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Notre Objectif

Notre stratégie pour un avenir durable

Fournir de manière
responsable les matières
premières qui améliorent la
vie quotidienne

En concordance avec notre Objectif, notre portefeuille favorise la transition
vers une économie à faibles émissions de carbone, tout en répondant aux
besoins énergétiques de la société pendant cette transition.

Découvrez le bilan de développement durable 2021 de
Glencore. Ce rapport illustre nos performances et les progrès
accomplis en matière de développement durable au cours de
l’année.
Plus d’informations sur nos activités en matière de
développement durable sont disponibles sur
glencore.com/sustainability

Sécurité

Nous ne transigeons jamais sur
la sécurité. Nous veillons les uns
sur les autres et arrêtons le
travail si les conditions ne sont
pas sûres.

Responsabilité

Nous assumons la
responsabilité de nos actes.
Nous parlons et écoutons les
autres afin de comprendre ce
qu’ils attendent de nous. Nous
travaillons à l’amélioration de
nos rendements commerciaux,
sociaux et environnementaux.

Notre Objectif
Fournir de manière responsable les matières premières qui améliorent la vie
quotidienne.

Objectif stratégique
Devenir un leader en matière de décarbonisation de la consommation
d’énergie et contribuer à répondre à la demande permanente de métaux
nécessaires à notre quotidien, tout en tenant compte des besoins
énergétiques d’aujourd’hui.

Priorités stratégiques

Simplicité

Nous travaillons de façon
efficace et nous concentrons
sur ce qui est important. Nous
évitons la complexité superflue
et cherchons des solutions
simples et pragmatiques.

Production et
approvisionnement
responsables

Gestion responsable
du portefeuille

Utilisation
responsable
des produits

Vue d’ensemble
Vue d’ensemble de nos activités 
Gouvernance du développement durable 
Tableau de bord des performances
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Intégrité

Nous avons le courage de faire
ce qui est juste, même quand
c’est difficile. Nous faisons ce
que nous disons et nous nous
traitons mutuellement de façon
équitable et respectueuse.
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Ouverture d’esprit

Nous sommes honnêtes et
directs lorsque nous
communiquons. Nous nous
forçons à nous améliorer en
favorisant le partage
d’informations ainsi que le
dialogue et la rétroaction.

Bilan de développement durable 2021 Glencore

Esprit d’entreprise

Nous encourageons les
nouvelles idées et nous
adaptons rapidement au
changement. Nous cherchons
toujours de nouvelles occasions
de créer de la valeur et de
trouver des façons plus
efficaces et plus sûres de
travailler.

Gestion des risques catastrophiques
Santé et sécurité
Changement climatique 
Gestion de l’eau
Gestion des sols
Droits humains
Citoyenneté responsable 
Approvisionnement responsable
Nos équipes 
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En savoir plus

www.glencore.com/sustainability
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Vue d’ensemble de nos activités
Nos
Nos sites
sites d’opération
d’opération

Siège

Intégrer le développement
durable dans toute l’entreprise

Site industriel

Bureau de négoce/Divers
Émissions d’équivalent CO2 de niveaux 1
et 2 en fonction de la localisation (en
millions de tonnes)

25,7
24,2 en 2020

Émissions d’équivalent CO2 de niveau 3
(en millions de tonnes)

254
271 en 2020

Objectif de réduction des émissions
totales

L’une des plus importantes entreprises d’extraction de matières premières au
monde
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>40
bureaux

près de

50 %
d’ici 2035

135 000

salariés et partenaires contractuels

Bilan de développement durable 2021 Glencore
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Gouvernance du
développement durable
Notre stratégie en matière de
durabilité définit nos ambitions
concernant quatre piliers
fondamentaux : la santé, la
sécurité, l’environnement, ainsi
que les communautés et les droits
humains (SSEC&DH) et permet
d’introduire des changements
positifs au sein de toute
l’entreprise.

Cadre de développement durable
Stratégie de l’entreprise

1.

Production et
approvisionnement
responsables

2.

3.

Gestion responsable du
portefeuille

Utilisation responsable
des produits

Valeurs

Chaque pilier comprend des
impératifs, des objectifs, des
politiques, des priorités et des
cibles stratégiques clairement
définis.

Sécurité

Nous passons en revue notre
approche d’année en année afin
de confirmer son adéquation avec
les besoins de notre entreprise.

Santé

Intégrité

Responsabilité

Simplicité

Ouverture d’esprit

Esprit d’entreprise

Code de conduite
Stratégie de développement
durable du Groupe
Devenir un leader en matière de
protection et d’amélioration du
bien-être de nos collaborateurs et
des communautés

Sécurité

Devenir un leader en matière de
sécurité sur le lieu de travail en
éliminant les accidents mortels et
les accidents du travail

Environnement

Devenir un leader en matière de
performance environnementale

Communautés et droits
humains
Soutenir le développement de
communautés résilientes sur le
plan socio-économique, et
respecter les droits humains sur
nos sites d’opération

Thèmes importants
Thèmes importants

•
•
•
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Processus d’évaluation interne et externe
de la matérialité pour identifier les thèmes
importants.
Les thèmes importants sont au cœur de
notre activité d’examen et de suivi
concernant notre stratégie de
développement durable.
Les activités opérationnelles visent à
régler e
 t faire avancer les thèmes
importants.

Gouvernance de la SSEC&DH d
 u Groupe

Politiques, normes,
procédures et directives

Le Comité SSEC du Conseil
d’administration
supervise et dispose de la responsabilité
ultime en la matière. Il reçoit des comptes
rendus réguliers et supervise notre démarche
dans tous les domaines sensibles définis en
interne et liés au développement durable.

Mesures, rapports e
 t certification

Bilan de développement durable 2021 Glencore
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Tableau de bord des
performances1

Nous prenons au sérieux nos responsabilités envers nos équipes, la
société et l’environnement, et nous alignons nos activités sur les
normes internationales pertinentes.

Notre entreprise s’aligne sur les Objectifs
de développement durable (ODD) des
Nations Unies.

Décès

Taux de fréquence des accidents du travail
avec arrêt (TFAA)
(par million d’heures travaillées)

Nous déplorons que le nombre de décès sur nos
sites d’exploitation s’élève à quatre en 2021. En
2020, nous en comptions huit. Toute perte
humaine est inacceptable, et nous sommes
déterminés à mettre fin aux accidents mortels
dans tous nos secteurs d’activité.

Nouveaux cas de maladies
professionnelles

Nous avons enregistré une diminution du nombre
de nouveaux cas de maladies professionnelles :
109 cas (124 en 2020).

Au cours de l’année, le TFAA était de 0,83, donc
inférieur à celui de l’année précédente (0,94 en
2020).

| Thèmes importants

Taux de fréquence des accidents déclarés
(TFAD) (par million d’heures travaillées)
Au cours de l’année, le TFAD était de 2,4, donc
inférieur à celui de l’année précédente (2,7 en
2020).
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Eau prélevée2 (en millions de m3)

En 2021, nous avons prélevé 999 millions de m3
d’eau (1 033 millions de m3 en 2020).
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Notre consommation énergétique totale s’élève à
178 Pj (180 Pj en 2020). Les énergies renouvelables
ont couvert 13,4 % du total de nos besoins
énergétiques (13,3 % en 2020).
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Total des émissions de niveaux 1 et 2 – en
fonction de la localisation, et de niveau 3
(en Mt de GES)

Nous avons l’ambition de réduire nos émissions
totales (niveaux 1, 2 et 3) de 15 % d’ici 2026 et de
50 % d’ici 2035, par rapport aux niveaux de 2019.
Après 2035, nous souhaitons arriver à un total de
zéro émission nette d’ici 2050, et ce grâce à une
politique environnementale favorable.
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En 2021, nous avons consacré 68 millions de
dollars à des programmes d’investissement
communautaires (95 millions de dollars en 2020).
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1

Les indicateurs de performance clés (IPC) sélectionnés sont soumis à une certification externe et doivent être
consultés en même temps que le document Bases pour les Rapports (Basis of Reporting) disponible sur
glencore.com. La déclaration de certification se trouve à la page 133.
2	Les prélèvements d’eau incluent les précipitations interceptées directement ou indirectement dans nos
barrages ou plans d’eau, ainsi que les précipitations nécessitant un traitement avant rejet pour assurer le
respect des critères de rejet applicables.
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Thèmes importants

Gestion des risques de
catastrophe
Dans le secteur des matières
premières, les évènements
catastrophiques peuvent avoir
des conséquences désastreuses
sur les employés, les
communautés, l’environnement
et la réputation de l’entreprise,
ainsi qu’un coût financier non
négligeable. En identifiant et en
réduisant les risques de
catastrophe, nous pouvons mieux
protéger nos collaborateurs, les
communautés et
l’environnement.

Incidents majeurs ou
catastrophiques

0

0 en 2020
Étude de cas

Points clés 2021

•
•
•
•

Avancement des travaux d’ingénierie sur les
installations de stockage des résidus identifiées
comme présentant de potentiels risques de
stabilité lors d’évènements sismiques
significatifs.
Mise en place d’une surveillance
supplémentaire par satellite de nos actifs
industriels.
Développement et lancement des modules
Tailings Academy pour des ingénieurs
d’installations de stockage des résidus
responsables.
Lancement du Protocole de sécurité du
transport routier à l’échelle du Groupe.

Gestion d’un risque identifié
À Sudbury, au Canada, notre
usine de nickel de Strathcona a
subi un examen indépendant
de son installation de
traitement des résidus et des
eaux usées provenant
d’Onaping. Cet examen a révélé
un risque potentiel d’inondation
en aval de la structure.
Accompagnée par des experts consultants,
l’équipe de Strathcona a mis en application
des critères de conception de barrage de
pointe afin de créer une solution en vue de
pallier ce risque d’inondation. En 2021, un
nouveau barrage « Narrows Dam » a été
construit, et l’équipement de contrôle du flux
et du traitement de l’eau associé sera en place
en 2022.

La construction du barrage a permis
d’employer une main-d’œuvre locale et a
demandé 65 225 heures de travail. Il mesure
8 mètres de haut, 140 mètres de long et
20 mètres de large en son sommet, avec un
déversoir permettant de rediriger le flux en cas
d’inondation et de déverser l’eau de la
structure en toute sécurité.
La conception du barrage respecte les
dernières normes de l’Association canadienne
des barrages et la construction a été réalisée
en toute sécurité, sans aucune blessure ni
incident environnemental à déplorer.
Le barrage Narrows Dam et les infrastructures
associées représentent un investissement à
long terme dans l’installation de traitement
des résidus et des eaux usées de l’usine de
Strathcona, et amélioreront les capacités d’un
système de traitement des eaux déjà solide. Le
barrage a également été conçu pour répondre
aux besoins d’une éventuelle fermeture du
site.

ODD
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Thèmes importants

Santé et
sécurité

TFAA
(par million d’heures travaillées)

Le SAUDPV facilite également le suivi des
collaborateurs et des véhicules dans les mines.

0,83
0,94 en 2020

TFAD
(par million d’heures travaillées)

En adéquation avec nos valeurs,
notre priorité absolue sur le lieu
de travail est la protection de la
santé et de la sécurité de tous nos
collaborateurs. Notre objectif est
ainsi d’améliorer continuellement
la prévention des maladies et
blessures professionnelles.

2,4

2,7 en 2020
IRPE

385

Le respect de la Politique en matière de santé et
de sécurité du groupe est non négociable. Nous
sommes cependant conscients qu’il existe des
différences entre chaque région, structure, actif
industriel et lieu de travail, et nos actifs industriels
appliquent notre méthode de gestion de façon
adaptée aux pratiques et systèmes de santé et de
sécurité locales. Nous adaptons les activités liées
aux comportements de sécurité au contexte local,
sans faire de compromis sur nos attentes en
matière de performances minimales.

399 en 2020
Nouveaux cas de maladies
professionnelles

109

124 en 2020

Points clés 2021

•
•
•
•

ODD
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Relancement et mise en place d’un
programme SafeWork renforcé.
Publication d’une nouvelle Politique du Groupe
en matière de santé et de sécurité et d’une
nouvelle Norme en matière de santé, qui
améliorent significativement l’articulation de
nos objectifs de performance en la matière.
Renforcement de notre identification
et du caractère prioritaire des matières
contaminantes dangereuses.
Efforts continus de réponse à la pandémie
mondiale.

Étude de cas

Système anticollision
fonctionnant grâce
à une lampe
connectée
À la suite d’incidents impliquant
des collisions entre des
véhicules souterrains et avec
des collaborateurs, notre
département des ferro-alliages
a collaboré avec ses fabricants
d’équipements d’origine (FEO)
afin de développer un système
d’arrêt d’urgence en cas de
détection de personnes ou de
véhicules (SAUDPV) pour
s’assurer que les conducteurs
soient conscients de la
présence de collaborateurs à
proximité, tout en prévenant le
salarié de l’imminence d’un
véhicule souterrain.

Roy Murley, responsable en ingénierie pour la
division minière des ferro-alliages en Afrique
du Sud, a mené la collaboration avec des
fournisseurs de technologies et des FEO pour
développer un système anticollision à la
pointe de l’industrie, permettant d’empêcher
les collisions entre équipements souterrains et
individus au sein de leur environnement de
travail. Ce système est une véritable référence
pour le secteur et permettra de sauver des
vies.
Le SAUDPV permet d’arrêter les véhicules
pour prévenir les collisions, mais l’objectif
principal du système est de modifier le
comportement des collaborateurs afin qu’ils
évitent instinctivement la collision avec les
véhicules.
Dans ce contexte, le développement d’une
lampe connectée permet de prévenir les
salariés travaillant sous terre lorsqu’ils se
trouvent dans la zone d’opération d’un
équipement mobile. L’ajout de capteurs aux
lampes des membres de l’équipe dans la mine
réduit le risque de collisions entre les véhicules
et les piétons.
Une unité d’identification pour piéton,
alimentée par la batterie de la lampe, est fixée
au câble de la lampe frontale du collaborateur.
Elle a pour fonction de communiquer avec les
véhicules et de suivre les évènements à
proximité. La LED change d’intensité,
« clignote », et un signal sonore se fait entendre
si des véhicules se trouvent près de l’individu.

Bilan de développement durable 2021 Glencore

13

Vue d’ensemble

| Thèmes importants

| Nous contacter

Thèmes importants

Changement
climatique

CCS est une technologie éprouvée.
Actuellement, 27 structures CCS à grande
échelle sont en opération, quatre sont en
construction et 58 à un stade de
développement avancé. Ces structures
captent déjà près de 40 millions de tonnes de
CO2 par an, et ont stocké plus de 260 millions
de tonnes de CO2 sous terre.

Émissions de niveau 1
(en millions de tonnes d’équivalent
CO2)

15,0

14,8 en 2020

Le monde a besoin d’une
transformation globale en
matière d’énergie, d’industrie et
de systèmes d’exploitation des
terres afin de remplir les objectifs
fixés par l’Accord de Paris et les
Objectifs de développement
durable des Nations Unies. Nous
pensons que cette transition est
un élément clé de la réponse
mondiale aux risques croissants
liés au changement climatique.

ODD
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Étude de cas

9,4 en 2020

Captage et stockage
de CO2 (CCS)

10,8

Émissions de niveau 3
(en millions de tonnes d’équivalent
CO2)

254

En tant que l’une des principales entreprises au
monde dans le secteur des matières premières
diversifiées, nous pouvons soutenir les efforts liés
à ces objectifs par le biais de la production, du
recyclage, de la commercialisation et de la
fourniture de ces métaux et minéraux – tous
indispensables à la transition vers une économie
décarbonée et aux besoins de la vie quotidienne.
Nous avons pour mission de diminuer l’empreinte
carbone de nos opérations et de soutenir des
programmes nationaux pour atteindre les
objectifs fixés par l’Accord de Paris. Notre objectif
(correspondant à 1,5 °C) d’une réduction de 50 %
des émissions totales d’ici 2035 par rapport aux
niveaux de 2019 est complémenté par une
réduction de 15 % des émissions totales d’ici 2026.
Après 2035, nous souhaitons arriver à un total de
zéro émission d’ici 2050.

Émissions de niveau 2 en fonction
de la localisation
(en millions de tonnes de CO2)

271 en 2020

Consommation énergétique totale
(pétajoules)

178

180 en 2020
Points clés 2021

•
•
•
•
•

Renforcement de notre gouvernance en
matière de climat.
Progression de notre courbe de coût marginal
de réduction des émissions.
Signature d’accords pour la fourniture
d’énergie renouvelable.
Partenariats stratégiques avec Natur-AlTM,
Britishvolt et FREYR.
Publication d’une nouvelle Politique
environnementale du Groupe et d’une nouvelle
Norme en matière d’énergie et de changement
climatique, qui améliorent significativement
l’articulation de nos objectifs de performance à
l’échelle de l’entreprise.

CCS est une suite de
technologies intégrées
permettant de prévenir
l’émission de grandes quantités
de CO2 dans l’atmosphère. Le
CO2 est capté avant même son
émission, puis injecté en
profondeur dans une formation
rocheuse pour y être ensuite
stocké de façon permanente.
Selon le GIEC, toutes les possibilités visant à
limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré
demandent d’associer technologie et
suppression naturelle du CO2 . CCS offre une
solution qui s’appuie sur la technologie.
CCS permet de supprimer les émissions de
CO2 à la source, et il s’agit de la principale
technologie disponible actuellement
permettant de décarboner des secteurs où
l’atténuation des émissions s’avère difficile,
notamment le ciment et l’acier.

Notre projet propriétaire « Carbon Transport
and Storage Company » (CTSCo, soit
« l’Entreprise de transport et de stockage de
carbone »), vise à faire la démonstration des
technologies de captage et de stockage du
gaz carbonique, qui permettraient aussi bien à
nos clients qu’à d’autres utilisateurs
d’améliorer la gestion et la réduction de leurs
émissions. Il se concentre sur :

•
•

le captage du CO2 provenant d’une station
alimentée au charbon dans le Queensland ;
et
le stockage du CO2 sous terre de façon
permanente.

Le projet CTSCo a le potentiel de stocker des
volumes considérables de CO2 afin de réduire
les sources existantes et futures d’émissions
industrielles. Il serait ainsi possible d’améliorer
la sécurité énergétique pour le marché
national de l’électricité, de conserver et créer
des emplois dans le Queensland, ainsi que de
permettre l’implantation de futures industries
comme la production d’hydrogène, tout en
répondant aux objectifs de réduction des
émissions et de protection du climat du
gouvernement australien et du Queensland.
Glencore, Low Emission Technology Australia,
Australian National Low Emissions Coal
Research and Development et le
gouvernement australien font partie des
principaux partenaires financiers et
participants au projet. Une dernière décision
concernant les investissements sur le projet
CTSCo est prévue en 2022.

Bilan de développement durable 2021 Glencore
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Thèmes importants

Eau
L’eau est une ressource essentielle
pour nos activités industrielles.
Certains de nos sites industriels
se situent dans des régions en
état de stress hydrique élevé –
voire très élevé – et partagent leur
accès à l’eau avec les populations
locales. D’autres sites industriels
doivent en revanche gérer un
surplus d’eau, qui peut entraîner
des mesures d’assèchement et
de prévention des inondations.
Quel que soit leur emplacement,
nos sites mènent des évaluations
détaillées des conditions
environnementales locales lors
des changements opérationnels
de leur cycle de vie, afin de
développer des stratégies de
gestion de l’eau pour maximiser
la gestion efficace et durable
de cette ressource naturelle
indispensable.

999

1 033 en 2020

Points clés 2021

•
•

Publication d’une nouvelle Politique
environnementale du Groupe et d’une nouvelle
Norme environnementale, qui améliorent
significativement l’articulation de nos objectifs
de performance à l’échelle de l’entreprise.
Développement en interne d’objectifs liés à
l’eau.

Étude de cas

Renforcement de l’infrastructure publique
des services d’eau
En Afrique du Sud, les
changements météorologiques
ont un impact significatif sur
l’accès à l’eau de nombreuses
communautés. Ce problème est
accentué par le manque
d’infrastructures de
distribution.
Notre département des ferro-alliages a investi
20 millions de rands dans un projet de
renforcement de l’infrastructure des services
d’eau et de l’accès à l’eau dans quatre villages
des environs de la mine de vanadium de
Rhovan, dans la région de Brits. Plus de
15 000 membres de ces communautés
voisines – Bethanie, Modikoe, Berseba et
Makolokwe – bénéficieront de ce projet
d’amélioration de l’accès à l’eau.

En amont de l’achèvement du projet, Rhovan
a mis en place des mesures temporaires pour
faciliter l’accès à l’eau, notamment le forage de
21 puits pour les communautés locales. Le site
a également installé 20 réservoirs d’eau d’une
capacité de 10 000 litres chacun, ainsi que des
pompes alimentées par des panneaux
solaires. Une entreprise locale a été engagée
pour fournir 10 000 litres d’eau par jour à la
communauté de Makolokwe.
Le Comité des eaux de Kortbegrip a été créé et
inclut, aux côtés de Rhovan, des acteurs clés
du secteur, comme le NW Department
Cooperative Governance and Traditional
Affairs, Magalies Water, Rustenburg Local
Municipality, Bakwena Ba-Mogopa Tribal
Council et Kgosi Mamogale. Ce Comité sera
chargé de superviser le projet.

Le projet, nommé « Kortbegrip Bulk Water
Supply Project », prévoit d’installer
22,6 kilomètres de conduites
d’approvisionnement, afin de fournir à
Bethanie de l’eau potable provenant du
réservoir de Kortbegrip. Une autre conduite de
13 kilomètres permettra de relier la
communauté de Makolokwe au réseau.

ODD
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Prélèvements d’eau
(en millions de m3)
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Thèmes importants

Gestion des sols
De la conception des projets à la
cessation des opérations, nous
œuvrons à minimiser notre
impact sur les sols par
l’identification, la gestion et la
réduction de nos impacts
potentiels en suivant les principes
de la hiérarchie d’atténuation
(éviter, minimiser, restaurer/
atténuer et compenser). Nous
cherchons des moyens de
restaurer et de réhabiliter des
zones où l’activité industrielle a
cessé et, si nous ne sommes pas
en mesure d’en faire davantage,
nous respectons toutes les
réglementations en vigueur.
À tout moment, nous nous efforçons de respecter
les bonnes pratiques internationales. Nous
cherchons des moyens d’améliorer notre gestion
des sols pour travailler dans des conditions
durables au sein des écosystèmes où nos activités
sont implantées, ainsi que pour les communautés
et la faune qui en dépendent.

ODD
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Mangoola a élargi ce programme originel de
transfert d’orchidées pour y inclure la
sauvegarde et le transfert d’espèces non
menacées, mais à la croissance lente ou
difficile.
La réintroduction d’espèces menacées par
transfert dans des zones réhabilitées est un
outil émergent en matière de protection de la
biodiversité. Le transfert consiste à déplacer
intentionnellement des organismes vivants
d’un endroit à un autre.

Terrains réhabilités
(en hectares)

1 720
3 118 en 2020

Terrains sollicités
(en hectares)

2 112
5 124 en 2020

Points clés 2021

•
•
•

Publication de la nouvelle Politique
environnementale du Groupe et de la nouvelle
Norme environnementale, qui améliorent
significativement l’articulation de nos objectifs
de performance en matière de gestion des sols.
Mise en place d’un partenariat avec Proteus,
une initiative mondiale entre le PNUE et les
industriels visant à protéger et valoriser la
biodiversité et la nature.
Participation active aux groupes de travail
« Closure Planning and Biodiversity » de l’ICMM,
en collaboration avec d’autres acteurs du
secteur au sujet des bonnes pratiques et des
améliorations des performances.

Étude de cas

Favoriser la
biodiversité : des
transferts de flore
ciblés dans le cadre
de la réhabilitation
d’une mine
Notre site de Mangoola Coal
Operations (Mangoola) se situe
au nord de la vallée Hunter, en
Nouvelle-Galles du Sud,
Australie. Parmi les conditions
de validation du site figurait le
développement de procédures
et la recherche de zones de
transfert pour plusieurs plantes,
notamment deux espèces
d’orchidées terrestres et une
espèce d’orchidée épiphyte.

Le site industriel de Mangoola présente une
grande diversité d’espèces, notamment
206 espèces de flore autochtone, sur les
750 hectares de terrain en cours de
réhabilitation. Certaines espèces végétales
locales présentes avant les opérations
minières sont très difficiles à replanter à partir
de graines, ou ont une croissance très lente. Il a
été établi que ces espèces pouvaient être
transférées à partir de zones où l’installation
d’une mine est prévue, plutôt que de les
broyer en prévision de l’installation. Notre
initiative était d’aller au-delà des conditions
requises de transfert des orchidées pour
ajouter d’autres espèces au programme de
réhabilitation de la mine, afin d’augmenter les
bénéfices de la biodiversité végétale.
Plus de 3 500 orchidées ont fait l’objet d’un
transfert progressif vers Mangoola, bien
au-delà des 1 000 espèces nécessaires à la
réhabilitation de la mine. Il s’agit désormais
d’une pratique de réhabilitation reconnue, et
ce projet représente le transfert d’orchidées le
plus important de toute l’Australie.
Le programme de transfert d’orchidées
terrestres de Mangoola a contribué au
développement de connaissances
scientifiques sur la conservation de ces
espèces, par le biais de publications de
résultats de recherches dans des journaux
scientifiques. Les enseignements de ce projet
pourront être appliqués à de futurs transferts
d’orchidées et d’espèces menacées.
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Thèmes importants

Droits humains

Ce projet pilote dispose d’un an et est
extensible si des résultats sont constatés, pour
tester :

Nous reconnaissons que nous
pouvons avoir un impact direct
sur les droits humains, de par
nos opérations ou relations avec
nos coentreprises, nos soustraitants et nos fournisseurs. Nous
sommes engagés à respecter les
droits humains et à encourager
nos salariés, nos partenaires
commerciaux et toute autre
personne à comprendre et
respecter cet engagement.

•
•
•

Aucun incident grave lié aux droits
humains

0

0 en 2020
Étude de cas
Plaintes des communautés
(nombre de plaintes reçues)

1 159
1 272 en 2020

Points clés 2021

•
•

Publication d’une nouvelle Politique en matière
de droits humains du Groupe et d’une nouvelle
Norme en matière de droits humains, qui
améliorent significativement l’articulation de
nos objectifs de performance concernant les
droits humains.
Lancement de notre outil d’évaluation des
risques en matière de droits humains.

Initiative pour la
sécurité alimentaire
en Afrique du Sud
Glencore Coal South Africa
lance l’initiative Mpumalanga
Winter Wheat, un projet pilote
visant à reconvertir des terres
minières réhabilitées et à
utiliser l’eau des mines pour
l’agriculture dans une région
dont les terres ne sont pas
cultivées en hiver.
L’initiative Mpumalanga Winter Wheat vise à
améliorer les pratiques agricoles de
subsistance à petite échelle grâce à un accès
facilité au marché pour les surplus de
production.

Le potentiel d’utilisation de terres minières
réhabilitées et d’eau de mine recyclée pour
des cultures d’hiver commercialisables ;
la volonté de la communauté de cultiver du
blé d’hiver ;
la viabilité de la culture commerciale, et la
capacité à répondre aux besoins du marché.

Le projet pilote Mpumalanga Winter Wheat
est mené en coopération avec le Mine Water
Coordinating Body (MWCB), une organisation
regroupant plusieurs acteurs fondée en 2016
pour encourager la collaboration entre les
acteurs publics et privés du captage Upper
Olifants Catchment des bassins miniers de
Mpumalanga, dont Glencore est l’un des
partenaires financiers fondateurs.
Impact Catalyst (financier), ICMM (financier et
sensibilisation), Kelloggs (assistance
technique, accès aux semences et facilitation
commerciale) et Business for Development
(exécution du projet, surveillance et rapports)
prennent également part au projet Winter
Wheat.
La contribution de Glencore inclut l’accès au
site, l’eau d’irrigation, le financement et le
soutien aux communautés, avec la possibilité
de produire à échelle commerciale.
Cette approche comprenant plusieurs acteurs,
facilitée par le MWCB, devrait entraîner une
transformation durable en tirant parti des
capacités collectives des partenaires pour
aborder la chaîne d’approvisionnement de la
culture au marché.

ODD
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Thèmes importants

Citoyenneté
responsable
Les activités minières peuvent
apporter une contribution
économique non négligeable
aux niveaux national, régional et
local dans les communautés où
elles opèrent, grâce à l’emploi
et à la formation, au paiement
de taxes, à l’approvisionnement
local, au développement social et
à la gestion de l’environnement
et au paiement d’impôts aux
États. Cependant, notre présence
peut également avoir des effets
sociaux et environnementaux
indésirables, si elle n’est pas
gérée correctement. Nous avons
pour objectif de minimiser les
impacts non souhaités de nos
activités et de construire des
partenariats visant à encourager
le développement durable et la
croissance.

L’évaluation a permis de définir notre base de
connaissances et nos pratiques en matière de
gestion de l’héritage culturel, ainsi que de
catégoriser nos actifs australiens selon leur
profil de risque en la matière. Une tierce partie
externe, Australian Cultural Heritage
Management (ACHM), a été engagée pour
effectuer cette évaluation.

Paiement de taxes et de redevances
(en milliards de dollars US)

7,6

5,8 en 2020
Investissements dans les
communautés
(en millions de dollars US)

68

Étude de cas

Étude de l’ensemble
du Groupe concernant
l’héritage culturel

95 en 2020

Points clés 2021

•
•

Publication de la nouvelle Politique de
performance sociale du Groupe et de la
nouvelle Norme en matière de performance
sociale, d’héritage culturel et de sécurité, qui
améliorent significativement l’articulation de
nos objectifs de performance sociale.
Début du processus de négociation de l’accord
d’exploitation des terres autochtones de la
mine de McArthur River, facilité par le Northern
Land Council.

En 2020, nous avons mis en
place un groupe de travail sur
les relations avec les
communautés autochtones et
l’héritage culturel, comprenant
des représentants de tous nos
sites industriels australiens, afin
de réexaminer notre approche
de l’engagement auprès des
populations aborigènes et
d’évaluer notre gouvernance,
nos normes ainsi que nos
pratiques concernant l’héritage
culturel.

L’étude australienne de notre gestion de
l’héritage culturel a été achevée courant 2021.
Elle a établi que, bien que nos actifs australiens
connaissent et gèrent les risques en matière
d’héritage culturel, leurs approches varient
considérablement. L’évaluation
recommandait le développement de normes
de gestion de l’héritage culturel pour
l’ensemble du Groupe afin de fournir des
recommandations claires à ce sujet,
notamment au sujet des processus
d’engagement d’acteurs visant à obtenir le
consentement de la communauté.
Au cours de l’année 2021, nous avons poursuivi
notre étude sur l’héritage culturel à l’échelle
du Groupe, dans le but d’évaluer le niveau de
risque lié à l’héritage culturel et d’identifier les
failles et les processus nécessitant une action
de la direction afin de pouvoir garantir des
pratiques solides et cohérentes en matière
d’héritage culturel dans tout le secteur
industriel de Glencore.
Cette étude a conclu que les actifs industriels
examinés ne présentaient pas de risques
immédiats en matière de gestion de l’héritage
culturel.
Nous avons également développé une Norme
en matière d’héritage culturel, qui fait de la
gestion de celui-ci une priorité au sein de
l’entreprise, et définit des objectifs de
performance clairs pour tous les actifs
industriels.
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Thèmes importants

Approvisionnement
responsable

Sélection sur des critères
environnementaux
(nombre de fournisseurs)

5 814
4 260 en 2020

Sélection sur des critères sociaux
(nombre de fournisseurs)

Au-delà de la gestion responsable
de nos opérations, nous
nous efforçons d’intégrer
des considérations sociales,
éthiques et environnementales
dans nos rapports avec nos
fournisseurs et nos clients. Nous
sommes notamment engagés
à comprendre et éliminer le
risque de violation des droits
humains, ainsi que les impacts
sur l’environnement et d’autres
problèmes potentiels, au sein de
nos chaînes d’approvisionnement.

5 767
3 993 en 2020

Nouveaux fournisseurs
(nombre de fournisseurs)

8 709
7 599 en 2020

Points clés 2021

•
•
•
•
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Développement d’une Politique du Groupe
en matière d’approvisionnement responsable,
dont l’entrée en vigueur aura lieu en 2022.
Poursuite du développement et de l’adaptation
du processus de diligence raisonnable de notre
chaîne d’approvisionnement pour refléter
notre mission.
Renforcement de notre sensibilisation
et conscience en interne des processus
d’approvisionnement responsable.
Collaboration avec des organisations comme
l’Initiative pour des Minéraux Responsables
(Responsible Mineral Initiative), Copper Mark et
London Metal Exchange afin de garantir notre
conformité continue avec les réglementations
commerciales et légales en matière
d’approvisionnement responsable.

Étude de cas

Lancement de
Re|Source, une
solution de suivi de
l’approvisionnement
responsable
En 2021, nous avons collaboré
avec d’autres entreprises
majeures des secteurs du métal
et de l’exploitation minière, un
fournisseur de matériaux pour
batteries et un pionnier du
secteur des véhicules
électriques (VE) pour lancer
Re|Source.
Re|Source est une solution innovante visant à
suivre la production responsable de cobalt, de
la mine à la voiture électrique, afin de répondre
au besoin croissant de transparence sur la
chaîne de valeur du cobalt.
Re|Source utilise la technologie de la
blockchain et la preuve à divulgation nulle de
connaissance pour lier les flux physiques de
matériaux à leurs équivalents numériques,
avec pour objectif de garantir l’intégrité des
données chez tous les concurrents et de
protéger les voies d’approvisionnement
commercial.
Re|Source a été fondé par d’importants
producteurs de cobalt, dont Glencore, et a été
conçu avec l’appui d’experts dans le domaine
de l’approvisionnement responsable
provenant des entreprises participantes, des
partenaires clés du secteur des matières
premières pour batteries, et de corps
industriels comme le Cobalt Institute et
l’Initiative pour des Minéraux Responsables
(Responsible Minerals Initiative).

La solution a été testée en conditions réelles
d’utilisation, des sites de production de cobalt
en RDC jusqu’aux usines de production de
voitures électriques.
Nous avons également testé des technologies
d’« étiquetage connecté » afin d’enregistrer
directement les big bags sans aucune
intervention humaine et de prouver le concept
de traçabilité tout au long du transport entre
la RDC et divers ports africains.
Courant 2022, nous lancerons les programmes
de traçabilité de bout en bout sur des chaînes
d’approvisionnement complètes (des mines
aux fabricants de VE), en donnant la priorité à
la participation de membres concernés. Nous
avons élargi la portée du programme afin
d’inclure d’autres métaux de la chaîne de
valeur des VE, comme le nickel et le lithium.
La plateforme est capable d’enregistrer un
large éventail de données liées au
développement durable, et les parties
prenantes peuvent y partager des
informations sur les CSG avec les fournisseurs
au niveau de l’entreprise, du site ou des
produits.
Re|Source collabore également avec le projet
Battery Passport de la Global Battery Alliance.
Battery Passport vise à transformer
l’intégralité de la chaîne de valeur afin de
rendre la production de batteries plus
responsable et durable.
Les entreprises participant à Re|Source sont
persuadées que ces projets sont
complémentaires et qu’ensemble, ils peuvent
relever le défi considérable que présente
l’amélioration de la durabilité de la chaîne
d’approvisionnement des batteries.
Pour plus d’informations sur Re|Source,
rendez-vous sur www.re-source.tech
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Thèmes importants

Nos
équipes

Les personnes travaillant sur site bénéficient
directement de ce programme, qu’il s’agisse
de celles qui souffrent de problèmes de santé
mentale ou de pensées suicidaires, ou de
celles qui souhaitent aider leurs collègues en
difficulté. Le programme permet de créer une
passerelle entre un salarié en difficulté et l’aide
dont il a besoin.

Collaborateurs
(salariés et partenaires contractuels)

134 914
144 122 en 2020

Diversité des salariés
(% de femmes)

Nos salariés et partenaires
contractuels sont indispensables
à notre réussite. Chez Glencore,
nos collaborateurs sont au cœur
de tout ce que nous entreprenons.
Nous cultivons un environnement
de travail qui apprécie et
encourage les différences de
parcours, de culture et de
croyances.

17 %
16 % en 2020

Diversité des postes à responsabilité
(% de femmes)

20 %
18 % en 2020

Points clés 2021

•
•

Mise en place d’un
environnement de
travail soutenant la
santé mentale
Mates in Mining (MATES) est un
programme de sensibilisation
et de prévention du suicide qui
repose sur des preuves
concrètes, développé
spécifiquement pour le secteur
minier.

En Australie, notre secteur du charbon a initié
l’utilisation du programme MATES dans
l’industrie minière et s’est récemment engagé
à étendre le programme à toutes ses
opérations dans le cadre d’un accord sur trois
ans. La planification du déploiement est en
cours et comprend une stratégie de
communication.

Le programme intégré MATES permet de
développer les capacités et le soutien des
salariés en proposant des formations de
sensibilisation au suicide et à la santé mentale.
Le programme est basé sur le principe
fondamental qui consiste à améliorer la
capacité des individus et des communautés à
reconnaître une attitude suicidaire, ainsi qu’à
la prévenir et réagir au suicide pour en réduire
le nombre.
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Publication des Politiques du Groupe en
matière d’égalité des chances, de diversité et
d’inclusion.
Développement et publication de Normes en
matière de ressources humaines.

Étude de cas

MATES est passé d’une approche
traditionnelle de « demande d’aide » à une
approche centrée sur la « proposition d’aide ».
Les structures de soutien traditionnelles sur le
lieu de travail se concentrent généralement
sur le fait d’encourager l’individu ayant besoin
d’aide à les contacter, ce qui est difficile pour
bon nombre d’entre eux, surtout s’ils souffrent
de problèmes de santé mentale ou de
pensées suicidaires. C’est pourquoi il est
important de créer un environnement où la
proposition d’aide est mise en avant.
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Nous
contacter
Glencore plc
Baarermattstrasse 3
CH-6340 Baar
Suisse
Tél. : +41 41 709 2000
Fax : +41 41 709 3000
E-mail : info@glencore.com
glencore.com

Nos communications sur le
développement durable
Notre Rapport de développement durable 2021
fait partie de l’ensemble des publications
annuelles de Glencore. Il explore en détail les
informations exposées dans notre Rapport
annuel 2021 sur la façon dont nous répondons aux
risques et opportunités en matière de
développement durable.
En plus de ce rapport, nous publions également
les rapports « Modern Slavery Statement » et
« Payments to Governments », ainsi que des
comptes rendus réguliers de nos activités sur
notre site Internet et sur les réseaux sociaux.
Plus d’informations sur nos activités en lien avec
le développement durable sont disponibles sur :
www.glencore.com
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