
més à la non-discrimination et à l’utilisation de la plateforme 
diversifiezvostalents.com de l’association Mozaïk RH.

  L’aide à l’insertion professionnelle complète les parcours de 
formation. 2021 voit la mise en place d’un vivier de jeunes ta-
lents. Tous les stagiaires et alternants seront invités à rejoindre 
ce vivier pour bénéficier d’un bilan de fin de parcours pour les 
accompagner dans leur positionnement sur le marché de l’em-
ploi. 

Place d’Avenir, à la rencontre des jeunes de 7 villes 
en France
Place d’Avenir est une mobilisation innovante pour une campagne 
de recrutement d’alternants. En juin 2021, pour lutter contre 
l’autocensure des jeunes sur le marché du travail et en lien avec son 
engagement dans le programme PaQte, Sanofi part au plus près des 
quartiers dans 7 villes françaises : Paris, Tours, Gentilly, Longjumeau, 
Lyon, Evreux et Rouen, pour proposer plus de 1 600 Contrats 
d’alternance et des stages.

Cette initiative organisée avec Mozaïk RH, cabinet de recrutement et 
de conseil en diversité, et le Groupe IMT (formations Industrie Santé) 
s’inscrit pleinement dans le cadre du plan gouvernemental 1 jeune, 
1 solution. C’est également une opportunité pour environ 200 
collaborateurs des sites à proximité, de faire découvrir leur métier à 
travers une rencontre auprès des jeunes.
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SB4Yth : une initiative made in Sanofi 
pour les alternants et stagiaires 
Animé par une communauté de 20 alternants, 
le programme Starting Block For Youth 
(SB4Yth) a pour ambition de fédérer les jeunes 
étudiants de Sanofi et de les mobiliser au service 
de l’entreprise autour de thématiques transverses. 

Cette démarche conçue pour les alternants et 
stagiaires chez Sanofi en France a pour ambition 
de les accompagner tout au long de leur parcours 
à travers 5 thématiques : aider les étudiants 
dans leur intégration, optimiser les relations 
managériales, donner aux étudiants l’opportunité 
d’innover en travaillant sur des problématiques 
de l’entreprise, mieux connaitre les métiers 
chez Sanofi et enfin participer à la vie de la 
communauté étudiante.

La communauté SB4YTH contribue à 
l’organisation du Welcome Day (Journée de 
bienvenue) pour les alternants et stagiaires qui 
rejoignent Sanofi. Cet événement virtuel en 
2021, en raison du contexte sanitaire, permet aux 
jeunes recrues de se familiariser avec les différents 
parcours de formation et de faciliter l’intégration 
des alternants et des stagiaires.

Soutenir les étudiants 
qui subissent de plein fouet 
la crise sanitaire 
L’initiative de mentoring 
One Student/One Coach (un 
étudiant/ un mentor) lancée en mars 
2021 par des responsables Recherche 
& Développement de différentes 
entreprises en France - dont Sanofi 
- et une dizaine d’universités et 
écoles, est un programme qui permet 
à des collaborateurs volontaires 
d’accompagner et de soutenir 
des étudiants dans leur insertion 
professionnelle, leur recherche de 
stage, leur orientation, la rédaction 
de CV, la préparation aux entretiens 
professionnels et ce, à différents 
niveaux d’études. Plus de 50 
collaborateurs volontaires de la R&D 
se mobilisent pour ce projet et se 
connectent ainsi avec 67 jeunes 
étudiants. 

  Enfin, en 2021, 20 % des alternants 
ont été recrutés par Sanofi, en 
CDD, CDI ou en intérim.

Pour en savoir plus >

  Pour une société plus inclusive

  Rapport PAQTE 2021

  Vidéo parrainage

https://www.sanofi.fr/fr/nous-connaitre/notre-engagement-societal/pour-une-societe-plus-inclusive
https://www.paqte.fr/wp-content/uploads/2022/03/RA-PAQTE2021-SANOFI-VERSION-FINALE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3xmNJthAHZg
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Poursuivre notre politique égalité entre les femmes et les hommes

L’objectif chez Sanofi est 
d’agir concrètement pour 
un égal accès des femmes 
à toutes les opportunités 
que l’ entreprise propose. 
Aujourd’hui, les annonces 
de recrutement sont 
rédigées de manière non 
genrée. Aucun poste n’est 
inaccessible en raison du 
genre d’un postulant car 
nous sommes convaincus 
que les compétences n’ont 
pas de sexe. Nous travaillons 
également à ce que pour 
chaque recrutement 
interne et externe, une 
candidature féminine soit 
systématiquement proposée. 
Enfin, les plans de succession 
tiennent compte de la parité 
de nos équipes.

LUTTER CONTRE LE SEXISME 
ORDINAIRE

Après avoir signé la Charte #StOpE, initiative 
inter-entreprises contre le sexisme ordinaire en 
entreprise, Sanofi poursuit son plan d’actions en 
participant en février 2021 à une grande consul-
tation aux côtés de 15 autres grandes entreprises 
(Thalès, TF1, BNP Paribas, L’Oréal, Engie, EDF …).

Le but de cette enquête est de mesurer le res-
senti du sexisme chez les salariés et l’impact des 
agissements sexistes sur l’évolution de carrière, 
d’évaluer les politiques de lutte contre le sexisme 
mises en place, de sensibiliser au sujet et de rap-
peler l’engagement à la tolérance zéro face au 
sexisme.

UN CONGÉ PARENTAL RÉMUNÉRÉ 
DE 14 SEMAINES POUR TOUS LES 
SALARIÉS DE SANOFI DANS LE MONDE

Dans le prolongement des initiatives en faveur 
de la parité, Sanofi annonce que tous les salariés 
de Sanofi dans le monde pourront bénéficier 

d’au moins quatorze semaines de congé rému-
néré pour l’accueil d’un enfant à compter du 1er 
janvier 2022.

En France, Sanofi propose déjà un congé ma-
ternité plus avantageux que celui prévu par la 
législation, pour les salariés ayant au moins un 
an d’ancienneté, avec une durée de 18 semaines 
et un maintien de la rémunération. Le nouveau 
congé parental permet aux salariées de moins 
d’un an d’ancienneté de bénéficier d’un maintien 
de la rémunération pendant 14 semaines. 

Sanofi offrait également un congé paternité ou 
accueil de l’enfant de 28 jours avec maintien de 
la rémunération plafonnée, pour les pères ou les 
conjoints accueillant un enfant au foyer. Le nou-
veau congé parental complète le dispositif pour 
le porter également à 14 semaines avec main-

Le salaire mensuel net moyen des 
femmes en France est, selon l'INSEE, de 
16,8 % inférieur à celui des hommes.
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tien de la rémunération. Dans le cas d’une 
adoption, les salariés continueront de bénéfi-
cier d’un congé de 18 semaines et le maintien 
de la rémunération.

ÉGALITÉ SALARIALE

Pour un niveau de poste donné et pour un 
même niveau de performance individuelle, 
l'objectif de Sanofi est de lutter contre les dif-
férences de salaires liées au genre.

Créé en 2018, l’Index de l’égalité profession-
nelle permet aux entreprises de mesurer les 
écarts de rémunération entre les femmes et 
les hommes et met en évidence les points de 
progression sur lesquels agir quand ces dispa-
rités sont injustifiées. L’Index est une note sur 
100 points, calculée chaque année à partir de 
4 ou 5 indicateurs suivant la taille de l’entre-
prise.

En mars 2021, Sanofi France est noté 98/100. 
En effet, Sanofi vise à garantir un traitement 
équitable de l’ensemble de ses collaborateurs. 
Des contrôles annuels ainsi qu’un budget 
spécifique permettent des ajustements et la 

réduction des écarts de rémunération entre 
les femmes et les hommes.

LE RÉSEAU GENDER BALANCE 
FRANCE

Le réseau Gender Balance France, créé il 
y a plus de 10 ans, réunit environ 1  000 col-
laborateurs basés en France qui ont exprimé 
leur intérêt dans les sujets de parité Femme/
Homme. Le réseau est animé par un bureau de 
40 volontaires, tous engagés pour faire pro-
gresser la parité chez Sanofi en lien avec la 
stratégie d’entreprise.

La mission principale du réseau Gender Ba-
lance France est de servir l’objectif global de 
Sanofi d’atteindre la parité au sein des Senior 
Leaders et une représentation d’au moins 
40% de femmes au niveau Exécutif. Fin 2021 
en France, la proportion de femmes Senior 
leaders est 39 % et 31 % pour le niveau Exé-
cutif.

Les actions du réseau se structurent autour 
de 3 objectifs : Sensibiliser les collaborateurs 
pour accroître leur engagement, développer 

Ambition globale pour 
2025

  la parité 50/50 pour le top 
2000 (Senior Leaders) 

  40 Femmes/60 Hommes 
pour le top 500 (Exécutives)

En 2021, chez Sanofi 
en France les femmes 
représentent

  47 % des effectifs

  43 % des cadres

  39 % des Senior Leaders

  31 % des Exécutifs

Sanofi France est noté 
98/100 dans l’Index de 
l’égalité professionnelle 
qui permet aux entreprises 
de mesurer les écarts de 
rémunération entre les 
femmes et les hommes
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les talents féminins à travers des formations, du mentorat, du coa-
ching, la participation à des événements, et œuvrer en faveur d’un 
équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

En 2021, l’engagement du réseau se matérialise par des actions à 
l’interne comme à l’externe :

  À l’instar de la semaine dédiée à la parité organisée en novembre 
2020, une conférence sur les métiers où les femmes sont le moins 

représentées dans l’entreprise (Digital, Affaires industrielles et Fi-
nance) est proposée à tous les collaborateurs en décembre 2021 ; 
l’occasion de partager ambition, réussites et plans d’actions.

  Les membres du réseau promeuvent également la mixité des mé-
tiers et filières scientifiques, ingénieurs, dans les établissements 
secondaires et grandes écoles, et au travers d’un partenariat avec 
Capital Filles qui accompagne et favorise les choix d’orientation 
des jeunes filles et leur rencontre avec le monde de l’entreprise.

  Le réseau est également très investi auprès du MEDEF et l’Obser-
vatoire de la Mixité et participe aux échanges sur ce thème.

  Le partenariat établit depuis 2019 avec le Think Tank Marie Claire 
Agir pour l’Egalité se poursuit en 2021 afin de partager avec 
d’autres entreprises nos avancées, et donner la parole à nos col-
laboratrices leaders sur des thèmes comme la Santé et le Digital. 

Par ailleurs, l’année 2021, riche en échanges et idées, permet la 
rédaction de cent propositions concrètes, auxquelles Sanofi a par-
ticipé, en faveur de l’égalité femmes-hommes. Ces 100 propositions 
réunies dans un Livre blanc a été remis aux pouvoirs publics et aux 
grandes entreprises en septembre 2021. 

Pour en savoir plus >

  Diversité et inclusion

  Vidéo Regard Croisé : le réseau Gender Balance en France

Remise du Livre blanc, préparé dans le cadre du Think Tank Marie Claire 
Agir pour l’Egalité, aux pouvoirs publics, par des collaboratrices de Sanofi en 
septembre 2021

https://www.sanofi.com/fr/notre-responsabilite/notre-engagement-pour-la-parite-et-linclusion
https://www.youtube.com/watch?v=eZWrd2IfILA&t=4s
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Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer 
une gestion durable des ressources en eau

Sanofi s'efforce de 
minimiser les impacts 
de ses activités et de 
ses médicaments sur 
l'environnement par le 
biais de son programme 
environnemental 
Planet Mobilization. 
Ce programme couvre 
l’ensemble du cycle de 
vie de ses produits : des 
matières premières utilisées 
en production jusqu’à 
leur impact potentiel en 
fin de vie. En parallèle, 
Sanofi mobilise également 
ses collaborateurs pour 
proposer et mener des 
actions sur ses différents 
sites et promeut une culture 
du développement durable.

UNE GESTION DURABLE DES EAUX 
PLUVIALES À MARCY-L’ÉTOILE

Créé en 1917, le site Sanofi Pasteur de Mar-
cy-l'Étoile, près de Lyon, est l'un des plus grands 
sites de recherche, de développement et de pro-
duction de vaccins au monde. C'est aussi la plus 

grande plateforme de R&D de Sanofi pour les 

vaccins et un centre d'excellence pour les nou-
veaux projets de vaccins.

La gestion des eaux pluviales est un défi pour les 
grands sites industriels, notamment à Marcy qui 
comptabilise une surface totale de 40 hectares. 
Au cours des dernières années, le site a réalisé 
différents projets pour préserver au maximum 
un cycle hydrologique naturel et contrôler la 
qualité des eaux de ruissellement.

En 2020, le programme Perméabilité des sols 
a été initié pour améliorer significativement 
l'infiltration des eaux pluviales dans les sols, 
consistant en la réduction des surfaces étanches 
(notamment au niveau des parkings et des pas-

En France, chacun d'entre nous 
consomme en moyenne 148 litres d'eau 
potable par jour, tous usages confondus, 
soit 54 750 litres sur l'année. 

Bassin de récupération des eaux lors des orages (Marcy-
l’Étoile) 
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serelles) avec plus de 5 000 m2 convertis soit 
en espaces verts ouverts ou dans une chaussée 
perméable. Les efforts sur la gestion des eaux 
pluviales seront maintenus dans les prochaines 
années, avec des exigences spécifiques désor-
mais intégrées à la conception des nouvelles

RÉDUCTION DE L’UTILISATION D’EAU 
SUR LE SITE DE VITRY-SUR-SEINE

Vitry-sur-Seine est une plate-forme intégrée 
comprenant des activités allant de la recherche 
précoce à la production commerciale de pe-
tites molécules et de biothérapie, avec une 
solide expérience en oncologie. 

D’importants volumes d’eau prélevés sur des 
puits ou sur la Seine sont dédiés à alimenter 
en continu le système de refroidissement en 
eau de la plus grande unité de production du 
site. Afin de limiter les impacts sur les nappes 
phréatiques et de réduire les prélèvements di-
rects du site sur les plans d'eau, une nouvelle 
tour de refroidissement a été installée ainsi que 
d'autres modifications importantes du système 
de distribution d'eau de refroidissement. 

Cette nouvelle unité permet au site d'éco-
nomiser près de 900 millions de litres d'eau 
douce en par an, soit l'équivalent de la de-
mande annuelle d'une ville française de 20 000 
habitants.

À COMPIÈGNE, RECYCLER LES EAUX 
USÉES TRAITÉES POUR LES 
RÉUTILISER SUR PLACE 

Dans le cadre de son engagement à réduire 
l'empreinte environnementale des produits et 
des activités de l'entreprise, Sanofi lance en juin 
2021 un fonds pour soutenir les idées et les pro-
jets portés par les employés qui contribueront 
à un environnement plus sain. Cette année, 
trois équipes de Sanofi voient leur projet finan-
cé, dont le projet IDRA. (Voir ODD 12)

Ce projet porté par le site de Compiègne en 
France, le site d’Anagni en Italie, et le site de 
Geel en Belgique vise à recycler les eaux usées 
traitées des sites pour les réutiliser directe-
ment, sur place. Les trois installations pilotes 
pourraient économiser jusqu'à 220 millions de 
litres d'eau par an. C'est l’équivalent de près de 
70 piscines olympiques.

  Mise en œuvre des plans 
de gestion et d'utilisation 
rationnelle de l'eau sur tous 
les sites de production 
prioritaires d’ici 2025, et sur 
l’ensemble des sites d'ici 
2030.

  En France, en 2021, réduction 
des prélèvements d’eau de 
13 % par rapport à 2019.

  En 2021, Sanofi se voit 
décerner par le CDP* 
le double score A pour 
ses actions contre le 
changement climatique et 
pour la gestion durable de 
l’eau. 

*  Le CDP (anciennement 
Carbon Disclosure Project) 
est une organisation à but 
non lucratif qui accompagne 
les entreprises et les villes 
dans la divulgation de leur 
impact environnemental. 
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PRÉVENIR LA PRÉSENCE DE RÉSIDUS 
PHARMACEUTIQUES DANS L’ENVIRONNEMENT

  Sanofi accorde une attention particulière aux résidus phar-
maceutiques dans l’environnement, et en particulier dans 
l’eau. Les produits pharmaceutiques peuvent se retrouver dans 
l'environnement en raison des médicaments consommés par les 
patients puis excrétés, de la mauvaise élimination des médica-
ments non utilisés et/ou périmés ou des effluents des installations 
de fabrication.  
Sanofi s’est engagé à continuer d’évaluer l’impact sur les écosys-
tèmes de ses 100 médicaments les plus importants* et de tous ses 
nouveaux médicaments commercialisés d’ici 2025. La promotion 
de l’utilisation responsable des médicaments et de leur bonne éli-
mination fait également partie des objectifs du Groupe. À la suite 
d’une étude exploratoire visant à cartographier les pratiques ac-
tuelles à l’échelle mondiale, Sanofi mettra en place des projets 
pilotes sur la base des bonnes pratiques identifiées d’ici 2025. Un 
programme global sera ensuite déployé d’ici 2030.   
Enfin, Sanofi s’est engagé à mettre en œuvre des plans de gestion 
des résidus pharmaceutiques dans l’environnement sur tous ses 
sites de production d’ici 2025 afin de prévenir les risques pour les 
écosystèmes aquatiques. 

  Sanofi s’est également engagé dans l’initiative Roadmap 
AMR 2020 (Anti Microbial Resistance) qui a pour but de lutter 

contre la résistance microbienne aux antibiotiques. Cette initiative 
regroupant initialement 13 acteurs principaux du monde pharma-
ceutique, vise à coconstruire des guides et des méthodologies de 
référence pour une gestion durable des antibiotiques au sein du 
secteur pharmaceutique. 

Pour en savoir plus >

  Réduire notre empreinte environnementale

  Découvrez le site de Compiègne

Vidéos >

  Découvrez le site de Marcy 

  Découvrez l’empreinte territoriale du site de Vitry

* Sur la base du chiffre d’affaires et du nombre d’unités vendues

https://www.sanofi.fr/fr/nous-connaitre/notre-engagement-societal/Reduire-empreinte-environnementale
https://www.sanofi.fr/fr/nous-connaitre/nos-sites-en-france/le-site-de-production-de-compiegne
https://www.youtube.com/watch?v=x73wQ4i3GFM&t=138s
https://www.youtube.com/watch?v=QTBc8L9NXts&t=16s
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Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables 
et modernes, à un coût abordable

Sanofi s’est engagé dans 
une politique énergie 
bas-carbone en favorisant 
le recours aux énergies 
moins carbonées dans 
les projets et l’achat 
d’électricité d’origine 
certifiée renouvelable. 
Pour limiter ses impacts 
environnementaux, 
Sanofi améliore aussi 
l’efficacité énergétique 
de ses sites existants. En 
France, la plupart dispose 
déjà d’une certification 
environnementale et 
certains, comme ceux 
d’Aramon, de Compiègne, 
de Montpellier et de Lyon 
Gerland, cumulent même 
des labels plus exigeants.

SANOFI AGIT POUR RÉDUIRE 
L’EMPREINTE CARBONE DE SES 
SITES INDUSTRIELS

   Depuis le 1er janvier 2021, tous les sites 
de Sanofi en France sont alimentés 
par de l’électricité d’origine 100 % 
renouvelable. 

Sanofi s’investit dans la protection de l’environne-
ment et la lutte contre le changement climatique. 
En France comme dans le monde, cette dimen-
sion est pleinement intégrée dans la stratégie 
globale de Sanofi et déclinée à l’ensemble de ses 
activités à travers le programme de durabilité en-
vironnementale appelé Planet Mobilization.

Sanofi s’engage à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre liées à ses énergies de 55 % d’ici 
2030 (vs 2019). Cet objectif a été validé par l’ini-
tiative Science Based Target, ce qui représente 
une reconnaissance scientifique de l’engagement 
et de la contribution de Sanofi à la limitation du 
réchauffement climatique planétaire à 1.5°C. En 

amont de la conférence des Nations Unies sur le 
changement climatique, la COP26 en novembre 
2021, Sanofi a également rejoint l'initiative Race 
to Zero, un engagement mondial à atteindre zéro 
émission nette de carbone d'ici 2050, et a avancé 
son objectif de neutralité carbone à 2030. 

   Produire d’avantage d’électricité 
directement sur nos sites

Depuis une dizaine d’années, les sites de 
Saint-Loubès, d’Ambarès, d’Aramon ou encore 

En France, l'électricité produite 
provient pour 69 % du nucléaire, 11 % 
des centrales thermiques fossiles et 
pour seulement 19 % des sources 
d'énergie renouvelables : production 
hydroélectrique (11 %), éolien (6 %) et 
énergie solaire (2 %).
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de Sisteron produisent ainsi de l’électricité renou-
velable grâce à des installations photovoltaïques à 
petite échelle. Sur les sites d’Aramon et de Montpel-
lier, 10 à 15 % de l’électricité consommée sera bientôt 
produite sur place.

   Energize, un programme dédié à nos 
fournisseurs mondiaux

Dans le cadre du programme ENERGIZE, Sanofi unit 
ses efforts avec neuf groupes pharmaceutiques mon-
diaux pour aider ses chaînes d’approvisionnement 
communes à se doter d’une électricité 100 % renou-

velable et à réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre. L’objectif est d’accompagner les fournisseurs 
pour les aider à réduire leurs émissions de scope 2, 
c’est-à-dire l’électricité achetée, et ainsi réduire les 
émissions que l’on retrouve tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement.

CONTRIBUER À UNE RELANCE DURABLE 
DE L’INDUSTRIE

   Un enjeu majeur de la relance de l’économie fran-
çaise est d’accompagner la transition écologique de 
l’industrie, pour répondre aux défis environnemen-
taux et climatiques. En 2021, deux sites de Sanofi 
font partie des lauréats d’un appel à projet du 
gouvernement français en faveur de l’efficacité 
énergétique et de la décarbonation des procédés 
de l’industrie française.

   Le site d’Euroapi (Groupe Sanofi) à Saint-Au-
bin-lès-Elbeuf, spécialisé dans la fabrication de 
principes actifs pharmaceutiques en chimie et bio-
chimie développe un projet de chaufferie biomasse 
qui permettra une réduction significative des émis-
sions de CO2 de près de 76% liées à la chaufferie au 
gaz actuelle, et d’éviter ainsi les émissions de 19 581 
tonnes de CO2 d’origine fossile par an.

  Depuis le 1er 
janvier 2021, 
tous les sites 
de Sanofi en 
France sont 
alimentés par 
de l’électricité 
d’origine 100 % 
renouvelable. 

  Pour renforcer 
l’impact de ses 
actions, Sanofi a 
rejoint l’initiative 
RE100, qui 
regroupe près 
de 300 grandes 
entreprises 
engagées à 
utiliser 100 % 
d’électricité 
d’origine 
renouvelable à 
horizon 2030.

Des panneaux photovoltaïques à Saint-Loubès 
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Le site de Sanofi Chimie à Aramon, une usine de production de 
principes actifs pour la fabrication de médicaments, va revoir d’une 
manière globale sa gestion de l’énergie: récupération de chaleur sur 
l’incinérateur ainsi que d’un nouveau sécheur pour traiter les boues 
issues de la station d’épuration. Cet investissement permettra une 
économie de 19 690 MWh d’énergie par an (-11 % à l’échelle du site) 
et une réduction annuelle de 3 170 tonnes de CO2 équivalent (-35 % 
à l’échelle de site).

Pour en savoir plus >

  Article "Réduire l’empreinte carbone de nos sites"

Vidéos >

  Découvrez le site de distribution de Saint-Loubès 

  Découvrez le site de Sisteron

https://www.sanofi.fr/fr/nous-connaitre/notre-engagement-societal/Reduire-empreinte-environnementale/climat-sanofi-agit-pour-reduire-l-empreinte-carbone-de-ses-sites
https://www.youtube.com/watch?v=qowISoV0jmI&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=VUF1n08O7NU&t=6s
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Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, 
le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Acteur économique 
et social de premier 
plan en France, 
historiquement 
présent au cœur 
des régions, Sanofi 
est conscient de 
sa responsabilité 
vis-à-vis des 
écosystèmes avec 
lesquels l’entreprise 
est en relation, 
l’objectif étant de 
contribuer à leur 
développement et 
créer de la valeur 
de façon durable et 
partagée.

UNE POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLE

Dans le cadre de ses activités Achats en France, 
Sanofi s’attache à développer des relations durables 
et équilibrées avec ses fournisseurs, en cohérence 
avec les engagements de la Charte Relations Four-
nisseurs Responsables que l’entreprise a signée. Pour 
la 10ème année consécutive, Sanofi se voit attribuer le 
label Relations fournisseurs et achats responsable, 
par le ministère de l’économie qui distingue les en-
treprises ou entités publiques françaises ayant fait la 
preuve de relations durables et équilibrées avec leurs 
fournisseurs.

Ainsi, Sanofi travaille avec plus de 2900 PME. Sanofi 
utilise sa capacité d’achats pour accompagner les ter-
ritoires fragiles, comme les Quartiers Prioritaires de la 
Ville : plus de 500 entreprises fournisseurs sont ainsi 
implantées dans les Quartiers Prioritaires de la Ville. 

En 2021, dans le cadre de la mise en place d’un plan 
PME Start-up, Sanofi accompagne 10 entreprises 
dans leur développement. Sanofi poursuit également 
son partenariat avec Pacte PME, l’association paritaire 

réunissant des grandes entreprises et des collectivités 
autour d’une conviction partagée : pour faire grandir 
les PME françaises et favoriser l’émergence de nou-
veaux leaders au sein de l’économie française, les 
sociétés de toutes tailles doivent mieux coopérer.

Face à un taux de chômage qui diminue mais 
demeure important, l’emploi est l’un des 
défis majeurs des prochaines années. Les 
jeunes sont parmi les plus touchés : 24 % des 
15-24 ans actifs sont sans emploi. L’invention 
d’un nouveau modèle productif et social 
plus respectueux de l’environnement 
constitue une nécessité, mais également 
une opportunité en termes d’emploi et de 
compétences. Les activités et emplois de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) sont 
également un secteur en croissance en 
France.
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Le développement du partenariat avec le réseau 
GESAT, réseau national des prestataires du Secteur 
du Travail Protégé et Adapté, et la nomination d’un 
référent interne a permis l’augmentation significative 
du volant d’affaires (1,5 M€).

VERS UNE MEILLEUR ÉVALUATION 
DES FOURNISSEURS

Sanofi a rejoint l'initiative Together for Sustaina-
bility en 2016. Celle-ci donne l’accès à une vaste 
plateforme collaborative en ligne sur laquelle les ré-
sultats des évaluations des fournisseurs sont mis en 
commun. Cela permet d’obtenir un aperçu rapide et 
à grande échelle des risques fournisseurs auxquels 
nous sommes exposés. 

Sanofi est également membre actif de la Pharma-
ceutical Supply Chain Initiative (PSCI) et participe 
à deux grands programmes : d’une part, la mise en 
commun des résultats des audits fournisseurs et, 
d’autre part, l’amélioration de la performance des 
fournisseurs. La PSCI se concentre actuellement sur 
la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique. La 
participation à ces initiatives collaboratives améliore 
notre capacité et celle de nos fournisseurs à respec-
ter nos engagements et critères RSE.

FAVORISER L’ACCÈS DES JEUNES 
À L’EMPLOI ET À LA FORMATION

Sanofi renforce son implication avec l’initiative gou-
vernementale PaQte, en poursuivant de nombreuses 
initiatives sur l’ensemble de ses sites en France, afin 
d’assurer une meilleure intégration économique des 
jeunes, en particulier les jeunes des Quartiers Priori-
taires de la Ville (voir ODD 4). 

DROITS FONDAMENTAUX AU TRAVAIL

Présent dans de nombreux pays et travaillant avec 
un grand nombre de fournisseurs et de sous-trai-
tants, Sanofi veille au respect des droits humains des 

  Label Relations 
fournisseurs 
et achats 
responsable pour 
la 10ème année 
consécutive

  Plus de 500 
fournisseurs dans 
les Quartiers 
Prioritaires de la 
Ville

  Plus de 530M€ 
dépensés avec 
des PME en 
France en 2021

Sanofi Career Days – 470 participants
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travailleurs dans toutes ses activités et dans sa chaîne d’approvi-
sionnement. Les droits humains font référence aux droits associés 
aux conventions de l’OIT suivantes :

  Respect de la liberté d’association et de la reconnaissance du 
droit à la négociation,
  Élimination de toute forme de travail forcé,
  Abolition effective du travail des enfants,
  Élimination de la discrimination en matière d’emploi,
  Salaires et d’avantages sociaux,
  Repos hebdomadaire.

Sanofi respecte les obligations réglementaires en matière de droits 
humains, notamment les normes internationales telles que les prin-
cipes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme et les réglementations nationales, telles que la loi 
française sur le devoir de vigilance. L’entreprise accorde une atten-
tion particulière à respecter les droits fondamentaux des employés, 
directement par elle ou indirectement par ses relations commer-
ciales. Depuis 2015, trois politiques internes relatives à la liberté 
d’association, à l’interdiction du travail forcé et à l’interdiction du 
travail des enfants ont été validées et déployées.

SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS

Sanofi développe une stratégie Santé Sécurité Environnement (HSE) 
reposant sur un système de management cohérent avec ses enjeux 
et ses activités et une implication de l’ensemble de l’organisation. 

L’entreprise poursuit sans cesse ses efforts pour mettre en place 
une culture où chacun est responsable tant en matière de préven-
tion des risques d’accident, d’atteinte à la santé, de promotion du 
bien-être au travail que de réduction des impacts environnemen-
taux. Ceci est communiqué à chacun dans l'organisation.

Sanofi s’est appuyée sur son réseau HSE interne pour coordonner 
la gestion de la pandémie de Covid-19. Une cellule de crise globale 
a été mise en place dès le début de la crise ainsi que dans chaque 
pays afin d’assurer la coordination de la préparation et la gestion de 
la pandémie.

Environ 70 % des effectifs de Sanofi (principalement en production 
et R&D) ont continué à travailler sur site afin d’assurer la mise à dis-
position des médicaments et assurer sa mission de santé publique.

Pour en savoir plus >

  Les liens vers ‘Avec nos fournisseurs’

  Lien vers ‘Le Document d’Enregistrement Universel’

https://fournisseurs.sanofi.com/fr
https://www.sanofi.com/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Global/Sanofi-COM/Home/common/docs/investors/Document-denregistrement-universel-2021.pdf?la=fr&hash=A63723404FEBF7CA45F46AC4585E135F
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Développer une industrialisation durable qui profite à tous, allant 
de pair avec des innovations et des infrastructures, pouvant libérer 
des forces économiques dynamiques et compétitives qui génèrent des 
emplois et des revenus

Le pôle industriel de 
Sanofi est la passerelle 
entre la Recherche & 
Développement et le patient. 
Il permet d’apporter les 
découvertes scientifiques 
et les innovations médicales 
aux personnes à travers le 
monde. Des investissements 
majeurs permettent d’être 
à la pointe de l’innovation 
mais aussi de renforcer 
l’indépendance de la 
France et de l’Europe 
dans un contexte de 
pénurie croissante de 
produits pharmaceutiques 
indispensables aux soins des 
patients.

DES INVESTISSEMENTS POUR L’AVENIR

  À Sisteron, Sanofi construit la chimie 
pharmaceutique de demain

Après l’annonce d’un investissement de plus de 
60 millions d’euros, Sanofi pose le 9 juin 2021 la 
première pierre de la nouvelle Unité de Lance-
ment de Petits Volumes (ULPV) sur son site de 
chimie pharmaceutique de Sisteron (Alpes-de-
Haute-Provence).

Le site de chimie pharmaceutique de Sisteron se 
prépare à assurer les lancements de molécules 
de nouvelle génération et à relever le défi de la 
chimie pharmaceutique de demain : flexible, di-
gitalisée et verte. Ces nouveaux principes actifs 
innovants cibleront notamment les cancers, les 
maladies immuno-inflammatoires, la sclérose en 
plaques et les maladies rares.

  À Lyon, le premier site Sanofi au 
monde à produire des médicaments de 
thérapie génique à usage humain

Avec la fabrication d’un premier lot clinique, le 
site Sanofi Lyon Gerland devient le premier site 
Sanofi au monde à produire des médicaments de 
thérapie génique à usage humain. Les premiers 
lots cliniques de vecteurs viraux porteront sur 
des produits de thérapie génique visant à traiter 
certaines maladies rares d’ordre neurologique ou 
bien liées à des déficiences enzymatiques. 

L’industrialisation a un effet 
multiplicateur sur l’emploi et donc un 
impact positif sur la société. Chaque 
emploi dans le secteur manufacturier 
crée 2,2 emplois dans d’autres secteurs
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La fabrication de ce premier lot clinique de 
produit de thérapie génique est un espoir 
pour les patients du monde entier.

  Sanofi crée un centre d’excellence 
dédié aux vaccins à ARN messager

En juin 2021, Sanofi annonce investir près de 
400 millions d’euros par an dans un centre 

d’excellence dédié aux vaccins à ARNm. Pre-
mier du genre, ce centre aura pour mission 
d’intensifier le développement et la mise à 
disposition d’une nouvelle génération de 
vaccins ; il rassemblera environ 400 colla-
borateurs spécialisés et intégrera toutes les 
capacités nécessaires au développement et 
à la production de vaccins à ARNm, avec des 
équipes dédiées déployées sur les sites de 
Cambridge (Massachussetts, États-Unis) et 
de Marcy-L’Étoile, près de Lyon.

ASSURER L’INDEPENDANCE ET LA 
COMPÉTITIVITÉ DE LA FRANCE SUR 
L’ÉCHIQUIER MONDIAL

  Un Futur leader européen dédié au 
développement, à la production et 
à la commercialisation de principes 
actifs pharmaceutiques (API).

En janvier 2021, Sanofi annonce la création 
de EUROAPI dédié à la production d’API en 
Europe. Grâce à ses capacités industrielles 
et technologies de pointe EUROAPI devrait 
dégager un chiffre d’affaires d’environ un 

Un réseau industriel en France 
de premier plan
22 sites industriels

  4 plateformes de distribution
  Plus de 12 000 collaborateurs
  40 % de la production mondiale 
de Sanofi réalisée en France

Des investissements pour préparer 
l’avenir

  +1,2 Md€ investi dans l’outil 
industriel sur les 3 prochaines 
années
  490 M€ à Neuville-sur-Saône 
(vaccin)
  60 M€ à Sisteron (chimie)

Création de EUROAPI
  Le nouveau leader européen 
des principes actifs 
pharmaceutiques, pour 
renforcer la souveraineté 
sanitaire de la France et de 
l’Europe

Sanofi Lyon Gerland, le premier site Sanofi au 
monde à produire des médicaments de thérapie 
génique à usage 
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milliard d’euros d’ici à 2022 et sera le numéro un des principes actifs 
entrant dans la fabrication de petites molécules et le numéro deux 
du marché mondial des API.

Dans un contexte de pénurie croissante de produits pharmaceu-
tiques indispensables aux soins des patients, EUROAPI contribuera 
à renforcer les capacités d’approvisionnement en API pour l’Europe 
et le reste du monde et à rééquilibrer la forte dépendance du sec-
teur pharmaceutique en la matière à l’égard d’autres régions.

EUROAPI emploiera 3 200 salariés spécialisés et aura son siège en 
France. 

  Sanofi se mobilise avec des partenaires pour accélérer 
l’accès à de nouveaux traitements à des coûts 
acceptables

Alors que la France accuse un retard dans la production de mé-
dicaments biologiques ainsi qu’une dépendance vis-à-vis des 
approvisionnements étrangers en matière d’équipements, de prin-
cipes actifs ou de consommables, les acteurs de la filière de la bio 
production se mobilisent pour adapter les capacités de production 
en France aux évolutions des besoins du marché. Cette mobilisa-
tion est nécessaire pour gagner en productivité, accélérer l’accès à 
de nouveaux traitements à des coûts acceptables et ainsi assurer la 
compétitivité de la France sur l’échiquier mondial et son indépen-
dance sanitaire.

Sanofi, Capgemini, Ypso-Facto, GPC Bio, le CEA et CentraleSupélec 
annoncent en septembre 2021 le lancement du projet CALIPSO 
(Capteurs en Ligne de Procédés et Solutions Innovantes en Bio-
production). Ce projet, d’un budget total de près de 17,5 millions 
d’euros, incluant un financement public de plus de 8 millions d’euros va 
permettre de développer une nouvelle génération d’outils permettant 
à terme, de révolutionner les méthodes de développement et pilotage 
de procédés industriels de bio production. Ces outils devraient 
contribuer à augmenter la productivité de certaines étapes de façon 
extrêmement significative.

Pour en savoir plus >

  Pour en savoir plus sur nos sites en France

  Découvrez le site de Sisteron en vidéo

  Pour en savoir plus sur le site de Sanofi Lyon Gerland

https://www.sanofi.fr/fr/nous-connaitre/nos-sites-en-france
https://www.youtube.com/watch?v=VUF1n08O7NU
https://www.sanofi.fr/fr/nous-connaitre/nos-sites-en-france/le-site-de-production-de-lyon-genzyme-polyclonals
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Autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, 
économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de 
leurs handicaps, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs 
origines, de leur religion ou de leur statut économique

Sanofi mène des actions de terrain en 
faveur de l’inclusion économique et sociale. 
Ces actions contribuent à construire un 
lieu de travail inclusif, et un environnement 
professionnel diversifié, soutenues par des 
collaborateurs engagés, pour que chacun 
puisse bénéficier des mêmes opportunités. 
Partant de situations vécues au sein de 
Sanofi, le programme Cancer & Travail : 
Agir ensemble est un programme 
innovant qui allie des compétences 
métiers, santé au travail, assistante 
sociale, ressources humaines avec des 
compétences expérientielles, à savoir 
des salariés volontaires ayant connu 
la maladie, comme patient, aidant ou 
manager. Cette alliance offre quelque 
chose d’unique aux collaborateurs de 
Sanofi.

VIVRE ET TRAVAILLER AVEC 
OU APRÈS UN CANCER

Partant de situations vécues, Cancer & 
Travail : Agir ensemble est conçu pour 
répondre à un enjeu sociétal majeur : com-
ment vivre et travailler ensemble, avec ou 
après un cancer  ? comment concilier les 
temps de la maladie et les temps du travail 
pour les personnes et pour les équipes ?

Le réseau interne d’accompagnement 
possède la spécificité de rassembler 
150 antennistes, volontaires qualifiés 
à parité entre 6 compétences complé-
mentaires : santé au travail, service social, 
ressources humaines et salariés ayant été 
malade, proche-aidant et manager. Orga-
nisé en 30 antennes locales connectées 
de façon nationale, le programme permet 

d’accompagner de façon personnali-
sée, globale et suivie dans le temps, tout 
collaborateur concerné par un cancer – 
malade ou aidant, manager, collègue. Il 
permet aussi de soutenir et de sensibiliser 
les équipes. 

Une personne sur 3 perd ou 
quitte son emploi dans les deux 
ans après un diagnostic de 
cancer. 11 % des personnes en 
activité se sont senties pénalisées 
professionnellement à cause de 
leur cancer. 
30 % seulement des personnes qui 
étaient au chômage au moment du 
diagnostic ont retrouvé un emploi 
après deux ans.
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Cette alliance, au sein des antennes, 
entre savoirs d’expérience et expertises 
métier a déjà pu faire ses « preuves » 
auprès de 250 collaborateurs dont les re-
tours, unanimes, aident à progresser dans 
nos soutiens et pratiques. 

En 2021, Cancer & Travail : Agir ensemble 
a reçu le trophée Innovation Catégorie Le 
Patient face à la Résilience à SANTEXPO.

FAVORISER LE RECRUTEMENT ET 
LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DE 
PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP

Sanofi se mobilise de longue date afin de 
favoriser le maintien dans l’emploi et le 
recrutement de personnes en situation 
de handicap. Début 2021, Sanofi France 
signe ainsi son cinquième accord sur le 
maintien dans l’emploi et l’insertion des 
salariés en situation de handicap.

Sur le terrain, cet engagement se traduit 
par de multiples initiatives : un réseau 
de 29 correspondants sur les sites en 
France assurant un relais de proximité, 

une démarche en termes d’accessibilité 
au poste de travail et à l’information (mise 
à disposition du logiciel Tadéo® pour les 
collaborateurs sourds ou malentendants), 
et des collaborations avec le secteur du 
travail protégé et adapté : le développe-
ment du partenariat avec le réseau GESAT 
et la nomination d’un référent interne a 
permis l’augmentation significative du 
volant d’affaires avec les entreprises du 
secteur adapté et protégé (> 1,5 m€)

En 2021 Sanofi lance l’application mobile 
Theia®. Conçue pour l’immense majori-
té de déficients visuels (malvoyants et 
aveugles) ne sachant pas lire le braille, 
l’application Theia® permet de scanner le 
code-barres ou le code DataMatrix sur la 
boîte des médicaments à l'aide d'un té-
léphone mobile. L’application fournit les 
informations essentielles sur le médica-
ment. Développée en collaboration avec 
l’association Valentin Haüy, l’application 
est gratuite et couvre plus de 13 000 mé-
dicaments sur le marché français. Elle est 
issue des projets lauréats d’un hackathon 
organisé en 2019 avec les équipes médi-
cales de Sanofi.

30 antennes locales Cancer & Travail : 
Agir ensemble et 150 antennistes 
volontaires
Engagement des salariés à travers la 
plateforme #Je m’engage

  5 900 inscrits pour 1000 actifs

  10 000 heures de volontariat

  250 participants à l’un des 
programmes de mentorat avec 
5 associations

134 familles bénéficiant du soutien de 
l’association Les Enfants de Sanofi dans 
30 pays à travers le monde, dont 19 en 
France

Personnes en situation de handicap
  Un réseau de 32 correspondants 
Handicap assure la déclinaison des 
actions définies dans l’accord.

  Sanofi s'engage à atteindre un taux 
d'emploi direct de travailleurs en 
situation de handicap de 6 % à l'issue 
de l'accord, en 2023.
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LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS 
ET LES DISCRIMINATIONS

Différentes actions sont menées pour garantir une égalité des droits 
et de traitement entre les collaboratrices et collaborateurs dans 
toutes leurs diversités, y compris quelles que soient leur orientation 
sexuelle et identité de genre.

À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie, 
Sanofi aux côtés des autres entreprises et collectivités signataires 
de la Charte de L’autre Cercle réaffirme son engagement pour l’in-
clusion des personnes LGBT+* dans le monde du travail. L’entreprise 
veille à ce que les collaboratrices et collaborateurs ne soient pas 
confrontés à des propos ou actes discriminatoires. 

2021 a également vu la naissance d’un réseau d’ambassadrices et 
d'ambassadeurs pour l’inclusion des personnes LGBT+, sur chacun 
des sites en France. Les collaborateurs ont pu rencontrer les pre-
miers ambassadeurs lors d’une conférence virtuelle le 17 juin.

Au-delà du sujet LGBT+, Sanofi propose à ses salariés, depuis plu-
sieurs années, de participer à une formation qui vise à prendre 
conscience de ses biais et des stéréotypes ; ‘Challenge your bias'. 
L’objectif de cette formation est de devenir plus conscient de ses 
préjugés quand il s’agit de prendre une décision au sujet d’une per-
sonne (recrutement, promotion, formation) et être plus ouvert afin 
de tirer au mieux parti de l’intelligence collective qu’apportent des 

profils de salariés différents. En 2021, 100% des nouveaux recruteurs 
ont été formés à la non-discrimination et l’utilisation de la plate-
forme Diversifiez vos talents est encouragée.

LES COLLABORATEURS S’ENGAGENT

  Lancé en janvier 2019, la plateforme de volontariat #Je m’engage 
permet aux collaborateurs en France de s’engager dans des mis-
sions et donner un peu de leur temps pour aider les communautés 
que nous accompagnons.  
Toujours plus nombreux, en 2021, la plateforme compte près de 
5 900 inscrits pour 1 000 actifs et 10 000 heures de volonta-
riat. Parmi ces collaborateurs 
impliqués, environ 250 ont 
participé à l’un des pro-
grammes de mentorat avec 
5  associations qui œuvrent 
pour l’inclusion de jeunes is-
sus des quartiers prioritaires 
ou quartiers de la politique 
de la ville (QPV) : Nos Quar-
tiers ont des Talents, 
Télémaque, Capital Filles, 
Sport dans la Ville et  
Proxité. Sur la plateforme 
sont aussi disponibles des 
missions auprès des per-* lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles

Fabienne et Khadija, sa filleule, élève 
en Terminale pour une table ronde 
consacrée au mentorat



35

sonnes les plus vulnérables. Plus de 150 associations proposent 
des actions toute l’année sur différentes thématiques. 
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement 
Durable en septembre, d’Octobre Rose, et de Décembre Soli-
daire de nombreuses actions ont été proposées sur la plateforme 
#Je m’engage pour permettre aux salariés de se sensibiliser à une 
cause ou de donner de son temps, et partager ses compétences, 
pour mener des actions en faveur d’une association. 

  Dans le cadre de la démarche collaborative Smartbox initiée par 
la Direction Achats, qui vise à collecter des idées d’optimisation 
des coûts, une partie des économies réalisées a été reversée au 
programme Un avenir en partage pour accompagner et favoriser 
l’insertion économique et sociale des 2 500 adolescents accueillis 
en centres d’hébergement et en hôtels.

  Sanofi continue de proposer le don ou l'arrondi sur salaire pour 
soutenir l’association Enfants de Sanofi. Cette initiative originale 
permet d’apporter une aide financière et/ou matérielle aux en-
fants de salariés rencontrant des difficultés d’ordre médical, social, 
familial ou éducatif. En 2021, 134 familles ont bénéficié de ce sou-
tien dans 30 pays à travers le monde, dont 19 en France.

  À Lyon, Sanofi est un des membres fondateurs de l’Entreprise des 
Possibles, un collectif d’entreprises engagées avec leurs collabo-
rateurs, aux côtés d’acteurs publiques et d’associations, pour aider 
les sans-abris et les plus fragiles. Sur les deux premières années 
2020-2021, 500 jours de congés payés ont été collectés, abon-
dés, monétisés et reversés au collectif pour financer des projets 

d’hébergement. Sanofi a également fait une contribution finan-
cière supplémentaire de 100 000 euros en 2020 et 70 000 € en 
2021.

  À partir de 2022, chaque salarié de Sanofi dans le monde bé-
néficie d’au moins une journée de congé payé par an, appelée 
‘Volunteer time-off ‘, pour soutenir les activités de volontariat 
organisées par l'entreprise. En France, toutes les informations sur 
les missions proposées par Sanofi en France sont accessibles sur 
la plateforme # Je m’engage pour faciliter le passage à l’action 
des collaborateurs.

Pour en savoir plus >

  Pour une société plus inclusive

  Nos diversités, notre force

  Brochure Cancer & Travail : Agir Ensemble

Vidéos >

  Vidéo « Paroles d’antennistes – Cancer & Travail : 
Agir Ensemble »

  Vidéo Paroles de Marraines et Parrains

https://www.sanofi.fr/fr/nous-connaitre/notre-engagement-societal/pour-une-societe-plus-inclusive
https://www.sanofi.fr/fr/travailler-chez-nous/nos-diversites-notre-force
https://www.sanofi.fr/dam/jcr:aa3f942f-80c0-489c-b072-2186f69b6197/SANOFI_Brochure_Cancer-et-Travail%20%20nouveau%20logo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9TtRoWcwupI
https://www.youtube.com/watch?v=9TtRoWcwupI
https://www.youtube.com/watch?v=3xmNJthAHZg
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En tant que producteur, consommateurs, communautés et 
gouvernements, réfléchir à nos habitudes et usages en termes de 
consommation, de production de déchets, et à l’impact environnemental 
et social de l’ensemble de la chaîne de valeur de nos produits 

À travers Planet Mobilization, 
son programme de 
développement durable, Sanofi 
s’engage à limiter les impacts 
environnementaux de ses 
activités tout au long du cycle 
de vie de ses produits : des 
matières premières utilisées en 
production à leur utilisation et 
élimination par les patients.
En parallèle, les Collaborateurs 
de Sanofi mettent également 
leur énergie et leur créativité 
au service de nouvelles 
initiatives pour rendre les sites 
et les activités de l’entreprise 
plus respectueuses de 
l’environnement.

LES COLLABORATEURS DE SANOFI, 
ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

  Des projets initiés par des 
collaborateurs et financés avec 
un fonds dédié

Dans le cadre de son engagement à réduire 
l'empreinte environnementale des produits et 
des activités de l'entreprise, Sanofi lance en juin 
2021 un Fonds Planet Mobilization de 3 millions 
d'euros pour soutenir les idées et les projets en-
vironnementaux de ses collaborateurs

Plus de 500 collaborateurs de 63 sites dans 29 
pays ont participé au programme d'idéation sur 
la durabilité environnementale de l'entreprise. 
Trois projets gagnants ont été sélectionnés 
cette année inaugurale : 

-  Le projet IDRA, impliquant le site de Com-
piègne ainsi que les sites d’Anagni en Italie et 

En France nous générons chaque année 
5 tonnes de déchets par habitant. 

Le site de Compiègne au bord de l'Aisne
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de Geel en Belgique, visantà recycler les eaux 
usées traitées des sites pour les réutiliser di-
rectement sur place. (Voir ODD 6). 

-  Le projet éducatif Irlandais Waterford Loves 
Planet Not Plastic, visant à réduire les déchets 
plastiques

-  Le projet Rice is the New Green, au Vietnam, 
visant à mettre en œuvre la première solution 
circulaire d’énergie biomasse à base de balle 
de riz.

  La Tribu des Amazones 

La Tribu des Amazones est créée en 2020. 
Elle est constituée d’une équipe de volontaires, 
femmes et hommes, dédiée à mener des ac-
tions éco-responsables concrètes à travers les 
marques de Sanofi, au sein des équipes CHC 
France (Consumer Health Care – Santé Grand 
Public). Cette équipe dynamique mobilisée 
autour de la RSE, coordonne et met en œuvre 
des projets comme le retrait des notices des 
boites lorsque cela est autorisé, la production 
de meubles de présentation recyclables pour les 
pharmacies d’officine, la réduction de plastique 
pour des pipettes de dosage de médicament de 
forme liquide… conduisant ainsi à réduire l’im-
pact de ces activités sur l’environnement. Les 
Amazones mènent également des actions en fa-
veur des autres, avec la croix rouge par exemple, 
et des actions de sensibilisation aux enjeux de 
la RSE.

  La semaine du développement durable 

Sanofi met également à l’honneur la semaine 
européenne du développement durable, sous 
le signe de la solidarité. En 2021, de nombreuses 
possibilités d’actions sont proposées sur la plate-

Objectif
Nos objectifs à 2025 :

  Réutiliser, recycler ou 
valoriser plus 90 % de 
nos déchets 

  100 % de nos 
sites exempts 
d’enfouissement

  100 % de nouveaux 
produits éco-conçus

Et d’ici 2027 :
  100 % de vaccins sans 
blister

En France, 90% des 
sites n’utilisent plus 
d’enfouissement.

En 2021, en France, le taux 
de valorisation des déchets 
atteint 84% (hors solvant) 

La Tribu des Amazones avec l’association Louise Rosier 
qui sensibilise tous les enfants au bien-manger
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forme interne #Je m’engage. Ces actions permettent à chaque 
salarié qui le souhaite d’être acteur du développement durable en 
consacrant quelques minutes pour se sensibiliser à une cause, ou 
plusieurs jours en donnant de son temps à une association.

  La journée mondiale de l’environnement 

Chaque année, la Journée Mondiale de l’Environnement est orga-
nisée sur une thématique spécifique sur tous les sites à travers le 
monde. En 2021, la protection de la biodiversité est mise à l’hon-
neur avec l’organisation d’un événement mondial, de conférences 
et d’activités locales. Malgré la situation liée à la Covid-19, ce sont 
plus de 120 sites à travers 50 pays qui ont organisé cette Journée 
de l’Environnement 2021.

OBJECTIF ZÉRO BLISTER DANS L’EMBALLAGE 
DES VACCINS

  Dans le cadre d'un large projet d'écoconception, Sanofi étudie 
de nouveaux emballages sans blister pour ses vaccins, mais tra-
vaille aussi sur le recyclage de ses emballages.

  29 % de l'objectif est atteint, mais en 2027, il ne devrait plus y avoir 
de blister dans le packaging des vaccins. Ceci permettra de divi-
ser par 2 le volume des emballages, ce qui devrait permettre de 
réduire d'environ 15 % l'empreinte carbone sur le cycle de vie com-
plet du vaccin, soit quelque 10 000 tonnes de CO2 par an.

  Ce projet s'inscrit dans un programme d'écoconception plus vaste, 
et en utilisant la méthodologie de l'analyse de cycle de vie et les 
principes de l'économie circulaire. 

Pour en savoir plus >

  Réduire notre empreinte environnementale

https://www.sanofi.fr/fr/nous-connaitre/notre-engagement-societal/Reduire-empreinte-environnementale
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Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions

Le changement climatique est l’un des plus 
grands défis de notre époque et a un impact 
important sur la vie et la santé. L’élévation 
de la température terrestre peut provoquer 
des conditions météorologiques extrêmes, 
des pénuries alimentaires, des difficultés 
d’accès à l’eau potable et une augmentation 
de la pollution de l’air, ainsi que la création 
de conditions favorables à la propagation 
de maladies à transmission vectorielle 
telles que le paludisme ou à l’augmentation 
des allergies liées au pollen. Sanofi vise à 
minimiser les impacts environnementaux 
potentiels de ses activités en atteignant la 
neutralité carbone à l’horizon 2030 et zéro 
émission nette d’ici 2050, en améliorant le 
profil environnemental de ses produits, en 
limitant son empreinte environnementale et 
en optant pour des solutions circulaires.

SANOFI VISE LA NEUTRALITÉ 
CARBONE

  Sanofi s'est engagé à réduire de 55% ses 
émissions de gaz à effet de serre liées 
à ses activités d'ici 2030 (vs 2019) en 
lien avec la limitation du réchauffement 
climatique à 1,5°C et vise la neutra-
lité carbone d'ici 2030. Pour réduire 
l’empreinte carbone*, l’entreprise agit 
sur plusieurs niveaux  : l’amélioration 
de l’efficacité énergétique des sites, 
la décarbonation des énergies, en fa-
vorisant le recours aux énergies moins 
carbonées pour les projets et l’achat 

Entre 1990 et 2019, la 
France a diminué ses 
émissions de gaz à effet 
de serre (GES) de 20 %. 
Cette diminution résulte de 
la baisse significative des 
émissions des secteurs de 
l’industrie manufacturière et 
de l’industrie de l’énergie. Les 
transports sont le seul secteur 
dont les émissions de GES 
ont augmenté depuis 1990. 
Le dioxyde de carbone (CO2), 
provenant majoritairement 
de l’utilisation d’énergie 
fossile, représente 74 % des 
émissions françaises de GES

* L’empreinte carbone sert à mesurer les 
émissions de Gaz à effet de serre (GES) in-
duites par une personne ou une entité ainsi 
que leur impact sur le climat. Cet indicateur 
permet de mettre l’accent sur les améliora-
tions nécessaires à mettre en place dans le 
cadre de la transition écologique
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d’électricité d’origine certifiée renouvelable, 
la mise en œuvre d’une politique de mobilité 
plus respectueuse de l'environnement pour 
les équipes commerciales, et l’amélioration du 
transport des médicaments en favorisant les 
voies ferroviaires et maritimes.

DEMAIN, À NEUVILLE-SUR-SAÔNE, 
ZÉRO ÉMISSION CARBONE

  En France, la construction de la nouvelle uni-
té de production l’Evolutive Vaccines Facility 
(EVF) entièrement flexible et digitalisée sur 
le site de production de Neuville-sur-Saône 
sera éco-conçue avec la certification LEED 
(Leadership in Energy and Environmental 
Design), l’une des plus hautes certifications in-
ternationales. Dans ce bâtiment zéro émission 
carbone, la mise en place de biotechnologies 
permettra également de consommer très 
peu d’eau et plus aucun produit chimique 
de nettoyage, ce qui minimisera les impacts 
sur l’environnement. Le site de Neuville est 
entièrement dédié à la production biotech-
nologique de vaccins. C’est également le 
premier centre mondial de production du 
vaccin contre la dengue. Cette nouvelle unité 

permettra de produire simultanément jusqu’à 
4 vaccins différents ou des traitements utilisés 
dans des pathologies sévères, reposant sur 
plusieurs technologies, dont l’ARNm.

Ambition :
réduire de 55% ses 
émissions de gaz à effet de 
serre liées à ses énergies 
d'ici 2030 ( vs 2019).

Performance France 2021
  Réduction de 20 % de 
gaz à effet de serre 
liée à nos activités, par 
rapport à 2019

  Réduction de 42 % de 
gaz à effet de serre 
liée à notre flotte de 
véhicules, par rapport 
à 2019

Le site de Neuville 
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RÉDUIRE NOS DÉCHETS POUR RÉDUIRE NOTRE 
EMPREINTE CARBONE

  La santé de demain dépend aussi de la mise en place de solutions 
innovantes dans la gestion des déchets. Tous les sites de Sanofi 
gèrent eux-mêmes leurs déchets, selon la hiérarchie suivante :

-  Éviter la production de déchets et réduire le flux de déchets à 
la source

-  Réduire, réutiliser, recycler (3R) sur place ou avec des fournis-
seurs certifiés

-  Incinérer (avec récupération d’énergie si cela est possible)
-  Envoyer les déchets à des décharges agréées est une solution 

de dernier recours.

À l’horizon 2025, le but est de réutiliser, recycler ou revaloriser 
au moins 90 % des déchets générés avec un taux de mise en dé-
charge inférieur à 1 %.

À Aramon, chaque année, plus de 10 000 tonnes de déchets or-
ganiques provenant de dérivés végétaux, sont utilisées par des 
installations voisines afin de produire du compost pour les agricul-
teurs locaux. Aramon héberge également le laboratoire mondial de 
développement chimique et biotechnologique de Sanofi dédié à 
l’analyse des effluents des sites industriels, pour quantifier et limiter 
l’impact sur l’environnement

Pour en savoir plus >

 Découvrez l'Evolutive Vacinnes Facility en vidéo

  Découvre le site d’Aramon

  Découvrez notre programme « Planet Mobilization »

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=LQ_AdInDGjc&feature=emb_logo
https://www.sanofi.fr/fr/nous-connaitre/nos-sites-en-france/le-site-de-production-d-Aramon
https://www.sanofi.com/fr/notre-responsabilite/durabilite-environnementale#
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Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable

Nous vivons sur une planète bleue, les océans et les mers couvrant 
plus de 70 % de la surface de la Terre. Les océans nous nourrissent, 
régulent notre climat et produisent la majeure partie de l'oxygène 
que nous respirons. Les océans sont aussi le réceptacle final de la 
plupart des détritus produits par les hommes et des pollutions qui 
proviennent de l’intérieur des terres.
À travers Planet Mobilization, son programme de durabilité 
environnementale, Sanofi s’engage à limiter les impacts 
environnementaux de ses activités tout au long du cycle de vie de 
nos produits : des matières premières utilisées en production à leur 
utilisation et élimination par les patients (ODD 12). Dans le cadre d'un 
large projet d'écoconception, Sanofi étudie de nouveaux packagings 
sans plastique ni PVC, mais travaille aussi au recyclage de ses 
emballages.
À 2025, les objectifs sont de réutiliser, recycler ou valoriser plus 90 % 
de nos déchets, et de garantir l’absence totale d’enfouissement de 
déchets par les sites.
Sanofi accorde également une attention particulière aux résidus 
pharmaceutiques dans l’environnement, en particulier dans l’eau 
(ODD 6).

STOP AU PLASTIQUE À USAGE UNIQUE

De tous les déchets aquatiques présents dans l’océan, 
les déchets plastique sont de plus en plus nombreux. 
Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets plastique 
arrivent de l’intérieur des terres vers l’océan. Le plastique 
peut représenter à certains endroits du globe jusqu’à 
95 % des déchets marins. 

Depuis plusieurs années, avec l’engagement fort des 
salariés, les sites de Sanofi en France mettent en œuvre 
des actions pour supprimer les plastiques à usage unique 
utilisés par les salariés au quotidien, lorsque ceci est com-
patible avec les activités du site.

10 % des récifs coralliens et 20 % des atolls de la 
planète sont localisés dans les eaux françaises. 
Près de 10 % de la diversité mondiale des 
espèces marines y est présente.
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Sur les sites tertiaires à Paris, Gentilly, Anthony, Bordeaux et Lyon, 
gobelets, pailles, couverts en plastique ont été supprimés. En 2021, 
des sites industriels comme Marcy-l’Étoile et de distribution comme 
Saint-Loubès, ont également supprimé les gobelets en plastique. 
Sur le site de production de Neuville, de nouvelles fontaines à eau 
sans contact sont prévues, pour limiter l’usage de bouteilles en plas-
tique, et chaque salarié devra se munir de son contenant individuel. 
Ceci permettra d’économiser 40 000 bouteilles par an.
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Mettre en place une gestion durable des écosystèmes terrestres (forêts et 
montagnes) en préservant la biodiversité et les sols et limitant les impacts 
de long terme des catastrophes naturelles

NOS ENGAGEMENTS

Sanofi s’efforce d’assurer la protection de la biodiversité et l'utilisation équitable 
et durable des ressources naturelles. Tout en adressant les enjeux spécifiquement 
liés à ses activités, l'entreprise continue d’adapter ses pratiques pour toujours se 
conformer aux accords internationaux (par exemple le Protocole de Nagoya ou 
la Convention sur la diversité biologique), et veiller à ne pas utiliser de ressources 
naturelles menacées et leurs dérivés.
Par ailleurs, une mise à jour de la cartographie des risques biodiversité sur sites a été 
lancée en 2021. L'objectif est d'identifier et de caractériser les niveaux d'exposition 
et de vulnérabilité des sites Sanofi au risque biodiversité, afin de mobiliser l'attention 
et les ressources appropriées. Une analyse approfondie, s’appuyant sur des données 
internes locales et une expertise externe globale, permettra d’affiner la liste des 
sites prioritaires sur le risque biodiversité et pour lesquels des investigations 
complémentaires devront être conduites localement pour confirmer la situation. Des 
programmes de protection de la biodiversité seront mis en place sur ces sites d’ici 
2025. L’entreprise se penche également sur les enjeux éthiques relatifs à l’utilisation 
d’animaux dans la recherche et la production de médicaments et de vaccins. Le 
consensus actuel veut que le recours aux animaux pour la recherche et la production 
se justifie s’il existe des bénéfices évidents pour la santé humaine et qu’aucune 
alternative à l’utilisation d’animaux n’est suffisamment fiable.

SANOFI REJOINT ACT4NATURE 
INTERNATIONAL

En novembre 2021, Sanofi renouvèle son 
engagement auprès d'Act4Nature inter-
national en faveur de la protection de la 

En 2015, le Museum National 
d’Histoire Naturelle a recensé 
160 612 espèces de faune, flore 
et champignons, terrestres et 
marines, sur le territoire français : 
88 922 espèces en métropole et 
76 521 en Outre-Mer. En outre, 
367 espèces nouvelles pour la 
science ont été répertoriées, soit 
en moyenne une espèce par jour. 
La France fait partie des dix pays 
présentant le plus grand nombre 
d’espèces menacées.

44
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biodiversité. Act4Nature est une alliance pragmatique pour accélé-
rer l'action concrète des entreprises en faveur de la nature et portée 
par les entreprises et les acteurs français. Afin de confirmer la crédi-
bilité de leurs engagements, les entreprises feront le bilan public de 
la mise en œuvre de leurs engagements d’ici deux ans.

NOS ENGAGEMENTS POUR LA VIE ANIMALE

Sanofi s’engage à ne recourir à des expérimentations animales qu’en 
l’absence de méthodes de substitution adéquates pour poursuivre 
une finalité identique (Remplacer), à n’employer que le nombre le 
plus restreint possible d’animaux pour pouvoir mener des recherches 
scientifiques de qualité (Réduire), et à recourir à des méthodes de 
pointe afin de promouvoir le bien-être des animaux et d’éviter que 
leurs conditions de vie et d’hébergement, de même que les procé-
dures et traitements auxquels ils sont soumis, ne soient source de 
souffrance ou de détresse (Raffiner).

Le placement des animaux utilisés en recherche et production est 
également devenu une priorité. Les efforts sont continus pour of-
frir une nouvelle vie aux animaux ayant contribué aux projets de 
recherche.

CELA SE PASSE SUR NOS SITES !

  Renaissance d’un site industriel, à Vitry-sur-Seine

Avec plus de 300 arbres et 28 000 plantes et arbustes plantés, la 
reconversion du site de Vitry sur Seine a été remarqué pour son 
programme de recolonisation par le végétal. Le site a ainsi été sé-
lectionné pour le prix des Victoires du Paysage en 2020.

  Favoriser le déplacement des espèces sur nos sites

Les clôtures du site d’Aramon sont délimitées à 20 hectares sur les 
80, à afin de favoriser le déplacement des espèces et de conser-
ver des zones de garrigue. Les zones conservées sont appréciées 
par le Loriot d'Europe, espèce d'oiseau protégée. De plus, l'initiative 
SANOLIVE permet de produire de l'huile d'olive à partir des 800 oli-
viers du site et de reverser le produit de sa vente à des associations 
locales.

  L’éco pâturage fait son apparition chez Sanofi

En 2021, le site de Compiègne est fier d’accueillir ses nouveaux lo-
cataires : Fleur et Avril, 2 vaches, Magnolia, une chèvre à 3 pattes , et 
4 brebis du Cameroun. Ces animaux ont tous été sélectionnés pour 
leur rusticité et seront présents à l’année. Du foin sera fait sur le site 
durant la période estivale afin de nourrir les animaux pendant l’hi-
ver. Un des objectifs de ce projet est de supprimer les traitements 
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phytosanitaires sur le site. Le projet a vu le jour notamment grâce à 
un partenariat avec une entreprise adaptée, où 100 % des interve-
nants sont des travailleurs en situation de handicap. Quant au site 
de Montpellier, il a accueilli 3 béliers, 2 Mérinos et un Lacaune, pour 
une initiative similaire.

  Quand Biodiversité rime avec solidarité

Le Plan Bee (plan abeilles) vise à promouvoir la mise en place de 
ruches sur les sites Sanofi à travers le monde. À ce jour, 14 sites de 
Sanofi en France ont installé des ruches. Les insectes pollinisateurs 
comme les abeilles sont en effet en danger, alors que leur action est 
déterminante pour les rendements agricoles. Sans eux, des végé-
taux pourraient être amenés à disparaître de nos assiettes, avec le 
risque d’entraîner une série d’impacts sur notre santé. Preuve, une 
fois encore, qu’environnement et santé vont de pair.

Pour en savoir plus >

  L’utilisation responsable des animaux dans la recherche et la 
production

Vidéos >

  Découvrez l’empreinte territoriale du site de Vitry

Eco-pâturage à Compiègne 

https://www.sanofi.com/fr/science-et-innovation/essais-cliniques-et-resultats/utilisation-responsable-des-animaux-dans-la-recherche-et-la-production
https://www.sanofi.com/fr/science-et-innovation/essais-cliniques-et-resultats/utilisation-responsable-des-animaux-dans-la-recherche-et-la-production
https://www.youtube.com/watch?v=QTBc8L9NXts&t=16s
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Agir en matière d’éthique et d’intégrité au sein de notre gouvernance 
d’entreprise

NOTRE ENGAGEMENT À AGIR AVEC INTÉGRITÉ

L’éthique et la transparence sont des mécanismes essentiels et 
incontestés pour préserver la confiance des patients, des parties 
prenantes et des citoyens. Sanofi dispose d’un code d’éthique. Le 
code d’éthique est un outil de référence qui permet à chacun d’agir 
avec intégrité en s’interrogeant sur les situations rencontrées dans 
son activité. Ce code d’éthique s'applique à chaque collaborateur et 
sous-traitant de Sanofi, ainsi qu’à toute personne menant des acti-
vités pour le compte de Sanofi.

Les sociétés démocratiques connaissent une évolution 
depuis plusieurs dizaines d’années du fait de l’importance 
croissante des pouvoirs économiques. Aujourd’hui, les 
enjeux sont donc de renforcer l’adhésion citoyenne, dans 
les institutions, mais aussi dans les entreprises, sachant 
que 95 % des citoyens attendent un engagement fort de 
celles-ci pour apporter de réponses aux enjeux de notre 
société.

Le Campus Sanofi Val de Bièvre, privilégiant le développement durable, 
accueille sur 52 000 m2 jusqu’à 3 000 résidents au sein de bâtiments certifiés 
Haute Qualité Environnementale, ISO 50001 et BREEAM2

47
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ENGAGER L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS

En 2021, l’ensemble des salariés est invité à suivre une forma-
tion adaptée à son profil et à ses connaissances sur les questions 
d’éthique et d’intégrité. L’objectif est de s’assurer que chacun puisse 
reconnaître un problème éthique chez Sanofi et dépasser ses pré-
jugés pour alerter : identifier les situations au quotidien ainsi que les 
comportements qui peuvent ne pas être en accord avec les prin-
cipes éthiques de Sanofi. 

LA TRANSPARENCE

Parce que la crédibilité et la confiance sont primordiales, nous avons 
fait de la transparence la pierre angulaire de notre stratégie. Nous 
divulguons les sommes que nous versons aux professionnels de 
santé, rendons publics tous les protocoles des essais cliniques en 
cours, et publions les résultats de nos études, qu’ils soient positifs 
ou négatifs.

Pour en savoir plus >

  L’éthique et la transparence chez Sanofi

  Notre code d’éthique

https://www.sanofi.com/fr/notre-responsabilite/ethique-et-transparence
https://www.codeofethics.sanofi/FR.html
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Faire progresser ensemble les objectifs du Développement Durable

Conscient que la 
mobilisation de tous les 
acteurs est nécessaire 
pour la réussite des 
ODD, Sanofi s’engage 
de manière croissante 
et pérenne dans une 
démarche résolument 
partenariale de mise 
en œuvre de l’Agenda 
2030. La mise en œuvre 
de ces partenariats 
est une condition 
essentielle pour 
aboutir à des actions 
tangibles assurant 
le bien-être des 
populations, le respect 
des écosystèmes et la 
prospérité économique. 
En voici quelques-uns :

DES PARTENARIATS POUR ASSURER 
UNE MEILLEURE SANTÉ POUR TOUS

Sanofi met ses capacités de pro-
duction au service d’autres groupes, 
pour accélérer la production 
des vaccins autorisés et commercia-
lisés contre le Covid, y compris ceux 
destinés aux pays étrangers, ce qui 
est une première dans le domaine 
du secteur pharmaceutique. 

Sanofi codéveloppe également 
des solutions qui apportent de la 

valeur aux patients et à l’écosystème de santé en 
France avec de nombreux partenaires comme Fu-
ture4care avec Capgemini, Generali et Orange, ou 
Paris Saclay Cancer Cluster avec Gustave Roussy, 
l’Inserm, l’Institut Polytechnique de Paris et l’Uni-
versité Paris-Saclay.

Sanofi, Capgemini, Ypso-Facto, GPC Bio, le CEA 
et CentraleSupélec se mobilisent également pour 
accélérer l’accès à de nouveaux traitements à des 
coûts acceptables, à travers le projet CALIPSO

La mobilisation de tous les acteurs est 
nécessaire à la réussite des Objectifs 
du développement durable. Les 
partenariats constituent un levier 
important de transformation, au travers 
d’ une articulation commune, assurant la 
cohérence entre les acteurs et les projets. 
Les ODD offrent un référentiel commun sur 
le développement durable, ce partout dans 
le monde et pour tous les acteurs, quelle 
que soit leur logique de fonctionnement 
(État, société civile, entreprises, 
collectivités, chercheurs, citoyen).
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DES PARTENARIATS POUR FAIRE PROGRESSER 
L’ÉGALITÉ ET PERMETTRE L’ACCÈS AU TRAVAIL 
DES PROCHAINES GÉNÉRATIONS DE CITOYENS

Dans le contexte de crise sanitaire, Sanofi choisit de maintenir et 
de renforcer l’accompagnement des jeunes dans l’acquisition d’une 
première expérience professionnelle. Cette politique s’inscrit dans 
l’initiative du ministère de la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités Le Pacte avec les quartiers pour toutes les 
entreprises (PaQte) qui permet aux entreprises d’apporter leur 
contribution au développement économique et social des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 

Après avoir signé la Charte #StOpE, initiative inter-entreprises 
contre le sexisme ordinaire en entreprise, Sanofi poursuit son plan 
d’actions en participant à une grande consultation aux côtés de 15 
autres grandes entreprises (Thalès, TF1, BNP Paribas, L’Oréal, En-
gie, EDF …). Dans le cadre du partenariat avec le Think Tank Marie 
Claire Agir pour l’égalité, Sanofi participe aussi à la rédaction de 
100 propositions concrètes en faveur de l’égalité femmes-hommes. 
Ces 100 propositions réunies dans un Livre blanc ont été remises 
aux pouvoirs publics et aux grandes entreprises en septembre 2021.

À Paris, Membre fondateur du Sa-
musocial, Sanofi France lui apporte 
un soutien indéfectible depuis 1993. 
À Lyon, Sanofi est un des membres 
fondateurs de l’Entreprise des Pos-
sibles, un collectif d’entreprises 
engagées avec leurs collaborateurs, 
aux côtés d’acteurs publiques et 
d’associations, pour aider les sans-
abris et les plus fragiles. 

Et toujours plus nombreux, environ 
250 salariés de Sanofi ont participé 
à l’un des programmes de mento-
rat avec 5 associations qui œuvrent 
pour l’inclusion de jeunes issus des 
quartiers prioritaires ou quartiers de 
la politique de la ville : Nos Quartiers 
ont des Talents, Télémaque, Capital 
Filles, Sport dans la Ville et Proxité.

DES PARTENARIATS POUR PROTÉGER NOTRE PLANÈTE

Sanofi unit ses efforts avec d’autres acteurs du monde pharma-
ceutique. Par exemple, Sanofi est engagé dans l’initiative Roadmap 
AMR 2020 (Anti Microbial Resistance) qui a pour but de lutter contre 
la résistance microbienne aux antibiotiques. Cette initiative regrou-

Une marraine et ses filleules 
en route pour le château de 
Versailles, dans le cadre du 
Samu Social
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pant initialement 13 acteurs principaux 
du monde pharmaceutique, vise à 
coconstruire des guides et des métho-
dologies de référence pour une gestion 
durable des antibiotiques au sein du 
secteur pharmaceutique. Sanofi est 
également engagé dans le programme 
ENERGIZE, au côté de neuf groupes 
pharmaceutiques mondiaux pour ai-
der ses chaînes d’approvisionnement 
communes à se doter d’une électricité 
100 % renouvelable et à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre.

Au-delà du monde pharmaceutique, 
Sanofi a rejoint l’initiative RE100, qui 
regroupe près de 300 grandes entre-
prises engagées à utiliser 100 % d’électricité d’origine renouvelable 
à horizon 2030. En amont de la COP26 en novembre, Sanofi a éga-
lement rejoint l'initiative Race to Zero, un engagement mondial à 
atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050. 

Sanofi a également renouvelé son engagement auprès d'Act4Na-
ture international en faveur de la protection de la biodiversité. 
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