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bref aperçu de nos activités et de
ce que nous avons réalisé pendant
l’année. Cette brochure a été conçue
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NOUS SOMMES DEVENUS
MEMBRES DU CONSEIL
INTERNATIONAL DES
MINES ET MÉTAUX EN
COURS D’ANNÉE.

Luke Veivers, mine
Mount Isa, Australie
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Je suis fier de présenter le rapport de développement durable de Glencore pour 2014.
Nous avons connu une année solide sur le
plan de la performance opérationnelle et
financière malgré un contexte difficile. Nous
avons aussi enregistré des progrès considérables dans le domaine du développement
durable. La responsabilité est l’une de nos
cinq valeurs fondamentales ; nous prenons
nos responsabilités envers nos employés, la
société et l’environnement très au sérieux.
L’une des principales priorités du Conseil
d’administration est de veiller à ce que nos
valeurs et notre Code de Conduite soient
respectés dans l’ensemble du Groupe.
Lancement des politiques et de l’assurance SSEC
Au début de l’année, le Conseil d’administration a supervisé le lancement d’une nouvelle série de politiques
SSEC visant à répondre aux risques les plus significatifs. Elles ont été diffusées à l’échelle du Groupe, et
nos exploitations les intègrent actuellement dans leurs
systèmes de gestion des risques et de planification.
En outre, le Conseil d’administration a passé en revue
notre Code de Conduite et en a lancé une nouvelle
version au début de 2015, après un examen minutieux et
des discussions avec les parties prenantes.
Le Conseil d’administration a également supervisé
l’élaboration d’un nouveau processus d’assurance SSEC,
qui tirera parti de l’expertise interne pour s’assurer que
nous gérons les principaux risques avec fermeté et que
nous respectons les politiques du Groupe.

Le Conseil d’administration met l’accent sur la
sécurité
La sécurité demeure notre priorité. Le comité SSEC du
Conseil d’administration, qui compte notre directeur
général et moi-même parmi ses membres, examine tous
les événements survenus dans le cadre de nos activités
qui ont entraîné des pertes en vies humaines. Le comité
a suivi de près les travaux menés par l’équipe de direction pour développer une stratégie visant à revoir tous
les aspects de nos activités d’exploitation du zinc au
Kazakhstan et à introduire des changements comportementaux et opérationnels. La stratégie a été formulée
et approuvée en 2014 et le comité et moi-même allons en
suivre les progrès avec attention.

Créer de la valeur pour la société
Nos exploitations apportent une contribution importante à leurs pays d’accueil par le biais des impôts et
des redevances, de l’emploi, de l’approvisionnement de
produits et de services et de l’investissement dans les
communautés locales. En 2014, le Conseil d’administration a appuyé le lancement d’un projet dont l’objectif est
de mieux comprendre et gérer ces contributions.

Adhésion à des organisations extérieures
Au début de l’année 2014, nous avons fait une demande
d’adhésion au Conseil International des Mines et Métaux (CIMM), l’association industrielle qui a pour vocation d’instaurer des pratiques de premier ordre dans
le domaine du développement durable. Dans le cadre
du processus d’adhésion au CIMM, nous avons dû démontrer la manière dont nous gérons les risques et dont

la gestion du développement durable est intégrée dans
nos activités. Je suis fier de notre réussite à cet égard.
Nous avons également adhéré au Pacte Mondial des
Nations Unies, un ensemble de principes couvrant les
droits humains, le travail, l’environnement et la lutte
contre la corruption.
En mars 2015, nous sommes devenus membres de
l’Initiative des principes volontaires sur la sécurité et les
droits de l’homme (« Principes volontaires »). Nous nous
réjouissons de travailler avec nos pairs pour poursuivre
le développement de notre approche des droits humains.

Participation active de notre Conseil
d’administration
Le dialogue avec les parties prenantes est un élément clé
de notre processus de prise de décision et il est crucial
pour la redevabilité. Le comité SSEC, la haute direction
de Glencore et moi-même sommes fermement résolus à
dialoguer avec toute personne affectée par nos activités.
Nous rencontrons les investisseurs régulièrement, tandis
que Peter Coates, le président de notre comité SSEC, a
pris part activement aux vérifications préalables nécessaires à notre demande d’adhésion au CIMM.
Nous dialoguons aussi avec les parties prenantes
internes. Peter Coates a présidé notre premier sommet
sur la prévention des accidents mortels en 2014. À cette
occasion, la haute direction et les professionnels de la
sécurité du Groupe se sont réunis pour identifier les
améliorations à apporter à la performance en matière de
sécurité et pour s’engager à les concrétiser. Nous visitons
nos exploitations pour constater de visu les difficultés
auxquelles elles sont confrontées et la manière dont la direction locale y répond ; cette année, nous nous sommes
rendus au Canada, en Colombie et au Kazakhstan.

Changements au sein du Conseil d’administration
Nous valorisons la diversité apportée par les opinions
extérieures ; c’est donc avec plaisir que nous accueillons
notre nouvelle administratrice non dirigeante, Patrice
Merrin, au Conseil d’administration. Elle y apporte un
éclairage précieux grâce à son expertise du secteur minier et du changement climatique et elle est un membre
actif du comité SSEC.
Lors de notre assemblée générale annuelle en mai 2014,
j’ai eu l’honneur d’être nommé président par les actionnaires de Glencore. Je me réjouis de travailler avec notre
Conseil d’administration pour continuer à améliorer le
développement durable de Glencore.
Pour terminer, je tiens à remercier tous ceux et celles
qui font partie du Groupe Glencore pour les progrès
que nous avons enregistrés cette année. Le comité
SSEC, le Conseil d’administration et moi-même savons
bien que nous ne pourrions pas maintenir et diriger
une entreprise responsable, centrée sur les valeurs, sans
tous vos efforts.

Tony Hayward
Président
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Revue du directeur général
Glencore a toujours délibérément ciblé les exploitations existantes lors de
l’acquisition et du démarrage de nouveaux projets. Nous estimons que ces
actifs présentent le meilleur équilibre entre les opportunités et les risques,
que ce soit en termes d’affaires ou de développement durable. En effet, une
exploitation existante possède déjà des infrastructures matérielles sur lesquelles s’appuyer, elle a noué des liens avec les parties prenantes locales et
elle dispose souvent d’une main-d’œuvre formée.
Cependant, de tels actifs se trouvent souvent dans des endroits difficiles,
avec diverses cultures organisationnelles en place ainsi que des problèmes
hérités du passé. Je pense qu’ils ont impérativement besoin de normes
solides ; c’est là que notre présence et notre leadership peuvent contribuer
à transformer les comportements et à assurer une croissance économique
durable.
Sécurité
La sécurité demeure notre priorité absolue à tous les niveaux du Groupe ; aucune perte en vies humaines n’est
acceptable à nos yeux. C’est avec une profonde tristesse
que je vous annonce que 16 personnes ont perdu la vie
dans le cadre de leur travail dans des exploitations de
Glencore en 2014. Ce chiffre malheureusement élevé
reflète en partie les problèmes hérités du passé dans
une petite proportion de nos actifs, que nous appelons
nos « actifs prioritaires ». Alors que nous déplorons
trois décès pour la majorité de nos exploitations industrielles (qui emploient 110.000 personnes au total), les 13
décès restants se sont produits à ces actifs prioritaires.
Ils emploient 71.000 personnes et sont situés dans des
régions difficiles, qui n’avaient pas de culture solide
de sécurité avant notre arrivée. Le fait que nos autres
exploitations industrielles affichent généralement des
niveaux élevés de performance en matière de sécurité
est reconnu ; nous sommes résolus à apporter ce niveau
de performance à nos actifs prioritaires.
Dans l’ensemble, la baisse du nombre d’accidents mortels par rapport aux années précédentes nous encourage et nous restons déterminés à éliminer totalement
les pertes en vies humaines. En 2013, nous avons lancé
notre initiative SafeWork, qui identifie les dangers mortels les plus courants au sein de nos exploitations et les
cible tout particulièrement. SafeWork a maintenant été
déployé dans l’ensemble du Groupe et 118.000 employés
ont été formés à ses principes en 2014. Au cours de la
même année, notre taux de fréquence des accidents
du travail avec arrêt a baissé, passant de 1,87 à 1,58.
Cette diminution reflète notre mise en œuvre ciblée des
meilleures pratiques en matière de sécurité, promues
par notre Conseil d’administration et notre équipe
de haute direction. En mai 2014, notre application des
meilleures pratiques dans l’ensemble du Groupe a été
reconnue formellement lorsque nous sommes devenus
membres du Conseil International des Mines et Métaux.
Notre détermination à garantir à tous, salariés comme
contractants, un milieu de travail sûr ne faiblira pas.

Engagement en faveur d’un comportement
éthique
Veiller à ce que nos employés se comportent de façon
éthique et en conformité avec nos valeurs est pour moi
une priorité personnelle. En 2014, nous avons actualisé
notre Code de Conduite et avons publié la politique
mondiale anticorruption du Groupe. Nous avons
également passé en revue nos mécanismes internes de
reporting et avons ajouté des dispositifs permettant de
soulever des préoccupations, y compris de façon anonyme, évitant ainsi toute peur des conséquences.

Parvenir à un changement durable sur le
terrain
Nous avons achevé cette année l’un de nos plus
grands projets d’amélioration de l’environnement : la
rénovation et la modernisation, en trois phases, de la
fonderie de cuivre de Mopani, en Zambie, pour un
coût de 500 millions de dollars US. Lorsque nous avons
repris cette installation en 2000, toutes les émissions de
dioxyde de soufre (SO2) étaient rejetées dans l’atmosphère. Nous captons désormais 95 % des émissions de
SO2, ce qui améliore sensiblement la qualité de l’air au
niveau local. Nous sommes également fiers d’avoir préservé les moyens de subsistance des 9.000 travailleurs
locaux employés par la fonderie pendant le projet, qui a
pris fin avec 15 mois d’avance.

Créer de la valeur pour la société
Nous sommes déterminés à favoriser la croissance
socio-économique partout où nous sommes implantés.
Nos activités profitent directement à nos communautés
d’accueil par le biais de l’emploi et des recettes fiscales ;
elles leur profitent aussi indirectement, car nous nous
approvisionnons localement autant que possible, nous
investissons dans les infrastructures et nous renforçons
les programmes locaux de santé et d’éducation. De plus,
nous investissons dans des projets conçus pour aider
les communautés locales à subvenir à leurs propres
besoins de manière durable après la fin de nos activités.
En 2014, nous avons ainsi investi 114 millions de dollars
US dans des projets communautaires.
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Protection des droits humains
La protection des droits humains est au cœur des
préoccupations de Glencore. Certains de nos actifs se
situent dans des régions isolées, qui sont frappées par
des conflits depuis longtemps. Vers la fin de l’année
2013, nous avons annoncé notre engagement à aligner
nos systèmes de gestion de la sécurité sur les Principes
volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme.
En mars 2015, nous avons eu l’honneur d’être admis à
l’Assemblée plénière de l’Initiative des Principes Volontaires.

Dialogue avec les parties prenantes : actifs
bloqués
Certaines de nos parties prenantes s’inquiètent de
l’avenir de nos réserves de combustibles fossiles et en
particulier du fait qu’elles pourraient devenir des actifs
bloqués. Bien que les enjeux du changement climatique
fassent partie du paysage politique, sociétal et réglementaire, nous ne pensons pas que la réalité énergétique mondiale permette, du point de vue économique,
la mise en place de mesures de réduction des émissions
de carbone susceptibles de nous empêcher d’exploiter
entièrement nos réserves de combustibles fossiles, ni
d’empêcher les actionnaires de réaliser la pleine valeur
des actifs de combustibles fossiles de Glencore.
Les combustibles fossiles représentent actuellement le
moyen le plus fiable et le plus économique de parvenir à
la sécurité énergétique, particulièrement pour les pays
en développement. Pour trouver un équilibre entre
une demande croissante et les inquiétudes relatives au
changement climatique, il faudra recourir à un éventail
de sources d’énergie diverses, y compris les énergies
renouvelables et le nucléaire. Nous sommes convaincus
qu’à l’avenir, nous tirerons notre énergie d’une vaste
gamme qui inclura l’amélioration des rendements et
les mesures de contrôle des émissions apportées par
les technologies d’exploitation du charbon les plus modernes, les multiples technologies à faible émission et
les progrès dans le captage et le stockage du carbone.

La sécurité est notre
priorité absolue à tous
les niveaux du Groupe.

Implication des parties prenantes : répondre
aux critiques
Un certain nombre de rapports critiques ont été
publiés par des ONG au cours des 12 derniers mois.
Nous sommes résolus à dialoguer avec toutes nos
parties prenantes, y compris celles qui nous critiquent,
car nous estimons que cela peut nous aider à relever
certains des défis auxquels nous sommes confrontés
sur le terrain. Nous nous sommes efforcés à engager le
dialogue avec nos critiques de manière transparente
et constructive et nous avons publié nos réponses
aux principales allégations sur notre site internet.
Nous maintenons une politique de porte ouverte ; mon
équipe et moi-même sommes disposés à rencontrer
quiconque nourrissant de véritables préoccupations au
sujet de nos pratiques.

Travailler avec des ONG
Nous avons continué à renforcer nos partenariats
avec les organisations qui luttent contre les problèmes
sociaux dans les régions où nous sommes implantés.
En 2014, nous avons noué un partenariat avec CARE,
une ONG internationale qui se consacre à la lutte contre
la pauvreté. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler
avec CARE pour consolider nos programmes communautaires dans l’ensemble du Groupe.
En ce qui concerne l’avenir, nous demeurons résolus à
prendre la tête du secteur en matière de performance
sur les questions de sécurité et de protection de l’environnement et à favoriser le développement durable de
nos communautés d’accueil.
Pour finir, j’aimerais remercier tous ceux et celles qui
travaillent au sein du Groupe Glencore pour leur dévouement au cours de l’année passée. Nous savons que
notre entreprise repose sur nos employés.

Ivan Glasenberg
Directeur général

Nous sommes devenus
membres de l’Initiative
des Principes Volontaires, du CIMM et
du Pacte Mondial des
Nations Unies.

La rénovation de la
fonderie de Mopani
s’est terminée avec 15
mois d’avance.
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Présentation de notre société
Glencore plc est un leader dans la production et la commercialisation intégrées de matières premières qui possèdent des exploitations et des installations dans le monde entier. Nos matières premières sont notamment les
métaux et les minéraux, les produits énergétiques et les produits agricoles.
Nous commercialisons et distribuons des matières premières provenant de
producteurs tiers et de notre propre production. Nous proposons également
des services de financement, de transformation, de stockage, de logistique
et d’autres services aux producteurs et aux consommateurs de matières premières.
Nous sommes une entreprise majeure de production et de commercialisation de plus de 90 matières premières. Nos exploitations sont très diverses
et comptent plus de 150 actifs miniers et métallurgiques, sites de production
pétrolière et exploitations agricoles. Nos activités industrielles et de commercialisation sont appuyées par un réseau mondial de plus de 90 bureaux situés dans plus de 50 pays. Nous employons environ 181.000 personnes, dont
des contractants.
Notre société est structurée en trois secteurs d’activité distincts :

Métaux et minéraux

Produits énergétiques

Produits agricoles

Ce secteur comprend la production et la
commercialisation de cuivre, zinc, plomb,
nickel, ferro-alliages, alumine, aluminium
et minerai de fer. Nous détenons des participations dans des actifs industriels que
nous contrôlons ou non, et qui recouvrent
l’exploitation minière, la fusion, l’affinage et
l’entreposage.

Ce secteur couvre les activités industrielles
et de commercialisation pour le charbon et
le pétrole, y compris des actifs d’extraction
de charbon et de production pétrolière que
nous contrôlons ou non, et des investissements en équipements et installations
stratégiques de manutention, de stockage et
de transport de marchandises.

Ce secteur est axé sur les céréales, les huiles
et les oléagineux, le coton et le sucre. L’activité Produits agricoles est renforcée par des
installations de stockage, de manutention et
de transformation stratégiquement situées,
qui sont sous notre contrôle ou non.
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Notre modèle d’affaires

Nous sommes l’une des plus grandes entreprises diversifiées et intégrées verticalement de production, transformation et commercialisation de matières premières
au monde. Nous commercialisons et distribuons des produits de base à une clientèle extrêmement variée, qui regroupe les consommateurs de matières premières
dans l’industrie, l’automobile, le pétrole, la construction, l’acier, la production
d’électricité et l’agroalimentaire.

Approche durable

Connaissances des marchés

Extraire et produire

Mélanger et optimiser

• Nous sommes convaincus que
notre présence internationale et
notre solidité économique favorisent le développement socio-économique dans nos pays d’accueil.

• Notre taille importante et notre
portée mondiale nous donnent un
éclairage précieux sur les flux du
marché et un accès aux informations en temps réel à l’échelle mondiale.

• Nous exploitons des actifs que
nous possédons en totalité ou
dans lesquels nous détenons une
participation majoritaire.

• Nos équipes de commercialisation se procurent différentes
matières premières provenant
de notre propre production et de
producteurs tiers ; elles vendent
ces produits avec des services à
valeur ajoutée tels que le transport, l’assurance, le financement et
le stockage.

• Nos actifs mettent l’accent sur la
maîtrise des coûts tout en exerçant
leurs activités de manière durable.

EXTRAIRE ET
PRODUIRE

• Accès à un large éventail de
matières premières de différentes
qualités et spécifications pour
répondre aux besoins des clients.

S PAR
CE

EXPLORER,
ACQUÉRIR ET
DÉVELOPPER

S
TIE

CONNAISSANCES
D E S MA R C H É S

TIER

X ET MINÉR
AU
AU
ÉT
X
ERGIE
ÉN

• Des accords d’approvisionnement
à long terme nous assurent la
sécurité d’approvisionnement et
une bonne visibilité de l’ensemble
du marché.

FINANCIE
R

M

• Nous investissons dans nos actifs
sur le long terme et nous accordons la priorité à la compétitivité
de notre production.

O FI L
PR

DU
I ME &
SR
NH
LAATB
EC
O
ELM
AR
E
LP
ASP

ICULTURE
AGR

• Notre cadre de développement durable, appelé Pratique d’entreprise
de Glencore (Glencore Corporate
Practice, GCP), concilie les intérêts
sociétaux, environnementaux,
éthiques et commerciaux à tous les
niveaux du Groupe.

MÉL AN GER ET
OPTIMISER
LOGISTIQUE
LOGISTICSET
EXPÉDITION
& DELIVERY

TR AITER ET
R AFFIN ER

S MOND
TÉ
I
VI

ACT
I

Profil financier
• Nous avons une grande expérience de la création de valeur sur
plusieurs cycles économiques.
Nous recourons à des stratégies
de couverture financière pour
nous protéger contre les risques
de fluctuation des prix, ce qui
signifie qu’une grande partie de
nos recettes est moins liée aux
cours des matières premières.
Par conséquent, notre rentabilité
commerciale est déterminée avant
tout par les conditions de volume
et les services à valeur ajoutée
plutôt que par les prix absolus.

Explorer, acquérir et
développer
• Notre focalisation sur les exploitations existantes et sur l’exploration
près de nos actifs actuels réduit
notre profil de risque et nous
permet de mettre à profit les infrastructures en place, de réaliser
des synergies et de maîtriser
nos coûts.
• Nous évaluons chaque possibilité d’investissement industriel
selon ses propres mérites et son
potentiel de renforcement de nos
activités de commercialisation et
de nos actifs industriels existants.

C ES PA R T I ES

ES
AL

TIER

Transformer et raffiner

Logistique et expédition

• Notre expertise et notre avantage
technologique dans les activités
de traitement et de raffinage
nous permettent d’optimiser nos
produits finaux pour une clientèle
plus large.

• Nous disposons d’un réseau
mondial d’actifs de stockage et de
logistique stratégiquement situés,
y compris des entrepôts de métaux
accrédités par la Bourse des
métaux de Londres et un grand
nombre d’installations de stockage
de pétrole et de céréales.

• Le cas échéant, nous achetons des
produits supplémentaires auprès
de tiers pour la fusion, le raffinage
et le mélange.

• Notre souplesse nous permet d’appliquer des stratégies de mélange
et de gérer la fourniture des produits conformément aux exigences
contractuelles de qualité.
• Nos services à valeur ajoutée
font de nous un interlocuteur de
choix et renforcent nos relations à
long terme.
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Notre modèle d’affaires : commercialisation
Nous avons plus de 90 bureaux situés dans plus de 50 pays
dans le monde entier. Nos activités de commercialisation se
procurent une large gamme de matières premières diverses
auprès de fournisseurs tiers et d’actifs industriels dont nous
sommes propriétaires en tout ou en partie.
Nos matières premières sont vendues, souvent accompagnées de services à valeur ajoutée tels que le
transport, l’assurance, le financement ou le stockage,
à un large éventail de consommateurs et d’utilisateurs finaux de matières premières industrielles.
Notre clientèle est très diverse, avec une proportion
élevée de relations commerciales de long terme.

• Arbitrage géographique : nous nous appuyons sur
nos relations et sur nos capacités de production, de
transformation et de logistique pour nous procurer
des matières premières dans un endroit donné et les
livrer ailleurs, là où ces produits peuvent se vendre
à un prix plus élevé (net des frais de transport ou
d’autres coûts de transaction).

Nous mettons l’accent sur la maximisation des revenus
(du type redevances, droits, etc.) à partir du processus
de commercialisation tout entier, en tenant compte de
notre vaste base mondiale de fournisseurs tiers, de nos
capacités logistiques, de gestion des risques et de financement des fonds de roulement, de notre connaissance
approfondie du marché, des alternatives commerciales,
de notre large clientèle, de notre position solide et de
notre bonne pénétration du marché pour la plupart des
matières premières ainsi que des économies d’échelle.

• Arbitrage des produits : il est possible de mélanger
certaines des matières premières qui sont commercialisées – par exemple les différents produits pétroliers
bruts, le charbon ou les concentrés – pour fournir des
produits sur mesure qui se vendent plus cher que
leurs constituants de base, ou pour exploiter les écarts
de prix existants et/ou escomptés.

De plus, nombre des marchés de matières premières
sur lesquels nous intervenons sont fragmentés ou sont
périodiquement volatils. Par conséquent, il y a souvent
des écarts entre les prix auxquels les matières premières
peuvent être achetées ou vendues dans différentes régions ou à différents moments. D’autres facteurs entrent
aussi en ligne de compte, notamment le transport et la
qualité des produits. Ces écarts de prix peuvent nous
offrir des possibilités d’arbitrage qui nous permettent
de générer du profit par l’approvisionnement, le transport, le mélange, le stockage ou la transformation des
matières premières concernées. Si les stratégies utilisées
pour générer de telles marges varient d’une matière
première à l’autre, nous pouvons néanmoins généralement décrire les principales possibilités d’arbitrage
comme suit :

• Arbitrage temporel : il arrive souvent que la différence entre le prix d’une matière première qui doit
être livrée à une date ultérieure et le prix d’une
matière première qui doit être livrée immédiatement
soit supérieure aux coûts du stockage disponible, du
financement et autres frais connexes.
Tout risque de crédit (y compris la performance) relatif
aux fournisseurs et aux clients est atténué grâce à
l’application systématique de mesures comme l’assurance-crédit, les lettres de crédit, les dispositions
de sécurité ou les garanties bancaires et d’entreprise.
Nous nous appuyons également sur notre réseau de
bureaux dans le monde entier, car ils ont directement
accès à nos clients et fournisseurs et ils entretiennent
des liens étroits avec eux.
Nos équipes de commercialisation gèrent aussi l’exposition de Glencore au marché en réduisant les risques
de prix générés par les différences temporelles entre
l’achat et la vente des matières premières jusqu’à un
niveau suffisamment bas. Au cours des 40 dernières
années, nous avons mis en place des procédures et
systèmes exhaustifs de gestion des risques pour assurer
le suivi de ces activités. De même, nous disposons de
nombreuses politiques et procédures de conformité et
nous utilisons des systèmes logiciels tiers de contrôle
pour gérer la conformité aux sanctions et autres réglementations.
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Glencore intervient sur des marchés qui sont fragmentés et périodiquement volatils, ce qui mène à des écarts de prix dont le Groupe est en
mesure de profiter grâce aux capacités dont il dispose sur l’ensemble de
la chaîne de valeur.

Arbitrage géographique

Arbitrage des produits

Arbitrage temporel

Disparité

Exécution

Disparité

Exécution

Disparité

Exécution

Écarts de prix pour
le même produit
entre différentes
régions, en tenant
compte des coûts
de transport ou de
transaction.

Exploiter les relations et les capacités de production,
de transformation
et de logistique à
l’échelle mondiale
pour se procurer
des produits à un
endroit donné et
les livrer ailleurs.

Différences de prix
entre les mélanges,
qualités ou types
de matières premières, en tenant
compte des coûts
de transformation
ou de substitution.

Garantir l’optionnalité dans les contrats
de fourniture de
matières premières
et chercher à verrouiller les écarts
de prix par le biais
du mélange, de la
transformation ou
de la substitution
du produit final.

Écarts de prix pour
une même matière
première lorsqu’elle est livrée
immédiatement
ou à une date ultérieure, en tenant
compte des coûts
de stockage et de financement jusqu’à
cette échéance
future.

Inscrire des opérations de portage
(carry trades) qui
profitent de sources
concurrentielles
de stockage et de
financement.

Fournir des produits mélangés ou
transformés qui se
vendent à un prix
plus élevé que leurs
constituants de
base.

Logistique et expédition
La taille de notre entreprise et les économies d’échelle que nous réalisons ainsi que nos activités de transport et de logistique appuient ces
stratégies, de sorte que nous pouvons :
1
Avoir accès à des installations logistiques et
assurer le transport physique des produits
dans des régions clés ;

2
Fournir des services de transport et de
stockage à un prix compétitif ;

3
Mélanger les concentrés et d’autres matières
premières en vrac dans nos propres installations de stockage.
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Notre stratégie
Description

Objectifs stratégiques

Principaux faits marquants en 2014

Intégration du développement durable dans toute
l’entreprise

Améliorer sans cesse notre performance en matière de santé,
sécurité et protection de l’environnement et être considéré
comme un partenaire responsable au sein des communautés
dans lesquelles nous travaillons.
Établir et renforcer les relations
avec toutes nos parties prenantes.

• Déploiement de l’initiative SafeWork dans les principales exploitations à haut risque en République démocratique du Congo, en
Zambie, en Bolivie, au Kazakhstan et en Ukraine ; 118.000 employés
ont reçu une formation.
• Poursuite des progrès vers l’objectif « zéro accident mortel » (16 en
2014, 26 en 2013).
• Poursuite de l’amélioration du taux de fréquence des accidents du
travail avec arrêt (TFAA), qui était de 1,58 par million d’heures en
2014 (contre 1,87 en 2013).
• Zéro incident environnemental majeur ou catastrophique.
• 114 millions de dollars US consacrés aux investissements communautaires.

Maintenir un profil financier
conservateur et des notations
de valeur d’investissement
élevées (BBB/Baa)

Maintenir une structure de
capital solide et flexible, capable
de soutenir la croissance et les
rendements des actionnaires
et de fournir un accès continu
aux marchés bancaires et aux
marchés internationaux des capitaux d’emprunt à des conditions
concurrentielles.

• Émission d’obligations en USD, EUR, CHF et AUD, pour une valeur
totale de 5,3 milliards de dollars US.
• Reconduction des facilités bancaires de crédit renouvelable multi-tranches consenties pour une valeur totale de 15,3 milliards de
dollars US.
• Confirmation de la notation de crédit BBB/Baa2.
• Liquidité disponible engagée de 9,4 milliards de dollars US.

Mettre l’accent sur la maîtrise Accroître la valeur actuelle nette
des coûts et les rendements
de notre entreprise en améd’exploitation
liorant la compétitivité de nos
actifs grâce à une focalisation
constante sur la gestion des
coûts et les capacités logistiques,
notamment la conduite sûre et
efficace de nos activités

Tirer parti des investissements dans les actifs
industriels

• Réalisation de synergies liées à l’intégration de Xstrata pour un montant de 2,4 milliards de dollars US par an.
• Poursuite des progrès vers l’achèvement et la mise en service des programmes de croissance du patrimoine (par exemple, mine Ernest Henry).
• Positions dans le premier quartile en termes de coût grâce à des volumes plus importants de production à moindre coût ; des améliorations supplémentaires sont attendues.
• Interruptions des exploitations de charbon australiennes pendant
trois semaines fin décembre en raison du surapprovisionnement du
marché ; production réduite de 5 millions de tonnes.

Évaluer les investissements pour • Vente du projet d’exploitation de cuivre Las Bambas au Pérou pour
l’acquisition, le développement
satisfaire aux exigences du Mofcom concernant l’acquisition de
et la cession d’actifs, particuXstrata.
lièrement quand ceux-ci ne
• Vente du projet d’exploitation de cuivre Frieda River en Papouasoutiennent plus nos activités
sie-Nouvelle-Guinée.
fondamentales et/ou que des op- • Intensification de la production de l’actif de cuivre Mutanda, en Réportunités de vente intéressantes
publique démocratique du Congo, dans les délais et conformément
se présentent.
au budget.
• Examen/ralentissement de la production du projet d’exploitation de
minerai de fer Askaf, en Mauritanie, compte tenu de la baisse des
prix du minerai de fer.
• Acquisition de Zhairemsky au Kazakhstan, ajoutant le plomb, le
zinc et l’argent à la base de ressources minérales de Kazzinc.

Tirer parti des opportunités
Reconnaître les opportunités
et des activités de commercia- qui se présentent grâce à notre
lisation
connaissance exhaustive et inégalée du secteur et des marchés.
Fournir un service exceptionnel
à nos clients et un approvisionnement fiable en produits de
qualité.

• Les contributions et synergies de commercialisation liées à l’acquisition de Xstrata et Viterra ont fait augmenter l’EBIT, qui est passé
d’une fourchette de 2 à 3 milliards de dollars US à une fourchette 2,7
à 3,7 milliards de dollars US par an.
• Notre base croissante d’infrastructures logistiques stratégiquement
situées fournit des capacités mondiales de distribution.
• Nous avons formé une joint-venture avec ADM dans le terminal
portuaire brésilien de Portos do Pará, stratégiquement situé pour
desservir le secteur agricole du Brésil.

Mettre à profit la portée géo- Cibler les opportunités dans les • Acquisition d’une part de 50,1 % dans la mine de charbon Clermont,
graphique et la diversification régions où nous intervenons acen Australie, en partenariat avec Sumitomo.
de nos activités
tuellement et développer davan- • Acquisition de Caracal Energy, une compagnie pétrolière d’exploratage nos activités sur les marchés
tion et de développement qui a des exploitations en République du
traditionnels et émergents.
Tchad.

Informations complémentaires

www.glencore.com/investors

Des informations supplémentaires sur notre performance sont présentées dans les sections « Financial review » et « Business review » de
notre rapport annuel 2014.
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Indicateurs de
performance clés

Risques

• Terminer le déploiement de SafeWork
pour tous les employés.
• Zéro accident mortel.
• Continuer à réduire notre TFAA.
• Continuer à signaler zéro incident environnemental majeur ou catastrophique.
• Poursuivre l’implication des communautés et les investissements en faveur de
ces dernières dans les régions où nous
sommes implantés.

• Zéro accident mortel
• TFAA, TFAD
• Incidents environnementaux
majeurs/catastrophiques
• Investissements communautaires

• Risques liés au développement durable

• Veiller à maintenir une position de
liquidité solide grâce à un accès continu
aux marchés obligataires et bancaires
internationaux.
• Élargir et reconduire les facilités bancaires
du Groupe à des conditions concurrentielles, le cas échéant.
• Maintenir notre engagement envers une
notation de valeur d’investissement élevée
(BBB/Baa).

• Notation élevée BBB/Baa ciblée
• EBIT/EBITDA ajustés
• Fonds provenant de l’exploitation (FFO)
• FFO par rapport à la dette nette

• Risques externes
• Risques liés aux activités de
l’entreprise
• Risques liés au développement durable

• Continuer à mettre l’accent sur l’amélioration de la qualité des actifs avec des
réductions de coûts d’une année sur
l’autre, l’extension de la durée de vie des
mines et des améliorations sur le plan de
la productivité et de la sécurité.
• Mettre l’accent sur l’approvisionnement de
matières premières à un prix compétitif
auprès de fournisseurs tiers fiables.

• EBIT/EBITDA ajustés
• Fonds provenant de l’exploitation (FFO)
• FFO par rapport à la dette nette
• Bénéfice net

• Risques externes
• Risques liés aux activités de
l’entreprise
• Risques liés au développement durable

• Évaluation continue des exploitations existantes, des processus et des nouvelles opportunités en vue d’atteindre les meilleurs
rendements du capital investi du secteur.
• Augmentation de la production à Katanga,
expansion des mines de zinc McArthur
River et Mount Isa.
• Augmentation de la production du laborieux
projet d’exploitation de nickel de Koniambo ;
finalisation de l’enquête sur la fuite de métal
de décembre 2014 et des travaux de réparation.
• Vente de la mine de nickel Sinclair (sous
réserve d’approbation).
• Sortie/vente des activités de production de
platine non essentielles.

• EBIT/EBITDA ajustés
• Fonds provenant de l’exploitation (FFO)
• FFO par rapport à la dette nette
• Bénéfice net

• Risques externes
• Risques liés aux activités de
l’entreprise

• Continuer à tirer parti de notre capacité à
réaliser de la valeur à chaque étape de la
chaîne d’approvisionnement des matières
premières.
• Évaluer en continu les flux de matières
premières et les changements du marché
pour optimiser les arbitrages géographiques et de produits.

• EBIT/EBITDA ajustés
• Fonds provenant de l’exploitation (FFO)
• FFO par rapport à la dette nette
• Bénéfice net

• Risques externes
• Risques liés aux activités de
l’entreprise

• Maintenir une approche disciplinée
envers les acquisitions et les cessions, y
compris la sortie/vente de nos activités de
production de platine non essentielles.
• Examen continu du portefeuille de projets.

• EBIT/EBITDA ajustés
• Fonds provenant de l’exploitation (FFO)
• FFO par rapport à la dette nette
• Bénéfice net

• Risques externes
• Risques liés aux activités de
l’entreprise
• Risques liés au développement durable

On trouvera davantage de précisions sur notre performance en matière d’indicateurs de performance
clés dans notre rapport annuel
2014, pages 22 à 25.

De plus amples précisions sur
nos risques sont décrites dans
notre rapport annuel 2014,
pages 26 à 33.

Référence au
modèle d’affaires
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Notre stratégie en matière de
développement durable
Nous sommes résolus à mener nos activités de manière transparente et
responsable. Nos valeurs et notre Code de Conduite détaillent notre approche du développement durable et formulent ce que nous attendons
de nos employés et de nos partenaires commerciaux. Nos politiques et
procédures appuient de bonnes pratiques d’entreprise et nous observons ou dépassons les lois et les exigences externes applicables.

• Nous utilisons des
sources d’énergie renouvelables lorsque cela
est possible.
• Nous respectons les
droits humains.
• Nous engageons le
dialogue avec les communautés locales et les
parties prenantes.
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• Nous identifions, comprenons et atténuons nos
risques environnementaux.
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• La sécurité est notre priorité absolue.
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Notre manière
de procéder
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Nous gérons l’impact réel et potentiel de nos activités.

Ce que nous réalisons

Ce que nous fournissons

• Notre présence apporte des avantages durables aux régions dans
lesquelles nous intervenons.

• Nos matières premières fournissent les
produits quotidiens de la société.

• Nous versons des paiements substantiels aux gouvernements de nos
pays d’accueil.
• Nous créons de la valeur par
le biais de l’emploi local, de
l’approvisionnement local, de la
formation et du développement
des compétences.
• Nous investissons dans les
communautés locales, dans la
santé, dans l’éducation et dans
les infrastructures.
• Nous mettons l’accent sur la gestion des risques catastrophiques.

• Notre activité de logistique transporte les
matières premières là où les besoins sont
les plus grands.
• Nous promouvons les comportements
responsables tout au long de la chaîne des
matières premières grâce à nos relations
directes avec nos clients et nos partenaires commerciaux.
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La Pratique d’entreprise de Glencore (GCP) est notre système de gestion du développement durable. Elle comporte
trois niveaux : nos valeurs, notre Code de Conduite et nos
politiques SSEC de Groupe. Elle est appuyée au niveau des
exploitations par des politiques qui portent précisément sur
les risques locaux.
Nos valeurs reflètent notre objectif, nos priorités et les
convictions fondamentales qui règlent notre conduite.
Elles définissent ce que travailler chez Glencore signifie,
quels que soient le lieu de travail et le poste que l’on
occupe. Les exigences essentielles dérivées de ces
valeurs sont définies dans notre Code de Conduite, qui
spécifie les normes auxquelles nos employés sont tenus
de satisfaire et qu’ils doivent comprendre parfaitement.
Les unités commerciales et les actifs décident de la
meilleure manière de communiquer le Code au niveau
local et déterminent qui, parmi nos employés, participe
à des formations sur le sujet.

Le cadre de gestion des risques du Groupe nous aide
aussi à identifier et à gérer les considérations d’importance relative.

Nos politiques SSEC de Groupe détaillent nos processus
et procédures de gestion, qui sont intégrés aux processus de prise de décision de l’entreprise. Il s’agit notamment de notre cadre de gestion SSEC, de notre cadre de
gestion des risques et de notre politique d’assurance
SSEC. Il existe en outre des politiques spécifiques pour
les domaines suivants :

• La mise en place de programmes de tests et d’inspections pour les contrôles critiques

• Santé et sécurité
• Gestion des crises et préparation aux situations
d’urgence
• Gestion des risques catastrophiques et des
dangers mortels
• Gestion de l’environnement
• Dialogue avec les communautés et les parties
prenantes
• Droits humains
• Gérance des produits
Ces politiques de Groupe ont été harmonisées avec les
principes du Conseil International des Mines et Métaux
(CIMM) dans le cadre de notre demande d’adhésion
(voir page 20). Elles ont été finalisées en mars 2014,
après quoi toutes les exploitations ont mené une analyse
des écarts, comparant les nouvelles exigences avec
celles qui étaient déjà en place, avec pour échéance décembre 2014. Elles ont maintenant jusqu’à la fin de l’année 2015 pour appliquer ces politiques en grande partie.
Nous assurons le suivi de notre performance SSEC en
utilisant une base de données de Groupe. Celle-ci a été
déployée dans l’ensemble de nos actifs en 2013, 2014
étant la première année complète où elle a été utilisée.

Gestion des risques
La gestion des risques concerne toutes nos activités.
Cette approche est appuyée par notre structure organisationnelle relativement horizontale, des systèmes
d’information centralisés de gestion des risques et nos
politiques de Groupe, qui nous aident à atténuer et à
gérer les risques en matière de développement durable.

Le comité SSEC du Conseil d’administration a requis
l’application de processus visant à garantir l’identification et la bonne gestion des risques catastrophiques.
Il s’agit notamment des mesures suivantes :
• La tenue de registres des risques catastrophiques
pour chaque département de matières premières
• L’identification des risques connexes et des
contrôles critiques

• L’instauration de la vérification et du reporting
des contrôles critiques, y compris le signalement
régulier de toute défaillance des contrôles critiques au
comité SSEC.
En 2014, nous avons ajouté le Gestionnaire des risques
de Glencore (Glencore Risk Manager) à la liste des solutions mises à la disposition de nos actifs. Il s’agit d’une
base de données en ligne qui permet à nos employés
d’enregistrer les risques en détail, puis de les analyser
et de leur attribuer des mesures à prendre. Elle est
disponible dans l’ensemble du Groupe ; nous l’utilisons
actuellement pour classer les risques catastrophiques
en différentes catégories et les signaler.
Conformément à notre politique de gestion des crises et
de préparation aux situations d’urgence, la plupart de
nos actifs et de nos bureaux ont élaboré des procédures
de gestion des crises qui sont régulièrement testées.

Programme d’assurance
Notre nouveau processus d’assurance SSEC de Groupe
comporte deux niveaux ; l’assurance a lieu au niveau des départements de matières premières ou des
actifs, avec des activités complémentaires au niveau
du Groupe.

Assurance au niveau des actifs
Chaque département ou actif a mis au point et conduit
son propre processus d’évaluation des risques, qui
tient compte des contributions des parties prenantes
internes et externes et reflète les registres des risques
significatifs. À partir de ce processus, ce département
ou cet actif développe un plan d’assurance visant à
garantir l’évaluation régulière des risques significatifs
et la conformité au Code de Conduite, aux politiques de
Groupe et aux politiques opérationnelles. Le plan est
approuvé par le comité SSEC. Les activités d’assurance
sont pilotées par les départements ou par l’équipe de
développement durable du Groupe. Les équipes qui

Corporate Practice
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Cadre de développement durable suite...
procèdent aux activités d’assurance comptent parmi
leurs membres des responsables expérimentés et des
experts du domaine concerné.

Assurance au niveau du Groupe
Au niveau du Groupe, l’équipe de développement
durable a effectué une évaluation des risques qui a
pris en compte les contributions du Conseil d’administration et d’autres parties prenantes internes
comme externes, les incidents significatifs récents et
les risques catastrophiques. À partir de là, nous avons
élaboré un plan d’assurance pour garantir l’évaluation
annuelle des risques significatifs et la conformité au
Code de Conduite et aux politiques de Groupe. Ce plan
est élaboré en collaboration avec les responsables du
développement durable de chaque département pour
faire en sorte que leurs activités d’assurance soient
alignées et complémentaires. Le plan est passé en
revue et approuvé par le Conseil d’administration.
Les activités d’assurance sont dirigées par l’équipe de
développement durable du Groupe et par des experts
en la matière, en parallèle avec les responsables SSEC
des départements et des actifs.

En 2015, l’assurance SSEC sera pour la première fois
menée en conformité avec notre cadre de gestion SSEC
et notre politique d’assurance SSEC. Des évaluations
ont été programmées dans l’ensemble des départements, en mettant l’accent sur les risques SSEC catastrophiques et significatifs. Le rapport d’assurance sera
soumis au comité SSEC du Conseil d’administration en
décembre 2015.
En outre, les exploitations fourniront une assurance
interne en effectuant des auto-évaluations de première
et de seconde partie sur les protocoles relatifs aux dangers mortels de notre initiative SafeWork, ainsi qu’en
mettant en œuvre et en respectant les politiques SSEC
du Groupe.

Gouvernance du développement durable
Le comité SSEC du Conseil d’administration fixe l’orientation stratégique de nos activités
de développement durable :
• Il est formé de quatre personnes, y compris notre président
et notre directeur général, et présidé par un administrateur
non dirigeant.
• Il supervise l’élaboration et la mise en œuvre des programmes
SSEC stratégiques.
• En cas d’accident mortel ou grave, il reçoit de la direction de
l’exploitation concernée des rapports détaillés sur l’événement,
les mesures prises et les enquêtes.

• Il se réunit lors de chaque réunion du Conseil d’administration pour examiner les progrès enregistrés dans la réalisation de la stratégie SSEC du Groupe, notre tableau de bord
des indicateurs de performance clés (IPC), les enjeux SSEC
importants et les risques SSEC significatifs, de même que pour
analyser les accidents graves.

L’équipe de développement durable du Groupe fournit une orientation et un leadership
éclairé :
• Elle élabore et met en œuvre les politiques SSEC et les programmes d’amélioration, l’assurance SSEC et les éléments du Code de
Conduite liés au développement durable.
• Elle se focalise sur la gestion des risques catastrophiques et des dangers mortels.
• Elle identifie les tendances pertinentes en matière de SSEC.
• Elle analyse la manière dont les parties prenantes perçoivent et comprennent l’entreprise.
• Elle enregistre les progrès réalisés en regard des IPC et présente des rapports à ce sujet.
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Notre système de gestion de la responsabilité
d’entreprise est appelé Pratique d’entreprise de
Glencore (Glencore Corporate Practice, GCP).
La GCP couvre nos principes, orientations et politiques de développement durable. Elle représente
notre engagement à appliquer de bonnes pratiques
d’entreprise et à observer, voire à dépasser, les lois
et les autres exigences applicables.

Valeurs
Sécurité
Esprit d’entreprise
Simplicité
Responsabilité
Ouverture d’esprit

Code de Conduite

Établis au niveau du
Groupe pour guider
nos activités dans le
monde entier

Politiques SSEC du Groupe
Elles précisent nos processus et procédures de gestion
1. Santé et sécurité
2. Intervention d’urgence et gestion de crises
3. Gestion des risques catastrophiques et des dangers mortels
4. Gestion de l’environnement
5. Dialogue avec les communautés et les parties prenantes
6. Droits humains
7. Gérance des produits
8. Assurance SSEC
9. Cadre de gestion SSEC
10. Cadre de gestion des risques

Politiques opérationnelles
Les politiques SSEC du Groupe sont mises en œuvre et adaptées au niveau local.

Performance et alignement
Reporting des données, gestion des risques et assurance
Ils nous servent à assurer le suivi de la performance en ligne avec les politiques.
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Conformité
Notre premier objectif est de préserver une culture de
comportement éthique et de conformité dans l’ensemble
du Groupe, plutôt que de nous contenter d’exécuter les
exigences minimales des lois ou règlements.
Pour appuyer cette approche, nous avons mis en
place un programme de conformité qui comprend un
vaste ensemble de politiques, de manuels et de lignes
directrices. Ceux-ci sont développés par notre Comité
d’Ethique de l’Entreprise et mis en œuvre par les services responsables de la conformité dans nos exploitations, en accord avec la société.
Nos employés temporaires et permanents, nos administrateurs et dirigeants ainsi que nos contractants
(lorsqu’ils sont liés par des obligations contractuelles
pertinentes) sont tenus, au-delà du respect des lois et
réglementations applicables, de respecter les politiques
de conformité du Groupe qui s’appliquent à leurs
fonctions. Nos directeurs et superviseurs sont chargés
de veiller à ce que nos employés comprennent et observent ces obligations. Les coordinateurs locaux de la
conformité assistent nos employés dans leurs activités
quotidiennes à cet égard.
Nos employés et contractants peuvent consulter notre
documentation de conformité sur l’intranet du Groupe
ou sur l’intranet de l’exploitation dans laquelle ils travaillent. Ils peuvent également obtenir ces informations
auprès de leur coordinateur local de la conformité. Il est
demandé aux employés concernés de confirmer chaque
année par écrit qu’ils connaissent nos exigences de
conformité et qu’ils les ont bien comprises.
Chaque exploitation peut appliquer ses propres
politiques en plus de celles du Groupe. Ces politiques
doivent répondre aux besoins particuliers de l’exploitation tout en cadrant avec notre déclaration de valeurs et
avec les principes énoncés dans le Code de Conduite et
dans les politiques de Groupe.
Nous n’aiderons pas de manière délibérée une tierce
partie à enfreindre la loi ou à participer à des pratiques
criminelles, frauduleuses ou corrompues dans quelque
pays que ce soit. Nous nous efforçons de prévenir de
telles fautes grâce à des programmes de formation et
à un leadership fort, appuyé par des politiques, des
procédures et des contrôles internes.

Le Comité d’Ethique de l’Entretprise
Notre Comité d’ Ethique de l’Entreprise (CEE) est
composé de représentants de haut niveau provenant
de l’ensemble de nos unités et de notre direction, ainsi
que de deux de nos conseillers externes. Il travaille sous
l’autorité du comité SSEC du Conseil d’administration.
Le CEE élabore et examine nos politiques et principes

d’éthique d’entreprise, y compris la prévention des
pots-de-vin et de la corruption, et apporte son appui à
leur mise en œuvre. Le CEE a délégué certaines de ses
tâches liées à la mise en œuvre à un sous-comité du
CEE, aux responsables d’éthique d’entreprise travaillant
dans les principaux bureaux régionaux de Glencore et
aux services de conformité locaux. Le sous-comité du
CEE est composé d’un plus petit groupe de membres du
CEE, a la possibilité de se réunir de manière ponctuelle,
en fonction des besoins, et travaille sous l’autorité du
CEE. Le CEE se réunit au moins deux fois par an tandis
que son sous-comité se réunit au moins quatre fois
par an.

PACI

Glencore est devenu
membre de l’Initiative
de partenariat contre la
corruption en 2014.

Au niveau opérationnel, un coordinateur de la conformité est désigné pour chacune de nos exploitations afin
de mettre en œuvre notre programme de conformité.
Ces coordinateurs de la conformité sont conseillés par
les services de conformité.

Pots-de-vin et corruption
L’offre et la réception de pots-de-vin constituent des
délits dans la plupart des pays et les sanctions sont
sévères. Nous analysons continuellement les risques de
corruption qui pourraient surgir au sein de nos entités
et nous faisons intervenir nos fonctions de conformité
d’entreprise et d’audit interne si la situation l’exige.
Ci-dessous : Surveillance
du charbon en Colombie
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La politique mondiale anticorruption de Glencore est
disponible sur le site internet du Groupe et indique
clairement notre position au sujet des pots-de-vin et de
la corruption, à savoir que l’offre, le paiement, l’autorisation, la demande ou l’acceptation de pots-de-vin sont
inacceptables. Dans l’étude de Transparency International sur la transparence des entreprises intitulée
Transparency in Corporate Reporting – UK et publiée en
novembre 2014, Glencore a reçu une note de 92 % dans
la catégorie « transparence des informations rendues
publiques sur son programme anticorruption ».
En 2014, Glencore est devenu membre de l’Initiative de
partenariat contre la corruption (Partnering Against
Corruption Initiative, PACI), dont les membres collaborent sur des initiatives d’action collective et partagent
leurs meilleures pratiques en matière de conformité
organisationnelle. L’Initiative repose sur deux engagements : adopter une tolérance zéro envers les pots-devin et appliquer un programme pratique et efficace de
lutte contre la corruption.

Formation
En 2014, 19.622 salariés et contractants occupant des
fonctions administratives et de supervision ont pris
part à une formation en ligne sur notre Code de
Conduite, qui comprend des politiques sur la lutte
contre la corruption et des lignes directrices sur la
manière de signaler des préoccupations. La majorité
de nos employés bénéficient de types de formation
plus traditionnels sur ce sujet, y compris des séances
d’introduction, une formation générale et des réunions
informelles. En outre, 126 employés occupant des fonctions clés dans nos services de commercialisation ont
participé à une formation spécialisée sur la lutte contre
la corruption préparée par Glencore et des consultants externes.
Au sein de nos services de commercialisation, les employés reçoivent une formation initiale puis une formation continue en matière de sanctions, de prévention de
la corruption et des paiements de pots-de-vin, de lutte
contre le blanchiment d’argent, de lutte contre les monopoles, de confidentialité des informations et de conflits
d’intérêts. Nos exploitations mènent leurs propres
programmes de formation, conçus pour répondre à
leurs besoins particuliers tout en se conformant à la
déclaration de valeurs, au Code de Conduite et aux
politiques de Groupe.

Le signalement des fautes professionnelles
Si l’un de nos employés prend connaissance d’une
situation paraissant impliquer une violation du Code
de Conduite ou de ses politiques sous-jacentes, il a le
devoir de le signaler sur-le-champ à son supérieur immédiat ou à son directeur. Autrement, il peut le signaler
à un autre directeur approprié, au coordinateur local
de la conformité, au responsable d’éthique d’entreprise

ou à un autre membre du CAE. Il peut aussi parler
indépendamment aux représentants de nos conseillers
juridiques externes qui siègent au CAE afin de leur
signaler la faute professionnelle.
Quand une préoccupation demeure non résolue au
niveau local, elle peut être signalée par le biais d’un
des dispositifs de communication des préoccupations mis en place par le Groupe. Une personne ayant
accès à internet peut envoyer un email adressé à
CodeofConduct@glencore.com ou utiliser le formulaire « Exprimer une préoccupation », disponible sur
le site internet du Groupe à www.glencore.com/raising-concerns. La seconde option permet d’exprimer
une préoccupation de manière anonyme. Nous sommes
conscients que dans certains pays où nous sommes
implantés, moins de la moitié de la population a accès
à internet. Dans ces pays-là, des numéros de téléphone
sont mis à disposition pour signaler des préoccupations et sont communiqués à nos employés par le biais
de panneaux d’affichage. Les appels vers ces numéros
sont gratuits et dirigés vers un coordinateur local
de la conformité parlant la langue locale. L’appelant
peut choisir d’exprimer sa préoccupation de manière
anonyme. Nous estimons que le programme « Exprimer une préoccupation » est accessible à pratiquement tous nos employés permanents et temporaires,
administrateurs et dirigeants ainsi qu’aux contractants.
Aucun de ceux qui travaillent pour Glencore ne subira
de rétrogradation, de sanctions ou d’autres mesures
disciplinaires pour avoir exprimé une préoccupation en
toute bonne foi.
Aux termes du Code de Conduite, toute personne travaillant pour Glencore et enfreignant la loi, le Code de
conduite ou d’autres politiques et procédures s’expose
à des mesures disciplinaires qui peuvent aller jusqu’au
licenciement. En 2014, 378 employés ont été licenciés
pour infraction au Code de Conduite. Ces employés
ont en majorité été licenciés pour n’avoir pas respecté
les instructions ou politiques de sécurité ou pour avoir
détourné les biens de l’entreprise.
Glencore est d’avis qu’au niveau du Groupe dans son
ensemble, aucune infraction significative aux lois
ou aux réglementations applicables n’a été commise
en 2014.
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Nos engagements
Mesurer la performance
en regard de nos priorités
L’amélioration continue de nos actifs et de notre performance opérationnelle, y compris le développement
durable, est un élément fondamental de notre approche
des affaires.
À partir de nos objectifs stratégiques, nous fixons
des cibles de développement durable pour piloter les
améliorations apportées à la performance du Groupe à
moyen et à long termes. Les objectifs sont éclairés par
notre évaluation de l’importance relative et sont liés aux
principaux domaines prioritaires et IPC, ainsi qu’aux
principaux risques et possibilités d’amélioration dans
toute notre entreprise.

Engagement

Amélioration
continue du cadre
de GCP

Santé et sécurité

• Mener d’importants projets pilotes d’assurance conformément à notre politique d’assurance SSEC.

• Zéro accident mortel.
• Réduire le TFAA du Groupe de 50 % d’ici 2016, par
rapport aux chiffres de 2010.
• Zéro nouveau cas de maladie du travail du à l’exposition actuelle.
• Maintenir le soutien à de grandes initiatives de santé
publique, notamment pour le VIH/sida, la tuberculose
et le paludisme, dans les régions affectées par de graves
problèmes de santé communautaire.
• Développer le reporting local des indicateurs appropriés
dans les régions connaissant des risques importants de
santé publique.

Légende

En bonne voie

• Appliquer les politiques SSEC du Groupe, leur mise
en œuvre étant vérifiée par le biais du programme
d’assurance interne.

• Mettre en œuvre les procédures visant à permettre la réalisation du premier cycle complet d’assurance en 2015.

Le suivi minutieux de la performance en regard de ces
cibles fait partie intégrante de notre cadre de gestion du
développement durable.

Atteint

Cible 2014

Nos employés

• Nouer des partenariats avec les meilleures universités
dans les pays où nous sommes implantés.
• Mettre en place un programme de formation en gestion
à l’échelle du Groupe destiné aux cadres supérieurs et
de production.

Non atteint

• Revoir notre approche de la diversité dans les milieux
de travail.

Communauté

• Continuer à consacrer au moins 1 % des bénéfices
annuels du Groupe avant impôt à l’investissement communautaire.

Droits humains

• Conclure notre adhésion à l’Assemblée plénière des
Principes volontaires sur la sécurité et les droits de
l’homme.
• Intégrer les Principes volontaires dans les documents
d’orientation relatifs au cadre de sécurité et à l’évaluation des risques.

Environnement

• Aucun incident environnemental majeur ou catastrophique.
• Élaborer une stratégie de Groupe pour la gestion de
l’eau.

Gérance
des produits

• Enregistrer les substances produites/importées à des
volumes faibles auprès de REACH (échéance de 2018).
• Évaluer la faisabilité d’étendre le système automatisé des fiches de données de sécurité à l’ensemble
des installations.
• Développer une politique de gérance des produits.
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Résultats

Cible 2015

Pour en savoir plus

• En bonne voie ; les auto-évaluations sont terminées.

• Mise en œuvre substantielle d’ici la fin de 2015.

pp. 13–14

• Une politique supplémentaire de gérance des produits a été
élaborée et déployée.

• Lancement du Code de Conduite révisé.

• En bonne voie : le cycle d’assurance 2015 a été approuvé par le
Conseil d’administration.

• Effectuer 14 examens d’assurance sur les risques significatifs et
catastrophiques en matière de SSEC dans tous les départements
du Groupe.

• Terminé.

• 16 accidents mortels (contre 26 en 2013).
• Le TFAAdu Groupe était de 1,58 en 2014, contre 2,74 en 2010,
soit une amélioration de 42 %.
• Non atteint ; stratégie de santé de Groupe en cours d’élaboration pour garantir l’uniformité des pratiques.
• En cours, en mettant particulièrement l’accent sur l’Afrique
du Sud, la Zambie et la RDC.

• Zéro accident mortel.

pp. 30–37

• Nouvelle baisse de 15 % du TFAA du Groupe par rapport au
chiffre de référence de 2010, qui était de 2,74 (conforme à notre
cible d’une réduction de 50 % d’ici 2016).
• Baisse de 15 % du TFAD du Groupe par rapport au chiffre
de référence de 2014, qui était de 5,89 (conforme à notre cible
d’une réduction de 50 % d’ici 2020).
• Zéro nouveau cas de maladie du travail du à l’exposition
actuelle.
• Zéro travailleur présentant des taux de plomb/cadmium dans le
sang supérieurs au seuil fixé ou légal.

• Passé en revue au cours du développement de la carte de
pointage de création de valeur sociale.

• Des séances visant à présenter Glencore ont été instaurées
dans certains bureaux régionaux.
• Un processus de recrutement de cadres voulant suivre la
formation a été mis en place.
• Les programmes de perfectionnement ont été évalués ; un
projet pilote a été déployé à la fin de 2014.
• L’exigence d’apporter un appui à la carrière et à la progression
de nos employés les plus performants, indépendamment de
leur âge, de leur sexe ou de leur race, a été incluse dans la
politique du Groupe.
• 114 millions de dollars US ont été investis en 2014 (soit 2,2 %
des bénéfices avant impôt du Groupe).

• Lancement d’une plate-forme d’apprentissage en ligne pour les
nouvelles recrues et formation de nos travailleurs actuels sur
divers sujets, dont la conformité, la sécurité informatique, le
Code de Conduite, etc.

pp. 38–43

• S’appuyer sur le succès des programmes actuels de stages destinés aux jeunes diplômés et continuer à développer la formation
des responsables d’unités.
• Veiller à l’uniformité des approches suivies dans toutes les
régions et continuer à établir de nouvelles manières d’attirer et
de retenir les employés de talent, indépendamment de leur âge,
de leur sexe ou de leur race.

• Consacrer au moins 1 % des bénéfices avant impôt à l’investissement communautaire.

pp. 44–51

• Nouer des partenariats pour renforcer l’exécution des projets
sur le terrain.
• Les exploitations devront mener des enquêtes indépendantes
sur les perceptions tous les trois ans.
• Achevé en mars 2015.

• Appuyer l’apport d’une formation cohérente sur les Principes
volontaires dans l’ensemble du Groupe.

• Terminé.

• Examiner notre approche du traitement des griefs par rapport
aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

• Atteint.

• Aucun incident environnemental majeur ou catastrophique.

pp. 52–56

pp. 58–67

• Aligner les paramètres d’utilisation de l’eau et lancer un outil
de calcul du bilan hydrologique.
• En bonne voie.

• Élaborer un plan d’action reposant sur l’évaluation des installations de stockage des résidus miniers.

• Les préparatifs pour l’enregistrement avancent conformément
au calendrier prévu.

• Évaluer les obligations du programme REACH coréen et se
préparer à prendre des mesures pour garantir la conformité.

• Étude de faisabilité terminée ; il a été décidé de commencer par
surveiller, examiner et améliorer le système actuel avant de
l’étendre à l’ensemble des installations.
• Politique terminée et distribuée aux départements.

• Passer les fiches de données de sécurité en revue pour les tenir
à jour.
• S’assurer que nos mélanges sont classés en conformité avec
la réglementation de l’UE sur la classification, l’étiquetage et
l’emballage des substances et mélanges avant le 1er juin 2015.
• Lancer une stratégie de gérance des produits.

pp. 68–73
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Normes internationales
Nous alignons nos activités sur les normes internationales pertinentes. En 2014, nous avons adhéré au Pacte
Mondial des Nations Unies (PMNU), un ensemble de
dix principes couvrant les droits humains, le travail,
la protection de l’environnement et la lutte contre la corruption.
En 2014, notre demande d’adhésion au Conseil International des Mines et Métaux (CIMM) a été acceptée.
Les membres souscrivent au cadre de développement
durable du CIMM, qui se compose de dix principes.

De plus, nous traitons les enjeux spécifiques en conformité avec les cadres internationaux pertinents, dont les
conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), les Principes directeurs des
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme et l’Initiative pour la Transparence dans les
Industries Extractives (ITIE). Les chapitres consacrés à
nos employés, à la société et aux droits humains fournissent de plus amples informations à ce sujet.
Notre performance par rapport aux principes du
PMNU et du CIMM est présentée dans l’Annexe 1 :
Databook et références GRI.

Principes du Pacte mondial des Nations Unies

Principes du CIMM

1.

Les entreprises sont invitées à promouvoir et
à respecter la protection du droit international
relatif aux droits de l’Homme dans leur sphère
d’influence ; et

1.

Adopter et maintenir des pratiques commerciales éthiques et des systèmes rigoureux de
gouvernement d’entreprise.

2.

à veiller à ce que leurs propres compagnies
ne se rendent pas complices de violations des
droits de l’Homme.

2.

Intégrer les questions de développement durable au processus décisionnel de l’entreprise.

3.

3.

Les entreprises sont invitées à respecter la
liberté d’association et à reconnaître le droit de
négociation collective ;

Défendre les droits fondamentaux de la personne et le respect des cultures, des coutumes
et des valeurs dans les rapports avec nos
employés et toutes les personnes touchées par
nos activités.

4.

l’élimination de toutes les formes de travail
forcé ou obligatoire ;

4.

5.

Mettre en œuvre des stratégies de gestion des
risques fondées sur des données valables et des
principes scientifiques objectifs.

l’abolition effective du travail des enfants ; et

6.

l’élimination de la discrimination en matière
d’emploi et de profession.

5.

Chercher à améliorer continuellement notre
performance en matière de santé et de sécurité.

7.

Les entreprises sont invitées à appliquer
l’approche de précaution face aux problèmes
touchant l’environnement ;

6.

Chercher à améliorer continuellement notre
performance environnementale.

7.

8.

à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en
matière d’environnement ; et

Contribuer à la conservation de la biodiversité
et aux approches intégrées de planification de
l’utilisation du sol.

8.

9.

à favoriser la mise au point et la diffusion de
technologies respectueuses de l’environnement.

Faciliter et promouvoir la conception, l’utilisation, la réutilisation, le recyclage et l’élimination responsables de nos produits.

9.

10.

Contribuer au développement social, économique et institutionnel des collectivités dans
lesquelles nous menons des activités.

Les entreprises sont invitées à agir contre la
corruption sous toutes ses formes, y compris
l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

10.

Mettre en œuvre, avec nos intervenants, des
dispositions d’engagement, de communication
et de production de rapports indépendants qui
soient efficaces et transparentes.

21

Le processus de candidature
au CIMM
Demande d’adhésion et examen du CIMM
Au début de l’année 2014, nous avons fait une demande
d’adhésion au CIMM, une association industrielle qui
a pour vocation de relever les défis du développement
durable auxquels le secteur est confronté.
Le CIMM suit un processus d’admission rigoureux ;
nous avons été tenus de démontrer la manière dont
nous comprenons et gérons les risques et la façon dont
la gestion du développement durable est intégrée dans
toute l’entreprise. En outre, nous avons déterminé dans
quelle mesure nos politiques et systèmes sont alignés
sur le cadre de développement durable du CIMM.
Pour finir, nous avons mis au point un plan d’action
pour nous aider à combler toutes les lacunes identifiées.
Les experts indépendants qui ont procédé à l’examen
du CIMM ont visité certains de nos sites et mené des
entretiens approfondis avec notre directeur général,
les directeurs de nos unités et les directeurs de nos
exploitations en vue de tester leur compréhension des
défis du développement durable et leur engagement à
les relever. Le groupe d’experts chargé de l’examen a
recommandé notre admission au CIMM.

Constatations et prochaines étapes
En nous appuyant sur des entretiens réalisés avec plus
de 30 cadres supérieurs et sur un examen de plus de 100
documents, nous avons montré que nous répondions
déjà aux aspects fondamentaux des principes et des
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déclarations de principes du CIMM. Les principales
lacunes identifiées concernaient la formalisation de
certaines politiques et positions, la mise en œuvre au
niveau des sites et la cohérence des pratiques dans
l’ensemble du Groupe. Nous avons mis au point un plan
d’action pour combler ces lacunes au cours des deux
prochaines années. Ce plan a été examiné et avalisé
par le groupe d’experts et par le CIMM. Les principaux
éléments de ce plan et les progrès enregistrés sont
présentés ci-dessous.
L’équipe de développement durable du Groupe a
collaboré étroitement avec nos exploitations et les
autres départements pour veiller à ce que la démarche
adoptée pour le plan d’action soit pleinement intégrée.
Le comité SSEC du Conseil d’administration supervise
nos progrès. Les déclarations contenues dans le présent
rapport concernant notre application des principes
et déclarations de principes du CIMM en matière de
développement durable ont été vérifiées par Deloitte
LLP, comme stipulé dans leur déclaration d’assurance
aux pages 134 et 135.
Nous sommes fiers d’être devenus membres du CIMM
et nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec
nos pairs pour identifier les pratiques d’excellence qui
nous aideront à relever les défis auxquels notre secteur
fait face.

Mise en œuvre des politiques SSEC et cadre de soutien
Mesures prises

Progrès enregistrés

Évaluation, au niveau des sites, des pratiques existantes
pour repérer les lacunes, puis mise au point de plans
d’action visant à les combler.

• L’évaluation des lacunes a été en grande partie terminée en 2014.

Élaboration d’un registre des dangers mortels (y compris
les risques sociétaux et relatifs aux droits humains présents
dans nos exploitations et les mesures d’atténuation correspondantes).

• Le registre est terminé et a été intégré dans les systèmes de gestion des risques du
Groupe.

Mise en œuvre de l’initiative SafeWork pour améliorer la
performance en matière de sécurité.

• L’initiative SafeWork a été mise en œuvre et déployée ; voir la page 35 pour plus
d’informations.

• Les principales lacunes seront comblées à l’échelle locale, par l’élaboration
d’orientations supplémentaires provenant du Groupe et par le biais du processus
d’assurance SSEC.

• L’année 2015 mettra l’accent sur l’identification des risques et sur la prise de
mesures d’atténuation.

Engagement en faveur de l’amélioration continue
Examen du Code de Conduite pour l’aligner sur les politiques SSEC et répondre aux préoccupations des parties
prenantes.

• Le nouveau Code de Conduite a été rédigé et lancé au début de l’année 2015.

Élaboration de politiques et d’orientations SSEC supplémentaires ; examen des politiques en place, en particulier
pour aborder la relation existant entre l’environnement
naturel et la communauté.

• La politique de sécurité des produits a été élaborée et lancée en 2014 ; l’élaboration
d’une stratégie de gestion de l’eau qui traite du partage de l’eau avec les
communautés d’accueil a commencé en 2014 (voir les pages 62-63 et 71-72 pour un
complément d’information).

Examen du dialogue avec les parties prenantes.

• Voir les pages 22 et 23 pour une vue d’ensemble de notre dialogue avec les
principaux groupes de parties prenantes.
• Focalisation sur l’identification des principales ONG en vue de nouer des
partenariats stratégiques pour renforcer notre contribution sur le terrain et
engager un dialogue constructif sur le développement durable.
• Lancement de la carte de pointage de création de valeur sociale pour mieux
comprendre notre contribution socio-économique totale.

Examen de notre approche du changement climatique.

Voir les pages 66 et 67 pour plus de précisions.

Mise en œuvre du programme d’assurance SSEC
Identification des enjeux importants par le biais de projets
pilotes ; déploiement du cycle d’assurance complet en 2015.

Voir la page13 pour plus de précisions.
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Dialogue avec les parties prenantes
Pour diriger notre entreprise, nous avons besoin de nouer des relations constructives avec nos parties prenantes. Nous écoutons
les autres et coopérons avec eux pour explorer les défis auxquels
nous sommes confrontés en tant qu’entreprise.
Au nombre de nos parties prenantes figurent nos employés et
contractants, nos communautés d’accueil, la société civile, les
syndicats, les gouvernements, nos partenaires commerciaux, nos
investisseurs et les médias. Nous établissons un dialogue avec
eux au niveau local, national, régional et international.

La saine implication de nos parties prenantes est essentielle
pour notre avenir et pour le maintien de notre permis d’exploiter. Les régions et les marchés dans lesquels nous intervenons
deviennent toujours plus complexes, et il est de ce fait encore
plus important que nous écoutions les opinions de nos parties
prenantes et que nous y répondions. Nous maintenons une
politique de porte ouverte et sommes heureux de rencontrer
nos parties prenantes pour les aider à mieux comprendre notre
approche et à nous faire part de leurs commentaires.
Nos activités de dialogue peuvent se dérouler au niveau local,
national, régional ou international. Nous organisons régulièrement des réunions en personne ainsi que des conférences téléphoniques et nous participons à des discussions multipartites.
Nous prenons part à des tables rondes avec les gouvernements
et les autres représentants du secteur pour discuter des nouvelles législations et des amendements apportés à la législation
existante. Nous tenons des discussions transparentes avec les
responsables des syndicats afin de parler des accords sur les
salaires et les avantages sociaux. Nos employés reçoivent des
briefings réguliers sur les questions de santé et de sécurité,
en particulier concernant les principaux enjeux identifiés par
notre initiative SafeWork. Nombre de nos actifs organisent régulièrement des journées portes ouvertes, au cours desquelles
les membres de la communauté locale peuvent visiter nos sites
et s’entretenir avec nos équipes opérationnelles.
Toutes ces activités sont complémentaires ; ensemble, elles font
partie de notre réponse aux enjeux mondiaux des entreprises.
Le retour que nous recevons par le biais de ces activités de
dialogue a nourri notre processus d’évaluation de l’importance
relative et nous a aidés à identifier les enjeux qui revêtent la
plus grande importance pour nos parties prenantes.

Main-d’œuvre
Nos employés sont essentiels à notre réussite. Nous souhaitons
que règne une culture de cohésion à travers Glencore, tout le
monde étant focalisé sur les mêmes objectifs. Nos communications
internes favorisent un environnement de travail plus efficace,
avec une collaboration efficace. Nous reconnaissons que chaque
actif entretient souvent des liens étroits avec les régions environnantes ; de nombreux employés sont également membres de nos
communautés locales. Nous sommes pleinement conscients de
l’impact que nos décisions opérationnelles ont sur nos communautés d’accueil. Chaque fois que d’importants changements
interviennent dans notre organisation – qu’il s’agisse de fermetures, d’acquisitions, de fusions ou de cessions d’actifs –, nous
consultons et informons nos employés et les communautés locales
et nous leur apportons un soutien approprié.
Principales préoccupations en 2014 : sécurité, négociation des accords
de travail, réduction de la main-d’œuvre, relations industrielles et
fermetures éventuelles de sites.

Communautés
Nos équipes de liaison avec la communauté disposent de réseaux
de relations bien établis au sein des communautés locales et des
autorités décisionnelles. Elles rencontrent les communautés et
discutent de nos exploitations avec elles pour échanger des informations sur les activités de notre entreprise et sur les principaux
risques et mesures de contrôle, et pour nous aider à comprendre
leurs points de vue. Nous adaptons la manière dont nous abordons ces discussions en fonction de l’environnement opérationnel
et culturel : nous pouvons par exemple recourir à des sessions
portes ouvertes, à un dialogue formel, à des réunions et à des discussions en face à face. Nous avons mis en place des mécanismes
de résolution des griefs pour remédier aux impacts potentiels de
nos activités sur nos communautés d’accueil et pour répondre à
leurs préoccupations et requêtes.
Principales préoccupations en 2014 : projets d’infrastructures et de
développement locaux, gestion de l’environnement et fermetures
éventuelles de sites.
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Société civile

Partenaires commerciaux

Nous sommes en contact avec des ONG, des groupes de réflexion
et des associations d’entreprises qui partagent nos intérêts et
préoccupations. Il peut s’agir de vastes enjeux politiques ayant
une portée mondiale ou nationale, ou de questions locales qui affectent les communautés vivant à proximité de nos exploitations.
Nous nous réjouissons de recevoir des commentaires constructifs
sur nos activités et cherchons à dialoguer avec tous ceux qui nous
critiquent ou, à tout le moins, à répondre publiquement à leurs
préoccupations afin d’améliorer la compréhension. Nous sommes
ravis d’avoir formé un partenariat stratégique avec CARE, une
ONG internationale qui a pour vocation de réduire la pauvreté.
Cela nous permettra de renforcer nos programmes de développement communautaire et d’effectuer des changements positifs
et durables.

Nos équipes de commercialisation entretiennent des relations très
étroites avec nos fournisseurs et nos partenaires. Nous dialoguons
régulièrement avec eux pour comprendre leurs opinions, leurs
attentes et leurs points de vue. Nous jouons également un rôle
actif dans de nombreuses institutions de gérance des produits, où
nous travaillons à la promotion de l’utilisation et la manutention
sûres de nos produits.

Principales préoccupations en 2014 : santé publique, gestion de l’environnement, projets d’infrastructures et de développement, paiements d’impôts, relations industrielles, sécurité et droits humains.

Nous sommes entièrement déterminés à fournir un service de
qualité exceptionnelle à nos clients. Nous faisons des recherches
sur l’impact de nos produits sur la santé, l’environnement et la
société. Nous partageons notre compréhension de la qualité de
nos produits et de tous les risques connexes avec nos clients.
Nous aidons nos clients à appliquer leurs propres stratégies de
gérance des matériaux en les informant des prises de décisions
réglementaires ; cela contribue à minimiser les risques pour la
santé humaine et l’environnement.

Syndicats
Nous reconnaissons à tous nos travailleurs le droit de liberté
d’association, de représentation collective et de se syndiquer, quels
que soient leur lieu de travail et leurs responsabilités. Nous nous
engageons à collaborer honnêtement et ouvertement avec les syndicats dans nos exploitations et à mener les négociations de bonne
foi. Les syndicats jouent un rôle actif dans les comités de sécurité
de nombreux sites, et dans les régions affectées par le VIH/sida,
les représentants syndicaux participent aux comités de pilotage
sur la santé.
Principales préoccupations en 2014 : sécurité, négociation des accords
de travail, réduction de la main-d’œuvre, relations industrielles et
fermetures éventuelles de sites.

Gouvernement
Nos activités sont lourdement réglementées et nos exploitations
sont directement affectées par l’évolution des législations et des
politiques gouvernementales. Nous avons un rôle légitime à jouer
en présentant nos points de vue sur les principales législations,
politiques et problématiques et en comprenant les opinions et
les objectifs du gouvernement. Nous développons des relations
constructives avec les autorités nationales, régionales et locales
dans les pays où nous menons nos activités et nous entretenons un
dialogue régulier avec elles sur toutes les questions pertinentes.
Nous pouvons faire tout cela de manière individuelle, collectivement avec d’autres entreprises ou organisations, ou dans le cadre
d’une association industrielle. Nous encourageons le dialogue
public et contribuons au développement d’une législation solide
dans les domaines qui affectent nos activités. Dans tous nos
rapports avec les gouvernements, nous nous comportons selon les
normes éthiques les plus rigoureuses. Nous ne participons pas,
que ce soit directement ou indirectement, à la politique des partis
et ne versons aucun paiement à des partis ou à des hommes ou
femmes politiques.
Principales préoccupations en 2014 : sécurité, gestion de l’environnement, projets de développement communautaire, paiements
d’impôts et réduction de la main-d’œuvre.

Principales préoccupations en 2014 : dépenses d’approvisionnement,
fermetures éventuelles de sites, approche de la gérance des produits, et pots-de-vin et corruption.

Clients

Principales préoccupations en 2014 : gérance des produits, droits humains.

Investisseurs
Nous entretenons un dialogue actif avec nos investisseurs par le
biais de communications régulières, de réunions individuelles, de
tournées de présentation et de séances de questions-réponses.
Principales préoccupations en 2014 : performance financière, intégration du développement durable, paiements d’impôts, changement
climatique, sécurité et droits humains.

Médias
Nous engageons le dialogue avec les médias sur les sujets d’intérêt public.
Principales préoccupations en 2014 : sécurité, gestion de l’environnement, relations industrielles, paiements d’impôts et fermetures
éventuelles de sites.
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Mettre l’accent sur les enjeux importants
En 2014, nous avons examiné la démarche que nous suivons
pour comprendre quels enjeux sont importants pour Glencore.
Nous avons enrichi notre évaluation interne de l’importance relative à partir de nos processus de gestion des risques et des contributions de nos professionnels du développement durable tout en
tenant compte des points de vue externes des gouvernements, des
médias, de nos investisseurs et des ONG.
Les points de vue externes que nous avons pris en compte comprenaient :
• Les programmes d’implication de la communauté locale,
allant de séances d’information communautaire et de sondages sur les attitudes jusqu’à des réunions individuelles ;
• Des forums multipartites avec des groupes communautaires locaux, les autorités régionales et d’autres parties
prenantes ;
• Les plaintes émanant de nos communautés d’accueil ;
• Les préoccupations exprimées au cours des processus
d’approbation des permis ;
• Le dialogue avec des ONG locales et internationales ;
• L’évolution des politiques publiques et de la réglementation,
ainsi que les tendances SSEC émergeant au niveau régional ;

• L’évaluation de l’essentiel de la couverture médiatique ;
• Les réunions avec les investisseurs, y compris les investisseurs socialement responsables.
Les sources internes typiques étaient notamment :
• Les résultats de nos processus de gestion des risques ;
• Nos politiques SSEC de Groupe et notre Code de Conduite ;
• Les idées issues du travail que nos responsables locaux du
développement durable mènent auprès des communautés,
des salariés, des clients, des ONG et des médias ;
• L’analyse des processus d’évaluation des risques pour l’environnement et la communauté ;
• Les commentaires des actifs sur les enjeux importants qui
les affectent.

• Le dialogue avec un large éventail d’organismes du secteur
et d’associations professionnelles ;

Santé et sécurité

Nos employés

La santé et la sécurité de nos employés sont notre priorité
absolue. Une exploitation sûre est une exploitation productive.
Nous sommes convaincus qu’il est possible de parvenir à un environnement « zéro risque » et de prévenir les accidents mortels,
les maladies professionnelles et les blessures. La surveillance
minutieuse des organismes de réglementation signifie qu’une
performance médiocre en matière de sécurité peut mener à la
fermeture des sites et influer sur notre permis d’exploiter. L’engagement solide pris par nos dirigeants et nos effectifs envers la
sécurité conduit à des lieux de travail sûrs.

Nos employés sont notre plus grand atout ; notre réussite
dépend de notre capacité à attirer et retenir les meilleurs talents
à tous les niveaux. Nous reconnaissons et respectons le droit de
nos employés à un milieu de travail sûr, à la liberté d’association, à la représentation collective, à une rémunération équitable,
à la sécurité d’emploi et à des possibilités de développement.
Nous interdisons le travail des enfants et le travail forcé ou
obligatoire. Nous sommes résolus à collaborer honnêtement et
ouvertement avec les syndicats dans l’ensemble du Groupe.

Communautés locales

Déchets et effluents

Nous interagissons avec des communautés nombreuses et diverses dans le monde entier. Nous cherchons activement à obtenir le soutien continu et généralisé de nos communautés locales
dans le cadre de notre acceptabilité sociale. Nous impliquons
les communautés par le biais d’un dialogue régulier et nous
travaillons étroitement avec elles pour optimiser la valeur que
nos activités génèrent pour elles.

Nos exploitations génèrent des quantités considérables de
déchets ; il s’agit pour la plupart de déchets minéraux, dont des
roches, des résidus miniers (résidus de la transformation des minéraux) et des scories. Nous faisons un usage aussi étendu que
possible des roches stériles pour remblayer les zones minières
que nous avons fini d’exploiter. Les résidus miniers sont déposés
dans des bassins de retenue spéciaux ; le maintien de l’intégrité
de ces bassins est l’une des tâches les plus importantes pour
chaque exploitation minière, car toute défaillance peut avoir des
conséquences catastrophiques.
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Qualité de l’air

Populations indigènes

Nos exploitations peuvent affecter la qualité de l’air de diverses
manières. Les travaux de dynamitage, d’excavation, de déplacement et de concassage de minerais et l’enlèvement des roches
stériles créent de la poussière. Nos fonderies métallurgiques
émettent du dioxyde de soufre, des oxydes d’azote et de la poussière. Nos engins mobiles terrestres et nos activités de transport
génèrent aussi des émissions. Nos technologies, notre gestion
et nos protocoles visant à contrôler les émissions établissent les
exigences opérationnelles et reflètent les normes réglementaires.

Certaines des régions où nous exerçons nos activités sont
isolées et sont habitées par des populations indigènes depuis
des siècles. Nous reconnaissons le rôle unique que jouent ces
communautés dans la culture mondiale et nous respectons
leurs coutumes, leurs intérêts et leurs droits. Nos exploitations
appliquent des accords formels ou des politiques visant à gérer
le dialogue avec les communautés indigènes. Nous soutenons la
déclaration de principes du CIMM sur les populations indigènes
et le consentement préalable, libre et éclairé.

Changement climatique

Eau

Nous reconnaissons que les enjeux du changement climatique
font partie du paysage politique, sociétal et réglementaire.
Partout où nous sommes implantés, nous cherchons à optimiser
nos empreintes carbone et énergétique. Nous nous efforçons
d’atténuer les impacts physiques du changement climatique
là où nous le pouvons et nous appuyons activement la mise
au point de technologies à faible émission. Nous déclarons
nos émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, qui
proviennent de l’utilisation de combustibles et d’énergie, de nos
mines de charbon et de l’utilisation d’électricité achetée.

L’eau est un élément essentiel tant pour nos actifs industriels
que pour nos exploitations agricoles. Un certain nombre de nos
actifs se trouvent dans des régions où les ressources locales en
eau sont rares. Nous entrons en contact avec les autres utilisateurs de l’eau pour mettre au point des plans de gestion de
l’eau en partenariat avec eux. Nous considérons la manière
dont nous pouvons améliorer l’efficience de notre utilisation
de l’eau et augmenter le recyclage et la réutilisation de l’eau.
Nous transportons des produits pétroliers et du pétrole brut
ainsi que des huiles végétales, des minerais et des concentrés
par transport maritime et fluvial, et nous avons mis en place des
protocoles d’inspection rigoureux pour protéger ces eaux.

Sécurité et droits
humains

Paiements versés aux
gouvernements

La protection des droits humains est au cœur des préoccupations
de Glencore. Nous sommes déterminés à protéger nos employés et
nos exploitations, mais nous sommes conscients des risques d’infraction aux droits humains que le recours aux services de sécurité
peut engendrer. Nos pratiques en matière de sécurité sont alignées
sur les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme.
Nous intégrons les Principes volontaires dans les évaluations
générales des risques, dispensons une formation spécifique sur la
question et surveillons la performance. Nous entretenons un dialogue actif avec les forces publiques de sécurité afin de promouvoir
le respect des droits humains.

Les impôts et redevances sont des contributions annuelles
directes que nous versons à nos gouvernements d’accueil.
Ces paiements représentent souvent une source considérable de
revenus pour les régions en question. Le niveau de ces paiements est déterminé par les autorités nationales, régionales ou
locales concernées conformément aux lois et réglementations
locales. Nous dialoguons avec diverses parties prenantes sur les
multiples enjeux liés aux impôts, nous établissons et entretenons
des partenariats avec les autorités fiscales et nous travaillons
avec elles pour résoudre tout litige. Nous soutenons l’amélioration de la transparence dans la redistribution et le réinvestissement des impôts et des redevances, et nous prenons une part
active à l’ITIE.

Gérance des produits
Nos activités de gérance des produits nous permettent de
fournir, à des prix compétitifs, des biens et des services qui
répondent aux besoins de nos clients et de leur donner les informations nécessaires à la manutention, l’utilisation et l’élimination de nos produits en toute sécurité. En tant qu’entreprise de
production intégrée verticalement, nous menons des activités
qui vont de l’extraction à la commercialisation, en passant par
la transformation, le transport, la logistique, la technologie et le
stockage. La bonne gérance des produits fait partie intégrante de
notre chaîne de valeur et est un élément essentiel de la conformité à la réglementation.

Nombre des enjeux identifiés ici sont communs à toutes
nos activités. Cependant, la diversité de nos exploitations
et de leur situation géographique signifie que l’importance
relative des enjeux varie d’un site à l’autre. Cette diversité est reflétée sur la carte ci-dessous et dans la structure
générale du présent rapport, où nous cherchons à présenter
nos enjeux importants et la façon dont nous les abordons au
niveau mondial et régional.
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Les enjeux importants sur le terrain
En 2014, la démarche que nous avons suivie pour déterminer l’importance relative
reposait sur un examen systématique de
tous les thèmes possibles, tant d’un point
de vue externe que d’un point de vue
interne. De nombreux thèmes sont importants pour le Groupe tout entier, mais
l’importance de certains
autres varie en fonction
des régions où nous intervenons.

Amérique du Nord
Main-d’œuvre

11.757
Secteurs d’activité

Enjeux importants

Légende
Secteurs d’activité
Métaux et minéraux

Siège social

Produits énergétiques

Commercialisation

Produits agricoles

Amérique du Sud

Desafíos importantes
Santé et sécurité

Gérance des produits

Qualité de l’air

Nos employés

Populations indigènes

Problèmes de santé majeurs

Déchets et effluents

Impôts

Eau

Droits humains

Environnement

Relations avec les syndicats

Communautés locales

Changement climatique

Main-d’œuvre

29.326
Secteurs d’activité

Enjeux importants
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Europe et CEI
Main-d’œuvre

45.453
Secteurs d’activité

Enjeux importants

Afrique

Afrique du Sud

Australasie

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

38.578

35.338

20.897

Secteurs d’activité

Secteurs d’activité

Secteurs d’activité

Enjeux importants

Enjeux importants

Enjeux importants

(sauf Afrique du Sud)
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À propos de ce rapport
Le présent rapport est notre cinquième rapport annuel de
développement durable. Le rapport de l’année dernière décrivait la manière dont nous avons intégré dans notre entreprise les actifs de Xstrata récemment acquis. La fusion des
deux entreprises étant achevée, nous avons consacré l’année
2014 à mettre au point et à déployer une stratégie améliorée
de développement durable pour refléter le nouveau Groupe.
Le présent rapport de développement durable est
conforme à la version 3.0 des lignes directrices G3
de déclaration en matière de développement durable
du Global Reporting Initiative (GRI), y compris le
supplément sur le secteur des métaux et des mines.
Veuillez consulter l’Indice GRI (Annexe 1 : Databook et
références GRI) pour plus de précisions.
Ce rapport est conforme au niveau d’application A+ des
lignes directrices de la GRI, le niveau d’autodéclaration
GRI A+ ayant été indépendamment vérifié par Deloitte
LLP (Annexe 2 : Déclaration d’assurance).
Comme nous nous préparons à suivre les lignes directrices G4 du GRI pour le rapport de l’année prochaine,
nous avons inclus un certain nombre de divulgations
G4 cette année, y compris l’approche que nous avons
suivie pour déterminer l’importance relative.

Délimitation et champ d’application du rapport
Ce document contient des informations et des données
provenant de nos activités industrielles et de commercialisation, en incluant uniquement les actifs sur
lesquels nous détenons un contrôle opérationnel, et
il exclut les sociétés d’investissement, les sociétés de
commerce et les sociétés de portefeuille.
Le rapport contient les données relatives à l’année 2014
tout entière. Les acquisitions ne sont comprises que si
elles ont été intégrées au Groupe avant le 1er juillet 2014.
L’acquisition de Caracal Energy plc ayant été finalisée le
8 juillet 2014, les données relatives à cet actif ne figurent
pas dans le présent rapport.
Au cours de l’année 2014, nous avons vendu l’actif de
Las Bambas en juillet et celui de Frieda River en août.
Le présent rapport inclut les données provenant de ces
actifs jusqu’au mois précédant leur vente. Les chiffres
portant sur la main-d’œuvre sont l’exception à cette
règle, car ils reposent sur la situation à la fin de l’année.
Par conséquent, ce rapport n’inclut pas les données

relatives à la main-d’œuvre provenant des actifs qui ont
été vendus en 2014 avant le 31 décembre 2014.

Données et informations
Les données contenues dans le présent rapport sont
extraites des systèmes de reporting GCP de Glencore. Les paramètres qui y figurent reflètent ceux
qui sont utilisés sur les marchés et dans les secteurs
des matières premières où nous œuvrons et reposent
avant tout sur les indicateurs de la GRI, y compris les
indicateurs du supplément de la GRI sur le secteur des
métaux et des mines.
Dans certains cas, les chiffres d’exercices précédents ont
été reformulés afin de tenir compte des améliorations
apportées à nos systèmes de collecte, d’analyse et de
validation des données. Ces reformulations n’ont pas
fait l’objet de remarques, mais tous les chiffres indiqués
dans ce rapport représentent les dernières données disponibles.
Certains IPC pour 2014 figurant dans ce rapport ont
été soumis à un processus d’assurance modérée (voir
l’Annexe 2 : Déclaration d’assurance) par Deloitte LLP.
Lorsque les données d’exercices précédents ont été
reformulées, Deloitte LLP n’y a pas consacré de travaux
supplémentaires pour en vérifier l’exactitude et la
complétude. Aucune assurance n’est donnée quant à
l’exactitude de ces données reformulées.
Nous pourrions être amenés à modifier sans préavis
la manière dont nous déclarons nos données dans
nos futurs rapports de développement durable ; nous
pourrions également modifier le reporting de données
spécifiques et leur interprétation.
En 2014, Glencore a soumis des divulgations à l’indice
de développement durable du Dow Jones, au programme du CDP sur le changement climatique et au
programme du CDP sur l’eau.

À droite :
Travail sur une installation de stockage de la
récolte de Viterra
Australia
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Santé
et sécurité
Nous avons pour ambition de devenir une entreprise leader dans le domaine de la sécurité et de créer
un milieu de travail exempt d’accidents mortels, de
blessures ou de maladies professionnelles.

L’opportunité
Nos principales difficultés se situent dans un petit
nombre de nos exploitations, qui ont souffert par le
passé d’une culture de sécurité insuffisante et de mauvaises pratiques dans ce domaine. Notre réussite dépend
de notre capacité à changer cette situation et à améliorer
la performance en matière de sécurité.

Notre ambition
Obtenir des performances solides dans le domaine de la
santé et de la sécurité dans tous nos actifs, en résolvant
les difficultés locales et en transformant les comportements à tous les niveaux de l’organisation.

« La santé et la sécurité de nos employés
sont notre priorité absolue. »
« Notre culture positive de sécurité habilite chaque personne à user de son droit
de cesser le travail si elle considère
qu’un lieu de travail ou une situation
sont dangereux. »
« Notre approche s’inscrit sur le long
terme et repose sur le partage des meilleures pratiques existant au sein du
Groupe. »
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Performance en 2014

16

1,58

5,89

118.000 91%

839

C’est avec une profonde
tristesse que nous rapportons
le décès de 16 de nos
employés en 2014.

de nos employés ont reçu une
formation sur les protocoles
relatifs aux d’intervention en
cas de dangers mortels et aux
comportements de sauvetage.

taux de fréquence des
accidents du travail avec
arrêt (TFAA), contre 1,87
l’année dernière.

de nos exploitations n’ont
connu aucun nouveau cas de
maladies professionnelles.

taux de fréquence total des
accidents déclarés (TFAD).

nouveaux cas de maladies
professionnelles.

Principales activités
Le président du
comité SSEC du
Conseil
d’administration a
présenté notre
premier sommet
annuel sur la
prévention des
accidents mortels.

Le déploiement de
l’initiative SafeWork
s’est poursuivi dans
l’ensemble du
Groupe.

La gestion des risques
catastrophiques et des
contrôles critiques a
été mise en œuvre.
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Santé et sécurité suite...
La santé et la sécurité de nos
employés sont notre priorité
absolue. Le Conseil d’administration, le directeur
général et la haute direction
de notre Groupe appellent
tous ceux qui travaillent
pour Glencore à assumer
ensemble la responsabilité
du maintien d’un milieu de
travail sain et sûr.

Déclaration des accidents mortels et
des maladies professionnelles

Notre approche
Nous sommes convaincus qu’il est possible de parvenir
à un environnement « zéro risque » et de prévenir tous
les accidents mortels, les maladies professionnelles
et les blessures. Nous attendons de nos cadres qu’ils
contribuent à créer des milieux de travail sûrs en appliquant des contrôles efficaces ainsi que des contrôles
critiques pour les risques catastrophiques et les dangers
mortels. Notre processus de gestion des risques procure
un cadre de travail exhaustif, solide et éprouvé.
Nous attendons de nos employés qu’ils se présentent
au travail en étant médicalement, émotionnellement et
physiquement aptes et qu’ils respectent les instructions
de santé et de sécurité. Nous insistons sur le fait que
chacun est responsable de sa propre sécurité et de celle
de ses collègues. Tout le personnel, les salariés comme
les contractants, reçoit une formation sur la sécurité et
la manière d’appliquer nos politiques et procédures.
Si l’un de nos employés est blessé, nous l’aidons à suivre
un traitement et à réintégrer son lieu de travail le plus
tôt possible.
Glencore est une entreprise diversifiée en termes d’implantations géographiques, de conditions de travail, de
cultures organisationnelles et d’effectifs. Nombre de
nos actifs affichent une excellente performance en
matière de santé et sécurité et beaucoup d’autres
connaissent une amélioration continue. Nous avons
engagé des mesures correctives sur les sites qui ne
montrent pas d’amélioration continue.
Notre approche s’inscrit sur le long terme et repose sur
le partage des meilleures pratiques existant au sein du
Groupe. À mesure que nous mettons en œuvre notre
stratégie en matière de santé et sécurité, nous nous
attendons à voir de nouvelles améliorations, régulières
et permanentes.

91 %
804

de nos exploitations n’ont
enregistré aucun nouveau cas de
maladie professionnelle

nouveaux cas de maladies professionnelles dans
quatre de nos actifs
704 à Mopani
73 à Kazzinc

Les départements Nickel, Aluminium, Minerai de fer et Pétrole
ont enregistré

zéro cas en 2014.
Le département Cuivre a enregistré

1 4 à Viterra Australia
13 à AR Zinc en Argentine

Les activités agricoles ont enregistré

21 cas : 79 de moins qu’en 2013.
Le département Charbon a enregistré

18 cas : 6 de moins qu’en 2013.

2 cas (à l’exclusion de Mopani).
Le département Zinc a enregistré
Le département Ferro-alliages
a enregistré

6 cas : un de plus qu’en 2013.

14 cas (à l’exclusion de Kazzinc).
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Légende
Actifs prioritaires
Autres actifs

16
13

accidents mortels
en 2014
se sont produits dans un petit nombre
de nos actifs
Kazakhstan
Ukraine
Bolivie

RDC
Zambie

Environ 71.000 de nos employés travaillent
dans ces actifs. Nous avons nommé ces sites
« actifs prioritaires », ce qui signifie qu’ils sont
maintenant au cœur des efforts que nous menons
pour éliminer les pertes en vies humaines.

3

Sur les 16 accidents mortels…

11

se sont produits sous terre

Nos unités Charbon, Nickel, Pétrole, Minerai de fer et Aluminium, qui représentent 40.000 employés et contractants,
ont enregistré

zéro décès en 2014.
En Afrique du Sud, nos départements Charbon (main-d’œuvre :
15.000 personnes) et Nickel (main-d’œuvre : 8.000 personnes)
ont enregistré

2 années sans perte en vies humaines.
se sont produits dans l’ensemble de nos
autres actifs
2 en Afrique du Sud

1 en Australie

Main-d’œuvre : 110.000 employés et contractants
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Santé et sécurité suite...

80%

69%

Accidents mortels (2010-2014)

Accidents mortels par endroit et par cause (2014)

de nos actifs ont amélioré leur
TFAA ou n’ont pas eu
d’accidents du travail entraînant
une perte de temps en 2013 ou
en 2014.

24

27

des 16 accidents mortels survenus dans
nos exploitations en 2014 étaient liés
aux six dangers mortels responsables du
plus grand nombre de décès par
le passé.

Isolation des sources d’énergie
Travail en hauteur
Espace confiné/atmosphère irrespirable
Équipement mobile Engins mobiles
Effondrement de terrain/strate
Sécurité électrique
Intervention d'urgence
Levage et grutage
Incendie et explosion
Explosifs et tirs de mine
Gestion des pneus et des jantes
Infiltration et dégagement instantané
Autre : noyade
Autre : engloutissement

26

21
16

2010

2011

2012

2013

2014

0

Actif prioritaire (surface)
Actif prioritaire (sous terre)

1

2

3

Actif prioritaire (sous terre)

Une réduction régulière du nombre de blessures
Les efforts à long terme que nous déployons pour
éliminer les accidents de travail continuent à générer
une baisse annuelle de notre taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt (TFAA). Nous nous sommes
fixé pour objectif une réduction de 50 % de notre taux
de fréquence total des accidents déclarés (TFAD) d’ici
2020, par rapport au chiffre de référence de cette année,
qui est de 5,89.
En 2014, le TFAA de notre Groupe était de 1,58, soit
une réduction de 42% par rapport au chiffre de 2,74
enregistré en 2010 et une amélioration comparé à 2013,
où le TFAA était de 1,87. De plus, 33 % de nos actifs ont
amélioré leur TFAA en 2014. Toutefois, ce chiffre ne
tient pas compte des 47 % de nos actifs qui ont enregistré zéro accidents du travail avec arrêt en 2013 et en
2014. Au total, 80 % de nos actifs ont soit amélioré leur
taux en 2014, soit signalé zéro accidents du travail avec
arrêt en 2013 et 2014.
Nous avons enregistré 691 accidents du travail avec
arrêt en 2014 (à l’exclusion des accidents mortels), contre
899 en 2013.

TFAA (2010-2014)

2.74
2.49
2.06
1.87
1.58

2010

2011

2012

2013

2014

Le TFAA est le nombre total d’accidents du travail avec arrêt enregistrés par million d’heures
travaillées. Les accidents du travail avec arrêt n’incluent ni les, ni les accidents mortels ; bien que nous
comptabilisions les accidents mortels dans la catégorie des accidents du travail avec arrêt jusqu’en
2013, nous avons reformulé nos données historiques pour exclure les accidents mortels. Avant 2014, il y
avait des différences mineures dans la manière dont les anciens actifs de Glencore et les anciens actifs
de Xstrata définissaient les accidents du travail avec arrêt, celles-ci portant sur le premier jour à partir
duquel un accident du travail avec arrêt était enregistré.
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Créer une culture de sécurité par le biais du
leadership
La création d’une culture de sécurité commence au
sommet de l’entreprise. Les cadres supérieurs du siège
social et des actifs assument les responsabilités liées à
leurs fonctions en pilotant le changement culturel et
en promouvant activement notre stratégie de sécurité.
Le Conseil d’administration supervise notre performance, les enjeux et les progrès en matière de sécurité,
et les cadres supérieurs du siège social visitent les actifs
régulièrement et partagent leurs attentes concernant les
comportements de sécurité.
Notre président, notre directeur général et le comité
SSEC du Conseil d’administration continuent à orienter
notre travail de prévention des pertes en vies humaines
grâce à un leadership clair. Tout accident mortel doit
être signalé au directeur général, au comité SSEC du
Conseil d’administration et à l’équipe de développement durable du Groupe dans un délai de 24 heures.
L’assistance indépendante d’une tierce partie est déployée sur place dans les 72 heures suivant un accident
mortel. Le comité passe tous les accidents en revue avec
les équipes de direction du département et de l’actif
concernés et partage tous les enseignements qui pourraient prévenir les accidents mortels dans le Groupe.
En 2014, le président du comité SSEC du Conseil d’administration a présenté notre premier sommet annuel
sur la prévention des accidents mortels, auquel ont
assisté notre directeur général, les dirigeants de nos départements de matières premières et des responsables
de la sécurité venus du Groupe tout entier. Après le
sommet, chaque dirigeant de département a distribué
une directive de sécurité claire à ses actifs, toutes ces
directives étant cohérentes dans l’ensemble du Groupe.
En 2014, nous avons commencé à proposer des ateliers
de sensibilisation à la sécurité pour informer nos
équipes de commercialisation sur SafeWork et sur
les défis que Glencore doit relever dans ce domaine.
Cette approche leur permet d’appuyer nos efforts lors
des visites des exploitations et des discussions avec
les clients.

SafeWork
Notre initiative SafeWork encadre la création de
cultures de sécurité adaptées à nos multiples implantations géographiques, conditions de travail, cultures
organisationnelles et effectifs. Le message général est
que chaque individu doit user de son droit à arrêter
un travail dangereux : « Travailler en toute sécurité
ou arrêter le travail » (« Safe Work or Stop Work »).
Les éléments fondamentaux de SafeWork sont :

1.

2.
3.
4.

Les protocoles relatifs aux dangers mortels : ils
traitent des causes les plus fréquentes d’accidents mortels et de blessures graves chez
Glencore. En 2014, nous avons commencé par
mettre l’accent sur les six causes d’accident qui
ont provoqué le plus grand nombre de décès par
le passé. Lorsque le déploiement de SafeWork a
commencé, deux protocoles supplémentaires ont
été ajoutés aux 12 protocoles de départ. En 2014,
nos exploitations ont effectué des auto-évaluations par rapport à ces protocoles et ont élaboré
des plans de mesures correctives pour combler
toutes les lacunes identifiées.
Les comportements de sauvetage : ils encouragent les travailleurs à se focaliser sur les
dangers critiques, à savoir ceux qui présentent
le plus grand risque d’accident du travail grave
ou mortel, et les comportements de sécurité qui
les atténuent.
Outils de soutien : il s’agit notamment de la
sensibilisation aux risques, des matériels de formation par réalité virtuelle sur chaque danger
mortel et d’autres outils d’aide à la formation.
Ces outils sont mis à la disposition de nos
actifs par le biais de notre site intranet, et des
exemplaires imprimés sont distribués dans les
régions où l’accès à l’internet est insuffisant.
Habilitation des superviseurs immédiats : nous
attendons d’eux qu’ils assument la responsabilité de leurs zones de travail, qu’ils gèrent les
aspects techniques de la sécurité – par exemple,
le port de l’EPI – et qu’ils encouragent les travailleurs à adopter des comportements sûrs.

Nos départements ont accueilli SafeWork avec enthousiasme et adaptent cette initiative en fonction de leurs
actifs et de leur situation géographique, en concertation
avec les parties prenantes concernées.
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Santé et sécurité suite...
SafeWork : mise en œuvre jusqu’à présent
L’initiative SafeWork a été testée sur cinq sites en 2013 et
son déploiement dans l’ensemble du Groupe a commencé en 2014. Onze des 16 accidents mortels se sont
produits à ces cinq sites pilotes en 2014, contre 16 sur 26
en 2013. Chacun de ces sites a également enregistré une
réduction de son TFAA. À la fin de 2014, 118.000 employés et contractants avaient bénéficié d’une formation
de sensibilisation aux protocoles relatifs aux dangers
mortels et aux comportements de sauvetage.

Identifier et atténuer les risques de sécurité
Nous estimons qu’une solide gestion des risques
est essentielle dans la prévention des pertes en vies
humaines et des événements catastrophiques. Le cadre
de gestion des risques et les politiques SSEC de notre
Groupe procurent un cadre de travail exhaustif, solide
et éprouvé aux fins de cette démarche. Nos outils, systèmes et lignes directrices de gestion des risques aident
nos cadres opérationnels à créer un environnement de
travail sécuritaire par l’application de contrôles efficaces
et la mise en œuvre de contrôles critiques efficients
pour les dangers mortels et les risques catastrophiques.
En 2014, chaque département a confirmé la nature des
causes principales d’accidents mortels et d’événements
catastrophiques potentiels pour leurs exploitations.
Au cours des prochaines années, notre processus de
gestion des risques mettra l’accent sur l’amélioration de
l’intégrité des installations, des équipements, des structures et des processus. Nous continuerons à former nos
employés à la sensibilisation aux dangers et à l’évaluation des risques.

Importance d’examiner les incidents à risque
potentiellement élevé
Nous avons mis l’accent sur le signalement et l’enregistrement des incidents à risque potentiellement élevé
(IRPE), ce qui a joué un rôle crucial dans l’amélioration
de la sécurité dans nos exploitations. Le Groupe tout
entier déclare maintenant les IRPE et partage les en
seignements tirés chaque semaine.
Signaler l’évolution des IRPE et prendre des mesures
correctives contribuent directement à la prévention des
causes systémiques d’accidents mortels. Cinq des six
types d’IRPE les plus fréquemment signalés sont liés
aux six protocoles relatifs aux dangers mortels auxquels
nous accordons la plus grande priorité.
En 2014, 280 IRPE ont été signalés, contre 155 en 2013.
Nous pensons que cette augmentation montre que tout
le personnel, dans l’ensemble du Groupe, a compris la
nécessité d’enregistrer les IRPE et que notre promotion
d’une culture de sécurité fondée sur l’appréciation des
risques fonctionne bien. Tous les actifs sont tenus de
signaler les IRPE et de mener une enquête pour bien
comprendre l’événement et les mesures qui peuvent
être prises pour prévenir toute répétition à l’avenir.

Évaluer les entreprises contractantes et les
joint-ventures
Nous engageons beaucoup d’entreprises contractantes
pour disposer d’une main-d’œuvre supplémentaire
et de compétences et services spécialisés. En ce qui
concerne la sécurité, nous ne faisons aucune différence
entre nos employés et nos contractants. Les contractants

sont inclus dans nos données de performance en matière de sécurité et doivent respecter nos politiques et
procédures de sécurité.
Nous examinons régulièrement notre gestion des
contractants pour nous assurer que nos normes sont
respectées et que nous communiquons les procédures
de sécurité de manière efficace. Nous évaluons le
bilan de sécurité de chaque fournisseur lorsque nous
attribuons de nouveaux contrats et nous effectuons des
examens réguliers de nos entreprises contractantes.
Un petit nombre de nos exploitations sont des joint-ventures avec d’autres parties. Lorsque nous ne détenons
pas le contrôle opérationnel d’un actif, nous cherchons
à influencer la gestion de la sécurité par le biais de
notre représentation au Conseil d’administration et en
siégeant aux comités pertinents de ces actifs. Si une
joint-venture doit améliorer sa performance en matière
de sécurité, nous préférons avoir recours à des évaluations indépendantes menées par un tiers.

Réduire le nombre de maladies professionnelles
Nous sommes toujours à la recherche de moyens
d’améliorer notre gestion des maladies professionnelles. Les défis à relever varient énormément d’une
exploitation à l’autre, en fonction du type d’industrie et
de la région. Nous avons mis en place un éventail tout
aussi large de programmes sur les maladies professionnelles, qui sont gérés au niveau des départements et des
actifs. Cependant, ils ont tous une chose en commun :
l’intention d’éliminer ou de minimiser l’exposition aux
dangers pour la santé.
Nous développons actuellement une démarche
cohérente pour traiter tous les facteurs que nos actifs
doivent prendre en considération. Ceux-ci varient en
fonction des processus et des procédures opérationnels
de chaque site. Notre examen des meilleures pratiques
que nous avons étudiées jusqu’à présent suggère trois
objectifs stratégiques :

1.
2.
3.

Des milieux de travail sains : nous nous assurons que nos milieux de travail sont sécuritaires
et sains et que des procédures appropriées sont
mises en pratique pour minimiser ou éliminer
l’exposition à la source.
Aptitude au travail : nous veillons à ce que
les capacités du salarié correspondent aux
exigences des tâches qui lui sont assignées.
Nos employés subissent des évaluations d’aptitude au travail avant d’être employés et passent
une visite médicale annuelle.
En forme pour la vie : nos sites mettent en place
des initiatives de santé et de bien-être conçues
pour refléter les besoins de leur main-d’œuvre ;
il s’agit notamment de comprendre le niveau de
santé général de la communauté locale.

Comme pour la sécurité, nous constatons qu’il existe
une corrélation directe entre la santé et la productivité ;
nous surveillons le nombre de journées perdues en
raison de blessures et de maladies professionnelles.
Nous comparons notre performance en matière de
maladies professionnelles contre celle de nos pairs dans

118.000
À la fin de 2014, 118.000
employés et contractants
avaient bénéficié d’une
formation aux protocoles
relatifs aux dangers mortels et aux comportements
de sauvetage.

280
incidents à risque potentiellement élevé (IRPE)
ont été signalés en 2014,
contre 155 en 2013.
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les secteurs minier, pétrolier et agricole. Certains de nos
sites enregistrent des performances excellentes dans la
gestion des maladies professionnelles. Nous partageons
ces meilleures pratiques dans l’ensemble du Groupe.
Les dangers les plus fréquents pour la santé sur nos
lieux de travail continuent d’être les charges lourdes,
le bruit, la présence de silice, les particules des gaz
d’échappement de moteurs diesel, le brouillard acide,
le plomb et les matières particulaires contenant des
métaux lourds.
Nous conduisons régulièrement des évaluations de
risques sur nos lieux de travail pour nous assurer
que tous les risques sont identifiés et que les bonnes
mesures sont prises pour y répondre. Nous créons
toute une gamme de programmes de dialogue et de
communication, dont des forums communautaires et
un accompagnement psychologique lors des dépistages médicaux annuels afin d’aider nos employés à
comprendre et à minimiser leur exposition aux risques
pour la santé.

ces nouveaux cas de maladies professionnelles et pour
veiller à ce que les définitions et les protocoles d’enregistrement soient appliqués de manière cohérente.
En février 2014, nous avons tenu un sommet sur la santé
du travail, dirigé par le président de notre comité SSEC,
pour améliorer la manière dont nous luttons contre les
maladies professionnelles. Ce sommet a permis à nos
experts des maladies professionnelles de partager les
enseignements tirés et les domaines d’excellence et de
répondre aux principales préoccupations. Nous nous
servons des résultats de cet événement pour élaborer notre cadre de prévention des maladies professionnelles, qui sera terminé et déployé au cours de
l’année 2015.
Veuillez consulter la page 30 pour davantage de précisions
sur notre performance en matière de maladies professionnelles en 2014.

En 2014, 91 % de nos sites n’ont signalé aucun nouveau
cas de maladie professionnelle, contre 88 % en 2013.
Kazzinc et Mopani sont responsables de 93 % de nos
nouveaux cas en 2014. Nous travaillons avec ces actifs
pour identifier les principales raisons qui expliquent

À venir
Sommet 2015 sur la prévention des accidents mortels pour
partager les connaissances et les constatations
Poursuite du partage des pratiques d’excellence et des apprentissages dans l’ensemble du Groupe
Mise en œuvre de SafeWork dans toutes les exploitations
Achèvement de l’identification des risques catastrophiques et des
contrôles critiques correspondants
Élaboration et déploiement du cadre de prévention des maladies professionnelles
Mise en œuvre de plans d’action à Kazzinc et Mopani pour leurs
cas de maladies professionnelles
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Nos
employés
Nos employés sont indispensables à notre réussite et
à notre croissance. Nous traitons tous nos employés
avec équité, nous respectons leurs droits et nous les
rémunérons de manière concurrentielle, en fonction
de la contribution qu’ils apportent à notre succès.
L’opportunité
La réussite de Glencore dépend de notre capacité à attirer, développer et retenir les meilleurs talents, à tous les
niveaux de l’organisation. Attirer et retenir les talents est
pour nous une priorité.

Notre ambition
Notre objectif est que Glencore soit reconnu comme un
employeur de premier ordre.

« Nos employés sont notre plus grand
atout. »
« Nous traitons nos employés et contractants avec équité et leur offrons
des chances égales de développement
professionnel et de salaire. »
« Nous respectons le droit de nos employés à la liberté d’association, à la
représentation collective et à une rémunération équitable. Nous interdisons
toutes les formes de travail des enfants
et de travail forcé ou obligatoire. »
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Performance en 2014

83%

76%

16%

19%

14.501

8 millions

11.228

16

des travailleurs étaient issus
de la population locale.

des cadres étaient des
femmes.

des cadres étaient issus de la
population locale.

rotation du personnel en
2014

des travailleurs étaient des
femmes.

d’heures de formation
en 2014

de nos employés ont
grèves
volontairement effectué un
test de dépistage du VIH/sida
et suivi un accompagnement
psychologique.

Principales activités
Notre actif de cuivre
en Zambie a ouvert
un centre de
formation, le Mopani
Central Training
Centre, pour former
plus de 200 apprentis
aux compétences
requises pour
travailler dans le
secteur minier.

En Afrique du Sud,
nous dirigeons et
soutenons des
initiatives qui luttent
contre l’impact du
VIH et du sida depuis
25 ans.

71% de nos employés
sont représentés par
un syndicat indépendant ou couverts par
une convention
collective.
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Nos employés suite...
Nos employés sont notre plus grand atout. Notre objectif
est de proposer des parcours de carrière clairs et attractifs
et des milieux de travail sûrs et sains, exempts de discrimination et de harcèlement. Nous appliquons notre politique
d’égalité des chances avec rigueur, à tous les niveaux de
l’organisation. Nous respectons la Déclaration relative aux
principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation Internationale du Travail.
Notre approche
Nous reconnaissons et respectons les droits de notre
main-d’œuvre à un lieu de travail sûr, à la liberté d’association, à la représentation collective, à une rémunération équitable, à la sécurité d’emploi et à des perspectives d’évolution. Nous interdisons toutes les formes de
travail des enfants, de travail forcé ou obligatoire.
Nous versons à nos employés un salaire compétitif,
aligné sur les conditions du marché et sur leur contribution au succès général de notre entreprise. Nous leur
offrons la possibilité de développer leurs compétences,
leur expertise et leur expérience, et nous leur donnons
l’assurance nécessaire pour développer leur carrière.
Ils ont la possibilité de travailler avec certaines des
personnes les plus expérimentées, les plus capables et
les plus accomplies de notre industrie.
Il y a des possibilités offertes à chaque niveau de notre
entreprise, dans le monde entier et à chaque étape de
la chaîne d’approvisionnement, depuis l’extraction
des matières premières dans les entrailles de la Terre
jusqu’à la livraison des produits à notre clientèle internationale.
Notre démarche fortement décentralisée offre à nos
employés une plus grande responsabilité et redevabilité afin qu’ils prennent de bonnes décisions pour
les entreprises et les communautés dans lesquelles ils
travaillent. Cela leur donne la liberté de nouer des relations à long terme avec nos parties prenantes.

Protéger notre main-d’œuvre
Notre objectif est d’aider nos employés à rester en
bonne santé. Nous sommes souvent le plus grand
employeur local : apporter un soutien à nos employés
est donc la bonne chose à faire et c’est aussi une bonne
décision du point de vue de l’entreprise.
Nombre de nos sites ont mis en place des programmes
de bien-être ou des programmes visant l’aptitude au
travail, qui ciblent les problèmes de santé mentale et
physique tels que l’obésité, le tabagisme, le stress et
la dépression.
Nos exploitations se trouvent souvent à proximité de
communautés qui n’ont qu’un accès limité aux soins de
santé. Il se peut que les services de santé locaux n’en
soient encore qu’aux premiers stades de leur développement ou bien que les autorités locales n’aient pas les
ressources nécessaires pour répondre à des besoins

aussi importants. Nous coopérons avec les autorités
locales, les représentants de la communauté locale et
d’autres partenaires comme des ONG pour surmonter
les grands problèmes de santé publique qui touchent
les régions où nous sommes implantés, par exemple le
VIH/sida, le paludisme et la tuberculose.
Nous avons reconnu l’impact réel et potentiel du VIH/
sida il y a presque 25 ans. La recherche a montré que
si les entreprises contribuaient à lutter contre cette
maladie, cela permettrait non seulement de réduire les
congés maladie et d’améliorer l’espérance de vie, mais
aussi d’offrir aux malades une vie normale pendant leur
traitement. Cette constatation a amené Glencore à formuler une stratégie d’intervention contre le VIH/sida,
avec des cibles très précises. Nous encourageons nos
employés à découvrir leur statut sérologique et nous incitons nos employés séropositifs à suivre un traitement.
En Afrique du Sud, nos exploitations de charbon
collaborent avec les autorités locales et Re-Action!, une
ONG spécialisée dans l’atténuation du VIH et du sida.
Cette collaboration répond au besoin d’avoir un accès
immédiat et local aux services de santé, et elle contribue
à mettre au point et à déployer des programmes en
milieu de travail.
Nous avons noué un partenariat public-privé sans
précédent entre nos actifs sud-africains de production
d’alliages et le gouvernement de la province de Mpumalanga, ce qui nous permet d’agir en fonction des besoins
identifiés par les autorités locales. Nous avons notamment entrepris le réaménagement de plusieurs cliniques
de santé publique pour qu’elles puissent proposer des
services de traitement antirétroviral, de dépistage volontaire et d’accompagnement psychologique.
En Zambie, notre exploitation de cuivre de Mopani a
travaillé avec AIDSRelief pour créer un programme
solide. Les personnes atteintes du VIH/sida continuent
à être stigmatisées, ce qui les décourage de faire un
dépistage ou de s’inscrire pour recevoir un traitement.
Tous les registres et données ont été rendus strictement
confidentiels, ce qui a contribué à encourager la participation.
Le nombre cumulé d’habitants de la région à avoir
utilisé le programme d’accompagnement psychologique
et de dépistage volontaire de Mopani a augmenté,
passant de 1.550 en 2005 à presque 76.000 à la fin de
2014. Le pourcentage de femmes enceintes qui prennent
part au programme de suivi prénatal proposé dans les

76.000
habitants de la région
ont utilisé les services de
dépistage volontaire du
VIH/sida et d’accompagnement psychologique
de Mopani depuis 2005.
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centres de santé dirigés par Mopani et qui participent
aussi au programme d’accompagnement psychologique
et de dépistage volontaire est passé de 41% en 2005 à
100 % en 2014. La proportion de ces femmes dont le test
est positif a baissé, passant de 12 % à moins de 6 % sur la
même période.

la baisse des prix du marché pour certaines matières
premières. En outre, certaines personnes ont saisi
de meilleures perspectives d’emploi qui leur étaient
offertes hors de Glencore. Pour réduire la rotation du
personnel, nous mettons l’accent sur les employés qui
partent volontairement.

Quelques mois après avoir introduit ces programmes
sur le lieu de travail, nous avons réalisé que nous
devions les élargir et les proposer au sein de la communauté locale afin de combattre la maladie efficacement. Nos programmes offrent un accompagnement
psychologique, des tests et un traitement aux membres
de la communauté. La communauté locale a vu le
nombre d’activités de sensibilisation augmenter dans la
zone d’influence de Mopani et même au-delà. Grâce à
une sensibilisation accrue de la communauté et aux
changements de comportement, les taux de séropositivité ont baissé. Les programmes ont obtenu des fonds
supplémentaires auprès d’agences comme le PEPFAR
(US President’s Emergency Plan for AIDS Relief, Plan
présidentiel d’urgence d’aide à la lutte contre le sida).

Le cas échéant, nous organisons des entretiens de
départ et demandons à ceux qui nous quittent de
remplir des questionnaires de départ. Nos équipes de
ressources humaines en examinent les conclusions et
élaborent des stratégies pour répondre aux points soulevés. Certains sites effectuent aussi des sondages de
satisfaction auprès de leurs salariés pour repérer leurs
préoccupations avant qu’ils n’en viennent à quitter l’entreprise. De plus, nos exploitations proposent diverses
mesures incitatives. Celles-ci varient d’un actif à l’autre,
mais il peut s’agir de :

Développement de carrière

• Allocations d’assurance santé ;

Nous choisissons les meilleurs candidats pour occuper
les postes qui leur conviennent le mieux. Par « meilleurs candidats », nous entendons ceux qui pensent et
agissent comme des entrepreneurs, qui sont disposés
à apprendre, qui sont passionnés par leur travail et
qui s’efforcent d’être les meilleurs dans leur domaine.
Nous nous assurons qu’ils ont la possibilité de développer leur carrière. Certains départements ont mis en
place des programmes dédiés au repérage, à la formation et au mentorat des employés de talent.
Nos employés sont recrutés, promus et se voient offrir
des perspectives d’évolution en fonction de leur qualification générale pour le poste qu’ils occupent et de
leur succès. En 2014, nos employés ont suivi 8 millions
d’heures de formation. Nos structures de rémunération sont généralement fondées sur les connaissances,
l’expérience et les compétences de chaque personne ;
nous récompensons la performance et l’amélioration individuelle.
Nous procédons à des examens réguliers de nos
pratiques en matière de rémunération et d’incitation
au rendement. Nous évaluons également les aptitudes
et compétences de manière régulière, en reconnaissant le talent, la performance et le potentiel de chacun
et en offrant un soutien approprié et des possibilités
d’évolution. Les évaluations de la performance peuvent
être l’occasion de discuter des objectifs de carrière de
chaque salarié, ce qui peut mener à des possibilités
d’avancement de carrière, de mentorat et de formation supplémentaire.

Rotation du personnel
Nos chiffres de rotation du personnel sont influencés
par plusieurs facteurs. Nos activités agricoles emploient
un nombre considérable de travailleurs saisonniers, et
le développement des projets exige le recrutement de
contractants supplémentaires, qui partent à la fin de la
phase des travaux à laquelle ils participaient. En 2014,
environ 20.000 employés ont quitté Glencore en raison
de la vente d’actifs ainsi que de la baisse de la production dans un certain nombre d’exploitations, causée par

• Transport gratuit pour les travailleurs de quart ;
• Programmes d’aide au logement ;
• Reconnaissance des événements culturels locaux ;
• Installations complètes de santé et de bien-être disponibles sur le site.

Rétention
Nous encourageons nos actifs à élaborer des stratégies de planification de la relève et de rétention qui
reflètent au mieux leur environnement de travail local.
Cela signifie que les démarches adoptées varient selon
les régions, avec par exemple :
• Des examens réguliers pour comparer la réserve de
talents actuelle aux futurs besoins de l’entreprise,
suivis par des stratégies visant à combler toute
lacune ; il s’agit notamment d’identifier les lacunes en
matière de compétences au niveau immédiatement
inférieur et de former nos employés pour les préparer
à occuper les postes qui se trouvent au-dessus du leur
afin de renforcer les aptitudes ;
• La mise en œuvre d’un processus de planification de
la relève et des talents pour obtenir une vue d’ensemble des talents au niveau des unités commerciales
et se préparer au remplacement des dirigeants et des
salariés qui occupent des postes critiques ;
• Un programme de perfectionnement du leadership
dans le cadre duquel des salariés sélectionnés avec
soin participent à six mois de formation structurée ;
• Des formations externes en leadership pour les
salariés repérés au cours des évaluations annuelles
de la performance, et la possibilité de faire des études
jusqu’au niveau de la maîtrise en bénéficiant d’un
soutien financier et d’un congé d’études ;
• Une base de données en ligne qui repère les lacunes
majeures éventuelles au niveau de la main-d’œuvre
afin de permettre aux employés actuels d’acquérir les
compétences appropriées ; elle est également utilisée
pour afficher des perspectives d’emploi à court terme
et pour donner la priorité au transfert des salariés
actuels avant de recruter des consultants externes ou
des contractants ;
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Nos employés suite...
• Un appui aux employés qui suivent un parcours de
carrière accéléré, en développant leur aptitude au
leadership et leurs compétences en gestion ;
• Le recours à des affectations internationales à court
terme pour aider nos employés de talent (cela permet
aussi de diffuser l’expérience technique et organisationnelle dans le Groupe) ;
• Nos équipes de commercialisation recrutent de jeunes
diplômés, puis soutiennent et développent leurs carrières jusqu’à ce qu’ils occupent des postes de premier
opérateur de marché (senior trader).

Diversité
Nous pensons que la diversité est essentielle pour notre
entreprise ; notre but est d’employer une main-d’œuvre
qui reflète le profil démographique des communautés
dans lesquelles nous travaillons.
Nous interdisons toute discrimination fondée sur la
race, la nationalité, la religion, le sexe, l’âge, l’orientation
sexuelle, l’infirmité, l’ascendance nationale, l’origine
sociale, les opinions politiques ou autres, ainsi que sur
tout autre préjugé. Nous ne tolérons aucune forme de
harcèlement racial, sexuel ou professionnel.
Parvenir à la diversité de genre est un véritable défi,
car nombre de nos exploitations se situent dans des
endroits éloignés et ont recours au travail de quart.
Dans ces régions, nous mettons l’accent sur le développement de l’emploi local pour contribuer à l’économie
locale plutôt que sur l’équilibre hommes-femmes dans
nos actifs.
Dans nos services de commercialisation, plus de 50 %
de nos employés sont des femmes. Nos bureaux de
commercialisation ont mis en place des politiques
favorables à la vie de famille et travaillent avec nos employés pour leur permettre de remplir leurs obligations
familiales. Nos exploitations industrielles ont lancé
plusieurs initiatives visant à encourager et soutenir les
femmes qui occupent des postes traditionnels et non
traditionnels. En 2014, 16 % de nos salariés et 19 % de
nos cadres étaient des femmes.
Tous nos sites respectent, et souvent même dépassent, la
législation nationale sur le congé parental, les horaires
flexibles et le travail à temps partiel. Nous considérons
les demandes de partage de poste lorsque cela est possible et quand une employée est enceinte ou qu’elle allaite, nous en tenons compte et répondons à ses besoins
autant que possible. Certains de nos actifs organisent
des « journées familiales », qui réunissent les familles
de nos salariés, et des programmes d’été destinés aux
étudiants, qui peuvent permettre aux membres de ces
familles d’acquérir de l’expérience professionnelle.

Emploi local
Nombre de nos exploitations industrielles sont implantées très près des communautés locales et nous sommes
pleinement conscients de l’impact que nous pouvons
avoir sur ces dernières lorsque nous élargissons ou que
nous réduisons nos effectifs.
La plupart de nos exploitations industrielles et de
commercialisation se sont donné des cibles quant à
l’offre d’emplois à haute valeur ajoutée aux habitants de
la région. Il peut s’agir d’emplois dans le pays, avec des

possibilités appropriées de formation et de mentorat
(surtout dans les actifs industriels), et de la possibilité
de travailler au siège social de Glencore, en Suisse, ou
ailleurs dans le monde (particulièrement au sein de nos
activités de commercialisation).
Nos actifs étudient la meilleure manière de remplacer
les expatriés par des employés locaux, étayant ainsi le
développement socio-économique local. Les besoins
en compétences sont évalués pour chaque poste et
une analyse des lacunes identifie la formation nécessaire pour doter les employés locaux des compétences
requises. La formation est conçue de sorte à permettre
à chaque salarié d’acquérir les compétences qui lui
manquent pour pouvoir effectuer le travail efficacement
et en toute sécurité. Nous organisons des séances visant
à présenter Glencore dans certains de nos bureaux
régionaux pour faire mieux connaître l’entreprise dans
les écoles et les universités locales et pour encourager
les candidatures.

83%
de nos salariés et 76% de
nos cadres sont issus de la
communauté locale.

En 2014, 83 % de nos salariés et 76 % de nos cadres
étaient considérés comme appartenant à la communauté locale.
Les nouveaux employés suivent la formation requise
pour leur profil d’emploi, qui inclut les enjeux du développement durable, avant de prendre leurs fonctions.
Nous sommes déterminés à veiller à ce que tous nos
employés deviennent fonctionnellement alphabètes.
Nos entreprises sud-africaines se focalisent sur la
promotion de l’apprentissage des adultes ; elles ont
noué des partenariats avec nos pairs du secteur minier
et nos parties prenantes pour mettre au point des
programmes d’éducation et de formation de base pour
adultes (Adult Basic Education and Training, ABET)
destinés à nos communautés locales. Ceux qui participent à ces programmes ont de meilleures chances de
trouver un bon emploi dans n’importe quelle mine de la
région et d’améliorer leur niveau de vie.
La Zambie manque de personnes dotées des compétences techniques convenant au secteur minier. Mopani,
notre actif de cuivre zambien, a construit un centre
de formation d’apprentis, le Mopani Central Training
Centre, pour un coût de 15 millions de dollars US, et
en assure la direction afin de former des artisans aux
différentes compétences requises pour l’exploitation
minière. Le centre a ouvert ses portes en 2014 pour
accueillir 200 étudiants qui, en plus de leur formation,
reçoivent des allocations d’entretien, sont nourris et
logés, et bénéficient d’installations de loisirs et de la
garantie d’avoir un emploi une fois le programme de
formation achevé de manière satisfaisante.

Dialoguer avec nos employés
Nous travaillons sans relâche à engager un dialogue
actif avec nos effectifs sur un grand nombre de sujets, y
compris la sécurité, la santé personnelle et les possibilités d’avancement. Chaque fois que des changements
importants se produisent au niveau de l’organisation
– par exemple, des fermetures, des acquisitions, des
fusions ou des cessions d’actifs –, nous consultons nos
employés, nous les informons et nous leur apportons un
soutien lorsqu’ils en ont besoin.

71%
de nos salariés sont
représentés par un
syndicat indépendant
ou sont couverts par une
convention collective.

43
Vue d'ensemble
Gestion du développement durable

Enjeux importants à l'échelle mondiale
Enjeux importants à l'échelle régionale
Informations complémentaires

Nous exigeons de toutes nos exploitations qu’elles
mettent en place des mécanismes de résolution des
conflits et des griefs des employés. En cas de griefs,
nous suivons la procédure établie afin que toute faute
professionnelle grave et tout problème de performance
ou de traitement au travail soient abordés avec équité.
Cela permet aux intéressés de faire connaître leur version des faits avant qu’une décision disciplinaire finale
ne soit prise.
Lorsque nous sommes obligés de fermer un actif, qu’il
ait atteint la fin de sa durée de vie ou que les conditions
du marché l’exigent, nous travaillons d’arrache-pied à
minimiser l’impact de cette fermeture sur nos effectifs.
Nous essayons de travailler avec les gouvernements
et les représentants syndicaux pour mettre au point
des stratégies visant à aider les salariés concernés.
Nous offrons des conseils de carrière et nous collaborons avec des conseillers en emploi afin de rédiger des
CV et de préparer les intéressés à passer des entretiens
professionnels. De plus, nous communiquons avec
nos pairs dans la région pour établir les perspectives
d’emploi possibles.

Relations industrielles
Nous respectons le droit de nos employés à la liberté
d’association, à la représentation collective et à se
syndiquer, quels que soient leur lieu de travail ou leur
objectif. Nous nous engageons à collaborer honnêtement et ouvertement avec les syndicats dans toutes nos
exploitations et à mener les négociations de bonne foi.
71% de nos salariés sont représentés par un syndicat
indépendant ou sont couverts par une convention collective.
En 2014, il y a eu 16 grèves dans nos actifs, conduisant à 12 lock-out de plus d’une semaine. Une de ces
grèves a eu lieu dans notre usine d’alumine au Texas,
une autre dans une mine sud-américaine et toutes les
autres se sont produites dans six mines d’Afrique du
Sud. Dans tous les cas, nous avons activement cherché
à engager le dialogue avec nos salariés et les syndicats
qui les représentaient ; toutes les grèves, à part celle de
l’usine d’alumine au Texas, ont abouti à la conclusion et
à la signature de conventions collectives, dont beaucoup
portent sur plusieurs années.

Nos postes à pourvoir sont annoncés à l’interne ; nos
équipes de ressources humaines se servent de cette
liste pour suggérer les possibilités de réaffectation.
Nous pouvons également chercher quels postes sont vacants dans les exploitations proches des actifs affectés
et proposer des emplois aux salariés qui ont les compétences requises. En Afrique du Sud, nous avons aidé un
grand nombre de nos ouvriers de mines souterraines à
se reconvertir dans l’exploitation minière à ciel ouvert.

À venir
Soutenir le développement des compétences dans les pays
où nous sommes implantés
Maintenir ou renforcer les programmes d’attraction
des talents
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Société
Notre but est de favoriser la croissance durable partout
où nous sommes implantés. Cette approche est au cœur
de nos valeurs et s’avère essentielle pour notre permis
d’exploiter. Nous contribuons à la société tout au long
de notre chaîne de valeur, par le biais de l’embauche, de
l’approvisionnement, du développement d’entreprises,
des infrastructures et des programmes d’investissement
social.

L’opportunité
Nos exploitations ont un impact considérable sur les
communautés dans lesquelles elles sont présentes et sur
la société dans son ensemble. C’est à nous qu’incombe la
responsabilité de minimiser tout impact négatif de nos
activités et de soutenir le développement et la croissance durables.

Notre ambition
Créer une valeur commune pour Glencore, les communautés locales, le gouvernement et les autres parties prenantes.

Notre démarche de dialogue avec la
société repose sur trois piliers clés :

Comprendre les risques et opportunités
que nos activités représentent pour
la société en identifiant nos parties
prenantes et leurs préoccupations et en
instaurant un dialogue bilatéral continu.
Gérer l’impact de nos exploitations de
sorte à soutenir les moyens de subsistance.
Étudier toutes les manières dont nos
activités profitent à nos communautés d’accueil et élaborer une stratégie
d’enrichissement social qui implique
toutes les unités commerciales de
Glencore.
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Performance en 2014

17 milliards
de dollars US

114 millions
de dollars US

de valeur économique générée consacrés à l’investissement
communautaire en 2014

21 milliards

5 milliards

dépensés chez des
fournisseurs locaux

en salaires et prestations
sociales

de dollars US

5 milliards

de dollars US
versés en impôts et
redevances

de dollars US

Principales activités
Nous avons
commencé à mettre
au point la carte de
pointage de création
de valeur sociale en
vue d’évaluer nos
contributions à
l’échelle mondiale.

Nous avons achevé la
réinstallation de Plan
Bonito, près de notre
mine de charbon
Calenturitas, en
Colombie.

En Zambie, Mopani a
été nommée
« entreprise de
l’année » pour ses
efforts en faveur de la
transparence et a
reçu le prix de la
« meilleure performance » ITIE dans
le pays.

46

Rapport de développement durable 2014 de Glencore

Société suite...
Les considérations sociales que nous devons évaluer appartiennent à deux catégories : d’une part, notre impact sur nos
communautés d’accueil et la société dans son ensemble et
d’autre part, les risques que les attentes sociétales et le paysage politique font peser sur notre entreprise.

Notre approche

Gérer notre impact

Pour comprendre ces facteurs, il faut que nos actifs
identifient leurs parties prenantes à chaque étape de
leur cycle de vie ; ils doivent aussi évaluer l’influence et
la pertinence de chaque groupe de parties prenantes.
Ces groupes comprennent les communautés locales,
les autorités, les ONG, les églises, les organismes
de développement et d’autres acteurs. Nous faisons
particulièrement attention à identifier les groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants et les populations indigènes. De plus, nous étudions les conditions
socio-économiques particulières à chaque communauté,
par exemple l’état des infrastructures et des services.

Nous savons que nos exploitations peuvent avoir un impact négatif sur les communautés avoisinantes. Nous en
identifions les incidences de plusieurs manières, y
compris par le biais d’études d’impact environnemental et social, d’analyses des parties prenantes et de
mécanismes de résolution des plaintes. Les problèmes
doivent être consignés dans les registres des risques de
chaque exploitation et doivent être mis à jour à chaque
étape du cycle de vie de l’exploitation concernée.

Ces analyses permettent de créer des stratégies propres
à chaque actif pour impliquer la communauté de
façon cohérente et efficace. Celles-ci doivent inclure la
consultation des communautés locales et la définition,
en accord avec elles, des objectifs ainsi que des activités
clés, des IPC et des mécanismes permettant d’en vérifier
l’efficacité.
Chaque stratégie doit comporter des plans de développement communautaire, alignés sur les stratégies
opérationnelles de chaque actif et sur les objectifs de
développement du pays d’accueil. Les responsables des
relations communautaires collaborent avec les coordinateurs de la conformité au niveau des actifs pour
s’assurer que les projets de développement communautaire sont conformes aux exigences des politiques
du Groupe, y compris la politique mondiale anticorruption. Les plans de développement communautaire
sont inclus dans les examens budgétaires annuels de la
haute direction de Glencore. Nous encourageons tous
nos actifs à appliquer ces plans dans le but de générer
des bénéfices mesurables sur le long terme, tout en
minimisant la dépendance vis-à-vis de Glencore.
Notre nouvelle politique de dialogue avec la communauté et les parties prenantes exige des actifs qu’ils
conduisent des enquêtes sur les perceptions tous les
trois ans afin de comprendre ce que les parties prenantes pensent de nos activités. De plus, elle exige la
mise en place de mécanismes de résolution des plaintes,
conçus pour que toutes les parties prenantes aient des
possibilités égales de les utiliser, que ce soit sur le plan
physique ou sur le plan des compétences en lecture et
écriture, sans peur des conséquences. Les plaintes sont
enregistrées et font l’objet d’une enquête ; les plaintes
les plus graves sont signalées au comité SSEC du
Conseil d’administration chaque trimestre.

Résoudre les plaintes
Nos mécanismes de résolution des plaintes sont importants pour savoir ce qui préoccupe la communauté, ce
qui nous permet de peaufiner notre approche opérationnelle pour minimiser les problèmes.

Plaintes émanant de la communauté (2012-2014)
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Plaintes par sujet (2014)
Accès à la propriété (4%)
Travaux de dynamitage (5%)
Poussière – général (13%)
Bruit – général (41%)
Odeurs et fumées – général (15%)
Aménagements routiers (4%)
Eau (4%)
Demandes d'indemnisation pour
dommages causés par des retombées (6%)
Autres (8%)
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En 2014, nos actifs ont reçu 1.208 plaintes émanant de
l’extérieur. Plus d’un tiers concernait le bruit : nous investissons des sommes considérables dans l’atténuation
du bruit, modernisant notre équipement dès que des
améliorations pertinentes sont possibles.
Le second sujet de plainte le plus courant portait sur
les odeurs et les fumées ; la plupart de ces plaintes
concernaient le même incident, survenu à Mopani.
Le problème a été résolu par la construction d’une
installation de désulfuration. Par ailleurs, à la suite de
plaintes, notre actif Mount Isa a amélioré son suivi et sa
gestion des émissions et arrête la production lorsque les
conditions météorologiques sont défavorables.
Ensuite, nous avons reçu des plaintes concernant la
poussière : nos exploitations passent régulièrement
en revue leurs initiatives de gestion des poussières.
Elles prennent diverses mesures à cet effet, dont
l’arrosage des routes, le lavage des véhicules avant
qu’ils ne quittent le site et la couverture du chargement
des camions.

Réinstallation
Nous cherchons à éviter la réinstallation des populations autant que possible. Lorsque cela est inévitable,
nous agissons en conformité avec la Norme de performance 5 de la Société Financière Internationale (IFC) :
Acquisition de terres et réinstallation involontaire.
Nous cherchons avant tout à garantir la transparence
et la redevabilité et à faire en sorte que la communauté
affectée puisse participer à la planification. Une fois la
réinstallation terminée, nous mettons en place des programmes visant à restaurer les moyens de subsistance
et nous assurons un suivi continu de la situation.
En 2014, nous avons mené des activités de réinstallation
sur cinq sites : Goedgevonden, Kwagga, Tweefontein,
Wonderfontein et Calenturitas. Pour en savoir plus,
veuillez consulter les rapports régionaux sur l’Amérique du Sud et l’Afrique du Sud.

Créer de la valeur pour nos communautés locales

Approvisionnement
local

Emploi local

Développement
d’entreprises

« Lorsque cela est pos- « Nous dispensons des
« Nous renforçons les
sible, nous nous approformations aux tracapacités au sein des
visionnons localement. » vailleurs locaux afin
entreprises locales et
qu’ils acquièrent les
leur offrons continuelcompétences requises
lement la possibilité de
pour occuper un emploi proposer leurs services à
qualifié. »
nos actifs. »

Les activités de notre entreprise apportent une contribution considérable aux économies nationales et locales
au sein desquelles nous intervenons. Nous veillons à ce
que ces bénéfices proviennent de tous les maillons de
notre chaîne de valeur, les plus importants découlant
de l’emploi et de l’approvisionnement.
Nous avons commencé à mettre au point une carte de
pointage de création de valeur sociale pour nous aider
à mesurer nos contributions socio-économiques sur le
terrain et à les déclarer de manière uniforme. Cela nous
permettra de mesurer la contribution de chaque exploitation à la valeur sociale de manière cohérente, par le
biais de nos cinq activités principales.

Synergies à partir
des infrastructures

Investissement
social

« Nous veillons à ce que
« Nous investissons
les infrastructures liées dans la santé publique,
à nos actifs profitent aux l’éducation et les sercommunautés locales et
vices de base tels que
appuient le développel’approvisionnement
ment. »
en eau et l’assainissement. »

Cette approche nous aidera à élaborer de nouvelles stratégies sociales qui garantissent que nos activités sont
bien alignées tout au long de notre chaîne de valeur,
optimisant ainsi les bénéfices pour Glencore et pour
nos communautés d’accueil. Le projet a été mis à l’essai,
avec un examen de nos exploitations en Zambie (voir le
rapport régional sur l’Afrique pour plus de précisions) ;
nous conduirons d’autres projets pilotes en 2015.
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Société suite...
Nos contributions économiques directes
Dans de nombreuses régions, notre entreprise représente une part considérable de l’économie. Notre permis
d’exploiter dépend des efforts que nous déployons pour
que la perspective d’un avenir durable soit au nombre
des bénéfices que nos parties prenantes tirent de nos
activités. Nous devons collaborer avec elles pour arriver
à ce résultat d’une façon qui leur convienne.
La contribution économique la plus importante que
nous apportons à nos régions d’accueil provient des
activités fondamentales de notre entreprise : l’emploi, la
recherche de fournisseurs dans les communautés et les
pays d’accueil et les divers paiements que nous versons
aux gouvernements.
Nos contributions économiques, y compris le paiement
d’impôts et de redevances, sont l’une des sources de revenus les plus importantes des pays en développement.
Nous payons tous les impôts, redevances et autres prélèvements pertinents, les montants étant entièrement
déterminés par les autorités nationales, régionales ou
locales des régions où nous sommes implantés.
En 2014, nous avons versé 40 milliards de dollars US en
paiements à nos fournisseurs et 5 milliards de dollars
US en salaires et prestations sociales pour nos salariés.
Nous soutenons la transparence dans la redistribution
et le réinvestissement de ces paiements et nous prenons
une part active à Initiative pour la Transparence dans
les Industries Extractives (ITIE). Nous pensons que
l’ITIE favorise l’ouverture et la compétitivité des marchés. On trouvera davantage de précisions sur notre
position concernant les impôts, les redevances et la
transparence sur notre site internet : www.glencore/
public-positions/paying-tax-transparently.
Le total des paiements en impôts et redevances effectués par nos actifs miniers en 2014 s’élève à 4 milliards
de dollars US. Les dix paiements les plus importants

versés par ces actifs aux gouvernements cette année-là
étaient les suivants :

Paiements versés aux gouvernements par pays
(2014)
Pays

Paiement (USD)1

1,8 milliard

Australie
RDC

445 millions

Canada

324 millions

Colombie

315 millions

Kazakhstan

295 millions

Argentine

269 millions

Pérou

170 millions

Afrique du Sud

138 millions

Zambie

111 millions
29 millions

Chili

1 Les remboursements nets de la TVA, de la TPS, de la taxe de vente et
des droits d’accise, qui s’élèvent à 963 millions de dollars US, ne sont pas
inclus. Le paiement de 531 millions de dollars US au titre de l’impôt sur
les plus-values, occasionné par la vente du projet d’exploitation de cuivre
de Las Bambas, n’est pas inclus.

Valeur économique générée1

Millions de dollars US

Groupe

Afrique (à
l’exclusion
de
Austral- l’Afrique Afrique du
asie
du Sud)
Sud

Europe et
CEI

Amérique
du Nord

Amérique
du Sud

6.344

21.086

8.093

Revenus2

59.973

Paiements aux fournisseurs (frais
d’exploitation)3

39.922

8.565

3.900

173

4.188

18.624

4.472

Valeur économique ajoutée

17.052

6.240

2.442

130

2.155

2.462

3.622

Impôts et redevances4

4.966

1.832

575

142

462

455

1.499

Salaires et prestations sociales des salariés5

4.982

2.274

716

84

608

717

584

Paiements aux bailleurs de fonds (dividendes
et intérêts)6

7.428

218

11

0

7.164

35

0

Investissements communautaires
Dépenses en immobilisations

Valeur économique retenue/contribuée

14.805

6.342

303

114

10

30

12

28

5

29

7.685

4.032

1.927

50

404

462

811

(8.010)

(2.116)

793

728

(787)

(147)

(6.481)

1 Pour des raisons de présentation, tous les chiffres de ce tableau ont été arrondis à l’unité la plus proche.
2 Les revenus comprennent les ventes et autres recettes.
3	Les frais d’exploitation couvrent tous les coûts des produits vendus et excluent les traitements, salaires et prestations sociales des salariés ; les
investissements communautaires sont notés séparément.
4	Le total des remboursements nets reçus des gouvernements pour la TVA, la TPS, la taxe de vente et les droits d’accise, qui s’élève à 963 millions
de dollars US, n’est pas inclus ; la somme de 531 millions de dollars US versée au titre de l’impôt sur les plus-values en raison de la vente du projet
d’exploitation de cuivre Las Bambas au Pérou n’est pas incluse non plus.
5	Les salaires et les prestations sociales des salariés ne comprennent pas les coûts relatifs aux contractants, lesquels figurent sous les frais
d’exploitation.
6	Les paiements versés aux bailleurs de fonds sont des dividendes et des intérêts (et non des paiements physiques). Le paiement aux bailleurs de fonds
n’inclut aucun remboursement du principal d’emprunts.
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Nous sommes engagés en faveur de l’emploi
local

Nous contribuons au développement
communautaire

Notre principale contribution à nos régions d’accueil
vient de l’emploi, que ce soit directement ou par des
entreprises contractantes. Notre impact est particulièrement important dans les pays en développement,
où nos employés locaux peuvent avoir jusqu’à neuf
personnes directement à charge. L’amélioration de la
prospérité de notre main-d’œuvre finance aussi une
amélioration générale dans les économies locales, ce qui
génère de nouvelles créations d’emplois.

Le plan de développement communautaire de chaque
exploitation est généralement axé sur certaines questions clés :

Nous sommes résolus à recruter localement dans
toute la mesure du possible et nous investissons dans
la formation pour que nos employés locaux puissent
construire leur carrière. Les initiatives que nous menons pour favoriser le recrutement local sont présentées
à la page 42.

• Les principaux enjeux locaux.

Sur nos 109.530 salariés, 91.454 (83%) sont des habitants
de la région, comme le sont 76% de nos cadres.

Nous sommes engagés en faveur de l’approvisionnement local
Les paiements que nous avons versés à nos fournisseurs s’élèvent à 40 milliards de dollars US. Nous avons
recours à des fournisseurs locaux autant que possible,
car en plus d’être rentable, cela aide les communautés à
réduire leur dépendance vis-à-vis de nos exploitations
en termes d’emploi. C’est aussi un élément important
dans le développement des économies locales ; dans
certains pays, les objectifs nationaux de développement
définissent les exigences en matière d’approvisionnement pour chaque région. Au cours de 2014, nous avons
consacré 21 milliards de dollars US à l’approvisionnement local.
En 2014, nous avons repéré les exploitations de Glencore
qui n’avaient qu’un nombre limité de fournisseurs
locaux. Nous coopérons avec ces communautés et les
représentants des autorités locales pour soutenir le développement des entreprises locales. Nous proposons
une formation ciblée portant sur les compétences de
gestion commerciale, nous soutenons les demandes de
crédit et nous garantissons des activités commerciales
futures dans des limites spécifiques. Pour une étude de
cas montrant comment nous satisfaisons aux exigences
nationales sur l’émancipation économique de la population noire (Black Economic Empowerment, BEE), veuillez consulter le rapport régional sur l’Afrique du Sud.
Nous encourageons aussi nos grandes entreprises
contractantes internationales à nouer des partenariats
locaux pour transférer les compétences et renforcer les
capacités au niveau local.

• Le renforcement des capacités par le biais de l’éducation, du développement d’entreprises et de la diversification économique ;
• La santé ;

39%
En 2014, 39 % de nos
fournisseurs appartenaient à la communauté
locale ; nous avons
consacré 21 milliards de
dollars US à l’approvisionnement local.

• L’environnement ;
Nous sommes convaincus qu’encourager une culture
de leadership communautaire dans les régions où nous
sommes implantés est l’une des pierres angulaires de
notre acceptabilité sociale.
Ainsi, nos actifs de nickel ont mis au point une boîte à
outils novatrice pour la formation de leurs équipes des
relations communautaires sur la manière d’appuyer une
implication efficace des parties prenantes et d’assurer la
réussite des projets.

Investissement communautaire par région (2014)
(millions de dollars US)
Afrique (à l’exclusion de l'Afrique du Sud)
30

29

Afrique du Sud
Australasie

5

12
10

28

Europe et CEI
Amérique du Nord
Amérique du Sud

Investissement communautaire par type (2014)
(millions de dollars US)
Renforcement des capacités
35
47

Environnement
Santé

4
28

Autre besoin local ou régional identifié
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Société suite...
Éducation

Améliorer les infrastructures

Nous soutenons la construction et la bonne marche
d’écoles primaires et secondaires, d’établissements
et d’instituts d’enseignement technique ainsi que de
centres de formation spécialisés. Nous encourageons
ces institutions à adopter une politique d’inclusion et à
promouvoir l’inscription des filles dans les régions où
la discrimination fondée sur le sexe est un problème.
Dans toute la mesure du possible, nous proposons des
emplois ou des stages aux diplômés de ces programmes.

Nos exploitations sont souvent situées dans des régions
isolées et sous-développées, où nous pouvons partager
des infrastructures comme les routes, l’approvisionnement en eau et le réseau électrique avec nos communautés d’accueil. Ces infrastructures continueront
à fonctionner longtemps après la fin de nos activités,
c’est-à-dire qu’elles ne stimulent pas seulement la croissance économique actuelle, mais qu’elles contribuent
aussi à construire un avenir durable. Nous contribuons
à l’amélioration des infrastructures par :

Nous apportons également un soutien aux centres communautaires et aux programmes parascolaires pour
proposer des activités aux enfants de la communauté
locale, surtout dans les régions pauvres ou vulnérables.

Santé
Les régions dans lesquelles nous intervenons font face
à une gamme de problèmes de santé différents, dont
le VIH/sida et le paludisme en Afrique, la malnutrition en Amérique du Sud, et le diabète et l’obésité au
Canada et en Australie. Nous nous efforçons de lutter
contre ces problèmes, tant pour aider nos employés
que pour encourager le développement communautaire. Nous soutenons les hôpitaux et les cliniques,
nous contribuons à l’amélioration des infrastructures
d’assainissement public (eau et égouts) et nous menons
des initiatives d’éducation et de sensibilisation. Dans la
mesure du possible, nous collaborons avec les gouvernements et les agences d’aide humanitaire, par exemple
USAID et PEPFAR en Afrique du Sud et en Zambie.

Environnement
Nombre de nos exploitations se trouvent dans des
régions éloignées, où les écosystèmes sont complexes
et vulnérables. Nous menons des programmes de
conservation, travaillons avec les communautés locales
et mettons en place des programmes de sensibilisation
pour promouvoir la chasse et la pêche responsables.

• La construction de routes qui donnent accès à nos
exploitations ainsi qu’aux villes et marchés locaux ;
• L’investissement dans des projets électriques majeurs,
qui fourniront de l’électricité à nos exploitations ainsi
qu’aux villes et villages avoisinants ;
• L’approvisionnement des eaux souterraines résiduaires de nos mines pour utilisation par les communautés locales une fois traitées ;
• La création de perspectives d’emploi dans la construction des infrastructures.

Ci-dessous :
Andile Gedu à la mine de
Kroondal, en Afrique du
Sud. Nous reconnaissons
que l’emploi dans nos
actifs apporte une
contribution considérable
aux économies locales.
Nous appuyons le
développement des compétences afin d’accroître
les perspectives d’emploi
pour les populations
locales.
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Collaboration avec les communautés, les ONG
et d’autres partenaires

Notre manière de procéder
Adhésion de la haute direction

Comme nous sommes une grande entreprise intervenant dans des régions en développement, la société
attend souvent beaucoup de choses de nous, particulièrement en ce qui concerne l’emploi et le soutien de
la communauté. Bien que nous reconnaissions nos
responsabilités, nous ne souhaitons pas créer de dépendance malsaine.

Les équipes de direction, à tous les niveaux du Groupe,
comprennent que nous devons établir un véritable dialogue avec nos communautés d’accueil si nous voulons
nous acquitter de notre mission avec succès et maintenir notre permis d’exploiter.

Nous essayons d’aider nos communautés locales à développer des compétences transférables et à construire
des entreprises durables et autonomes. Nous travaillons
avec les communautés et les autorités locales ou
nationales pour les aider à comprendre leurs droits et
responsabilités en tant que citoyens et fonctionnaires.
Nos programmes de développement communautaire
définissent des critères clairs d’admissibilité et de
participation et veillent à ce que chaque participant
comprenne ses obligations. Bien que nous fournissions
un mentorat et un soutien importants à nos projets,
nous précisons bien que notre implication est limitée en
termes de durée et de portée.
Nous estimons qu’en insistant sur la redevabilité et
l’appropriation, nous facilitons l’établissement de
partenariats fructueux et pérennes ainsi que des projets
durables et viables du point de vue économique.
Nous sommes déterminés à dialoguer avec la société civile pour promouvoir un changement positif.
Nos exploitations collaborent avec plus de 20 ONG sur
des questions qui vont des problèmes de santé publique
comme le VIH/sida et la malnutrition aux défis socio-
économiques tels que la réduction de la pauvreté et la
réconciliation avec les aborigènes.
Nous travaillons également avec des ONG pour qu’elles
nous aident à améliorer notre travail de proximité auprès des communautés en soutenant nos programmes
communautaires et en apportant leur expertise à nos
programmes stratégiques. En 2014, nous avons formé
un partenariat avec CARE, une ONG internationale
vouée à la lutte contre la pauvreté, afin de renforcer
nos programmes communautaires dans le Groupe
tout entier.

Nos responsables des relations communautaires
travaillent en étroite collaboration avec les cadres supérieurs à tous les niveaux ; le comité SSEC du Conseil
d’administration reçoit des rapports réguliers à ce
sujet. Le cas échéant, les responsables des sites et des
départements participent aussi aux réunions ou aux
ateliers de consultation de la communauté et entrent
en contact avec des partenaires, par exemple des ONG
et des organismes de développement, pour partager le
financement ou l’exécution des projets.

Partage d’expériences dans l’ensemble du
Groupe
Le Groupe réunit un ensemble varié de compétences et
d’expériences, que nous nous efforçons de capter formellement pour améliorer ce que nous faisons et pour
en assurer la cohérence. Nous organisons par exemple
des conférences téléphoniques régulières entre départements et nous avons un site intranet dédié.
En 2014, nous avons encouragé les visites et les
échanges entre différentes unités. Cela les a aidées à
bâtir des réseaux et à partager ce qu’elles avaient appris
sur le travail avec leurs différentes communautés
d’accueil.
Des experts issus de différents départements ont
apporté leur contribution à un nouveau programme de
leadership communautaire, élaboré par nos exploitations de nickel, qui sera lancé en 2015. Le programme
est axé sur le renforcement du leadership et des capacités des employés en matière de dialogue et de développement communautaires. Il se compose d’un manuel et
d’une formation dispensée par le biais de présentations
thématiques, d’échanges entre pairs et de l’introduction
d’outils d’auto-évaluation sur les difficultés opérationnelles, et ce, dans le but d’encourager l’amélioration continue.

À venir
Finaliser notre carte de pointage de création de valeur
sociale et la diffuser à l’échelle du Groupe
Continuer à élaborer des stratégies sociales exhaustives pour
optimiser notre efficacité
Continuer à consacrer au moins 1% des bénéfices du
Groupe (avant impôt) aux programmes d’investissement
social
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Droits
humains
Dans tout ce que nous faisons, nous respectons les droits
humains de nos employés, communautés d’accueil et partenaires. La politique de notre Groupe en matière de droits
humains a été élaborée pour inscrire ce devoir formellement.
L’opportunité
Nos exploitations ont de nombreux contacts avec les communautés dans lesquelles elles sont présentes. Il est vital
que nous respections les droits humains de nos employés
et de nos communautés locales, y compris les groupes
vulnérables comme les femmes, les enfants, les populations indigènes et les victimes de conflits. Cela s’applique
tout particulièrement aux régions où nos actifs ont besoin
de services de sécurité supplémentaires.

Notre ambition
Éliminer les violations des droits humains et respecter
les normes internationales au sein du Groupe et tout au
long de notre chaîne de valeur.

« Notre approche du respect de tous les
droits humains est alignée sur le Cadre
’Protéger, respecter et réparer’ des
Principes directeurs des Nations Unies
relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme, ainsi que sur les conventions
fondamentales de l’OIT. »
« Les évaluations des risques conduites
par les actifs situés dans des régions à
haut risque portent notamment sur le
lieu de travail, l’utilisation de services
de sécurité et d’autres considérations
liées aux droits humains. »
« Nous exigeons de nos actifs qu’ils
disposent de mécanismes accessibles et
transparents de résolution des griefs, et
qu’ils permettent à nos parties prenantes d’exprimer leurs préoccupations
sans crainte des conséquences. »
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Performance en 2014

49.748

travailleurs ont reçu une
formation sur les droits
humains en 2014.

4

Nous avons dispensé une
formation sur les droits
humains aux membres des
services publics de sécurité
dans quatre pays.

72%

de nos sites ont mis en
place des mécanismes de
résolution des griefs.

Principales activités
Nous avons entrepris
le processus de
candidature pour
adhérer à l’Initiative
des principes
volontaires, dont nous
sommes devenus
membres en mars
2015.

Nous avons appliqué
les Principes
volontaires dans nos
quatre pays cibles : la
Bolivie, la Colombie,
la RDC et le Pérou.

Nous avons formulé
une série
d’orientations
détaillées sur
l’implication des
fournisseurs de
services de sécurité
privés et publics, en
conformité avec les
Principes volontaires.
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Droits humains suite...
Notre démarche observe le cadre « Protéger, respecter et réparer » des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme, et les conventions fondamentales de l’OIT.
Les cadres de nos départements de matières premières
et de nos exploitations sont chargés de veiller à ce
que nos employés respectent la politique de notre
Groupe en matière de droits humains ; le comité SSEC
du Conseil d’administration supervise leurs efforts à
cet égard.
Chacune de nos exploitations est tenue d’effectuer une
évaluation des risques aux moments clés de son cycle
de vie. Cette évaluation est un élément fondamental de
notre démarche ; elle fait partie intégrante du registre
des risques tenu par chaque exploitation et est surveillée par la haute direction, qui supervise également la
formation sur les droits humains.
Les évaluations des risques varient d’une région à l’autre,
mais elles peuvent couvrir les éléments suivants :
• Les risques liés au lieu de travail, y compris la discrimination, l’intimidation, le harcèlement ou les agressions, ou toute forme de travail des enfants, de travail
forcé, de travail asservi ou de travail obligatoire ;
• Les risques de conflits, particulièrement concernant
la sécurité ;
• Le respect des droits des communautés, y compris les
groupes vulnérables comme les femmes, les enfants,
les populations indigènes et les victimes de conflits ;
• Les risques d’infractions aux droits humains commises par nos partenaires commerciaux.
Nos exploitations prennent aussi en considération
les risques plus généraux liés à l’exploitation minière
dans les zones voisines, par exemple les risques posés
par l’extraction minière artisanale, en les évaluant site
par site.
Nous exigeons de nos actifs qu’ils disposent de mécanismes de résolution des griefs qui soient accessibles,
responsables et équitables et qui permettent à nos
parties prenantes d’exprimer leurs préoccupations sans
crainte des conséquences. Toute allégation fait l’objet
d’une enquête et des mesures appropriées sont prises.
Dans tous les cas, nous collaborons avec les autorités locales.
Nous organisons des formations régulières sur les
droits humains à l’intention de nos effectifs. Cela va
d’une formation ciblée sur les Principes volontaires
sur la sécurité et les droits de l’homme destinée à nos
employés et contractants chargés de la sécurité à une
sensibilisation générale aux droits humains menée au
cours des activités quotidiennes pour l’ensemble de
notre main-d’œuvre. En 2014, 49.748 travailleurs ont
reçu une formation spécialisée sur les droits humains.

Sécurité et droits humains
Certains des pays dans lesquels nous intervenons ont
un risque plus élevé de violations des droits humains
liées à la sécurité. Nous attendons de nos employés
qu’ils évitent toute complicité dans des violations des
droits humains et qu’ils respectent les normes internationales dans tous nos actifs, quels que soient leur lieu
de travail ou le poste qu’ils occupent.
Nos procédures sont alignées sur les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme (« Principes volontaires ») dans le cadre de notre politique de
Groupe en matière de droits humains.
Lorsque des risques de sécurité sont identifiés, nos exploitations doivent :
• Examiner soigneusement la performance de nos fournisseurs de services de sécurité sur le plan des droits
humains et leur capacité à respecter notre politique ;
• S’assurer que les contrats que nous avons passés
avec les fournisseurs de services de sécurité privés
mentionnent les Principes volontaires et que nos
protocoles d’accord avec les fournisseurs de services
de sécurité publics stipulent notre engagement à
respecter les droits humains ;
• Exiger ou dispenser une formation sur les droits
humains ;
• Assurer le suivi constant de la performance de nos
fournisseurs de services de sécurité, notamment en
rencontrant les communautés locales pour voir comment ces services les affectent.
En 2014, nous avons mis l’accent sur la mise en œuvre
des Principes volontaires dans quatre pays cibles : la
Bolivie, la Colombie, la RDC et le Pérou. Nous avons
identifié les risques locaux liés aux forces privées et
publiques de sécurité et nous sommes convenus de
mesures d’atténuation appropriées. Nous avons aussi
commencé à formaliser nos relations avec les forces
publiques de sécurité par le biais de protocoles d’accord
qui établissent notre engagement en faveur des Principes volontaires et nos attentes concernant le comportement des agents de sécurité sur nos concessions.
En outre, nous avons passé en revue et renforcé notre
approche de la formation et de la sensibilisation dans
ces pays. On trouvera des études de cas sur les progrès
enregistrés dans l’application des Principes volontaires
en RDC et en Colombie dans les rapports régionaux sur
l’Afrique et sur l’Amérique du Sud.
En 2013, nous avons rendu compte de notre examen
des pratiques de sécurité dans les régions où le risque
de violations des droits humains liées à la sécurité
est le plus élevé. Par la suite, nous avons élaboré
des orientations de Groupe sur les relations avec les
fournisseurs publics et privés de services de sécurité.
Ces orientations détaillées doivent nous permettre de
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garantir notre alignement constant sur les Principes
volontaires au niveau des contrats et autres accords juridiques, du déploiement et du comportement des forces
de sécurité, et du suivi de leur performance. Elles ont
fourni un cadre pour soutenir les programmes de mise
en œuvre particuliers à chaque pays.

anciens mineurs artisanaux ou les victimes de déplacements de population liés à un conflit, ou encore engager
le dialogue avec les populations indigènes au sujet de
leurs droits et de leur patrimoine culturel.

En mars 2015, notre demande de candidature à l’Initiative des principes volontaires a trouvé une réponse favorable. Nous allons coopérer avec les gouvernements,
entreprises et ONG membres de l’Initiative pour continuer à développer notre approche des droits humains.

Un certain nombre de nos exploitations se situent sur
les terres de populations indigènes ou à proximité.
Nous avons des accords formels d’utilisation des terres,
y compris des accords d’utilisation des terres indigènes
en Australie et des accords sur les avantages apportés
aux populations indigènes au Canada. Ailleurs, nous
engageons un dialogue ouvert avec les communautés indigènes. Nous avons ainsi des forums réguliers
de consultation de la communauté pour un grand
nombre de nos actifs sud-africains, nous organisons des
groupes de discussion et nous avons recours à la correspondance directe, aux bulletins d’information et à des
réunions en personne sur différents sites. Le rapport
régional sur l’Australie présente un exemple de notre
approche du dialogue avec les communautés aborigènes.

Collaborer avec nos partenaires commerciaux
sur la question des droits humains
Les activités de nos partenaires commerciaux, y
compris nos fournisseurs et entreprises contractantes,
peuvent aussi affecter les droits humains de leurs
parties prenantes. Par conséquent, les contrats que nous
avons passés avec nos partenaires exigent d’eux qu’ils
observent des pratiques d’entreprise respectueuses de
la loi. Nos contrats avec certains partenaires exigent le
respect de notre Code de Conduite, de notre politique
mondiale anticorruption et de notre politique en matière de droits humains.
Nous sommes conscients que certaines entreprises
contractantes et certains fournisseurs locaux, en
particulier dans les régions isolées et pauvres, peuvent
avoir des difficultés à respecter nos exigences au début.
Nous croyons aussi que mettre fin à notre relation avec
eux n’est pas une solution susceptible d’enrichir nos
régions d’accueil. Pour cette raison, nos exploitations
évaluent leurs partenaires locaux et mettent au point un
plan d’action pour les aider à satisfaire à nos exigences.
Celui-ci peut inclure des programmes de renforcement
des capacités, le suivi de la performance et des mesures
correctives. Toutefois, nous mettrons fin à nos relations
avec les partenaires qui ne fournissent pas d’efforts
raisonnables en temps utile pour se plier à nos normes.
Pour plus de précisions sur notre engagement en faveur de
l’approvisionnement local, veuillez consulter la page 49.

Respecter les droits des communautés
Nous respectons et soutenons les droits de nos communautés d’accueil. Nous profitons de notre dialogue avec
les communautés locales pour les informer de leurs
droits juridiques ainsi que pour nous assurer qu’elles
peuvent participer de manière significative à des
consultations inclusives et que nous entreprenons toute
consultation ou négociation en respectant les méthodes
locales de prise de décision. La partie traitant de la
société contient des informations détaillées sur notre
approche du dialogue avec la communauté.

Engager le dialogue avec les groupes
vulnérables
Certaines de nos parties prenantes ont été confrontées
à la discrimination économique et sociale par le passé.
Nombre d’entre elles n’ont pas pu faire entendre leur
voix. Dans toute la mesure du possible, nous créons des
manières de dialoguer avec les communautés locales
qui nous permettent d’inclure ces groupes. Ainsi, nous
pouvons organiser des réunions de consultation réservées aux femmes, soutenir des coopératives destinées
uniquement à des groupes défavorisés comme les

Nous respectons la déclaration de principes du CIMM
sur les populations indigènes et l’exploitation minière.

Extraction minière artisanale
L’expression « extraction minière artisanale à petite
échelle » est utilisée pour décrire l’exploitation minière
menée par des individus ou de petits groupes à l’aide
d’outils manuels et de méthodes d’extraction rudimentaires. Elle est souvent illégale et dangereuse, et
les femmes et les enfants y participent dans certaines
régions. Elle a généralement lieu dans des régions affectées par d’importants problèmes sociaux ou politiques,
dont la pauvreté, la corruption et le déplacement de
population en raison d’un conflit. Un grand nombre de
mineurs artisanaux sont des migrants et leur présence
peut contribuer à faire naître des tensions au sein de la
communauté locale, dont une montée de la criminalité.
Comme elle implique fréquemment le recours au vol et
la dégradation de l’équipement dans les exploitations
minières industrielles, l’extraction minière artisanale à

Ci-dessous : Prélèvement d’échantillons en
rivière, mine d’Alumbrera, Argentine

56

Rapport de développement durable 2014 de Glencore

Droits humains suite...
petite échelle peut aussi représenter un risque important pour nos actifs, rendant nécessaire le déploiement
de forces de sécurité supplémentaires, privées ou publiques.
Nous dialoguons directement avec les mineurs artisanaux pour leur proposer d’autres moyens de gagner
leur vie. L’extraction minière artisanale à petite échelle
est un véritable défi sociétal qui affecte toutes les
personnes impliquées, y compris le gouvernement, les
organisations d’imposition de la paix et d’autres entreprises. Nous maintenons des contacts réguliers avec
ces autres parties prenantes pour trouver des solutions
et promouvoir l’utilisation de méthodes d’extraction
minière artisanale qui soient légales, sûres et respectueuses de l’environnement.
L’extraction minière artisanale ou informelle est pratiquée sur huit de nos sites ou à proximité.
Nous ne tirons aucun bénéfice de l’extraction minière
artisanale à petite échelle ; nous avons mis au point des
mécanismes de surveillance solides pour que, lorsque
notre minerai est transporté pour être transformé,
il ne soit pas mélangé avec des matériaux provenant
d’autres sources.

Mécanismes de résolution des griefs
Nous cherchons à gérer les griefs en utilisant une
approche fondée sur l’appréciation des risques et en respectant les critères établis par les Principes directeurs
des Nations unies. Sur les exploitations situées dans des
pays stables et ayant un impact modéré sur leurs communautés d’accueil, nous recourons à des mécanismes
moins formels, tandis que des mécanismes plus solides
sont nécessaires là où la règle de droit est plus faible et
là où notre impact potentiel est plus important ou peut
changer avec le temps.

À droite : Suivi environnemental à l’exploitation
de charbon de Ravens
worth, en Australie

Des mécanismes de résolution des griefs étaient en
place dans 72 % de nos actifs en 2014.
L’auto-évaluation que nos sites ont menée en regard
des politiques SSEC du Groupe comprenait une
analyse de leurs mécanismes de résolution des griefs.
Dans certains actifs, nous avons repéré quelques
divergences dans la structure et la conception de ces
mécanismes et nous allons y remédier en 2015.

À venir
Poursuivre la formation sur les droits humains, en particulier pour les équipes de sécurité de Glencore et les fournisseurs privés et publics de services de sécurité
Consolider les stratégies qui concernent les communautés locales pour mieux prendre en compte les groupes
vulnérables, en particulier les victimes de violences liées à
un conflit
Continuer le dialogue avec nos partenaires pour les aider à
respecter nos normes
Élaborer des orientations visant à soutenir la mise en
œuvre de mécanismes de résolution des griefs qui soient
solides, adaptés à leur contexte et entièrement alignés sur
les critères établis par les Principes directeurs des Nations
Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme
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Environnement
Nos exploitations peuvent avoir des incidences directes et
indirectes sur l’environnement. Nous nous efforçons de minimiser notre impact potentiel, en observant ou en dépassant
la réglementation pertinente. Cette approche cadre avec nos
valeurs et notre Code de Conduite et elle est essentielle à la
poursuite de notre permis d’exploiter.
L’opportunité
Nos exploitations ont des incidences directes et indirectes
sur l’environnement dans les régions où nous sommes
présents. Nous nous efforçons de minimiser et d’atténuer tout impact négatif découlant de nos activités et
nous cherchons constamment des moyens d’améliorer
notre performance.

Notre ambition
Réduire notre impact environnemental, y compris notre
utilisation de ressources comme l’énergie et l’eau, dans
toute la mesure du possible.

« Nous utilisons le principe de précaution lorsque nous examinons les
questions environnementales. »
« La politique environnementale de notre Groupe est alignée sur les normes
environnementales internationales, y
compris ISO 14001. »
« L’utilisation efficiente des ressources
et de l’énergie fait partie intégrante de
notre gestion de l’environnement. »
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Performance en 2014

23 millions

13,4 millions

425

11

250

958 millions

2,2 milliards

0,9 million

71

de tonnes d’émissions de GES de tonnes d’émissions de GES mille tonnes d’émissions de
(Périmètre 1)
(Périmètre 2)
SO2

mille tonnes de poussières
(MP)

de tonnes de
déchets minéraux

petajoules d’énergie
consommée

de tonnes de déchets non
minéraux

de m3 d’eau prélevée

mille tonnes d’émissions de
NOx

Principales activités
Nous avons rejoint
plusieurs initiatives
mondiales qui mènent
des recherches dans le
domaine des
technologies agricoles
de précision et d’autres
améliorations
agronomiques.

Nous avons achevé
un projet complexe de
rénovation d’une
fonderie en Zambie
plus tôt que prévu,
améliorant
considérablement la
qualité de l’air au
niveau local.

Nous avons
commencé à élaborer
une stratégie de
gestion de l’eau pour
nous aider à gérer
notre impact sur les
ressources en eau.
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Notre approche de la gestion de l’environnement découle de notre
politique environnementale de Groupe, qui est alignée sur les
normes environnementales internationales, notamment ISO 14001.

La politique environnementale du Groupe exige de
nos exploitations qu’elles entreprennent des examens
détaillés d’évaluation des risques et qu’elles identifient
des mesures d’atténuation appropriées. Sur la base
de ces examens, nos actifs maintiennent des plans de
gestion de l’environnement. Ceux-ci sont axés sur le
maintien de l’intégrité de nos installations, sur l’utilisation efficiente des ressources, sur la préservation
des aires protégées et de la biodiversité, et ils assurent
la planification des fermetures et la réhabilitation des
sites. Les actifs actualisent ces plans à chaque étape de
leur cycle de vie et les intègrent dans les registres de
risques et les plans de gestion généraux.
Plus de la moitié de nos sites ont mis en place un
système de gestion de l’environnement. Plus d’un tiers
de ces sites ont fait vérifier leur système de gestion de
l’environnement par une partie externe au Groupe.
Nous réduisons notre utilisation de ressources comme
l’énergie et l’eau autant que possible. Les mesures que
nous prenons à cet effet comprennent l’investissement
actif et la participation à des projets et des technologies
d’énergie renouvelable qui contribuent à faire baisser
nos émissions.

Cibles
Notre performance environnementale peut être influencée par plusieurs facteurs, dont des changements dans
l’activité de l’entreprise, la production ou les actifs. Il est
par conséquent difficile de définir des cibles environnementales appropriées pour le Groupe tout entier qui
conviennent à la situation de chaque exploitation, site
et projet. Au lieu de fixer des cibles environnementales
générales pour le Groupe, nous exigeons la gestion de la
performance à l’échelle locale.

Défis liés à l’héritage du passé
Du fait de nos acquisitions, nous avons hérité d’actifs
confrontés à des défis environnementaux spécifiques ;
ceci est particulièrement vrai de certaines de nos
exploitations les plus anciennes ou de celles qui étaient
autrefois contrôlées par l’État. Les efforts que nous
avons menés récemment ont été axés sur la résolution
de ces problèmes hérités du passé. Nous sommes fiers
de constater que, dans tous les cas, nous avons mené
à bien des projets de rénovation et de modernisation
de grande ampleur sans arrêter la production ni

réduire notre main-d’œuvre. Les rapports régionaux
sur l’Afrique et sur l’Europe et la CEI contiennent des
exemples précis.
Nous participons à différentes chaînes d’approvisionnement que nous ne contrôlons pas directement.
Ainsi, nous recourons souvent aux services de tiers
pour le transport et le stockage de nos produits.
Nous dialoguons avec nos clients, fournisseurs et prestataires de services pour limiter l’impact sur l’environnement tout au long de la chaîne.

Fermeture de sites
Tout au long de sa durée de vie, chaque exploitation
doit avoir un plan de fermeture mis à jour continuellement et doté de dispositions financières appropriées.
Dans certains cas, les exploitations veillent à ce que
leurs communautés d’accueil comprennent leur plan
de fermeture et elles surveillent les opportunités et les
risques sociaux liés à la fermeture.

Incidents environnementaux et amendes
Nous sommes déterminés à éliminer les incidents
environnementaux graves et à ne plus jamais encourir
d’amendes, de sanctions ou de poursuites pour cause
d’atteinte à l’environnement.
Nous classons les incidents sur une échelle à cinq
niveaux, allant de catastrophique (catégorie 5) à
négligeable (catégorie 1), en passant par majeur,
modéré et mineur. Le comité SSEC du Conseil d’administration examine tout incident de catégorie 4 ou
5 avec les équipes de la haute direction concernées.
Les enseignements tirés de ces incidents sont ensuite
partagés dans tout le Groupe.
De plus, nous déclarons et enregistrons les incidents
à risque potentiellement élevé (IRPE, c’est-à-dire les
événements qui auraient pu entraîner un incident environnemental grave).
Aucun incident environnemental majeur ou catastrophique n’a été signalé en 2014. Cette année-là, Glencore
a dû acquitter 790.031 dollars US en amendes pour infractions à la réglementation environnementale, contre
3.261.992 dollars US en 2013 et 111.445 dollars US en
2012. La majorité des amendes que nous avons payées
en 2013 et 2014 étaient liées à un cas unique d’infraction
à la réglementation chaque année dans notre installation de production au Kazakhstan. Nos exploitations

zéro

incident environnemental
majeur ou catastrophique
en 2014
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ont modifié le flux de transformation pour réduire la
quantité de résidus dangereux issus de notre production de minerai aurifère et stocker ces résidus dans des
installations de stockage séparées et stables.

Utilisation du sol et biodiversité
Nous possédons de vastes superficies de terres dans
le monde entier ; certaines de nos exploitations se
trouvent dans des zones sensibles sur le plan environnemental. La gérance responsable des terres tout au
long du cycle de vie de nos exploitations peut influencer
notre permis d’exploiter légal et sociétal. De plus, une
telle approche réduit nos risques opérationnels et les
coûts de fermeture des mines.
Nous nous efforçons de reconnaître le patrimoine
culturel des populations indigènes locales lorsque nous
planifions nos exploitations, car nous comprenons que
ces populations peuvent avoir un rapport unique avec
la terre.
Nous respectons les zones définies comme « aires
protégées » par la législation et les réglementations
connexes. Nos exploitations agricoles et extractives
ne mènent pas d’activités d’exploration ou d’extraction dans les zones classées au patrimoine mondial.
Nos actifs s’efforcent d’éviter toute perte d’espèces
animales et végétales figurant sur la Liste rouge des
espèces menacées de l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN).
Nous menons des programmes de conservation dans
les zones caractérisées par la complexité et la vulnérabilité de leurs écosystèmes, allant des premiers
secours aux animaux blessés ou piégés à la construction
d’enclos de protection, en passant par des programmes
de reproduction. En outre, nous coopérons avec les
communautés locales pour mettre sur pied des programmes de patrouilles et de gardes afin de protéger
les espèces sauvages.
Nos exploitations intègrent les questions de biodiversité dans leurs études d’impact environnemental, ainsi
que tous les risques que notre impact sur la biodiversité pourrait poser pour les communautés locales.
Lorsque l’occasion se présente, nous diffusons des données scientifiques et nous promouvons les meilleures
pratiques et expériences en matière d’évaluation de la
biodiversité. Nous appuyons l’élaboration et l’application de procédures scientifiquement solides, inclusives
et transparentes pour des approches intégrées de la
planification de l’utilisation des sols, de la biodiversité,
de la conservation et de l’extraction minière.
Nous sommes résolus à assurer la réhabilitation continue de nos exploitations minières ; en général, nous
stockons et réutilisons la terre végétale dans les environs ou dans le cadre de nos travaux de réhabilitation
progressive. Nous maintenons des données topographiques pour minimiser notre impact sur le paysage.
Le cas échéant, nous identifions aussi toutes les
menaces pesant sur la biodiversité de la région et nous
contribuons à la protection des espèces susceptibles
d’être affectées. Nous dialoguons avec les communautés locales pour identifier les procédures de fermeture
qui conviennent et nous assurer que les activités de
fermeture se déroulent en suivant une utilisation appropriée des sols après exploitation minière.

Nous sommes déterminés à minimiser l’impact environnemental de nos activités de culture des terres tout
en préservant leur productivité dans le long terme.
En 2014, nous avons rejoint plusieurs initiatives mondiales qui mènent des recherches dans le domaine des
technologies agricoles de précision et d’autres améliorations agronomiques.
Les zones identifiées comme ayant une haute valeur
de biodiversité comprennent un site minier appartenant à Prodeco en Colombie, qui se trouve près de la
réserve forestière de Serranía de los Motilones (une aire
protégée) et la mine de charbon de Wonderfontein, en
Afrique du Sud.
Notre fonderie des Philippines est voisine d’une forêt
de mangroves ; nous y avons construit une digue
protectrice et nous gérons une réserve halieutique en
partenariat avec le ministère de l’Environnement et des
Ressources naturelles.
Une partie de notre exploitation américaine d’alumine
se trouve à proximité de la réserve naturelle fédérale
d’Aranasas, de la Réserve nationale de recherches
estuariennes et de zones humides protégées.
Notre site australien de Rolleston est en partie situé
dans la région biologique protégée de Brigalow Belt, un
écosystème composé de taillis à feuilles semi-persistantes, d’acacias (brigalow) et de pâturins.
En Afrique du Sud, notre exploitation de Tweefontein
se situe sur la plaine de Makou, une zone humide en
partie permanente, en partie temporaire ou saisonnière,
qui est protégée.
La mine de Mount Isa, en Australie, comporte une
source d’eau régionale, le lac Moondarra, qui se trouve
sur notre concession, à environ 10 km des opérations
minières. Différents accords reconnaissent la valeur
de conservation de ce plan d’eau, car il accueille des
oiseaux migrateurs ; il a été déclaré zone humide d’importance nationale.
En Nouvelle-Calédonie, notre exploitation de Koniambo est située dans une zone à haute valeur de
biodiversité, où 80 % des espèces végétales sont endémiques, comme le sont la plupart des reptiles dans les
environs de la mine. En plus d’entreprendre la réhabilitation progressive du site, nous avons élaboré un plan
détaillé de gestion de la biodiversité en 2007, suivi par
un plan de gestion d’aire protégée en 2011 et, en 2014,
d’un plan de gestion des espèces rares. Nos objectifs
sont d’éviter la perte nette de biodiversité et de maintenir de vastes zones de conservation sur le site (environ
825 hectares) qui minimisent les risques d’incendie et
d’arrivée d’espèces exotiques envahissantes et qui accueillent des travaux de recherche sur ces espèces rares.
Notre exploitation de Mutanda, en République démocratique du Congo, se trouve dans le domaine de
chasse de la Basse Kando et à environ 5 km de la rivière
Kando. Mutanda cherche à limiter l’impact de ses opérations par une gestion minutieuse de l’environnement
et la poursuite de plans de réhabilitation progressive.
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Eau
L’eau est un intrant essentiel dans nos activités de
production de métaux et de minerais et nos activités
agricoles ; de plus, nous expédions des produits pétroliers, du pétrole brut, des huiles végétales, des minerais
et des concentrés par transport maritime et fluvial. C’est
pourquoi la protection des eaux maritimes et fluviales et
le maintien de l’accès à une eau de haute qualité sont les
principaux défis de développement durable liés à l’eau
que nous devons relever.
Nous accordons la priorité à l’utilisation efficiente de
l’eau, à sa réutilisation et à son recyclage, à l’élimination responsable des eaux résiduaires et à l’entretien de
tout équipement pouvant menacer la qualité de l’eau.
Nous dialoguons avec les utilisateurs de l’eau de la
région pour prévenir les impacts négatifs importants sur
la qualité et la quantité des sources locales et pour éviter
de compromettre l’accès de ces utilisateurs à l’eau.
Nous avons identifié l’eau comme représentant un risque
significatif à un certain nombre de nos actifs. La rareté
de l’eau, la gestion des eaux excédentaires provenant
des tempêtes et la garantie de la qualité de l’eau sont
au nombre des défis qu’ils doivent relever. Tous ces
facteurs risquent également d’augmenter les coûts pour
nos actifs.
Nous avons analysé l’emplacement de chaque actif à
l’aide de l’outil d’analyse de l’eau du Conseil mondial des
entreprises pour le développement durable, qui définit
les zones en état de stress hydrique comme ayant une
disponibilité en eau par habitant et par an inférieure à
1.700 m3. Les résultats ont montré qu’environ la moitié de
nos exploitations se situent dans des régions souffrant
de stress hydrique : 17 sont dans des régions où l’eau
est « extrêmement rare », 64 dans des régions où elle
est « rare » et 11 dans des régions en état de « stress
hydrique ».

En 2014, ces considérations ont mené à la création
d’une stratégie de Groupe pour la gestion de l’eau, avec
cinq objectifs principaux :

1.

Identification et évaluation de nos impacts significatifs sur l’eau et des risques et opportunités dans
ce domaine ;

2.
3.

Appréciation de notre empreinte sur l’eau ;

4.

Amélioration de notre performance en matière de
gestion de l’eau, notamment en identifiant et en
fixant des cibles liées à l’eau ;

5.

Dialogue continu avec les principales parties prenantes et publication des progrès que nous avons enregistrés.

Élaboration et application de plans de gestion de
l’eau couvrant le cycle de vie de chacun de nos actifs pour éviter, minimiser ou atténuer les impacts
et les risques ;

Au cours des trois prochaines années, nous prévoyons
de mettre l’accent sur :
• L’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre de
gestion de l’eau qui convienne à nos actifs ; le profil
de risque de chaque actif déterminera la rigueur des
exigences qui s’appliquent ;
• L’alignement des paramètres et des définitions que
nous utilisons actuellement pour l’eau sur les normes
de déclaration applicables (par exemple, la GRI, le
CIMM, le programme du CDP sur l’eau, le Cadre de
comptabilité de l’eau) ;
• L’introduction d’un outil approprié de calcul du bilan
hydrologique afin d’aider les actifs à haut risque à
utiliser une approche standard pour déclarer leur
utilisation de l’eau ;
• L’élaboration d’indicateurs cohérents de la qualité de
l’eau, alignés sur les normes internationales pertinentes ;
• Le rassemblement des études de cas existantes sur
les bonnes pratiques de gestion de l’eau (par exemple,
gestion des inondations, dérivation de l’eau, méthodes et technologies d’utilisation efficiente de l’eau)
en provenance du Groupe tout entier ; le partage des
résultats entre tous nos actifs.
Nous faisons une déclaration au Programme de divulgation de la consommation d’eau du CDP chaque année.

Utilisation responsable de l’eau que nous
prélevons
Nos exploitations minières et agricoles accordent la
priorité à la réutilisation et au recyclage de l’eau dans
toute la mesure du possible. À l’échelle régionale, nous
collaborons avec les communautés locales, les autorités, les agriculteurs et les autres utilisateurs industriels pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies
d’utilisation de l’eau qui garantissent un accès durable
et équitable à l’eau et une bonne gestion de l’eau entre
toutes les parties prenantes dans le bassin hydrographique.
Certaines de nos mines souterraines ont une teneur en
eau élevée et doivent être continuellement asséchées.
Nous travaillons avec les communautés locales et les
entreprises de l’eau pour que cette eau puisse servir à
satisfaire les besoins locaux.
Notre secteur Produits agricoles prend de nombreuses
mesures pour recycler et réutiliser l’eau. Il s’agit par
exemple de réduire la consommation d’eau potable
grâce à la réutilisation des eaux de traitement et d’utiliser l’eau industrielle comme source d’eau de remplacement.

65%
En Zambie, l’eau
provenant de notre mine
souterraine Mufulira,
après avoir été traitée,
représente 65% de l’ap
provisionnement en eau
de la communauté locale.
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Prélèvements d’eau par région
(millions de m3)

2012

2013

2014

Groupe

724

942

958

Afrique :

164

166

176

10

17

31

154

149

145

120

157

166

41

96

101

dont Afrique du Sud
dont l’Afrique (à l’exclusion de l’Afrique du Sud)
Asie
Australie, Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Calédonie
Europe

76

109

103

Amérique du Nord

121

130

122

Amérique du Sud

202

284

290

Gérer la rareté de l’eau
Plus de la moitié de nos exploitations se trouvent dans
des zones en état de stress hydrique. Nous exigeons des
sites sur lesquels la disponibilité de l’eau pose des risques
environnementaux considérables qu’ils mettent en œuvre
des plans de gestion de l’eau, qu’ils définissent des cibles
de consommation d’eau et qu’ils appliquent des mesures
d’utilisation efficiente de l’eau. Nous élaborons ces plans
en collaboration avec les communautés locales et les
autres parties prenantes, en fonction du contexte opérationnel et environnemental particulier au site concerné.
Les mesures prises pour gérer la rareté de l’eau varient
d’un actif à l’autre et dépendent des particularités locales,
mais elles comprennent :
• La réduction des pertes d’eau par évaporation ;
• Le remplacement de l’eau achetée par des eaux résiduaires provenant d’autres organisations ;
• La recherche de nouvelles sources d’eau (par exemple,
dessalement) ;
• L’approfondissement des barrages-réservoirs pour
accroître la capacité de stockage ;
• La mise sur pied de comités d’utilisation efficiente de
l’eau au sein de certains actifs ;
• L’amélioration de la gestion des résidus miniers (par
exemple, fixer des cibles pour la récupération d’eau à
partir des résidus miniers) ;
• Le recours aux meilleures techniques agronomiques
d’amélioration de l’efficience de l’utilisation de l’eau.

Prévenir la contamination de l’eau
Nous éliminons nos eaux résiduaires de manière
responsable ; nous faisons preuve de diligence dans
le maintien de l’intégrité de tout équipement pouvant
constituer un danger pour la qualité de l’eau. En fonction
du type d’exploitation et des exigences, nous traitons les
eaux résiduaires par des processus qui comprennent la
neutralisation du pH et l’élimination des métaux lourds,
des matières solides en suspension, des huiles et des
graisses. Nous surveillons les rejets d’eau avec soin à l’endroit où les eaux sont rejetées ainsi que dans les milieux
récepteurs (par exemple, rivières et estuaires) pour nous
assurer que la qualité des eaux rejetées n’affectera ni la
qualité de l’eau locale ni l’environnement naturel.
Nous mettons actuellement en œuvre de nouvelles technologies visant à minimiser ou à éliminer les rejets d’eau
non contrôlés. Ainsi, la mine de charbon australienne de
Collinsville prétraite 20 gigalitres d’eau souterraine afin
d’en éliminer le fer et les sulfates avant de la rejeter.

En 2014, malgré nos efforts, nous avons enregistré 32 incidents liés à l’eau, dont certains peuvent avoir occasionné
des déversements dans des rivières ou des lacs. Ils ont
tous fait l’objet d’une enquête ; nous avons pris des mesures pour atténuer tout impact négatif et pour prévenir
la répétition de ces incidents. Voir l’étude de cas dans le
rapport régional sur l’Afrique.

Contamination des eaux maritimes
Nos activités de commercialisation exploitent une flotte
importante de navires nous appartenant ou affrétés.
Afin d’éviter les déversements et la contamination des
eaux, nous avons des exigences minimales pour les navires que nous possédons. Les navires que nous affrétons
sont inspectés en conformité avec nos normes d’affrètement. Les navires que nous utilisons sont à double coque,
une mesure importante pour prévenir les fuites.
Au cas – peu probable – où un déversement se produirait,
nos plans d’intervention en cas d’urgence sont conçus
pour minimiser les dégâts.
Nos procédures opérationnelles et de maintenances sont
alignées sur les normes internationales pertinentes, dont
l’orientation de l’OCIMF/ICS, la réglementation POLMAR
et la Convention sur la gestion des eaux de ballast relative
à tous les échanges d’eaux de ballast.
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Gestion des déchets
Pour éviter ou minimiser toute retombée négative
sur l’environnement ou sur les communautés avoisinantes, nos exploitations examinent continuellement
leur gestion des déchets et identifient les possibilités
d’amélioration.
La plupart de nos déchets sont des déchets minéraux,
dont des résidus miniers, des scories et des roches.
Nos exploitations disposent de systèmes rigoureux de
gestion des déchets pour éliminer les déchets tout en
prévenant la contamination de l’environnement.
Nos actifs de production de métaux et de charbon
génèrent des résidus miniers, qui sont stockés dans
des installations de stockage des résidus miniers
construites à cet effet. Ils sont placés dans des bassins
spécialement aménagés, remplis d’un mélange d’eau
et de résidus miniers ; au fil du temps, l’eau s’évapore
tandis que les résidus miniers se déposent au fond et
finissent par remplir le bassin de retenue. À ce moment-là, le bassin de retenue est recouvert, hermétiquement fermé et réhabilité.
Nous réutilisons autant de déchets que possible. Ainsi,
nous nous servons des roches stériles pour remblayer
nos mines et nous comblons les routes avec des résidus
miniers non dangereux.
Nos installations de stockage des résidus miniers font
l’objet d’un suivi constant pour veiller à leur intégrité et à leur stabilité structurelle. Les inondations

et l’activité sismique sont les principaux phénomènes
naturels susceptibles de les affecter. En 2014, nous
avons inspecté tous les bassins de retenue des résidus
miniers du Groupe, sous la surveillance du comité
SSEC. Nous disposons de plus de 140 installations de
stockage des résidus miniers, pour la plupart situées en
Australie, au Canada et en Afrique du Sud, qui en sont
à différents stades de leur cycle de vie : en construction,
opérationnelles ou déjà réhabilitées. À la suite de cet
examen, le comité SSEC a exigé que toutes les installations de stockage des résidus miniers situées en surface
disposent d’un rapport d’inspection indépendant vieux
de moins de trois ans. En mars 2015, tous les actifs
avaient satisfait à cette obligation à l’exception d’un
seul, qui se prépare actuellement à se soumettre à une
inspection indépendante en 2015.
En 2014, la quantité totale de nos déchets minéraux dangereux et non dangereux s’élevait à 2.189 millions de
tonnes, soit une légère augmentation par rapport à 2013.
La quantité de déchets minéraux dangereux a augmenté de 20% d’une année à l’autre, ce qui est surtout
dû à la reclassification des déchets de Kazzinc à la suite
de modifications apportées au code environnemental
du Kazakhstan. Le 1er janvier 2015, la réglementation a
de nouveau été modifiée, si bien que la classification des
déchets a retrouvé ses anciennes définitions.

Déchets minéraux : dangereux, non dangereux et recyclés
Déchets minéraux
dangereux et non dangereux
Millions de tonnes
2.500
2.000

2.135

Déchets minéraux recyclés
Millions de tonnes

2.189

1.791

17
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Qualité de l’air

Taux de captage du SO2 à Mopani au fil du
temps

1er trimestre 2014
2e trimestre 2014
3e trimestre 2014
4e trimestre 2014

558.778

2013

0%
48 %
53 %
68 %
94 %
95 %

68.937
9.873

2000 (année de l’acquisition)

Émissions : SO2, NOx et poussière
Tonnes

2012
SO2

NOx

424.909

Nos fonderies de Mount Isa, en Australie, dégagent
des émissions de SO2. En collaboration avec le gouvernement du Queensland et la communauté locale, cette
exploitation a mis au point un système rigoureux de
suivi et de gestion de la qualité de l’air. Il mesure le taux
de SO2 à différents points de surveillance répartis dans
la communauté locale et réduit ou suspend la production lorsque certains niveaux sont atteints.

En 2014, nos émissions totales de SO2 étaient de 425.000
tonnes, contre 607.000 en 2013. Cette baisse s’explique
avant tout par l’achèvement de la rénovation de la
fonderie de Mopani, en Zambie (voir le rapport régional
sur l’Afrique pour une étude de cas). En revanche, nos
émissions de NOx ont augmenté, passant de 69.000
tonnes en 2013 à 71.000 tonnes en 2014 ; cette hausse
est principalement due au démarrage des opérations à
Koniambo. Nous avons enregistré 11.000 tonnes d’émissions de poussières en 2014, contre 12.000 en 2013, cette
baisse s’expliquant surtout par l’amélioration des méthodes de surveillance de l’empoussiérage à Mount Isa.

2013

71.429
10.548

En 2014, nous avons achevé le projet de rénovation
et de modernisation de la fonderie de notre mine de
cuivre de Mopani, en Zambie. Ce projet, d’une durée de
plusieurs années, s’est terminé 15 mois avant l’échéance
convenue avec le gouvernement zambien, et ceci, sans
perturber l’activité du site. Il nous permet de capter 95%
des émissions de SO2 de Mopani.

607.299

Quinze actifs ont commencé à mettre en œuvre de nouveaux programmes et infrastructures visant à réduire
les émissions fugitives de poussière en 2014 ; la majorité
d’entre eux se trouvent au sein de notre division Charbon. En outre, 12 actifs, pour la plupart appartenant
à notre département Zinc, travaillent à réduire leurs
émissions de cheminée.

Nos exploitations à ciel ouvert génèrent de la poussière
(que l’on qualifie aussi souvent de matières particulières
ou MP) à cause de l’excavation et du déplacement des
matériaux. Nous surveillons les taux d’empoussiérage
dans les communautés affectées et minimisons l’émission de poussières de plusieurs façons, par exemple en
construisant des bermes pour empêcher la poussière
d’aller en direction des communautés, en optimisant
nos activités de dynamitage, en arrosant les routes de
transport et en recouvrant nos installations de stockage
des déchets de revêtements protecteurs.

68.805
12.351

Partout où nous sommes implantés, nous respectons les
limites réglementaires pertinentes et les normes internationales relatives aux émissions atmosphériques.

2014

Poussière (sources ponctuelles uniquement)

N. B. Exclut les émissions provenant des navires affrétés à
temps, mais inclut celles qui proviennent de nos propres
navires. Inclut les émissions atmosphériques provenant
d’engins mobiles (les anciens actifs de Xstrata excluaient ces
émissions de leurs déclarations, mais elles sont maintenant
incluses pour les données historiques).
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Changement climatique et énergie
À mesure que les économies nationales se développent,
la demande énergétique mondiale augmente elle aussi.
Le besoin de disposer d’une énergie sûre à un prix abordable est universel ; c’est un facteur essentiel pour que
les nations puissent parvenir à leurs objectifs socio-économiques. Dans le monde en développement, l’accès à
l’énergie est la clé de l’amélioration des conditions de
vie, de l’éducation, des soins de santé et du développement économique.
Nous sommes convaincus que les combustibles fossiles
continueront de jouer un rôle considérable dans la
panoplie énergétique mondiale, mais nous reconnaissons aussi que la production et l’utilisation de ces
combustibles contribuent aux émissions de gaz à effet
de serre (GES). Les enjeux du changement climatique
font désormais partie du paysage politique, sociétal et
réglementaire. Les entreprises, les gouvernements et
la société doivent s’atteler ensemble à la recherche de
manières réalistes de réduire les émissions mondiales de
GES à moindre coût.
Nous sommes résolus à jouer un rôle constructif dans
le développement des politiques publiques relatives au
changement climatique et à l’énergie ; une part importante de ce travail consiste à dialoguer avec les parties
prenantes et à soutenir un débat public constructif
et éclairé.
Nous divulguons nos empreintes carbone et énergétique
de façon ouverte et transparente, et nous participons au
programme du CDP sur le changement climatique.
Nous divisons la déclaration de nos émissions de CO2
en trois périmètres différents, en conformité avec le
Protocole des gaz à effet de serre. Nous mesurons les
émissions directes et indirectes générées par les actifs,
entités et installations dans lesquels nous détenons une
participation majoritaire.
En 2014, nous avons émis 23,2 millions de tonnes de CO2
de Périmètre 1 (émissions directes). Ce chiffre inclut les
émissions provenant des combustibles et des réducteurs

36.567

23.186
13.381

38.232

24.406

34.798

13.826

20.000

22.372
12.426

30.000

Nous avons émis 13,4 millions de tonnes de CO2 de
Périmètre 2 (émissions indirectes), découlant de notre
consommation d’électricité, de vapeur ou de chaleur
achetées. Pour plus de précisions sur nos émissions de
CO2, veuillez consulter le Databook et références GRI à
l’Annexe 1.
Nous nous efforçons d’atténuer et de gérer tous les impacts physiques du changement climatique sur lesquels
nous pouvons influer. Nos actifs évaluent constamment
leur préparation aux situations d’urgence, ce qui comprend la préparation aux phénomènes météorologiques
extrêmes. Dans les régions où la fréquence de ce type
d’événements devrait augmenter, nos exploitations
actualisent la conception de leurs installations. Ainsi,
notre mine de nickel située dans les régions arctiques du
Canada a créé un comité de pilotage composé d’experts internes et externes, qui a examiné et actualisé
la conception des installations de stockage des résidus
miniers pour prendre en compte un éventuel dégel du
pergélisol local.
Nous travaillons aussi à la réduction des émissions de
GES provenant de nos activités industrielles de plusieurs
façons, par exemple en utilisant les déchets pour générer
de l’électricité et pour le refroidissement. Partout où nous
sommes implantés, nous cherchons à gérer nos empreintes carbone et énergétique.
Nous appuyons activement la mise au point de technologies à faible émission et nous accordons la priorité aux
sources d’énergie renouvelable lorsque c’est réalisable ;

Consommation d'énergie
Pétajoules

Émissions de CO2 de Périmètres 1 et 2
Milliers de tonnes
40.000

utilisés dans nos fonderies métallurgiques et de l’incinération de la biomasse. Cette année, l’incinération de la
biomasse représentait 4,3% du total de nos émissions de
CO2 de Périmètre 1. Ce chiffre inclut aussi les équivalents
de dioxyde de carbone (CO2 éq.) contenus dans les émissions de méthane provenant de nos exploitations, qui
représentent environ 30% de nos émissions de Périmètre
1. Ce chiffre exclut les émissions provenant des navires
affrétés à temps, car nous considérons maintenant
qu’elles relèvent du Périmètre 3 puisque nous ne sommes
pas les exploitants de ces navires.
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2012
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Énergie indirecte

78%

Notre centrale hydro
électrique de Bukhtarma
au Kazakhstan est une
source considérable
d’énergie renouvelable
qui a couvert 78% des
besoins en électricité de
cette exploitation en 2014.
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notre site internet présente des études de cas sur nos
activités dans ce domaine : www.glencore/sustainability.

Énergie
Nombre de nos actifs consomment énormément
d’énergie ; c’est un élément important de nos frais
d’exploitation totaux. Pour cette raison, nous cherchons
à améliorer continuellement l’efficacité énergétique
dans l’ensemble du Groupe. Nos unités commerciales
de matières premières disposent de plans d’efficacité
énergétique sur mesure et entreprennent régulièrement
des audits énergétiques.
Contrairement aux années précédentes, le calcul des
besoins énergétiques pour 2014 ne prend pas en compte
ceux des navires affrétés à temps (dont nous ne sommes
pas les exploitants). L’énergie contenue dans les réducteurs est également exclue de nos calculs. Nous avons
donc reformulé les chiffres publiés précédemment.
En 2014, notre consommation totale nette d’énergie était
de 250 PJ, soit une augmentation de 2% par rapport à
2013. Cette légère hausse est due à la montée en production de différents projets.

Changement climatique et charbon
Le charbon demeure la source d’énergie la plus importante pour le secteur mondial de l’électricité, car c’est
un combustible relativement sûr, fiable et peu coûteux.
Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), de tous
les combustibles majeurs, c’est le charbon qui a connu
la croissance la plus rapide au cours des dix dernières
années, fournissant presque 50% de la hausse de la
demande énergétique mondiale entre 2002 et 2012.
Nous nous attendons à voir l’augmentation de la demande en électricité entraîner une hausse régulière de la
demande en charbon thermique, surtout dans les économies asiatiques en développement. Cet effet est exacerbé
par l’utilisation accrue de ce type de charbon dans la
gazéification et dans la production pétrochimique.
Comme nous sommes une entreprise majeure de production et de commercialisation de charbon, nous avons
un rôle important à jouer et nous devons veiller à ce que
notre charbon soit produit en toute sécurité et consommé
de manière responsable.
Nos exploitations ont montré qu’elles peuvent gérer
les différentes qualités de charbon avec suffisamment
de souplesse pour répondre aux opportunités et aux
besoins du marché.

Nous dialoguons avec les gouvernements pour faire
valoir que les décisions de politique publique reposent
sur des analyses scientifiques et économiques solides,
de manière directe et par le biais de notre adhésion à
l’Association mondiale du charbon et à des associations
professionnelles locales.
Les technologies à faible émission peuvent permettre aux
combustibles fossiles de jouer un rôle important dans
la réduction des émissions mondiales ; c’est notamment
le cas des technologies à haut rendement et à faible
émission pour la production d’électricité à partir du
charbon. Nous avons apporté un soutien financier au
développement de ces technologies, y compris le projet
d’oxycombustion de Callide, en Australie. Certains de
nos clients se servent de notre charbon pour alimenter
des centrales électriques à haut rendement énergétique
(des centrales « ultra-supercritiques ») dont les émissions
peuvent être inférieures de 40% à celles d’une centrale à
charbon classique.
Notre investissement constant dans l’innovation et la
technologie minières nous a déjà permis de réduire nos
émissions liées au charbon. En ce qui concerne les émissions fugitives de méthane, nos exploitations de charbon
australiennes ont enregistré une baisse d’environ 8,8 millions de tonnes de CO2 éq. depuis 2010 et de pratiquement 2,5 millions de tonnes en 2014 seulement.
Nous ne pensons pas que les politiques de contrainte
carbone soient susceptibles d’affecter la demande mondiale en charbon dans les 20 à 30 prochaines années, car
il est peu probable que les gouvernements nationaux
compromettent leur sécurité énergétique, leur croissance économique ou leur compétitivité commerciale
futures. Pour trouver un équilibre entre une demande
croissante et les inquiétudes relatives au changement
climatique, il faudra recourir à un éventail de sources
d’énergie diverses, y compris les énergies renouvelables
et le nucléaire.
Nous sommes convaincus que nous tirerons une énergie
plus propre d’une panoplie qui inclura les énergies
renouvelables, l’amélioration des rendements et les mesures de contrôle des émissions permises par les technologies d’exploitation du charbon les plus modernes, une
gamme de technologies à faible émission et les progrès
du captage et du stockage du carbone. Compte tenu de
l’avantage concurrentiel de Glencore sur les marchés,
cela nous mène à anticiper la pleine utilisation de nos
réserves de combustibles fossiles.

À venir
Exécuter les divers éléments de notre stratégie de gestion
de l’eau
Nous assurer que tous les bassins de retenue des résidus
miniers situés en surface qui n’ont pas encore été réhabilités ont
fait l’objet d’une inspection indépendante tous les trois ans
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Gérance des
produits
Notre objectif est de proposer, à un prix compétitif,
des matières premières qui répondent aux besoins
de nos parties prenantes et qui ajoutent de la valeur
sociale dans le monde entier, tout en réduisant
progressivement tous les risques associés à l’utilisation
de nos produits.
L’opportunité
Livrer des produits de haute qualité, rapidement, systématiquement et à un prix compétitif à nos clients dans le
monde entier.

Notre ambition
Comprendre et gérer tous les impacts sanitaires, environnementaux et sociaux associés à nos produits, passer
cette information le long de la chaîne d’approvisionnement et assurer la poursuite de notre permis de commercialisation.

« Grâce à des programmes adaptés à nos
sites et à nos produits, et aux meilleurs
systèmes du secteur, nous sommes sûrs
que seuls des produits conformes arrivent sur le marché. »
« Nous communiquons avec nos clients
pour les aider à comprendre les propriétés de nos produits. »
« Nous collaborons avec les organismes
de réglementation, entre autres, pour
promouvoir l’utilisation sûre et efficace
de nos produits et technologies dans le
monde entier. »
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Principales activités
Évaluations de la sécurité de toutes
les propriétés de nos produits
pendant leur utilisation.

Rédaction d’un bulletin
d’information de Groupe,
SafeProduct, sur les modifications
apportées à la réglementation
relative à la gérance des produits.

Perfectionnement de la création des
fiches de données de sécurité pour
améliorer le contrôle et la capacité
de réaction.
Élaboration et distribution de notre
politique de gérance des produits.

Nous disposons de plus de 200
fiches de données de sécurité
différentes pour accompagner nos
clients.
Évaluation continue des propriétés
de nos produits en matière de
danger et de sécurité.

Collaboration avec nos partenaires
commerciaux, les associations
industrielles et d’autres parties
prenantes pour accroître les
bénéfices sociétaux de nos produits
et en minimiser les impacts
négatifs.

Conformité continue à toutes les
réglementations applicables.
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Gérance des produits suite...
Nous sommes résolus à comprendre pleinement l’impact sanitaire, environnemental et sociétal de nos produits ; cet engagement est inscrit dans la politique de gérance des produits de
notre Groupe. Il améliore notre connaissance des qualités de nos
produits, ce qui se traduit dans la manière dont nous les produisons, les transportons et les stockons. Nous approfondissons cette
connaissance en participant à des consortiums industriels et à
l’élaboration des réglementations ainsi que par nos contacts avec
nos clients.

Nous aidons nos parties prenantes à
comprendre nos produits.
Nous collaborons avec des experts, des consortiums
industriels et nos pairs depuis de nombreuses années afin de mieux comprendre les propriétés de nos
produits et leur impact tout au long de leur cycle de vie.
Cela nous aide à garantir leur conformité aux normes
internationales, notamment REACH. Nous inscrivons
ces informations sur des fiches de données de sécurité,
que nous avons rédigées pour tous nos produits et qui
reflètent les classifications créées par des consortiums
tels que REACH, l’Agence européenne des produits
chimiques (ECHA) et d’autres organismes.
Nous avons publié plus de 7.000 fiches de données de
sécurité, dont des versions traduites en différentes
langues et destinées à diverses entités juridiques, qui
sont stockées dans une base de données centralisée
entièrement intégrée dans les systèmes utilisés par nos
équipes de commercialisation et de vente dans de nombreuses régions. Dans ces régions, lorsqu’un membre de
nos équipes de commercialisation essaie de faire entrer
dans un port un produit qui n’a pas reçu l’autorisation
de REACH, notre équipe de gérance des produits reçoit
un message d’alerte automatique. Nous avons besoin
d’informations suffisantes pour vérifier le produit avant
que le transport puisse avoir lieu. En outre, la base
de données envoie automatiquement la bonne fiche
de données de sécurité à chaque client au moment de
l’achat. Les fiches de données de sécurité sont disponibles dans toutes les 24 langues officielles de l’UE et, le
cas échéant, dans d’autres langues comme le mandarin,
le japonais et le coréen.

En plus de notre programme mondial général de
conformité, nous avons des programmes propres à
chaque site afin de respecter la réglementation locale
ou celle qui s’applique à un produit particulier. Ainsi,
l’affinerie CCR de Montréal, au Canada, a reçu la
certification « Affineur de bonne livraison » (Good
Delivery Refiner) après avoir appliqué les exigences
du Programme pour une exploitation aurifère responsable de la London Bullion Market Association
(LBMA). La LBMA exige un haut niveau de vérifications
préalables pour lutter contre les violations systématiques ou généralisées des droits humains, qui peuvent
contribuer à des conflits. Le devoir de diligence favorise
aussi la conformité avec les pratiques de lutte contre le
blanchiment d’argent et contre le financement d’activités terroristes.
CCR a répondu à ces exigences en 2012 en élaborant et
mettant en œuvre une politique responsable d’approvisionnement mondial spécialement conçue pour l’or
provenant de zones de conflit ou à haut risque. Tous nos
employés chargés des vérifications préalables dans la
chaîne d’approvisionnement en or doivent participer à
un programme de formation spécifique. CCR a identifié
les risques associés à chacun de ses fournisseurs et
applique le devoir de diligence à la chaîne d’approvisionnement avant de conclure de nouveaux contrats.
CCR fait des déclarations publiques sur ses pratiques
et politiques de vérifications préalables pour sa chaîne
d’approvisionnement en or.

Plus
de
7.000
fiches de données de
sécurité (y compris les
versions traduites en
différentes langues et
celles destinées à diverses
entités juridiques) sont
stockées dans notre base
de données centralisée.
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Soutenir l’innovation dans le domaine de
l’efficacité et de la sécurité des produits

Assurer la gestion intégrée des produits tout au
long de notre chaîne de valeur

Nous participons activement à des consortiums
industriels pour appuyer la recherche et l’innovation.
Nous sommes représentés aux conseils d’administration du Nickel Consortium Group et du Cobalt REACH
Consortium. Nous collaborons activement avec REACH
et l’Organisation Maritime Internationale pour contribuer à la compréhension des essais de matériaux et des
dangers liés au transport des minerais et des concentrés.

Nous sommes déterminés à prendre en compte les
questions de sécurité des produits dans tous nos
processus d’extraction et de production. Nous nous efforçons notamment de minimiser les émissions de gaz à
effet de serre de nos mines de charbon et d’optimiser la
réutilisation de nos déchets. Notre travail sur les scories
de ferrochrome dans nos mines d’Afrique du Sud en
est un bon exemple et nous avons maintenant reçu les
autorisations réglementaires de mise sur le marché.

Au Canada, nos actifs sont connus depuis longtemps
pour leurs bonnes pratiques et leurs systèmes performants de manutention et de gestion de l’acide sulfurique. L’équipe contribue au programme Responsible
Care® des États-Unis depuis de nombreuses années.
Ces systèmes ont maintenant été déployés dans toutes
les installations de gestion d’acide de Glencore et nous
proposons une formation à nos clients pour encourager
et promouvoir la manutention de l’acide en toute sécurité.

Nos actifs industriels collaborent étroitement avec nos
équipes de commercialisation ; nos négociants visitent
les sites industriels régulièrement et nous encourageons
le développement de réseaux de coopération pour
que le concept de gestion du cycle de vie soit intégré à
toutes les phases de la production et de la commercialisation. Nos négociants rencontrent aussi nos clients
régulièrement pour partager des conseils sur la sécurité
des processus et les bonnes pratiques.

Nos exploitations agricoles sont déterminées à minimiser l’impact environnemental de la culture des
terres arables tout en préservant leur productivité sur
le long terme. Nos exploitations agricoles se tiennent au
courant des bonnes pratiques agricoles, y compris l’agriculture de précision. Nous contribuons au développement de technologies et de programmes spécifiques
comme la technologie à taux variable (Variable Rate
Technology, VRT), une démarche agricole de précision
qui minimise l’utilisation des intrants tout en soutenant
les rendements. Nous partageons régulièrement les
enseignements tirés de ce programme avec l’ensemble
de la communauté agricole.
Au Canada et en Australie, nos exploitations agricoles
collaborent étroitement avec les groupes industriels
pour répondre à la hausse de la demande mondiale en
sources sûres et fiables de nourriture. Nous prenons
part à la Table ronde canadienne pour des cultures
durables afin de progresser vers le développement
durable de l’approvisionnement agricole au Canada.
En Australie, nous participons au Groupe de travail national sur la protection des céréales (National Working
Party on Grain Protection) et aux activités du Centre de
recherche sur la biosécurité végétale (Plant Biosecurity
Corporate Research Centre) pour étudier l’intégrité des
grains récoltés.

Les relations que nos négociants nouent avec nos
clients nous offrent des possibilités de minimiser les
déchets à l’échelle mondiale. Nos négociants travaillent
avec chaque site pour veiller à ce que nos niveaux de
production correspondent à la demande du marché
et aux besoins des parties prenantes, ce qui contribue
à minimiser les déchets. Nous suivons l’évolution
de l’offre et de la demande pour l’ensemble de notre
portefeuille mondial de ressources afin d’optimiser la
qualité de nos produits et de maximiser la récupération
des ressources. Le suivi de la demande nous aide à
mélanger les matières premières et à gérer la qualité des
concentrés afin d’optimiser le rendement de nos fonderies et de générer des économies considérables.

Ci-dessous :
Coulée du four à la fon
derie de Lion, en Afrique
du Sud
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Gérance des produits suite...
Promouvoir l’utilisation sûre et efficace de nos
produits
Nous partageons notre connaissance des chaînes de
valeur de nos produits et des risques connexes avec
nos pairs, nos clients et les autres parties prenantes.
Nous aidons nos clients à appliquer leurs propres stratégies de gérance des matériaux, nous les informons des
prises de décisions réglementaires et nous contribuons
généralement à minimiser les risques pour la santé
humaine et l’environnement.
Ainsi, nous fournissons à nos clients qui travaillent
dans l’industrie électronique américaine des documents attestant que nos produits ne contiennent pas
de minéraux provenant de zones de conflit ou à haut
risque. Cela les aide à assurer leur conformité à la loi
Dodd-Frank. Nous fournissons des éléments de preuve
similaires pour appuyer la conformité à d’autres législations comme la directive ROHS et REACH.
Nous contribuons à la réglementation en partageant
notre connaissance des impacts du cycle de vie de
nos produits avec les organismes de réglementation.
Au Kazakhstan, notre enquête sur la gestion des déchets d’arsenic et de cyanure a éclairé l’élaboration de
la réglementation nationale pertinente. De plus, nous
dialoguons régulièrement avec les organismes de réglementation du monde entier concernant la réglementation sur le changement climatique pour que le profil
énergétique et le profil d’émissions de nos produits
soient bien compris.

Participer à l’évolution de la réglementation
Nous communiquons activement avec les principales
parties prenantes sur les changements réglementaires
qui affectent la gérance des produits.
À la suite de la mise en œuvre aux États-Unis de la
Section 1502 de la loi Dodd-Frank sur les « minerais du
conflit », l’Union européenne a entrepris d’examiner
la possibilité d’élaborer une législation similaire en
Europe et d’en débattre. Nous sommes en contact avec
des membres du Parlement européen, des conseillers
politiques et des représentants des États membres pour
aborder cette question.
Nos discussions ont porté sur le champ d’application des déclarations : les minéraux et les régions à
inclure dans les futures exigences de déclaration.
Nous plaidons en faveur d’une approche qui reflète à la
fois les réglementations existantes et les initiatives volontaires. Nous estimons qu’une législation européenne
ne devrait pas couvrir davantage de minéraux que ceux
prévus dans la réglementation Dodd-Frank ou d’autres
programmes comme le Guide OCDE sur le devoir
de diligence pour des chaînes d’approvisionnement
responsables en minerais provenant de zones de conflit
ou à haut risque de Organisation de Coopération et de
Développement Économiques. En effet, l’élaboration
d’une législation régionale contradictoire compliquera
l’application de programmes d’approvisionnement responsable et pourrait même en atténuer leur impact.
Il a fallu du temps pour mettre au point les mécanismes actuels d’approvisionnement en tantale, étain,
tungstène et or (appelés « 3TG », de l’anglais tantalum,
tin et tungsten et gold) et les suppléments de l’OCDE
correspondants sur le devoir de diligence. Il faudra
encore plus de temps pour que ces programmes

deviennent entièrement opérationnels. Selon nous, il
serait contre-productif de couvrir des régions et des
minéraux supplémentaires.
Nous pensons que les défis de l’approvisionnement
responsable dans les zones de conflit sont mondiaux ;
il faut donc une solution internationale pour remédier
aux situations qui mènent à des conflits. Il ne faut pas
qu’une législation ou orientation élaborée par l’Union
européenne suscite de la méfiance envers les entreprises qui utilisent des matières premières provenant
de régions en conflit ni un embargo économique de
fait pour les minéraux provenant de zones de conflit.
Une interdiction générale portant sur les minéraux
issus de régions de conflit ne résoudra pas les conflits
en question et entraînera l’augmentation du chômage
et des troubles sociaux ainsi que la dégradation des
moyens de subsistance de la population.

Ci-dessous :
Récolte à Balaklava,
en Australie
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Notre chaîne d’approvisionnement des produits agricoles
Notre chaîne d’approvisionnement intégrée nous permet d’assurer les
contrôles de la qualité et la gestion de la sécurité des produits à chaque
étape du processus d’approvisionnement au sein de notre secteur Produits agricoles.
• Nos 400 actifs comprennent des terres arables, des silos, des ports,
des minoteries et la transformation des oléagineux, du biodiesel,
de la canne à sucre et du riz.

• Le secteur est divisé en quatre régions, avec des bureaux de commercialisation dans 31 pays.

• Nos 15.000 employés et contractants (dont environ 300 à notre
siège de Rotterdam) ont travaillé 26,8 millions d’heures en 2014.
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• Notre secteur Produits agricoles commercialise des céréales, des
oléagineux, des biocarburants et sous-produits, des huiles végétales, du coton, du riz et de la canne à sucre.
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À venir
Continuer à peaufiner et formaliser notre stratégie de gérance
des produits
Évaluer les obligations du programme REACH coréen et nous
préparer à assurer la conformité
Veiller à ce que nos mélanges soient classés en conformité avec les
réglementations de l’UE sur la classification, l’étiquetage et l’embal
lage des substances et mélanges avant le 1er juin 2015

RE
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Rapports régionaux :

Australasie
Nous menons des activités en Australasie depuis plus de 15
ans et nous détenons des participations importantes dans une
vaste gamme d’industries du secteur des matières premières qui
couvrent toute la région. Nous comptons une main-d’œuvre
d’environ 21.000 employés et contractants.
Points saillants

IPC

• Nous sommes le plus grand producteur de charbon
thermique d’Australie.
Main-d’œuvre

2014

2013

2012

20.897

21.535

25.533

1

2

1

2,05

1,86

1,67

• Nous sommes l’un des principaux exportateurs de
céréales australiennes et nous gérons des installations
de stockage des produits agricoles et des terminaux
portuaires de premier plan dans tout le pays.

Accidents mortels

• Nous exploitons la plus grande base de ressources en
zinc du monde.

Émissions de GES de Périmètre 1
(milliers de tonnes)

11.075

11.328

10.881

Émissions de GES de Périmètre 2
(milliers de tonnes)

2.225

2.048

1.974

54

48

43

101

96

41

10

16

30

1.832

1.115

• Nous exploitons les mines souterraines de cuivre les
plus profondes et à la teneur en minerai la plus élevée
d’Australie.
• Notre groupe de technologies novatrices a mis au
point d’importantes innovations dans la technologie
de fusion et d’affinage des métaux et les a commercialisées auprès du secteur minier mondial.
• La mine de Mount Isa, notre exploitation emblématique de cuivre et de zinc-plomb-argent, qui a 90 ans,
est la plus grande installation d’exploitation minière et
de transformation d’Australie.
• Notre projet hydrométallurgique de Murrin Murrin est
le seul producteur de nickel latéritique sur site unique
dans le monde.

TFAA

Consommation d’énergie (PJ)
Prélèvements d’eau (millions de m3)
Investissements communautaires
(millions de dollars US)
Paiements versés aux gouvernements (millions de dollars US)

1.219
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Légende
Exploitations

Matières premières

Bureaux

Cuivre

Entrepôts de métaux Pacorini

Zinc

Installations portuaires et
de stockage

Nickel

Infrastructures pétrolières

Ferro-alliages

Stockage agricole

Alumine et aluminium

Installations portuaires et stockage
destinés aux produits agricoles

Minerai de fer

Technologie

Charbon
Pétrole
Agriculture

Manila

Ho Chi Minh City

Pasar

Vietnam

Penang Recycling

Port Kelang

Johor

Helios Terminal
Singapur

Jakarta

Townsville

McArthur River Mine

Koniambo

Collinsville

Mount Isa Mines – Zinc
Mount Isa Mines – Cuivre

Newlands

Clermont

Oaky Creek

Cosmos
Rolleston

Ernest Henry Mining

Wandoan (Projekt)
Brisbane
Murrin Murrin

Perth

Stockage
agricole

Stockage
agricole

Ulan

Brisbane
Mount Owen/Glendall
West Wallsend

Cobar
Thevenard

Ardrossan

Wallaroo

Bulga
Ravensworth

Stockage agricole
Newcastle

Port Lincoln

Sydney
Port Giles

Stockage agricole

Port Adelaide IH

Liddell
Mangoola

Tahmoor
Agriculture

Port Adelaide OH

Melbourne
Adelaide

Auckland
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Australasie suite...
Déterminer l’importance relative
Nous avons comparé notre performance à notre stratégie SSEC pour l’Australie en examinant les facteurs internes
et externes. À leur nombre figurent les tendances émergentes en SSEC dans le contexte australien et un examen
de notre performance actuelle, ainsi que nos processus d’évaluation des risques environnementaux et communautaires. Nous avons pris en compte la couverture médiatique et notre programme de communication externe ainsi
que l’évolution de la politique du gouvernement et les réglementations. Nos actifs organisent régulièrement des
séances d’information pour la communauté, lancent des enquêtes sur les perceptions communautaires tous les
trois ans et fournissent une rétroaction sur les enjeux importants pour les parties prenantes.
Enjeu important

Sécurité

Parties prenantes Études de cas
• Employés

Sécurité dans les activités à haut risque

• Syndicats

Nous mettons en place des permis de travail standard pour les employés et les contractants dans toutes nos
mines de charbon australiennes. Cela permet une gestion uniforme des risques pour les activités à haut risque
comme le travail en hauteur, le travail dans des espaces confinés, le creusement des tranchées et l’excavation.
De plus, cela garantit que les travaux respectent les exigences minimales quant à nos protocoles relatifs aux
dangers mortels, aux codes de bonnes pratiques du secteur, à la législation d’État pertinente et aux normes
nationales et internationales.

• Gouvernement

Nos employés

• Employés

Un lieu de travail sûr et favorable

• Syndicats

Avant de commencer le travail, nos saisonniers agricoles australiens reçoivent une présentation et une formation sur toute une gamme de sujets liés à la santé et à la sécurité par le biais d’une plate-forme d’apprentissage
en ligne obligatoire. La formation couvre des thèmes comme le port des EPI appropriés, et l’identification
et l’évaluation des risques et des dangers. Une formation est également dispensée sur la prévention de
l’intimidation et du harcèlement au travail et sur la bonne utilisation des médias sociaux afin de développer
et de maintenir une culture positive de sécurité de manière globale. En outre, les ouvriers reçoivent une
formation approfondie en cours d’emploi spécifique aux postes qu’ils occupent. Tous les nouveaux travailleurs
saisonniers passent une visite médicale avant d’être embauchés pour vérifier qu’ils sont physiquement aptes à
s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité.

Environnement

• Communauté

Émissions atmosphériques

• ONG

Les fonderies de la mine de Mount Isa sont voisines de la ville de Mount Isa et sont dotées de l’un des systèmes
de suivi et de gestion de la qualité de l’air les plus complets de toute ville australienne, avec 13 appareils de
suivi de la qualité de l’air en temps réel qui contrôlent les taux de SO2, d’empoussiérage et d’autres contaminants dans toute la ville et ses environs. Notre équipe a été formée à la météorologie pour comprendre la
modélisation de la dispersion des émissions et prévoir les changements de temps.

• Gouvernement

Gestion des déchets
> Voir l’étude de cas sur l’amélioration continue de la gestion des déchets.

Travailler avec les utilisateurs locaux de l’eau
Des conditions météorologiques inhabituelles peuvent avoir un effet considérable sur la disponibilité de l’eau
dans nos exploitations australiennes. Les deux principales sources d’eau desservant les exploitations de cuivre
et de zinc de Mount Isa ont été gravement affectées par deux mauvaises saisons des pluies, leurs réserves d’eau
atteignant des niveaux historiquement bas. Ces sources d’eau approvisionnent aussi la communauté locale.
Nous avons collaboré avec la municipalité sur des initiatives de gestion de l’eau, nous avons investi dans le
forage de puits dans les parcs locaux et nous avons limité notre utilisation des sources locales pour protéger la
principale source d’approvisionnement en eau de la communauté.

Changement climatique
> Voir notre site internet pour plus de précisions sur nos activités liées au changement climatique.

Communauté

• Communauté

Initiatives de développement dans les communautés aborigènes

• ONG

Nous collaborons avec nos voisins aborigènes pour mettre au point des programmes ciblés de formation et
d’emploi, appuyer le développement d’entreprises et préserver leur patrimoine culturel. La mine de Mount Isa
a soutenu le peuple kalkadoon local lorsque ses membres ont demandé à être officiellement reconnus comme
des propriétaires terriens traditionnels. Aujourd’hui, nous aidons le peuple kalkadoon en investissant dans des
stages qui mènent à des perspectives d’emploi, en améliorant la connaissance des aborigènes et de leur culture
dans nos exploitations et en appuyant les initiatives indigènes locales.

• Gouvernement

Soutenir les communautés aborigènes
> Voir l’étude de cas sur le soutien apporté aux populations indigènes dans la région de Hunter Valley.

Dialogue communautaire au cours du développement des projets
Koniambo Nickel, en Nouvelle-Calédonie, a accordé la priorité au dialogue communautaire pendant les dix
années nécessaires à la construction de cet actif sur un site vierge. Nous avons veillé à ce que les parties prenantes locales comprennent l’impact total des activités d’exploitation minière et de transformation grâce à des
réunions publiques de mise à jour, dont plusieurs s’adressaient aux populations indigènes locales. Conformément à la coutume tribale, les discussions générales sont publiques tandis que les questions détaillées ou sensibles sont abordées avec le Conseil des anciens seulement ; cela implique souvent que le Conseil visite notre
site. Ces réunions montrent que nous mettons en œuvre des normes exigeantes de sécurité et de protection de
l’environnement et que nous appliquons les niveaux de suivi les plus élevés. Nous disposons d’un processus
transparent de résolution des griefs qui répond rapidement à toutes les préoccupations de la communauté. Le
Comité de protection de l’environnement de Koniambo, qui compte des représentants du gouvernement, des
tribus et de la communauté parmi ses membres, est très impliqué dans le suivi environnemental, tout comme
les chefs coutumiers.
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Enjeu important

Paiements
versés aux
gouvernements

Parties prenantes Études de cas
• ONG

Impôts et redevances payés par le secteur minier

• Gouvernement

> Voir notre site internet pour des précisions sur nos paiements d’impôts en Australie :
www.glencore.com/public-positions/paying-tax-transparently/how-we-pay-tax-in-australia/

• Médias

Soutenir les populations indigènes de Hunter Valley
En Australie, nos projets et exploitations se situent souvent au sein
ou près de communautés comportant une proportion plus élevée
de membres de populations indigènes que la moyenne nationale.
Nous reconnaissons les difficultés auxquelles ces communautés font
face et nous menons un certain nombre de programmes qui visent à
combler l’écart socio-économique en soutenant l’éducation, l’emploi
et des opportunités commerciales durables.
Nos mines de charbon de Hunter Valley, en Nouvelle-Galles du
Sud, ont collaboré avec Reconciliation Australia, une ONG qui encourage de meilleures relations entre la communauté australienne
dans son ensemble et les aborigènes et les populations insulaires du
détroit de Torres, pour élaborer un plan d’action de réconciliation.
Celui-ci précise notre engagement à résoudre les difficultés auxquelles les communautés aborigènes avoisinantes sont confrontées ;
la plupart de ces plans d’action ont pour objectif principal de combler
l’écart socio-économique.
Nous avons lancé notre premier plan d’action en 2012 ; dans le cadre
de ce processus, nous avons coopéré avec la communauté aborigène

pour mieux comprendre les défis qu’elle doit relever et déterminer
comment nos exploitations peuvent les aider. Un deuxième plan
d’action a été lancé en 2014 ; il s’inscrit dans la lignée de son prédécesseur pour mettre l’accent sur :
• L’établissement et le renforcement des relations avec la communauté aborigène ;
• La promotion de la sensibilité et de la compréhension culturelles ;
• Le développement des compétences et la formation ;
• L’éducation, l’implication sociale et communautaire ;
• Le développement d’entreprises.
Des mesures spécifiques ont été prises, notamment l’attribution de
bourses scolaires aux enfants aborigènes, l’identification et l’inclusion des chefs d’entreprises aborigènes dans nos activités d’approvisionnement local et la promotion du patrimoine et de la culture
aborigènes au sein de notre effectif.

Koniambo : démobilisation des ressources du projet
En 2010, nous avons commencé à planifier la fin de la phase de
construction sur le projet d’exploitation de nickel de Koniambo, en
Nouvelle-Calédonie. Nous avons pour cela élaboré une stratégie
d’atténuation de l’impact social de cette démobilisation, en reconnaissant par exemple la nécessité de redéployer les personnes et
les entreprises.
La phase de construction, connue sous le nom de Projet Koniambo,
était une joint-venture avec Hatch Technip. Au plus fort de ses activités, le projet employait 2.250 travailleurs locaux, dont environ 80%
venaient de la Province Nord de la Nouvelle-Calédonie, où l’actif
est situé. Parmi ces employés locaux, 1.700 avaient des contrats
temporaires qui ont pris fin à l’achèvement de la phase de construction. Ces salariés étaient généralement des jeunes femmes (65%
ayant moins de 40 ans) sans qualifications formelles.
En partenariat avec les représentants des autorités locales, l’équipe
de démobilisation a conçu un programme pour prêter assistance
à ceux dont les contrats avaient pris fin. Ce programme, baptisé
RÉACTION, reposait sur deux piliers clés :
• Information et conseils : apporter un soutien, notamment des
services d’orientation professionnelle, aux employés devant
être démobilisés.
• Service de soutien aux entreprises : aider les fournisseurs à mieux
se positionner dans de nouveaux secteurs.

Au cours des trois années de mise en œuvre de RÉACTION, nous
avons organisé des réunions avec environ 80 entreprises et plus de
2.000 employés. De plus, 824 personnes ont reçu un accompagnement et une aide individuels.
Le service d’information et de conseil aux salariés de RÉACTION a
mis sur pied un certain nombre d’initiatives pour atténuer l’impact
de la démobilisation, par exemple :
• La réunion d’information MICROPROJET : elle a aidé les employés démobilisés à créer leurs propres entreprises.
• Ateliers de recherche d’emploi, de rédaction de CV et de préparation aux entretiens professionnels pour aider les personnes
concernées à développer leurs compétences en recherche d’emploi.
• Projets de développement des compétences : l’un d’entre eux a
proposé des cours de conduite à 43 travailleurs démobilisés pour
qu’ils puissent passer leur permis de conduire (ce dernier étant
exigé pour un grand nombre de postes en Nouvelle-Calédonie) ;
ce projet a eu un tel succès qu’il y avait une liste d’attente pour
y participer.
Grâce aux mesures prises par l’équipe à Koniambo, il n’y a pas eu de
grèves au cours de la phase de démobilisation, qui s’est étalée sur
une période de quatre ans.
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Australasie suite...

Amélioration continue de la gestion des déchets
La mine de McArthur River est une exploitation de zinc
et plomb située dans le Territoire du Nord, en Australie. Lorsqu’elle est passée de l’extraction souterraine à
l’exploitation minière à ciel ouvert en 2006, les autorités
ont posé comme condition d’obtention de l’autorisation
nécessaire qu’un observateur environnemental indépendant soit nommé pour la durée de vie de la mine.
Le rapport le plus récent de l’observateur indépendant,
qui couvre la période d’exploitation de 2012 à 2013, est
fondé sur son examen des études d’impact environnemental, des audits et des données de suivi effectués par
nous et par les autorités régionales.
Le rapport constate la réussite de plusieurs mesures de
gestion des déchets, notamment :
• L’installation d’un bassin de sédimentation au pont
de Barney Creek, qui a limité l’entrée de contaminants dans la crique, avec une baisse sensible des
taux de plomb et de zinc ;
• Le suivi supplémentaire des eaux de surface et des
eaux souterraines et la révision du modèle de calcul
du bilan hydrologique ;
• La mise au point d’une couverture provisoire pour
l’installation de stockage des résidus miniers (Cell
1) et l’installation de différentes mesures de contrôle
des infiltrations ;
• La construction d’une couverture d’argile provisoire
pour les roches stériles sur l’installation nord de
dépôt des morts-terrains avant l’arrivée de la saison
des pluies ;
• La mise en œuvre d’un programme exhaustif
de caractérisation des morts-terrains, y compris
l’identification des mesures de gestion permettant de
répondre à l’évolution des risques géochimiques ;
• Les améliorations continues pour minimiser les
émissions fugitives de poussière.
Entre le moment de la rédaction du rapport 2013 et sa
publication fin 2014, nous avons remédié à un certain
nombre des problèmes qu’il avait soulevés. Nous nous
sommes notamment attachés à relever le défi de l’atténuation des émissions provenant des roches stériles
(conséquence d’une réaction qui se produit naturellement lorsque des roches riches en pyrite entrent en
contact avec l’air et l’eau). Nous contrôlons maintenant
la situation ; les émissions ont presque complètement
disparu et nos données actuelles de suivi de la qualité
de l’air montrent que la communauté voisine, à Borroloola, ne court aucun danger.

Reclassification des morts-terrains
Les morts-terrains sont l’un des principaux déchets
générés par l’exploitation minière à ciel ouvert. Ils se
composent de terre végétale, d’argile et de divers types
de roches non commerciales ; ils ne sont pas traités,
mais doivent être retirés pour atteindre les minerais.
Nous avons collaboré avec des spécialistes, qui ont
effectué des tests exhaustifs pour déterminer les
propriétés des morts-terrains sur cet actif. Les résultats
les plus importants comprennent l’oxydation des
morts-terrains par contact avec l’air et l’eau, ce qui
peut conduire à la formation d’un lixiviat contenant de
l’acide. Nous classions auparavant les morts-terrains en
trois catégories : alluvions (ou argiles), roches non génératrices d’acide et roches potentiellement génératrices
d’acide. Nous les classons maintenant en six catégories,
dont deux ont des propriétés bénignes et quatre ont des
propriétés malignes.
Cette reclassification nous a amenés à revoir la conception de l’installation de dépôt des morts-terrains ; dans
le cadre de ce processus, nous allons mener une consultation approfondie des propriétaires traditionnels,
des autres membres de la communauté et des autres
parties prenantes.

Ci-contre : Suivi de
la qualité de l’eau à la
mine de Mount Isa,
en Australie
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Rapports régionaux :

Afrique du
Sud
Nous avons commencé nos activités de commercialisation en
Afrique du Sud en 1974 et d’exploitation minière en 1988. Nous
jouissons maintenant d’une présence solide dans les secteurs du
charbon et des ferro-alliages. Nous apportons une contribution
majeure aux économies locales, provinciales et nationale et nous
sommes l’un des plus grands employeurs du pays, avec une maind’œuvre d’environ 35.000 salariés et contractants.
Points saillants

IPC

• Nous sommes la plus grande entreprise exportatrice de
charbon thermique d’Afrique du Sud.
• Nous sommes l’un des plus grands contributeurs à la
sécurité énergétique du pays du fait des contrats de
long terme d’approvisionnement en charbon que nous
avons passés avec Eskom, l’entreprise locale de production d’électricité (20 millions de tonnes par an).
• Nous exploitons des actifs de charbon de Niveau 1, y
compris les complexes houillers de Wonderfontein et
de Tweefontein.
• Nous sommes le premier producteur au monde
de ferrochrome.
• Notre utilisation novatrice de minerais peu coûteux,
l’optimisation des réducteurs et la réduction de la
consommation énergétique grâce à notre technologie
exclusive Premus contribuent à la production de ferrochrome à bas coût.

Main-d’œuvre
Accidents mortels

2014

2013

2012

35.338

43.371

41.400

2

2

1

1,25

1,29

1,49

Émissions de GES de Périmètre 1
(milliers de tonnes)

4.635

6.213

5.047

Émissions de GES de Périmètre 2
(milliers de tonnes)

6.053

5.596

4.467

Consommation d’énergie (PJ)

40

40

28

Prélèvements d’eau (millions de m3)

31

17

10

Investissements communautaires
(millions de dollars US)

12

10

14

Paiements versés aux gouvernements (millions de dollars US)

142

1.104

2.146

TFAA
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Légende
Exploitations

Matières premières

Bureaux

Cuivre

Entrepôts de métaux Pacorini

Zinc

Installations portuaires et
de stockage

Nickel

Infrastructures pétrolières

Ferro-alliages

Stockage agricole

Alumine et aluminium

Installations portuaires et stockage
destinés aux produits agricoles

Minerai de fer

Technologie

Charbon
Pétrole
Agriculture

Umcebo
Optimum
Mototolo

Koornfontein

Lion Plant

Shanduka

Thorncliffe Mine
Horizon Mine

Lydenburg Plant

Char Technologies

Helena Mine
Magareng Mine

Rhovan

Boshoek Plant

Eland

African Carbon Union

Boshoek Mine

African Carbon Producers
African Fine Carbon

Rietvlei Mine
Johannesburg

Rustenburg Plant
Waterval Mine
Kroondal Mine

iMpunzi

Wonderkop Plant

Tweefontein
Johannesburg

Goedgevonden

Bloemfontain

Richards Bay

Durban

Richards Bay
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Afrique du Sud suite...
Déterminer l’importance relative
Nous recevons un retour d’information par le biais de nos nombreux programmes de dialogue, notamment des
réunions communautaires que nous organisons régulièrement et au cours desquelles des ONG et des journalistes
se joignent aux représentants de la communauté locale. Nos entreprises participent à des forums multipartites de
consultation de la communauté avec des groupes communautaires locaux, des représentants des autorités régionales et les parties prenantes concernées. Nous sommes aussi en contact avec des organismes du secteur comme la
Chambre des mines d’Afrique du Sud et Coaltech.
Enjeu important

Sécurité

Parties prenantes Quel est l’enjeu ?
• Employés

Déploiement de l’initiative SafeWork

• Syndicats

Notre unité Alliages a mis en place sa propre version de l’initiative SafeWork, qui est baptisée SafeAlloys. À
mesure que nous déployions SafeAlloys dans l’ensemble de nos sites sud-africains de production d’alliages, nous
avons adapté le programme pour répondre aux besoins de la main-d’œuvre locale et à sa culture de travail. En
effet, après avoir diffusé les matériels de formation standard, nous avons constaté que, même si nos employés
apprenaient les notions fondamentales comme les comportements de sauvetage, ils avaient des difficultés à internaliser et à s’approprier les protocoles formels sans avoir davantage de contexte. Nous avons donc mis au point
une manière de raconter et d’échanger des histoires qui personnalisent les éléments essentiels de SafeAlloys en
les reliant à l’expérience de vie de nos salariés et à des accidents réellement survenus dans les actifs. Cette méthode cadre mieux avec les méthodes d’apprentissage traditionnelles de nos employés et elle est plus utile pour
ceux dont le niveau d’alphabétisation est plus faible.

• Gouvernement

Nos employés

• Employés

Une approche globale envers la santé des salariés

• Syndicats

Nos unités de production de charbon et d’alliages ont élaboré et mis en œuvre des programmes de bien-être qui sont
spécialement conçus pour refléter les principaux problèmes de santé dans leurs sites. Le programme de bien-être des
exploitations de charbon a récemment fêté son dixième anniversaire et a gagné le prix de la Coalition mondiale des
entreprises par trois fois. Cette initiative veille à ce que chaque employé des actifs de charbon assume la responsabilité
de son bien-être par le biais d’informations sur différents risques pour la santé (l’hypertension, le diabète, le VIH, la
tuberculose, etc.) et de la participation à des évaluations des risques sanitaires, qui comprennent le dépistage du VIH et
un accompagnement psychologique.

• Communauté

Relations industrielles en Afrique du Sud
> Voir l’étude de cas sur notre approche des relations industrielles.

Lutter contre le VIH/sida
> Voir l’étude de cas sur la manière dont nous luttons contre le VIH et le sida au sein de notre main-d’œuvre et des
communautés locales.

Environnement

• Employés

Respecter la nouvelle législation gouvernementale

• Syndicats

Le gouvernement sud-africain a introduit une nouvelle loi sur la gestion des déchets en 2014, en vertu de
laquelle les scories (un déchet généré par nos fonderies de ferrochrome) sont devenues un matériau commercialisable. Notre fonderie de ferrochrome de Lydenburg met actuellement en œuvre un plan de gestion de l’environnement qui comprend l’augmentation de la capacité de stockage des scories et de l’eau contaminée dans
le cadre de son intégration de la gestion des déchets et de l’eau. Cela permettra à l’exploitation de satisfaire aux
exigences de la nouvelle législation et de poursuivre ses activités. Afin de réduire les quantités considérables
de scories stockées à Lydenburg, nous les vendons pour qu’elles soient utilisées comme agrégats dans le secteur de la construction. Par conséquent, il y aura une réduction sensible des déchets sur le site.

• Gouvernement

Gestion de l’eau
L’Afrique du Sud est un pays semi-aride et pauvre en eau, où la pluviométrie annuelle moyenne représente la moitié de
la moyenne mondiale. Nos mines de chrome de Thorncliffe, Helena et Magareng, comme d’autres exploitations de la
région, tirent leur eau de la rivière Dwars. Nous avons installé une usine de traitement, au coût de 5 millions de rands
(460.945 dollars US), pour traiter les eaux de la rivière Dwars et satisfaire aux exigences relatives à l’eau potable. Cette eau
est utilisée dans les mines comme eau potable, ce qui réduit nos prélèvements d’eau dans les puits et leur permet de se
remplir. Les communautés locales peuvent maintenant puiser l’eau des puits sans affecter l’aquifère.

Communauté

• Employés

Services communautaires dans les régions pauvres

• Communauté

Notre unité Alliages soutient Thusong, le programme de centres de services du gouvernement sud-africain :
des centres de développement communautaire intégrés à guichet unique qui fournissent des services aux zones
rurales et habilitent ceux qui vivent dans la pauvreté. Nous avons financé un centre dans la municipalité locale
de Greater Tubatse dans le cadre des programmes de développement économique local (Local Economic Development, LED) et de plan social et de travail (Social and Labour Plan, SLP) des mines de l’Est pour 2009-2014,
évitant ainsi aux membres de la communauté locale d’avoir à faire un trajet de plus de 50 km pour solliciter des
subventions sociales, faire une demande de carte d’identité et recevoir d’autres services sociaux. Nous avons
financé d’autres projets de développement dans la région, par exemple :

• ONG
• Gouvernement

• La rénovation et la construction d’infrastructures d’approvisionnement en eau ;
• La construction d’un centre communautaire de soins à domicile ;
• La construction et l’équipement d’un centre de soudage ;
• L’établissement d’un projet de couture ;
• Le soutien d’un projet d’élevage de volailles ;
• L’investissement dans des projets d’exploitation agricole.
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Enjeu important

Parties prenantes Quel est l’enjeu ?

Communauté
(suite)

Lutter contre des taux de chômage élevés
À l’heure actuelle, le taux de chômage en Afrique du Sud est de 30% ; il est attendu de nos actifs qu’ils
remédient à ce problème et aux problèmes sociaux qui en découlent. Notre unité Alliages a mis sur pied une
approche impliquant plusieurs départements pour appuyer le développement socio-économique local. Elle a
créé un fonds visant à soutenir le développement de compétences transférables qui aideront les membres de
la communauté à trouver un emploi et à participer à des activités génératrices de revenus. En développant les
compétences, nous réduisons la dépendance vis-à-vis de nos exploitations.

Créer des compétences à l’échelle locale
> Voir l’étude de cas sur le programme d’emploi local de notre fonderie de ferrochrome de Lion.

Appuyer les moyens de subsistance au cours de la réinstallation
En 2014, nos exploitations de charbon ont relogé 158 ménages près des sites de Tweefontein, Goedgevonden,
Optimum et Wonderfontein. Auparavant, nous avons conduit des enquêtes socio-économiques de référence
indépendantes sur les communautés affectées. Le processus de réinstallation a suivi toutes les normes et
meilleures pratiques nationales et internationales. Nous avons mené le processus de dialogue avec les parties
prenantes d’une manière participative, transparente et équitable, avec un comité de réinstallation formé de
représentants des ménages, de conseillers locaux, de fonctionnaires des autorités locales et de membres des
services municipaux de logement, techniques et juridiques. En conséquence, les 158 ménages ont été relogés
dans 281 nouveaux logements et tous les chefs de famille ont reçu les titres de propriété, souvent pour la
première fois. Une enquête sur les compétences a révélé qu’il était nécessaire de développer des compétences
transférables dans des métiers manuels comme la soudure, la maçonnerie et la menuiserie. Le développement
des compétences et la fourniture d’équipements ont permis aux intéressés de monter de petites entreprises.

Relations
avec les
syndicats

• Employés

Travailler en partenariat

• Syndicats

Nous prenons nos relations avec nos employés très au sérieux ; nos rapports avec les organisations de travailleurs le montrent bien. Nous tenons des réunions régulières avec les représentants syndicaux et les salariés
pour discuter de la performance de chaque site en matière de production et de sécurité. Cela contribue à créer
des liens avec les employés et les syndicats.

• Gouvernement

Relations industrielles en Afrique du Sud
> Voir l’étude de cas pour plus de précisions sur notre approche des relations industrielles.

Problèmes de
santé majeurs

• Employés

Santé du travail

• Communauté

Nous travaillons en partenariat avec les autorités locales et des ONG locales et internationales pour atténuer
l’impact du VIH/sida. Nos relations soutiennent l’accès local aux services de santé et le développement de
programmes sur le lieu de travail. Nos initiatives, qui fonctionnent depuis plus de 20 ans, ont reçu des fonds
supplémentaires de la part d’organisations comme le Plan présidentiel d’urgence d’aide à la lutte contre le
sida (PEPFAR) des États-Unis. Elles comprennent des mesures comme l’accompagnement psychologique et le
dépistage volontaire, la disponibilité des thérapies antirétrovirales et la lutte contre la stigmatisation associée
au VIH/sida.

• Gouvernement
• ONG

Lutter contre le VIH/sida
> Voir l’étude de cas sur la lutte contre le VIH/sida au sein de notre main-d’œuvre et des communautés locales.

Santé publique
Nous appuyons des initiatives de santé publique qui amènent des changements considérables et durables par
le biais de partenariats avec les autorités régionales, des ONG et des guérisseurs traditionnels, et par notre
financement de centres de santé et d’éducation sanitaire pour la population. Nos projets sont conçus de sorte
que chaque centre de santé finisse par passer sous le contrôle entier du ministère de la Santé et du Développement social.
> Voir notre site internet pour plus de précisions sur les initiatives que nous appuyons dans le cadre de notre action en
santé publique en Afrique du Sud.

Relations industrielles
Nos actifs sud-africains de production d’alliages comptent 16 sites,
avec sept syndicats différents. Ces syndicats représentent l’une des
principales parties prenantes des exploitations ; la plupart des sites
sont syndiqués, nombre d’entre eux ayant un syndicat majoritaire
(c’est-à-dire qu’au moins la moitié des travailleurs en sont membres).
En Afrique du Sud, ce statut donne à un syndicat un droit d’organisation particulier ainsi que le droit de négociation, couvrant les

conditions d’emploi, le développement des compétences, la santé et la
sécurité et les relations de travail.
Sur certains sites, il se peut qu’un syndicat dispose seulement du droit
d’organisation. Sur la plupart des sites, il y a plusieurs syndicats qui
représentent différentes catégories de salariés. Sur les sites où aucun
syndicat ne représente la majorité des travailleurs, la direction engage
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Afrique du Sud suite...

Relations industrielles suite...
le dialogue avec les forums de travailleurs, qui sont constitués de
représentants des petits syndicats.

• L’état des affaires ;

Nous rencontrons les comités syndicaux et discutons avec eux sur une
base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Les réunions sont
structurées, avec un ordre du jour, des registres de présence et un
procès-verbal.

• Les litiges ;

Nous donnons aux syndicats la possibilité d’organiser régulièrement
des réunions de masse avec leurs membres pour leur donner un retour
d’information, solliciter leurs opinions et obtenir leur mandat sur des
sujets importants. Les thèmes dont nous parlons comprennent :
• La santé et sécurité ;

• Les griefs ;
• Le logement.
Nous travaillons en partenariat lorsque nous assistons aux inspections du ministère des Ressources minérales (Department of Mineral
Resources, DMR), que nous faisons des présentations au DMR en
réponse à des ordonnances spécifiques durant les inspections du
ministère du Travail et lorsque nous nous rendons à des réunions
tripartites (direction/syndicats/DMR).

• La production ;

Lutter contre le VIH/sida au sein de
notre main-d’œuvre et des communautés locales
Nos actifs de production d’alliages et de charbon en Afrique du
Sud jouent un rôle actif dans la lutte contre le VIH/sida dans les
régions où ils sont implantés. Nos projets et programmes de santé
s’efforcent de réduire l’impact de la maladie sur les individus et les
communautés touchés. Nous collaborons avec les autorités locales
et Re-Action!, une ONG spécialisée dans l’atténuation du VIH/sida,
pour répondre au besoin d’un accès immédiat et local aux services
de santé et pour mettre au point et déployer des programmes sur le
lieu de travail.
Nos programmes sur le VIH/sida visent des cibles ambitieuses de
100% : 100% de nos employés et contractants doivent connaître
leur statut sérologique et 100% de ceux qui sont séropositifs doivent
suivre un traitement.
Nous avons toute une gamme de programmes conçus pour nous
aider à atteindre ces cibles de 100%.
• Des initiatives communautaires comme l’amélioration de l’accès
aux soins de santé, la collaboration avec des guérisseurs traditionnels et la réalisation d’un programme de sensibilisation à
domicile, qui encourage les salariés et les contractants séropositifs
ainsi que les personnes à leur charge à s’inscrire à un programme
de soins approprié et à le suivre.
• Le dépistage volontaire du VIH et l’accompagnement psychologique : tous les salariés et contractants peuvent s’absenter pendant leurs heures de travail pour participer aux bilans de santé
annuels, qui sont réalisés par une organisation indépendante.
• L’accès à des soins de santé et à un traitement gratuits par des
voies facilement accessibles à tous les employés et contractants
séropositifs et aux personnes à leur charge.
• Les « partisans du bien-être » sont des personnes séropositives
qui ont décidé de faire connaître leur statut à leurs collègues pour
contribuer à la déstigmatisation de la maladie et encourager un
plus grand nombre de personnes à se faire tester et soigner.
• Notre unité Charbon a mis en place l’initiative I know the way
to live!™ (Je sais comment vivre ma vie !), qui a été élaborée par
Re-Action! (une agence de services professionnels pour la santé et
le développement durable).

Ces initiatives sont complétées par des programmes éducatifs et
de sensibilisation. Ces derniers sont entrepris en collaboration
étroite avec les syndicats ainsi que les familles et les partenaires des
employés. Les programmes de formation et d’éducation couvrent un
large éventail de problèmes de santé en plus du VIH/sida.
Le programme de bien-être créé par nos actifs de production
d’alliages, qui a été mis en œuvre dans tous nos 16 actifs en Afrique
du Sud, a obtenu des taux de participation élevés pour le dépistage
volontaire du VIH, plus de 92% de notre main-d’œuvre ayant été
testée. Parmi nos employés dont les tests étaient positifs, 67% se
sont inscrits à un programme de soins.
Le programme de bien-être de notre unité Charbon est en place
dans la majorité de ses sites depuis dix ans. Nous sommes actuellement en train de mettre ce programme en œuvre dans les trois
sites restants, qui font partie de Shanduka Coal et de Koornfontein.
En 2014, le programme de bien-être a poursuivi ses initiatives
éducatives et a veillé à ce que tous ceux dont le test était positif
reçoivent des soins et un traitement appropriés.

Ci-dessous : L’infirmière Thembi Mokoena à la clinique Kriel Thubelihle, près
de Witbank, financée par Glencore et construite pour la communauté de Kriel et
des environs.
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Créer des compétences à l’échelle locale
En 2014, la fonderie de ferrochrome de Lion a entrepris la deuxième
phase de son projet d’expansion. Ce dernier a créé 380 nouveaux
postes, dont 137 ont été pourvus par des personnes qui travaillaient
déjà pour Glencore et 243 par des candidats externes. En ce qui
concerne le recrutement externe, 172 (soit plus de 70%) des travailleurs étaient issus de la communauté locale.
En collaboration avec la communauté locale, nous avons déterminé
de quelle formation ses membres avaient besoin pour acquérir les
compétences requises pour participer au processus de recrutement.

Presque 300 membres de la communauté se sont inscrits au programme de formation.
Cette formation s’est déroulée sur six mois ; au cours de cette
période, nous avons arrêté un calendrier de recrutement avec la
communauté locale. Nous avons publié la liste des postes à pourvoir
dans 18 communautés ; le processus de recrutement a accordé la
priorité à ceux qui avaient participé au programme de formation.

Pépinière d’entreprises locales
Notre unité Alliages a élaboré un programme de développement
d’entreprises pour promouvoir et améliorer les capacités, les
compétences et l’expérience des fournisseurs « Black Economic
Empowerment » (BEE) locaux. BEE est un programme d’émancipation économique de la population noire lancé par le gouvernement
sud-africain pour donner à certains groupes autrefois défavorisés
des privilèges économiques auxquels ils n’avaient pas accès auparavant. Il comprend des mesures comme la préférence à l’emploi, le
développement des compétences, la propriété, la gestion, le développement socio-économique et l’approvisionnement préférentiel.

Minatlou Trading Enterprise et Phadima CC sont deux des entreprises que nous avons soutenues jusqu’à présent. Minatlou est une
entreprise de nettoyage qui nettoie toute l’usine d’alliages locale.
Elle appartient à 100% à des femmes BEE de la région et a créé 79
emplois permanents. Phadima intervient dans le domaine du transport interne et de la manutention des matériaux en vrac. L
 ’entreprise
appartient à 100% à des entrepreneurs BEE locaux et a créé 14
emplois permanents. Le soutien que nous avons apporté à Minatlou
et Phadima leur a permis de devenir financièrement indépendantes
et durables.

Notre programme de développement d’entreprises propose un
ensemble global de mesures de mentorat, d’incubation et de développement pour aider les entreprises nouvelles, émergentes et/ou les
petites entreprises issues des communautés locales et avoisinantes à
prospérer. Il comprend :

Dans l’ensemble de notre unité d’Alliages, nous nous sommes
efforcés d’accroître l’approvisionnement auprès de fournisseurs BEE
locaux, en mettant l’accent sur les entreprises implantées dans nos
communautés avoisinantes. Pour cela, nous organisons régulièrement des journées portes ouvertes destinées aux commerçants et
ciblant les fournisseurs BEE, souvent une fois par mois. Lors de ces
événements, nous rencontrons les commerçants potentiels pour
mieux comprendre leurs capacités. S’ils remplissent nos critères, ils
sont inclus dans notre programme d’approvisionnement préférentiel. Cette approche marche bien pour les prestataires de services,
mais son succès est plus variable en ce qui concerne les biens
d’équipement comme les broyeurs à boulets ou les panneaux de
voûte de four, car le manque de capacités et de compétences entrave
la relation d’approvisionnement.

• L’accompagnement et le développement des entrepreneurs, y
compris en gestion financière et commerciale ;
• Le mentorat et l’incubation d’entreprises, qui couvrent tout ce
qu’il faut savoir pour réussir à monter sa propre entreprise et à la
diriger de manière durable ;
• La création d’emplois permanents par la formation continue et le
transfert de compétences ;
• La création d’entreprises indépendantes, autonomes et détenues
par des Noirs.
L’objectif principal du programme est d’habiliter les entrepreneurs
BEE issus de la base et de les aider à évoluer jusqu’à ce qu’ils deviennent compétitifs et durables.
Nous évaluons tous les projets sur le plan de l’impact social et du
développement durable à l’aide d’indicateurs socio-économiques
généraux ; cela nous permet aussi de parvenir à la reconnaissance et
à la conformité BEE maximales. Nous adoptons une approche inclusive du dialogue avec les parties prenantes et nous veillons à ce que
les entrepreneurs BEE locaux soient impliqués dans le programme.

Nous surveillons notre performance BEE tous les mois pour nous
assurer que nous continuons à nous focaliser sur le développement
socio-économique local. Cela nous permet d’identifier les domaines
spécifiques où nous pouvons mieux appuyer le développement et la
croissance des PME. Nous dirigeons des centres locaux de soutien
aux entreprises pour accompagner et développer les PME : ils aident
les entreprises à tenir leur comptabilité et un livre de paye, à faire les
prévisions et à s’acquitter des tâches générales de gestion de bureau.
Notre unité d’Alliages a consacré 9,9 milliards de rands (915 millions de dollars US) à des entreprises BEE en 2014, dépassant les
exigences du programme du gouvernement sud-africain.
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Rapports régionaux :

Afrique

(à l’exclusion de l’Afrique du Sud)

Notre présence en Afrique inclut des exploitations situées dans
la « ceinture de cuivre » africaine (Zambie et RDC), des intérêts
pétroliers en Guinée équatoriale, au Tchad et au Cameroun et
des actifs en Namibie et au Burkina Faso. Ils emploient une
main-d’œuvre de presque 39.000 salariés et contractants.
Points saillants

IPC*

• Nos actifs de cuivre africains produisent actuellement
environ 500.000 tonnes de cuivre par an.
• Mopani est l’une des plus grandes mines de
cuivre zambiennes.
• En RDC, Katanga est un complexe minier intégré à
longue durée de vie exploitant des minerais à haute
teneur en cuivre et cobalt.
• Au Tchad, nous menons des activités de production
dans deux bassins pétroliers très intéressants, avec des
découvertes et de nombreuses perspectives d’exploration.
• Nous avons investi environ 5 milliards de dollars US
pour développer les exploitations de minerai à haute
teneur en cuivre de Katanga et Mutanda en RDC.

2014

2013

2012

38.578

38.508

34.444

6

6

6

TFAA

0,84

1,21

1,39

Émissions de GES de Périmètre 1
(milliers de tonnes)

566

346

357

Émissions de GES de Périmètre 2
(milliers de tonnes)

1

1

1

17

14

13

145

149

154

Investissements communautaires
(millions de dollars US)

30

35

39

Paiements versés aux gouvernements (millions de dollars US)

575

346

296

Main-d’œuvre
Accidents mortels

Consommation d’énergie (PJ)
Prélèvements d’eau (millions de m3)

* Les données ne comprennent pas les actifs du Tchad pour 2014.
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Légende
Exploitations

Matières premières

Bureaux

Cuivre

Entrepôts de métaux Pacorini

Zinc

Installations portuaires et
de stockage

Nickel

Infrastructures pétrolières

Ferro-alliages

Stockage agricole

Alumine et aluminium

Installations portuaires et stockage
destinés aux produits agricoles

Minerai de fer

Technologie

Charbon
Pétrole
Agriculture

Guellb El Aouj
Askaf
Dubai

Lebtheinia

Perkoa
Chad Oil Assets – Mangara/Badila
Sipilou
(project)

Cameroon Oil Assets
Bolongo/Matanda/Tilapia

Block O, Equatorial Guinea
Block I, Equatorial Guinea

Kabanga
(project)

Zanaga
Katanga

Mufulira
Nkana

Dar es Salaam
Mutanda
Chambishu
Ndola

Sable
Bira

Walvis Bay
Luderitz
Rosh Pinah
Johannesburg

Maputo
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Afrique suite...
Déterminer l’importance relative
Les thèmes ont été identifiés à partir de nos contacts avec des ONG et en fonction des principaux domaines
prioritaires de nos équipes de direction locales. Nos actifs africains organisent régulièrement des réunions et des
sondages communautaires, dont les conclusions ont également alimenté notre évaluation de l’importance relative.
Enjeu important

Sécurité

Parties prenantes Études de cas
• Employés

Générer un changement à long terme dans nos actifs prioritaires

• Syndicats

Nous avons déployé l’initiative SafeWork dans nos exploitations de cuivre du Katanga ; pour commencer, il a
fallu modifier le comportement de leadership des dirigeants pour qu’ils assument la responsabilité de la sécurité et qu’ils accordent la priorité au changement des perceptions et de la culture de sécurité actuelles, et ce,
en bénéficiant de l’expertise de nos exploitations de nickel d’Amérique du Nord. Une fois un leadership visible
en place, nous avons commencé à former les travailleurs et les superviseurs à l’identification et à la gestion
des dangers mortels qui les entourent, en mettant l’accent sur la réduction des blessures et des pertes en vies
humaines. Nous nous sommes également attachés à améliorer la sécurité des processus de travail et à repérer,
prévoir et prévenir les incidents catastrophiques potentiels. Toutes ces mesures étaient fondées sur le cadre de
gestion des risques que constitue SafeWork.

• Gouvernement
national

Dans nos exploitations de Mopani, nous avons mis en œuvre une variante de SafeWork baptisée SafeMining.
L’objectif était d’améliorer les systèmes actuels de gestion de la sécurité de Mopani, d’accentuer la culture de
sécurité existante et d’enraciner un processus formel de continuité des activités. Nous avons commencé par
une grande campagne de sensibilisation quant aux protocoles relatifs aux dangers mortels et aux comportements de sauvetage à l’aide d’approches visuelles innovantes pour mieux impliquer nos interlocuteurs.
Ensuite, nous avons amélioré nos processus et notre équipement technique, en remplaçant notamment les
systèmes manuels et semi-automatiques par des systèmes électroniques. Ces mesures ont été appuyées
par une formation intensive sur les principes de SafeWork et par l’introduction d’installations de formation
plus grandes.

Environnement

• Communauté
locale
• Gouvernement
• ONG

Émissions atmosphériques
> Voir l’étude de cas sur le projet de la fonderie de Mopani.

Gestion de l’eau
> Voir l’étude de cas sur les travaux que nous menons pour prévenir les déversements d’eau en RDC.

Traitement innovant de l’eau
Au Tchad, nos actifs pétroliers utilisent des zones humides artificielles pour traiter l’eau sur nos camps de
production de Badila et Mangara. Ces zones humides innovantes sont des systèmes durables sur le plan
environnemental qui traitent les eaux résiduaires des camps et produisent une eau non toxique et riche en
nutriments, en plus de satisfaire aux normes internationales pour l’irrigation des cultures. Traditionnellement,
en raison de la courte durée de la saison des pluies et de l’absence de rivières importantes dans la région, les
agriculteurs locaux disposaient de trois mois seulement pour faire pousser leurs récoltes. L’eau provenant de
ces zones humides a prolongé la saison agricole et permet aux communautés locales de bénéficier d’un approvisionnement en nourriture plus stable. De plus, nous avons formé les agriculteurs aux techniques d’irrigation,
de compostage et d’amélioration de la productivité des cultures.

Communauté

• Communauté
locale

Développer les compétences locales

En 2014, nous avons ouvert un centre de formation, d’un coût de 15 millions de dollars US, sur le site de Mufu• Autorités locales lira à Mopani, en Zambie, pour proposer des apprentissages de deux ou trois ans à des électriciens et d’autres
et régionales
travailleurs qualifiés. L’inscription est gratuite et le processus de candidature est ouvert à tous les travailleurs
dans le pays. De plus, les frais de participation (par ex. hébergement, nourriture, loisirs) sont couverts par Mo• Organisations
pani, notre exploitation de cuivre zambienne. Les diplômés se voient offrir un emploi dans nos exploitations.
religieuses
Pour encourager les inscriptions, en particulier chez les femmes, nous menons des activités de sensibilisation
dans les écoles locales et nous incitons les élèves à poursuivre leur scolarité et à étudier les mathématiques et
les sciences.

Notre modèle de création de valeur sociale
> Voir l’étude de cas sur la mise à l’essai de notre modèle de création de valeur sociale.

Appuyer le développement local
Nous employons une main-d’œuvre importante à notre exploitation de cuivre de Mopani en Zambie (20.000
personnes environ) et notre présence appuie également les entreprises locales, créant davantage d’emplois.
Nous apportons un financement direct aux nouvelles entreprises, garantissons les demandes de prêts et
encourageons nos fournisseurs internationaux à investir dans les entreprises locales.

Améliorer les infrastructures partagées d’approvisionnement en eau
En RDC, nous coopérons avec l’agence nationale chargée de l’approvisionnement en eau pour soutenir la
distribution d’eau potable aux communautés qui vivent à proximité de nos mines. Nous avons ainsi foré et
aménagé des puits industriels, installé une ligne électrique et mis en place des puits à pompe manuelle dans
les communautés. De plus, nous travaillons avec les agences nationales et les communautés locales pour dispenser des formations et apporter un soutien concernant l’entretien continu des installations.
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Enjeu important

Droits
humains

Parties prenantes Études de cas
• Communauté
locale
• ONG

Mener des activités dans des régions à haut risque
> Voir l’étude de cas sur la manière dont nous gérons les risques de sécurité tout en protégeant les droits humains.

Projet de fonderie de Mopani
Le 31 mars 2014, nous avons achevé le projet de rénovation et de modernisation de la fonderie de notre mine
de cuivre zambienne de Mopani, à Mufulira, après
plusieurs années de travaux. La rénovation, qui a coûté
500 millions de dollars US et a eu lieu en trois phases,
s’est terminée avec 15 mois d’avance sur l’échéance
convenue avec le gouvernement zambien.
Depuis sa construction en 1937, l’installation émettait
du SO2 dans l’atmosphère, avec un impact considérable
sur la qualité de l’air dans les environs. Lors de l’acquisition des actifs de Mopani en 2000, nous avons pris
l’engagement de rénover et moderniser la fonderie et de
résoudre le problème des émissions de SO2.
Si le but de ce projet de rénovation était avant tout
de répondre aux préoccupations environnementales,
nous devions aussi veiller à protéger les moyens de
subsistance des 9.000 employés de Mopani pendant
toute la durée des travaux. Nous aurions pu achever ce
chantier plus rapidement, mais cela aurait nécessité la
fermeture de l’usine de transformation et entraîné des
licenciements massifs, avec des retombées considérables
sur l’économie locale, qui dépend fortement de Mopani
(on estime qu’en Zambie, chaque salarié subvient aux
besoins de huit à dix personnes). Nous avons donc

choisi de nous focaliser sur les priorités des autorités
régionales, c’est-à-dire l’accroissement de la production
et le maintien de la stabilité de l’emploi local.
La première phase du projet s’est achevée en 2007 ; il
s’agissait de remplacer le four électrique existant et de
construire une usine d’acide sulfurique : ces mesures
ont permis d’amener le pourcentage des émissions
captées à 50%. Durant la seconde phase du projet,
deux fours de cuisson d’anodes et deux roues de coulée
d’anodes de plus grandes dimensions ont été installés ;
ils sont entrés en activité en 2009.
La dernière phase a vu l’installation de trois convertisseurs plus grands, d’une série d’équipements sophistiqués de traitement du gaz et la construction d’une
deuxième usine d’acide sulfurique. Une fois tous ces travaux terminés, la fonderie a commencé à augmenter la
production et tourne à pleine capacité depuis avril 2014.
L’achèvement de ces travaux signifie que nous captons
maintenant 95% des émissions de dioxyde de soufre
(SO2) de Mopani, alors que lorsque nous avons repris
cet actif en 2000, aucune des émissions de gaz ou de
poussière n’était captée. Le projet de rénovation de la
fonderie est l’un des plus grands projets environnementaux jamais entrepris en Zambie.

Ci-dessous : L’usine
d’acide sulfurique de
Mopani, la troisième
et dernière phase du
projet que nous avons
mené pour un coût de
500 millions de dollars
US afin de capter plus
de 95% des émissions de
SO2 de notre exploitation
de cuivre zambienne.

90

Rapport de développement durable 2014 de Glencore

Afrique suite...

Tester notre modèle de création de valeur sociale
En novembre 2014, nous avons lancé un projet de Groupe visant à
mieux mesurer nos contributions socio-économiques sur le terrain.
L’objectif du projet est de renforcer nos communications sur la création de valeur, d’informer nos cadres et de soutenir notre permis
d’exploiter.
Un groupe de travail a été créé pour réunir toutes les connaissances
de nos experts en Australie, en Afrique du Sud, au Canada, en
Zambie et en RDC. Le groupe a associé les meilleures pratiques et
les outils existants en provenance de l’ensemble du Groupe avec une
expertise externe apportée par un cabinet international de conseil
reconnu. L’ONG internationale CARE a joué le rôle de pair évaluateur pour examiner la méthodologie et l’approche que nous avions
choisies. Nous finaliserons le cadre de mesures, les paramètres
et le document d’orientation connexe en 2015 et nous testerons la
nouvelle approche dans des exploitations et des régions à haute
visibilité avant son déploiement complet en 2016.
Le but est de mettre au point une approche uniforme dans l’ensemble du Groupe pour mesurer la valeur que nous créons pour la
société et que cette approche soit suffisamment souple pour s’adapter aux priorités locales dans nos différents marchés. Elle soutiendra
une implication forte des parties prenantes au niveau local et du
Groupe, prendra en compte les risques de réputation et appuiera
notre acceptabilité sociale. De plus, elle améliorera les informations
de gestion mises à la disposition des exploitations pour accroître
leur performance et éclairer leur stratégie.

Nous avons appliqué ce modèle à nos actifs de cuivre de Zambie :
• Approvisionnement local : de novembre 2013 à octobre 2014, 50%
de notre approvisionnement a été effectué auprès d’entreprises
situées près de nos mines de Mufulira et Kitwe.
• Emploi local : nous sommes responsables d’environ 53% de l’emploi direct total généré par des grandes entreprises minières dans
la « ceinture de cuivre » en Zambie.
• Développement d’entreprises : notre budget annuel de développement des PME a financé la formation de 200 entreprises de
Kitwe et Mufulira depuis 2011.
• Synergies à partir des infrastructures : en 2012 et 2013, nos travaux d’amélioration des routes ont réduit les temps de trajet d’une
valeur estimée à 12,8 millions de dollars US (ce qui représente
une économie de 1,15 million de journées de travail).
• Investissement social : nous estimons que plus de 122.000 personnes profitent des installations de santé et d’enseignement que
nous appuyons.

Objectifs généraux

Cinq domaines
sociaux clés

Nous nous efforcerons de mesurer la contribution de chaque exploitation à la valeur sociale de manière uniforme par le biais des cinq
activités principales de la carte de pointage :

Approvisionnement
local
« Lorsque cela est possible, nous nous approvisionnons localement. »

Emploi local

Développement
d’entreprises

Synergies à partir des
infrastructures

Investissement social

« Nous dispensons
des formations aux
travailleurs locaux afin
qu’ils a cquièrent les
compétences requises
pour occuper un emploi
qualifié. »

« Nous renforçons les
capacités au sein des
entreprises locales et leur
offrons continuellement
la possibilité de proposer
leurs services à nos
actifs. »

« Nous veillons à ce que
les infrastructures liées
à nos actifs profitent aux
communautés locales et
appuient le développement. »

« Nous investissons dans
la santé publique, l’éducation et les services de base
tels que l’approvisionnement en eau et l’assainissement. »
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Gérer les risques de sécurité tout en protégeant
les droits humains
Pour nos exploitations africaines, assurer la sécurité de nos employés, de nos actifs et des infrastructures qui les desservent est une
priorité. Comme nous travaillons dans des environnements complexes, nous devons identifier les risques et les facteurs d’instabilité
potentiels à l’aide d’une stratégie de gestion globale.
Nous sommes bien conscients des défis de sécurité que nos exploitations doivent relever : nos départements de sécurité doivent sans
cesse faire face à des cas de vols, de cambriolages et d’agressions
contre nos employés. Nous sommes résolus à éviter toute aggravation des problèmes locaux et à ne pas perturber nos relations avec la
communauté, tout en protégeant nos employés et nos actifs.
En RDC, l’intrusion illégale de mineurs artisanaux sur nos concessions demeure un risque social et opérationnel considérable.
Nous savons que l’extraction minière artisanale à petite échelle est
un phénomène complexe. Nous essayons de dialoguer de manière
ouverte et transparente avec toutes nos parties prenantes pour nous
attaquer aux causes profondes de l’extraction minière artisanale et
trouver ensemble des solutions à long terme. Les parties prenantes
incluent des représentants communautaires, les autorités locales et
les organismes institutionnels concernés ainsi que des représentants
de la société civile.
Nos services de sécurité veillent à mener leurs activités conformément à nos politiques, à notre engagement envers les Principes
volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme (« Principes
volontaires ») ainsi qu’à la législation nationale.

En 2013, nous avons commencé à appliquer les Principes volontaires
dans nos exploitations de RDC. Tout au long de l’année 2014, nous
avons dispensé une formation sur les droits humains et les Principes
volontaires à nos propres employés de sécurité et à nos fournisseurs
de services de sécurité, cette formation étant adaptée à des niveaux
d’alphabétisation faibles et fournie dans la langue locale.
Nous avons aussi engagé le dialogue avec les forces publiques de
sécurité déployées sur nos concessions ou à proximité pour les sensibiliser aux normes internationales en matière de droits humains.
Pour cela, nous avons collaboré avec MONUSCO, une agence
onusienne chargée du maintien de la paix en RDC, qui a dispensé
une formation spécialisée. Enfin, nous avons élaboré un protocole
d’accord avec les agences publiques de sécurité, qui explique en
détail nos engagements envers les Principes volontaires.
En outre, notre personnel de sécurité assiste régulièrement à des
réunions avec les communautés locales pour s’informer des préoccupations éventuelles concernant le comportement de nos équipes
de sécurité. Nos exploitations en RDC ont aussi mis en place un
mécanisme de résolution des plaintes et toutes les allégations de
violations des droits humains perpétrées par les forces de sécurité
font l’objet d’une enquête interne et d’une enquête menée en collaboration avec les autorités judiciaires le cas échéant.
En 2014, 1.650 employés et contractants ont reçu une formation sur
les Principes volontaires et notre Code de Conduite concernant la
sécurité, tandis que 50 agents de police des mines ont participé à des
séances d’orientation sur le sujet.

Protéger les ressources en eau locales pendant les
coupures de courant
Nous avons acquis le contrôle opérationnel de la société Kamoto
Copper Company (KCC) en RDC fin 2009. Depuis, nous avons
entrepris des études techniques détaillées et investi des sommes
considérables dans nos systèmes de gestion des déchets afin de
prévenir les rejets et les déversements. Nous avons notamment
construit des installations supplémentaires de stockage des résidus
miniers pour stocker les déchets provenant du concentrateur et de
l’usine de transformation, et des bassins de neutralisation et de sédimentation pour capter les traces des métaux lourds que les résidus
miniers contiennent.

Dans le cadre de notre engagement envers l’amélioration continue,
nous surveillons les effluents chaque jour. Nous avons élaboré un
plan de prévention de la pollution qui inclut les mesures suivantes :
• Un examen exhaustif de l’intégrité de l’installation ;
• Une formation spécialisée destinée au personnel et aux cadres
concernés ;
• La construction de bassins pour recueillir les résidus miniers et
les réactifs pendant les coupures de courant ;
• L’augmentation de notre capacité de pompage pour la gestion
des résidus miniers pendant les coupures de courant, avec des
pompes reliées à un groupe électrogène de secours ;
• La poursuite du suivi de toutes les eaux rejetées, notamment en
contrôlant la présence de polluants et les changements de salinité.
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Rapports régionaux :

Amérique du
Nord
Nous exerçons nos activités en Amérique du Nord depuis plus
de cent ans ; aujourd’hui, nos actifs emploient environ 12.000
personnes, dont des contractants. Nous comptons parmi nos
actifs des projets et des exploitations de nickel, de cuivre et de
zinc ainsi que des installations agricoles, des usines de recyclage
et des entreprises technologiques.
Points saillants
• L’affinerie CCR, notre actif de cuivre de Montréal, a
reçu la certification « or sans conflit » ; elle est la seule
affinerie de cuivre et de métaux précieux au Canada.
• La mine Kidd est la mine de métaux de base la plus
profonde du monde et est le point le plus proche du
centre de la Terre à être accessible à l’homme.

IPC
Main-d’œuvre
Accidents mortels
TFAA

2014

2013

2012

11.757

12.783

9.602

0

0

0

1.48

2.02

2.13

• Nous exploitons des minerais de nickel et cuivre dans
le nord de l’Ontario depuis 1929. Nos installations
sont réparties sur une formation géologique de 60 km
appelée le « bassin de Sudbury ».

Émissions de GES de Périmètre 1
(milliers de tonnes)

1.232

1.151

1.114

Émissions de GES de Périmètre 2
(milliers de tonnes)

2.343

2.508

2.509

• La mine Raglan est implantée dans l’extrême nord du
Québec et exploite certaines des mines métalliques les
plus riches du monde.

Consommation d’énergie (PJ)

38

41

40

122

130

121

• Nous avons été la première entreprise minière au Canada
à signer une Entente sur les répercussions et les avantages avec les peuples des Premières nations en 1995.

Investissements communautaires
(millions de dollars US)

5

7

6

Paiements versés aux gouvernements (millions de dollars US)

455

168

25

• Viterra, notre entreprise agricole canadienne, accueille
le plus grand réseau d’actifs de manutention, transformation, distribution, transport et stockage de produits
agricoles du Canada.

Prélèvements d’eau (millions de m3)
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Légende
Exploitations

Matières premières

Bureaux

Cuivre

Entrepôts de métaux Pacorini

Zinc

Installations portuaires et
de stockage

Nickel

Infrastructures pétrolières

Ferro-alliages

Stockage agricole

Alumine et aluminium

Installations portuaires et stockage
destinés aux produits agricoles

Minerai de fer

Technologie

Charbon
Pétrole
Agriculture

Raglan Mine

Prince Rupert

Horne

Cascadia
Pacific

Stockage agricole

Ste Agathe

Sudbury

Bracemac-McLeod

Kidd Operations

Regina
Vancouver

CCR
Montreal

Thunder Bay

Belledune

Columbia Falls
(currently idle)
Sudbury Integrated Nickel Operations

San José Recycling

Valleyfield

Century Aluminum

Toronto

Nickel Rim South
Fraser Morgan
Onaping Depth
(project)

Pittsburgh

Chicago
Detroit

Rhode Island
Recycling

Louisville
Stamford

Clarksville
Los Angeles

Baltimore
Century Aluminum
Houston

Mobile
New Orleans
Sherwin Alumina
Mexico
City

Cancún
Falcondo
(C&M)
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Amérique du Nord suite...
Déterminer l’importance relative
Nous déterminons les enjeux qui sont importants pour nos parties prenantes par l’analyse de sources internes et
externes. Dans le cadre de ce processus, nous passons en revue la documentation pertinente et procédons régulièrement à un exercice d’analyse comparative. Nos responsables SSEC ont évalué les différents enjeux issus de cet
exercice et les ont classés par ordre de priorité, leurs conclusions étant confirmées par une évaluation des parties
prenantes externes et par un groupe de discussion. La communauté de la Première nation Wahnapitae, l’Association minière du Canada et le directeur Environnement et Changement climatique du CIMM sont au nombre des
parties prenantes externes qui ont contribué à l’exercice.
Enjeu important

Parties prenantes Études de cas

Sécurité et
santé du
travail

• Employés

Santé du travail dans nos exploitations de nickel

• Syndicats

Nos programmes de bien-être couvrent tous les domaines de la santé et du bien-être physiques et mentaux
de nos travailleurs. En 2008, nos actifs de Sudbury ont lancé un programme de santé visant à lutter contre la
hausse de la prévalence de maladies chroniques – notamment l’obésité, le diabète, l’augmentation de la tension
artérielle et des taux de cholestérol élevés – qui peuvent provoquer des crises cardiaques et des AVC. Ce programme suit les risques et progrès de chacun en matière de santé, ce qui incite les travailleurs à améliorer leur
style de vie, au moyen d’évaluations effectuées en 2009, 2011 et 2014. Le programme comprend des réunions
et des présentations, des informations en ligne et sur écrans vidéo, des panneaux d’affichage, des dépliants
et des bulletins d’information distribués régulièrement ou envoyés par la poste à domicile et des activités de
sensibilisation. À eux tous, nos employés ont perdu environ 5.000 kg et ont fait un don de 5.000 dollars à un
club local de petits déjeuners pour les enfants. Depuis 2009, leur taux collectif de cholestérol s’est amélioré de
30% et leur tension artérielle de 20%.

Environnement

• Communauté

Trouver d’autres sources d’énergie

• Gouvernement

> Voir l’étude de cas sur le remplacement du diesel par l’énergie éolienne.

• Gouvernement

Réhabilitation des sites miniers
Au Canada, nous avons fermé notre mine de zinc du Nouveau-Brunswick après presque 50 ans d’exploitation.
Les travaux de fermeture et de remise en état de l’ancien site minier continuent, conformément aux obligations
stipulées par la loi sur les mines (New Brunswick Mining Act). À ce jour, environ 60% des bâtiments ont été
démolis, y compris les bureaux, les ateliers et une partie de l’usine. Nous avons mené à bien environ 80% des
travaux de terrassement, notamment le recouvrement des résidus miniers et la construction de couvertures
et de tranchées pour le drainage. L’usine de traitement des eaux continuera de fonctionner pour que tous les
rejets satisfassent aux normes réglementaires. Nos travaux de remise en état ont pour objectif de remettre
le site dans son état naturel autant que possible et d’assurer la sécurité publique. Nous pensons terminer les
travaux d’ici 2016.
En 2014, notre exploitation Kidd de Timmins, en Ontario, a reçu le prix national Tom Peters Memorial, en
reconnaissance de ses travaux de remise en état de l’environnement. Dans le cadre d’un programme de quatre
ans, nous avons drainé le bassin de jarosite de l’ancien site métallurgique, qui contenait des boues riches en
sulfates de fer générées par l’affinage du zinc, et recouvert ce bassin d’une épaisse couche de pierres, de gravier
et de terre ainsi que d’un revêtement en plastique de 60 mm spécialement conçu pour le sceller hermétiquement. Deux barrages ont été construits dans la crique Three Nations située à proximité pour améliorer la
qualité de l’eau et créer une zone humide inondée. Au total, nous avons remis en état 50 hectares de terrain,
en enlevant de la terre, en réintroduisant des plantes indigènes et en appliquant un plan d’assainissement
pour restaurer l’écosystème aquatique, le tout pour un coût de 58 millions de dollars US. Ce qui était autrefois
un bassin à résidus est aujourd’hui un espace vert luxuriant, où reviennent les espèces végétales et animales
indigènes, dont des fleurs sauvages, des bouleaux, des oies et des orignaux.

Améliorations apportées aux infrastructures environnementales
> Voir l’étude de cas sur l’amélioration des infrastructures au port de Québec.

Protéger la biodiversité
> Voir l’étude de cas sur l’augmentation des stocks de saumon atlantique.

Communauté

• Communauté

Encourager les futurs employés inuits

• Gouvernement

> Voir l’étude de cas sur notre programme de formation et d’emploi des Inuits.

• ONG

Dialogue avec les communautés des Premières nations
En conformité avec notre engagement à impliquer les communautés indigènes et à les consulter, nous collaborons étroitement avec les communautés des Premières nations locales, les Inuits et les Métis, à mesure que
nous développons nos projets. Nous cherchons à recueillir les remarques des communautés indigènes locales
au début du cycle de développement du projet afin de répondre à toute question ou préoccupation de la communauté. À Sudbury, en Ontario, nous avons étroitement collaboré avec les groupes des Premières nations
locales sur les études environnementales de référence, qui sont un élément critique du processus d’évaluation
environnementale. Les membres de la communauté ont travaillé aux côtés de nos techniciens environnementaux et les ont aidés à recueillir des données sur la qualité de l’eau, la vie aquatique et d’autres études. Cela a
non seulement permis d’offrir des emplois aux membres de la communauté locale, mais aussi de renforcer les
capacités, de capter les connaissances traditionnelles et d’inspirer plus de confiance à la communauté locale.
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Gérance des
produits

• Communauté

Manutention de l’acide sulfurique

• Employés

L’acide sulfurique est un sous-produit des processus de production du cuivre, du nickel et du zinc. Les usines
d’acide captent les gaz dégagés au cours du processus de transformation des concentrés en métaux et en font
de l’acide sulfurique. L’acide sulfurique est un produit chimique utile, essentiel à la production d’engrais et aux
usines de traitement des eaux ; il est aussi utilisé dans la fabrication de nombreux autres produits de consommation. Chaque année, nous transportons plus de 30.000 chargements d’acide sulfurique par camion, train
et bateau, pour les livrer à nos clients dans toute l’Amérique du Nord. Le transport de ce produit dangereux
en toute sécurité exige une étroite coordination entre nos équipes internes et des tierces parties. Il faut entreprendre un certain nombre de vérifications tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Nous validons la
capacité du client à manutentionner le produit en toute sécurité et nous procédons à des examens techniques
réguliers de nos actifs et de ceux de nos prestataires de services pour nous assurer que les procédures correctes
sont suivies. Nous travaillons en partenariat avec les fabricants de wagons-citernes pour améliorer leur performance en matière de sécurité en perfectionnant la conception de ces citernes. De plus, nous fournissons à nos
clients des documents et une formation de soutien technique pour les sensibiliser aux dangers posés par les
produits et nous assurons le suivi des incidents pendant le transport afin d’en identifier les tendances et d’en
tirer des enseignements.

• Gouvernement

Accroître les stocks de saumon atlantique
Au cours des dernières années, Glencore a collaboré
avec les autorités locales, les organisations communautaires et les Premières nations pour accroître la population locale de saumon atlantique dans le nord-est du
Nouveau-Brunswick. Nous avons soutenu des projets
visant à maintenir et augmenter les populations de saumon de la région dans les rivières Jacquet, Népisiguit
et Miramichi.
Ainsi, nous avons noué un partenariat avec l’Association environnementale régionale de Belledune,
le ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick et le village de Belledune. Le projet
contribue à accroître la population de saumon en veillant à ce qu’un plus grand nombre de poissons arrivent
au bout de leur voyage vers leurs frayères.

Une barrière aménagée dans la rivière piège le saumon ;
les poissons les plus gros sont alors placés dans un
bassin d’eau profonde tandis que les plus petits sont
transportés en amont. Les plus gros poissons sont
libérés plus tard pour achever leur périple. En outre, le
projet élève jusqu’à 3.000 alevins et les introduit dans la
rivière. Des travailleurs locaux veillent à ce que les saumons soient transportés en toute sécurité, recueillent
des données sur le nombre de poissons, leur taille et
leurs mouvements et les protègent contre le braconnage.
En 2001, le projet a construit un centre d’information
sur le site pour permettre aux visiteurs d’en savoir plus
sur le saumon et son cycle de vie. Nous estimons que la
population indigène de saumon a été multipliée par 20
depuis le début du projet en 1994.

Encourager les futures générations d’employés inuits
En 2008, la mine Raglan, notre exploitation de nickel
dans le nord du Canada, a mis sur pied le projet
Tamatumani, un programme de formation et d’emploi parrainé par le gouvernement qui collabore avec
les communautés inuites locales pour identifier les
possibilités d’emploi à long terme pour les travailleurs
inuits. Des employés de la mine Raglan visitent les
communautés dans la région du Nunavik, assistent aux
événements communautaires pour discuter des perspectives d’emploi et rencontrer les candidats intéressés,
se rendent dans les écoles secondaires afin d’encourager
les élèves à faire carrière dans l’industrie minière et se
réunissent avec les représentants de la communauté
locale pour aborder différents enjeux.
Grâce à Tamatumani, des travailleurs inuits ont été
recrutés à plus de 100 postes, représentant plus de 45
types d’emplois différents. Le nombre de nos employés
inuits a augmenté, passant de 55 en 1998 à 158 au 31
décembre 2014, le nombre le plus élevé dans l’histoire
de la mine Raglan. Fin 2014, le peuple inuit représentait
plus de 18% de notre main-d’œuvre.

En 2013, la mine Raglan a mis en place un second programme, le Programme de recrutement et de perfectionnement accéléré des Inuits (RIDE), en complément
au projet Tamatumani. RIDE offre une supervision et
une formation en cours d’emploi à des travailleurs ciblés
pour les préparer à évoluer vers des postes plus élevés.
Trente de nos 158 employés inuits ont bénéficié de
parcours personnalisés de développement de carrière,
tandis que cinq occupent des postes plus élevés dans la
hiérarchie depuis leur participation au programme.

Ci-dessous : Charlie
Gordon et Donald
Gionet à la mine
Raglan au Québec,
Canada
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Amérique du Nord suite...

Améliorations apportées
aux infrastructures environnementales
Le port de Québec a des liens avec Glencore depuis
longtemps et nous fournit les infrastructures nécessaires pour satisfaire la demande de notre clientèle.
Nos installations dans le port de Québec se trouvent sur
un terrain qui nous est loué par les autorités portuaires.
Nous disposons de voies ferrées, d’un dôme de stockage, d’un déchargeur de navire à vis, de convoyeurs
fermés et de plusieurs dépoussiéreurs à sac filtrant.
Chaque année, 30 navires environ se rendent au port de
Québec ou en partent, transportant approximativement
175.000 tonnes de concentré de nickel et 130.000 tonnes
de matte de nickel jusqu’à nos installations en Norvège.
Le concentré provenant de notre mine de nickel du nord
du Québec passe par le port et est transporté jusqu’à
notre fonderie de Sudbury, en Ontario. Une fois qu’il y
a été transformé, il transite par le port pour être transporté jusqu’à Nikkelverk, notre affinerie norvégienne.
Pour que la manutention des produits ait lieu en toute
sécurité et afin de limiter les émissions de poussières de
nickel au cours du chargement, la plupart des instal-

lations de Glencore sont fermées. Nous avons aussi
installé des convoyeurs couverts et des pulvérisateurs
de dépoussiérage et nous investissons actuellement
3 millions de dollars US pour continuer à améliorer les
équipements et les installations.
En plus des améliorations que nous avons apportées à
nos équipements et installations, nous avons renforcé
nos procédures opérationnelles après avoir réalisé une
analyse approfondie décrivant nos opérations et nous
aidant à mieux les comprendre. Cette démarche répond
aux normes internationales requises grâce à un processus en quatre étapes :
1. Planifier : identifier et décrire les sources d’émissions potentielles
2. Faire : programmer les améliorations proposées.
3. Contrôler : décrire les procédures de suivi et le système d’enregistrement.
4. Agir : créer des lignes directrices pour le passage en
revue régulier des meilleures pratiques de gestion afin
de promouvoir l’amélioration continue.

Remplacer le diesel par l’énergie éolienne
En 2009, Raglan, notre mine de nickel et cuivre du Nu
navik dans le nord du Québec, a commencé à étudier différentes options pour ses opérations alimentées au diesel.
L’énergie est le deuxième poste budgétaire en importance
de la mine, car elle ne peut être reliée au réseau hydro
électrique ni à celui de distribution de gaz naturel du fait
de son éloignement.

L’énergie éolienne prend une molécule d’eau et crée de
l’hydrogène (H2) et de l’oxygène. En stockant l’hydrogène,
la mine peut ensuite le combiner pour créer l’énergie
nécessaire au fonctionnement de ses véhicules. Le volant
d’inertie augmente et améliore les niveaux d’énergie
disponibles pour le réseau électrique, aplanissant la courbe
d’énergie lorsque les niveaux de vent fluctuent.

La décision d’installer le premier parc éolien canadien avec
stockage à l’échelle industrielle a été prise après presque
cinq ans d’études, d’évaluations et d’analyses minutieuses.
En raison des conditions arctiques qui prévalent sur le site
de la mine, il a été essentiel de commencer par recueillir
des données détaillées. Très rapidement, les études ont
montré que l’énergie éolienne était une solution très prometteuse. Nous avons commencé à collecter les données
provenant des systèmes de mesure du vent et nous avons
effectué une étude de référence sur l’énergie éolienne en
Alaska, en Suisse et en Scandinavie pour voir comment
les éoliennes se comportent dans des conditions climatiques rigoureuses.

Le projet est articulé en deux phases pour déterminer si la
technologie peut fonctionner dans les conditions rigoureuses de l’Arctique et pour réduire le risque financier.
La première étape concerne la mise en œuvre progressive
d’un parc éolien, avec une période de démonstration de
cinq ans. Pendant l’été 2014, nous avons construit les
installations de stockage de l’énergie et une éolienne
Enercon. La deuxième étape est prévue pour 2016 et verra
la construction de trois à cinq éoliennes. Une fois terminé,
le parc éolien devrait réduire notre consommation de
diesel de plus de 50%, ce qui se traduira par une baisse
considérable de nos émissions de GES.

En novembre 2012, nous avons conçu un cadre financier
combinant les mesures incitatives gouvernementales
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et des
subventions pour l’utilisation d’énergies renouvelables.
Nous avons également consulté les communautés locales
et les autres parties prenantes.
La conception finale du projet intégrait trois technologies de stockage de l’électricité : un volant d’inertie, des
batteries et un système de stockage de l’énergie sous
forme d’hydrogène doté d’un électrolyseur et de piles à
combustible. Ces technologies de stockage innovantes ont
fait passer le taux de pénétration de l’éolien de 15 à 20% et
pour l’éolienne de 3 mégawatts à elle seule, de 35 à 55%.

Pendant les quatre mois de son fonctionnement, l’éolienne
a déjà permis à la mine d’économiser 643.000 litres de
diesel et 1.793 tonnes d’émissions de CO2. Nous estimons
réaliser des économies de plus de 40 millions de dollars US
en carburant ainsi qu’en frais d’exploitation et d’entretien
au cours des 20 années de vie de l’éolienne.
Les gouvernements du Canada et du Québec sont
résolus à aider les compagnies minières à améliorer leurs
pratiques environnementales et tous deux soutiennent
ce projet financièrement. Si le pilote donne les résultats
escomptés, l’expertise et les technologies issues du projet
seront exportées à 14 villages du Nunavik.

À droite : Éolienne à la
mine Raglan, au Canada.
Image reproduite avec
l’aimable autorisation de
Tugliq Energie.
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Rapports régionaux :

Amérique du
Sud
En Amérique du Sud, nous exploitons des mines de charbon en
Colombie, des actifs de cuivre en Argentine, au Chili et au Pérou
et des actifs de zinc en Bolivie et au Pérou, ainsi que diverses
installations agricoles. Notre main-d’œuvre compte environ
29.000 employés et contractants.
Points saillants
• Prodeco, notre mine de charbon colombienne, est le
troisième plus grand producteur de charbon d’exportation du pays.
• Notre nouveau port représente le plus grand investissement industriel en Colombie pour 2014.
• Prodeco a les meilleurs résultats de TFAA de tous nos
actifs de charbon dans le monde.
• Sinchi Wayra et Illapa sont deux des compagnies
minières les plus importantes de Bolivie.
• Notre secteur agricole détient des exploitations
agricoles, des installations portuaires, des usines et
des entrepôts en Argentine, au Brésil, au Paraguay et
en Uruguay.

IPC
2014

2013

2012

29.326

47.017

43.599

1

8

11

2.59

2.80

3.24

Émissions de GES de Périmètre 1
(milliers de tonnes)

3.477

3.364

3.208

Émissions de GES de Périmètre 2
(milliers de tonnes)

620

1.117

1.187

48

49

48

290

283

202

29

60

64

1.499

879

164

Main-d’œuvre
Accidents mortels
TFAA

Consommation d’énergie (PJ)
Prélèvements d’eau
(millions de m3)
Investissements communautaires
(millions de dollars US)
Paiements versés aux gouvernements (millions de dollars US)
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Légende
Exploitations

Matières premières

Bureaux

Cuivre

Entrepôts de métaux Pacorini

Zinc

Installations portuaires et
de stockage

Nickel

Infrastructures pétrolières

Ferro-alliages

Stockage agricole

Alumine et aluminium

Installations portuaires et stockage
destinés aux produits agricoles

Minerai de fer

Technologie

Charbon
Pétrole
Agriculture

Mexico City

Puerto Nuevo

Falcondo
(C&M)

Cerrejón

Prodeco

Bogotá
Belem/Bacarena
Sao Luiz

Stockage agricole

Antamina
Los Quenuales

Antamina

Araguaia
(project)

Lima
La Paz

Perubar

Antapaccay/Tintaya
Sinchi Wayra

Ponta Porã

Aguilar/AR Zinc

Rio Vermelho

Collahuasi
Altonorte

Rio de Janeiro
Paraguay

Lomas Bayas
Alumbrera

Canoas

Punitaqui

Santiago de Chile

Rio de Janeiro
São Paulo

Asunción

Stockage agricole

Moreno

Montevideo

Renova-Timbúes
Stockage agricole
Bahía Blanca

Buenos Aires
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Amérique du Sud suite...
Déterminer l’importance relative
Les équipes des relations communautaires tiennent des réunions avec les représentants de la communauté locale et
du gouvernement tout au long de l’année, dont des réunions individuelles avec les leaders de la communauté locale.
Nous sommes également en contact avec nos pairs et la société civile par le biais de plates-formes multipartites comme
Compromiso Etico (en Colombie).
Enjeu important

Sécurité

Parties prenantes Quel est l’enjeu ?
• Employés

Réduction du nombre d’accidents mortels

• Syndicats

> Voir l’étude de cas sur SafeWork à Sinchi Wayra.

• Gouvernement

Environnement

• Communauté

Maîtriser les émissions et l’élimination des déchets

• ONG

Notre mine de Tintaya-Antapaccay dispose de systèmes rigoureux de gestion de l’environnement qui lui
permettent de maîtriser toutes les émissions, en conformité avec la réglementation péruvienne et les normes
internationales. Nous contenons et recyclons toute l’eau que nous utilisons sur le site et nous ne rejetons rien
dans les sources d’eau locales. Nous effectuons un suivi environnemental exhaustif et participons au suivi indépendant mené par des tiers. Ce suivi régulier confirme qu’il n’y a aucune différence dans la qualité de l’eau
en amont et en aval de nos exploitations.

• Gouvernement

En Argentine, Alumbrera, notre actif de cuivre et or, étudie différentes possibilités d’élimination des déchets
depuis le début des opérations. Le climat de la région, caractérisé par des précipitations modérées et un fort
taux d’évaporation, limite le nombre d’options disponibles et peut entraîner un drainage rocheux acide. Ce
phénomène se produit lorsque des fluides s’échappent des roches stériles, ce qui peut mener à des dommages environnementaux. Les recherches et les essais sur le terrain ont montré que la meilleure méthode de
recouvrement est de veiller à ce que les déchets soient tassés dans des roches non minéralisées afin de minimiser les infiltrations de pluie. Nous continuerons à surveiller le recouvrement des déchets avec des sondes de
contrôle de l’humidité et de la température.

Communauté

• Communauté

Approvisionnement local

• Gouvernement

Prodeco, notre exploitation de charbon colombienne, applique l’initiative Adopt-a-Supplier (Adoptez un
fournisseur) qui vise à consacrer au moins 20% du budget d’approvisionnement annuel à des fournisseurs
locaux (venant d’Atlántico, de Magdalena et de Cesar). Nous travaillons avec des entreprises locales pour les
aider à satisfaire à nos normes de qualité et à obtenir la certification aux normes nationales. Cela leur permet
non seulement d’être inscrits sur notre liste de fournisseurs, mais aussi de remplir les conditions nécessaires
pour fournir leurs services à d’autres entreprises ; cette approche apporte un soutien direct au développement
des entreprises locales et profite aux communautés locales en créant des emplois et en stimulant la prospérité.
Après avoir identifié les fournisseurs locaux susceptibles d’amélioration, nous effectuons toutes les vérifications préalables et collaborons avec eux pour perfectionner leurs compétences commerciales et financières,
y compris l’élaboration de politiques de qualité, de santé et sécurité et de protection de l’environnement, le
cas échéant. Dans le cadre de notre programme de mentorat, nous surveillons leurs progrès en regard de nos
plans de formation et d’amélioration et nous évaluons leur performance par rapport aux engagements contractuels et aux accords de niveau de service.

• ONG

Enrichissement de la communauté
Notre exploitation de Tintaya-Antapaccay contribue au développement socio-économique de la région depuis
de nombreuses années par le biais de l’accord-cadre Espinar. Aux termes de cet accord, Tintaya-Antapaccay
donne 3% de son EBIT pour investissement dans le fonds communautaire. Cela a soutenu le développement
d’un grand nombre de projets durables qui améliorent la qualité de vie des communautés locales, notamment
une entreprise laitière, un projet d’irrigation agricole et un hôpital.

Communication concernant la fermeture de la mine
Alumbrera, notre exploitation de cuivre et or en Argentine, a tenu les habitants de la région au courant de la
fermeture de la mine, qui devrait avoir lieu en 2019. Nous communiquons avec eux lors de séances de dialogue
avec les parties prenantes et nous recevons une rétroaction supplémentaire par le biais d’enquêtes régulières
sur les perceptions. Petit à petit, nous transférons les enjeux socio-économiques locaux, y compris de grands
projets d’infrastructures sanitaires et éducatives, aux autorités régionales, aux communautés et aux fournisseurs locaux. Nous demandons conseil à des consultants externes, dont le Conseil mondial des entreprises
pour le développement durable, en vue d’élaborer un plan d’action stratégique pour nous assurer que les
programmes de soutien – notamment les programmes d’appui aux entreprises, d’action sociale et de formation
– contribuent à atténuer l’impact de la fermeture.

Réinstallation en Colombie
> Voir l’étude de cas sur nos activités de réinstallation en Colombie.
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Droits
humains

• Communauté

Travailler avec les forces de sécurité publiques et privées

• Gouvernement

> Voir l’étude de cas sur la protection des droits humains dans une zone de conflit.

• ONG
• Syndicats

Activités de réinstallation en Colombie
En 2014, nous avons poursuivi la réinstallation de trois
communautés proches de notre mine de charbon de
Calenturitas, en Colombie. Travaillant avec deux autres
mines locales et des experts venus de l’extérieur, nous
avons réalisé que nous avions besoin de trois processus
de planification différents pour répondre aux préoccupations de chaque village. En outre, nous avons reconnu
qu’il était indispensable que les communautés affectées
participent pleinement au processus de planification si
nous voulions être sûrs de satisfaire leurs besoins.
Tout au long du processus, nous avons suivi la Norme
de performance 5 de la Société financière internationale
pour soutenir une démarche entièrement participative et
équitable. Nous avons réalisé un recensement exhaustif, des études socio-économiques et des inventaires
de biens. Ces mesures ont été effectuées en consultant
la communauté et en collaborant avec elle, et elle s’est
déclarée satisfaite du processus. Nous avons continué à
fournir de la nourriture et des matériaux aux communautés et à les former aux compétences agricoles afin de leur
permettre de subvenir elles-mêmes à leurs besoins après
leur réinstallation. Cette formation a été dispensée en réponse à la demande de la communauté et conformément
à son intention de poursuivre des activités agricoles.

Plan Bonito
Cette communauté vivant à proximité de nos exploitations a été la première à participer au processus
de réinstallation. Conformément au souhait de la
communauté, nous avons coopéré avec les deux autres
mines concernées pour organiser la réinstallation au
cas par cas. Nous avons achevé le plan d’action en 2014
et fait le nécessaire pour proposer des logements de

remplacement et des dédommagements financiers.
Pendant la période de consultation, nous avons soutenu
la communauté en lui fournissant de la nourriture et
des matériaux, et nous avons dispensé des formations et
des programmes de santé.
Les familles de Plan Bonito connaissent maintenant
de meilleures conditions de vie, dans des logements
inscrits à leur nom et plus proches des services publics
et des commerces. En outre, nous avons veillé à ce que
chaque personne ait désormais accès aux établissements publics de santé. La communauté s’est déclarée
satisfaite du processus ; en conformité avec la norme de
l’IFC, nous continuerons de surveiller les résultats de
la réinstallation.

El Hatillo et Boquerón
En 2014, nous avons poursuivi les consultations avec les
communautés d’El Hatillo et Boquerón. À El Hatillo, la
consultation sur le plan d’action pour la réinstallation
est en cours et s’effectue au moyen de discussions approfondies lors de réunions mensuelles et d’un dialogue
continu sur le mode formel et informel. À la demande
de la communauté et en collaboration avec elle, nous
avons élaboré un plan de transition pour lui apporter
un soutien pendant cette phase transitoire, en offrant
par exemple des programmes alimentaires, sanitaires
et sociaux.
À Boquerón, nous avons obtenu l’accord de la communauté pour procéder aux éléments fondamentaux
de la planification de la réinstallation, c’est-à-dire le
recensement, l’étude socio-économique et l’inventaire
des biens. Ces travaux commenceront en 2015.

Ci-dessous : Nelly
Guerrero Mosquera,
responsable des projets
communautaires, devant
un hôpital construit
par Prodeco
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SafeWork à Sinchi Wayra
De 2010 à 2014, notre mine de zinc bolivienne a mené
une initiative de réduction du nombre d’accidents mortels qui a généré des résultats encourageants. Ce site,
qui avait auparavant enregistré trois décès par an quatre
années de suite, en a eu un en 2014.
L’initiative était axée autour de la ferme résolution de la
direction à promouvoir une culture de sensibilisation à
la santé et à la sécurité. Cet engagement a encouragé le
changement progressif de la culture de sécurité régnant
dans l’exploitation, qui se caractérisait auparavant par
la tolérance des risques et une évaluation insuffisante
des dangers.
Il n’a pas été facile de faire évoluer les mentalités
prévalant au sein de notre main-d’œuvre, qui règle
son travail sur des traditions vieilles de presque 500
ans. Malgré ces difficultés, nous avons enregistré des
progrès réguliers ; avant 2009, les pratiques de sécurité
et de protection de l’environnement n’étaient pas
pleinement intégrées dans la culture d’entreprise, même
si l’exploitation respectait les normes internationales
de sécurité.

Ci-dessous : Des employés à la mine Calenturitas de Prodeco, en Colombie

En 2013, les pratiques de sécurité et de protection
de l’environnement étaient en passe de devenir une
priorité absolue. Le programme STOP (Safety Training Observation Programme) de DuPont a été mis
en œuvre, 46 membres du personnel recevant une
formation de responsables de programme. Au milieu de
l’année 2013, les cadres et les conseillers du Groupe se
sont réunis pour participer à des ateliers sur la gestion
de la sécurité, la formation et la motivation de la maind’œuvre et créer ainsi des plans opérationnels plus sûrs
pour les mines.
L’un de nos sites, Colquechaquita, a ainsi modifié sa
méthode d’extraction minière, mis l’accent sur l’évaluation géomécanique et amélioré le système de soutien de
la mine.
En 2014, nous avons lancé SafeWork dans l’ensemble
du Groupe ; ce programme a renforcé les initiatives que
cet actif mettait en œuvre, en partageant les meilleures
pratiques entre les exploitations implantées dans différents pays.
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Protéger les droits humains dans une zone de
conflit
Notre actif de charbon, Prodeco, se trouve dans le nord
de la Colombie. Ce pays est touché par un conflit armé
depuis plus de 60 ans et son ministre de la Défense a
l’obligation constitutionnelle de fournir des mesures
de sécurité appropriées aux infrastructures nationales d’importance critique. L’exploitation du charbon
étant reconnue comme un intérêt national vital, nous
sommes tenus de coopérer avec l’armée colombienne à
cet effet.
En 2005, un grand pas a été fait vers la résolution du
conflit grâce à la démilitarisation des groupes paramilitaires. Les pourparlers de paix ouverts par le gouvernement avec la guérilla (Farc et ELN) se poursuivent.
Les progrès ont été encourageants et ont contribué
à améliorer la situation sécuritaire. Ni Prodeco ni
Glencore n’ont eu, à aucun moment, de rapports avec
des groupes armés illégaux, qu’il s’agisse de la guérilla
ou de paramilitaires. Nous estimons que c’est à l’État
colombien qu’incombe la responsabilité de garantir un
processus de paix durable, y compris les réparations
accordées aux victimes pour les actions commises par
les groupes armés illégaux.
En 2008, la Colombie est devenue membre de l’Initiative
des principes volontaires et a adopté une politique exhaustive en matière de droits humains, avec notamment
la formation aux droits humains de toutes les forces
publiques de sécurité, c’est-à-dire les forces armées et
la police du pays. Prodeco a également mis en œuvre
sa propre politique en matière de droits humains, qui
repose sur la politique de Groupe de Glencore en la matière et s’inspire des Principes volontaires pour orienter
son recours aux forces privées de sécurité et éclairer
ses interactions avec les forces publiques de sécurité.
Un plan d’action est actuellement en place pour combler
toute lacune dans notre conformité aux Principes volontaires en 2015.

Nous dispensons une formation aux droits humains
à nos employés et aux principaux contractants de
cet actif, y compris la haute direction (plus de 4.000
heures de formation au cours des deux dernières
années). Nous disposons également de mécanismes
de résolution des griefs pour permettre aux membres
de la communauté d’exprimer leurs préoccupations
sans crainte des conséquences. Les dispositifs prévus à
cette fin incluent un registre des plaintes, nos bureaux
communautaires et une ligne d’assistance téléphonique.
Nous enregistrons, enquêtons et traitons toutes les
plaintes et faisons un rapport à chaque plaignant.
Nous avons conçu des programmes communautaires spécifiques pour relever les défis auxquels les
communautés vulnérables sont confrontées (nombre
d’entre elles sont victimes de déplacements de population forcés en raison du conflit). Ces programmes
couvrent l’éducation, le renforcement des communautés et des institutions et la génération de revenus.
Nous travaillons en partenariat avec les agences nationales responsables du développement social ; notre
rôle facilite la mise en relation de ces communautés
vulnérables avec le gouvernement.
Nous avons récemment signé un « engagement d’autoréglementation », tout comme les 12 autres entreprises
qui sont membres de l’association du secteur minier
de Colombie. Le principal objectif de cet organisme est
d’établir des lignes directrices et les meilleures pratiques
en matière de santé et sécurité, de droits humains, de
protection de l’environnement, d’éthique et de communautés locales. De plus, nous sommes membres de
Compromiso Etico (« Engagement éthique »), une plateforme multipartite destinée au gouvernement suisse et
aux entreprises suisses intervenant en Colombie qui ont
signé un engagement à intégrer les droits humains dans
leurs exploitations.
Prodeco joue un rôle majeur dans le développement
économique actuel de la Colombie, au niveau local et
central. En accord avec toutes les parties prenantes,
nous sommes convaincus d’avoir un rôle à jouer en
aidant l’État à parvenir à une véritable solution aux
événements du passé tout en créant une plate-forme
durable pour le développement futur.
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Rapports régionaux :

Europe et CEI
En plus de notre siège social à Baar, nos actifs en Europe et dans
la CEI (Communauté des États indépendants) comprennent une
importante exploitation de zinc au Kazakhstan, une affinerie de
nickel en Norvège, une fonderie de zinc en Espagne et un grand
nombre d’exploitations agricoles et d’actifs logistiques. Notre
main-d’œuvre compte plus de 45.000 employés et contractants.
Points saillants
• Kazzinc, notre actif de zinc au Kazakhstan, est un
grand producteur de zinc entièrement intégré qui produit également du cuivre, des métaux précieux et du
plomb comme sous-produits.
• Notre affinerie de nickel norvégienne, Nikkelverk,
a plus de 100 ans et est l’une des affineries les plus
performantes et les plus sophistiquées du monde sur le
plan technologique.
• Au Royaume-Uni, Britannia Refined Metals est un
leader mondial de la production de plomb, d’alliages de
plomb et d’argent.
• Notre affinerie de San Juan de Nieva, en Espagne, est
la plus grande usine de zinc du monde.

IPC
2014

2013

2012

45.453

40.424

33.977

6

8

8

1.55

2.01

2.12

Émissions de GES de Périmètre 1
(milliers de tonnes)

2.201

2.004

1.765

Émissions de GES de Périmètre 2
(milliers de tonnes)

2.139

2.556

2.288

53

53

42

Main-d’œuvre
Accidents mortels
TFAA

Consommation d’énergie (PJ)

269

266

196

Investissements communautaires
(millions de dollars US)

28

41

49

Paiements versés aux gouvernements (millions de dollars US)

462

487

478

Prélèvements d’eau (millions de m3)
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Légende
Exploitations

Matières premières

Bureaux

Cuivre

Entrepôts de métaux Pacorini

Zinc

Installations portuaires et
de stockage

Nickel

Infrastructures pétrolières

Ferro-alliages

Stockage agricole

Alumine et aluminium

Installations portuaires et stockage
destinés aux produits agricoles

Minerai de fer

Technologie

Charbon
Pétrole
Agriculture

Kazakstan

Glencore Manganese Norway
Century Aluminum

Kazzinc
Stockage agricole

Muuga
Nikkelverk
Moscow
Lubmin

Gdynia

Świnoujście

Gdańsk

Szczecin

Nordenham

Stockage agricole

Gdańsk

Rotterdam
Zaklady Tluszczowe w Bodaczowie

Stockage agricole

London
Rotterdam
Heinenoord

Northfleet Wharf

Usti

Vlissingen

Britannia Refined Metals

Kiev
JSC Kolos

Prague

Antwerp

Stockage agricole

Biopetrol
Industries AG

Vigo

Omez

Foktő

Baar

Stockage agricole

Novi Sad
Asturiana Zinc

Odessa

Dunaújváros

Zagreb
Bilbao

Stockage agricole

Budapest

Glencore Manganese France

Genova

Koper

La Spezia

Trieste

Livorno

Salerno

Rostov
Taman

Bucharest
Sofia

Illychevsk
Constanţa
Tekirdağ
Ambarlı

Stockage agricole
Madrid
Barcelona
Valencia
Cádiz

Portovesme

Gebze
Istanbul
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Déterminer l’importance relative
La sécurité est le principal enjeu important pour nos actifs européens. Nous sommes conscients que nos actifs du
Kazakhstan et d’Ukraine représentent un risque particulièrement élevé dans ce domaine. À l’heure actuelle, c’est
sur ces deux pays que nous focalisons nos efforts dans la région.
Enjeu important

Sécurité

Nos employés

Gérance des
produits

Parties prenantes Études de cas
• Employés

Déploiement et impact de SafeWork

• Syndicats
• Gouvernement

> Voir l’étude de cas sur la stratégie transformatrice que nous avons mise en œuvre à Kazzinc dans le domaine de
la sécurité.

• Employés

Une culture de sécurité commune à tous

• Syndicats
• Communauté

> Voir l’étude de cas sur la manière dont nous instaurons une culture de sécurité commune dans toutes nos exploitations agricoles.

• ONG

Garantir l’application des normes le long des chaînes d’approvisionnement

• Gouvernement

En Russie, en Ukraine et au Kazakhstan, notre chaîne d’approvisionnement des oléagineux et céréales utilise
des systèmes de gestion solides pour gérer la qualité et la sécurité sanitaire des aliments. Nos procédures et
contrôles de qualité et de sécurité sanitaire des aliments sont conformes aux exigences des autorités nationales
et aux règles d’exportation. Nous disposons de processus appropriés pour contrôler la qualité des sols, le
traitement et la sélection des semences ainsi que l’achat et l’application des engrais. Nous inspectons nos
silos régulièrement pour garantir la qualité des céréales et des oléagineux qui y entrent et de ceux qui y sont
stockés. Nous actualisons et modifions continuellement nos contrôles et procédures de sécurité sanitaire des
aliments, le cas échéant, tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

• Clients

Respect des lignes directrices internationales
> Voir l’étude de cas sur la manière dont nous garantissons la production d’« or sans conflit » à Kazzinc.

Ci-dessous : Récupération de l’équipement de sécurité à la mine Ziryanovsk Maleyevsky de Kazzinc, au Kazakhstan
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Une stratégie transformatrice en matière de
sécurité à Kazzinc
Lorsque nous avons commencé à élaborer notre
programme de Groupe en matière de sécurité, nous
avons réalisé que Kazzinc, notre actif de zinc, cuivre
et or situé au Kazakhstan, était l’un des cinq actifs
prioritaires sur lesquels il nous fallait axer nos efforts
initiaux. Après être restée aux mains de l’État pendant
des années, l’exploitation souffrait d’une culture de sécurité fortement dégradée et connaissait les taux élevés
d’accidents mortels et de blessures qui sont typiques de
l’industrie kazakhe.
En novembre 2013, nous y avons lancé l’initiative
SafeWork. L’évaluation des exploitations et le bilan des
accidents mortels et des blessures passés ont montré
que la sécurité électrique était un domaine prioritaire.
Pour nous attaquer à ce problème, nous avons dispensé
une formation spécifique et procédé à un audit de
l’installation électrique en vue d’identifier les risques
connexes dans toute leur ampleur.
La mise en œuvre s’est poursuivie tout au long de
l’année 2014 :
• Un examen de la gestion et de la gouvernance de
la sécurité : à partir de cet examen, nous avons mis
au point une stratégie exhaustive visant à redresser la performance dans le domaine de la sécurité.
Le comité de santé et sécurité de l’exploitation est
chargé de la surveillance et fait un rapport régulier au
comité SSEC du Conseil d’administration de Glencore. De plus, nous avons passé en revue le système
d’incitation de la direction du site et veillé à ce qu’il
tienne compte de la performance en matière de sécurité. Nous estimons que ces mesures entraîneront une
plus grande appropriation de la sécurité sur le site et
qu’elles appuieront une redevabilité continue.
• La formation : nous avons dispensé une formation
sur l’identification des risques et sur la sensibilisation
aux dangers. Nous proposons aussi une formation sur
l’isolation des sources d’énergie, le travail en hauteur
et le travail dans des espaces confinés dans notre
établissement de formation au complexe de Ridder ;
nous allons déployer ces formations dans nos autres
exploitations de Kazzinc. Bientôt, nous aurons aussi
des simulateurs pour former le personnel à l’utilisation d’engins mobiles.
• Le partage des connaissances dans l’ensemble du
Groupe : nous avons déployé des experts de la sécurité depuis nos exploitations canadiennes et australiennes pour qu’ils partagent leurs connaissances et
qu’ils fournissent une formation en cours d’emploi et
un mentorat à leurs collègues de Kazzinc. Les cadres
de Kazzinc ont également suivi une formation supérieure à la sécurité au Canada et en Australie.

En 2015, nous continuerons à travailler sur la culture
de sécurité à Kazzinc et à améliorer la performance de
cet actif en matière de sécurité. À la fin de l’année 2014,
nous avons lancé un programme visant à aider l’équipe
de direction à mieux comprendre les problèmes de
sécurité, sur la base de dix principes de leadership en
matière de sécurité :
1. La sécurité en tant que priorité absolue ;
2. L’engagement visible de la direction en faveur de la
sécurité ;
3. La promotion de la sécurité au sein de la maind’œuvre ;
4. Des rapports sur la sécurité ;
5. L’implication des travailleurs dans les attentes en
matière de sécurité ;
6. La création d’une culture d’apprentissage fondée sur
la responsabilisation ;
7. La reconnaissance et la récompense des bonnes
pratiques de sécurité ;
8. L’ouverture au changement organisationnel et
c ulturel ;
9. Une communication ouverte, transparente et efficace ;
10. L’adhésion à un système intégré de gestion de
la sécurité.
En 2015, ce programme sera développé et déployé à tous
les niveaux hiérarchiques, depuis le directeur général de
Kazzinc jusqu’aux cadres opérationnels.
Constater que nos employés commencent à adopter
les pratiques requises et que cela entraîne une réduction des accidents mortels nous encourage : de sept
accidents mortels en 2013 à quatre cette année ; et un
nombre croissant de signalement d’incidents à risque
potentiellement élevé (IRPE) et d’enquêtes à leur sujet.
Nous pensons que cela montre que nos employés sont
plus conscients de la sécurité et qu’ils comprennent
mieux que le signalement des IRPE, loin d’être une
mesure punitive, favorise la compréhension et la prévention des incidents grâce à l’identification des lacunes
en sécurité.
Nous sommes également heureux de voir que d’autres
entreprises qui interviennent au Kazakhstan s’intéressent de plus en plus aux pratiques de sécurité appliquées à Kazzinc. D’autres compagnies minières de la
région nous ont ainsi demandé de partager nos normes.
Nous espérons que cela entraînera une amélioration
générale des attentes de l’industrie et du gouvernement
de la région en matière de gestion de la sécurité.
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Une culture de sécurité commune à tous
Nombre de nos exploitations agricoles implantées dans
la CEI connaissaient des problèmes importants en
matière de SSEC. En effet, la culture de sécurité qui y
régnait ne satisfaisait ni à nos attentes ni aux normes
établies pour nos actifs. Pour cette raison, nous avons
engagé des mesures visant à apporter un changement durable.
En Russie et en Ukraine, nous avons nommé des
responsables de la sécurité pour piloter ce changement
culturel et comportemental. De concert avec les responsables de la sécurité, nous avons analysé les pratiques et
les comportements existants, y compris le signalement
des incidents, pour identifier les lacunes à combler.
En conséquence, nous prenons des mesures pour sensibiliser la main-d’œuvre aux enjeux de la SSEC et pour
renforcer les compétences, notamment :
• L’amélioration de l’équipement de protection individuelle (EPI) ;
• L’amélioration des normes relatives au travail en
hauteur, en abordant par exemple la question du
vieillissement et de l’insuffisance de l’entretien des
infrastructures ;

Ci-dessous : Récolte des céréales

• La formation des salariés et de la direction à l’identification des dangers, au signalement et à l’enregistrement des incidents et à la gestion des risques ;
• La mise en œuvre de SafeAgri, la version de l’initiative SafeWork propre au secteur Produits agricoles,
dans toutes les exploitations de la CEI.
Avant de commencer à travailler pour Glencore, chaque
travailleur saisonnier de l’actif participe à un programme d’introduction à la sécurité en deux parties.
La première concerne la sécurité en général, avec des
connaissances et une sensibilisation de base à la sécurité, les comportements de sauvetage, la préparation aux
situations d’urgence et l’utilisation des EPI. La seconde
partie aborde les enjeux propres au poste de chacun
et inclut une formation à la sécurité en cours d’emploi
pour chaque tâche, qui couvre notamment les risques et
les contrôles.
L’équipe de la direction du secteur Produits agricoles
prend une part active à l’élaboration et à l’amélioration
de la culture de sécurité dans la CEI.
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Garantir la production d’« or sans conflit »
À Kazzinc, notre exploitation de zinc au Kazakhstan,
nous produisons et fondons de l’or en tant que
sous-produit. Ces dernières années, des inquiétudes ont
été soulevées concernant les liens qui peuvent exister
entre l’or et des conflits armés illégaux, comme les
guerres civiles et les activités de milices. Étant donné
qu’un quart de l’or fondu à Kazzinc provient de fournisseurs tiers, nous tenons à nous assurer que notre or a
été extrait d’une manière qui ne vient pas alimenter les
conflits et que sa production n’est pas liée à de graves
violations des droits humains.
À cette fin, nous avons pris un certain nombre de
mesures, dont des audits indépendants, pour obtenir la
certification « producteur d’or sans conflit ».
La Norme relative à l’exploitation aurifère sans conflit
du Conseil mondial de l’or a été lancée en 2012 pour
que les pays en développement aient la possibilité de
partager les bénéfices économiques de l’extraction
minière. La norme fournit un mécanisme permettant
aux producteurs d’or de donner l’assurance qu’aucun
conflit armé illégal n’est causé, soutenu ou avantagé par
leur production aurifère et que celle-ci ne contribue à
aucune grave violation des droits humains et à aucune
infraction au droit international humanitaire. La norme
comporte cinq parties :
A. Évaluation du conflit : déterminer si la mine est située
dans une zone « de conflit ou à haut risque ».
B. Évaluation de l’entreprise : si la mine se trouve dans
une zone « de conflit ou à haut risque », déterminer si
l’entreprise a mis en place des systèmes pour exercer
sa responsabilité d’entreprise afin d’éviter de causer,
de soutenir ou d’avantager un conflit armé illégal,
ou de contribuer à de graves violations des droits
humains ou à des infractions au droit international humanitaire.
C. Évaluation de la matière première : si la mine se
trouve dans une zone « de conflit ou à haut risque »,
déterminer si des processus sont en place pour gérer
les déplacements de l’or et des minerais aurifères lorsqu’ils sont sous la garde de l’entreprise pour atténuer
le risque de détournement par des groupes associés à
un conflit armé illégal.
D. Évaluation de l’or provenant de sources d’approvisionnement extérieures : déterminer si un processus est en
place pour garantir l’exercice du devoir de diligence
concernant tout l’or qui a été acquis afin de vérifier
que cet or ne provoque et n’alimente pas de conflit
armé illégal.
E. Déclaration de conformité de la direction : lorsque la
direction estime que l’entreprise respecte les autres
parties pertinentes de cette norme, une déclaration
appropriée doit être fournie à l’intervenant suivant
dans la chaîne de responsabilité.

En ce qui concerne les parties A, B et C, le Kazakhstan
est un pays sans conflit, sans forces armées autres
que l’armée régulière et les agences de maintien de
l’ordre (par exemple, la police), qui sont officiellement
entretenues par le gouvernement. Kazzinc ne soutient
pas de forces armées, mais recrute pour sa sécurité des
prestataires tiers qui jouissent d’une bonne réputation.
En ce qui concerne les parties D et E, 77% de l’or de
Kazzinc est produit à partir de son propre minerai.
Le reste est issu de concentrés d’or et d’argent et de
concentrés polymétalliques provenant de fournisseurs
tiers. La plupart sont des fournisseurs de plusieurs
métaux plutôt que des producteurs d’or ; Kazzinc a
des relations à long terme avec nos fournisseurs et nos
clients pour la fusion des concentrés et aucun d’entre
eux ne participe à l’alimentation d’un conflit armé.
Nous sommes en train de recevoir une confirmation
formelle de tous nos fournisseurs et nous publierons
une déclaration de la direction à cet effet en temps utile.
En outre, Kazzinc a réussi le Programme pour une
exploitation aurifère responsable de la London Bullion
Market Association (LBMA) en 2014. Ce processus
comprenait un audit indépendant effectué par un tiers
pour examiner la production d’or sur une période de
12 mois et confirmer que celle-ci est conforme aux
recommandations de la LBMA en matière d’exploitation
aurifère responsable. Cela implique un haut niveau de
vérifications préalables pour lutter contre les violations
systématiques ou généralisées des droits humains, qui
peuvent contribuer à des conflits.
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Glossaire
« Activités de commercialisation »

Concentré

Terme de Glencore couvrant les activités commerciales et de vente
ainsi que les infrastructures et les ressources utilisées pour le transport des produits depuis nos sites industriels jusqu’à nos clients.
Voir Activités industrielles.

Matière première composée de minerais extraits et transformés ; sa
production constitue la première phase de traitement des minéraux
et métaux raffinés.

« Activités industrielles »
Terme de Glencore désignant les activités et les actifs relatifs à
la production et à la transformation des matières premières, en
tant qu’activités distinctes des activités de commercialisation.
Voir Activités de commercialisation.

Aire protégée
Une zone bénéficiant de mesures de protection officielles en raison
de sa valeur naturelle, écologique ou culturelle.

Australasie

Consentement préalable, libre et éclairé
Principe reconnu en droit international concernant les populations
indigènes et selon lequel une communauté a le droit de donner ou
de refuser son consentement envers des projets susceptibles d’affecter les terres qu’elle possède, occupe ou utilise traditionnellement.

Dangereux
Le sens de « dangereux » tel qu’il est défini dans la
législation nationale.

Déclaration de l’OIT

Glencore définit cette région comme englobant l’Australie, la
Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-NouvelleGuinée.

La Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au
travail a été adoptée par l’OIT en 1988, avec pour catégories essentielles la négociation collective, la discrimination, le travail forcé et
le travail des enfants.

ATAA

Départements des matières premières

Les accidents du travail avec arrêt sont enregistrés lorsqu’un
employé ou un contractant est incapable de travailler par suite
d’un incident.

Chacun des segments d’entreprise de Glencore est subdivisé en un
certain nombre de départements de matières premières. Ainsi, le
segment Métaux et minéraux comprend des départements respectivement consacrés au cuivre, au nickel et aux ferroalliages. Voir les
pages 6 à 9 pour une liste complète.

Avant 2014, Glencore enregistrait les journées de travail perdues à
partir du jour calendaire consécutif à l’incident, tandis que Xstrata
les enregistrait à partir du premier jour de service planifié consécutif à l’incident. Par conséquent, les chiffres combinés d’ATAA
datant d’avant 2014 ne reposent pas sur des données définies de la
même façon.
Depuis 2014, nous enregistrons les journées de travail perdues à
partir du premier jour de service planifié où le travailleur est absent
après le jour de l’accident du travail. Le jour de l’accident du travail
n’est pas comptabilisé. Les ATAA n’incluent pas les accidents avec
travail restreint ni les accidents mortels. Les données historiques
ont été reformulées pour exclure les accidents mortels, car ceux-ci
étaient inclus dans les ATAA jusqu’en 2013.

CDP
Le CDP (Carbon Disclosure Projet) est une organisation internationale à but non lucratif, qui propose aux entreprises et aux
municipalités un système global pour la mesure, le partage et la
divulgation d’informations environnementales. Voir www.cdp.net
pour plus de précisions.

CIMM
Le Conseil International des Mines et Métaux est une association
professionnelle du secteur extractif qui a pour vocation d’établir et
de promouvoir les meilleures pratiques en matière de développement durable.

CO2 éq.
L’équivalent de CO2 est l’unité de mesure universelle du potentiel
de réchauffement de la planète (PRP) des gaz à effet de serre (GES),
où une unité de CO2 éq. est égale au PRP d’une unité de dioxyde
de carbone. Cette unité de mesure nous permet de discuter de
l’équivalence de différents GES en termes de PRP. Les PRP utilisés
dans le présent rapport sont de 1 pour le CO2, de 25 pour le CH4
(méthane) et de 298 pour les N2O (oxyde nitreux).

Dioxyde de soufre
Composé chimique (SO2) produit par différents processus industriels, y compris la combustion de combustibles contenant du
soufre. Le SO2 est un gaz polluant et un précurseur des particules
dans l’atmosphère. Il peut être capté et converti en acide sulfurique commercialisable.

ECHA
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) est une
agence de l’Union européenne qui gère les aspects techniques,
scientifiques et administratifs du système REACH et pilote la mise
en œuvre de la législation de l’UE sur les produits chimiques.

EMA
Extraction minière artisanale à petite échelle.

Émissions fugitives
Émissions dégagées de façon irrégulière par de nombreuses sources
diffuses, telles que des fuites de gaz provenant des équipements
et, dans le cas des poussières, le mouvement de camions et d’autres
engins sur des surfaces poussiéreuses.

Énergie directe
Énergie utilisée et générée par nos exploitations, notamment l’énergie produite par la combustion dans les chaudières, les fours et les
véhicules que nous possédons ou que nous contrôlons. Les sources
d’énergie sont notamment le charbon, le coke, le diesel, l’essence, la
biomasse, le biodiesel, le fioul, le carburéacteur, le kérosène, le GPL,
le naphta, le gaz naturel, le propane et l’énergie électrique récupérée
sur place. Voir Énergie indirecte.
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Énergie indirecte

Investissements communautaires

Énergie utilisée par nos sites, mais fournie par des tiers, souvent
sous forme d’électricité. Elle comprend l’électricité, la vapeur et le
chauffage et refroidissement. Voir Énergie directe.

Donations et investissements bénéficiant aux communautés en
relation avec nos exploitations.

Exploitation existante

IRPE

Site de développement potentiel ayant déjà accueilli des activités de
développement. Voir Exploitation nouvelle.

Les incidents à risque potentiellement élevé sont des incidents qui
auraient pu avoir un effet catastrophique (Catégorie 5) ou majeur
(Catégorie 4).

Exploitation nouvelle

ISO 9001

Site jusqu’ici non développé et susceptible d’accueillir des
activités de développement commercial ou d’exploitation.
Voir Exploitation existante.

Norme relative aux systèmes de gestion de la qualité (mais non une
norme de performance), publiée par l’Organisation internationale
de la normalisation (ISO). Il s’agit d’une norme volontaire qui peut
être indépendamment auditée par des organismes certificateurs.

Ferro-alliages
Différents alliages de fer contenant une proportion élevée d’un ou
de plusieurs autres éléments comme le manganèse, le chrome ou
le silicium.

ISO 14001
Norme relative aux systèmes de gestion semblable à la norme ISO
9001, mais couvrant les impacts et les risques environnementaux.

GCP

ITIE

« Glencore Corporate Practice », le cadre de responsabilité d’entreprise et programme de gestion de Glencore.

Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives
vise à renforcer la gouvernance en améliorant la transparence et la
redevabilité dans le secteur extractif (pétrole, gaz et mines). L’ITIE
promeut la transparence des revenus en exerçant une action de
suivi et de rapprochement des paiements versés par les entreprises
minières et des revenus de l’État au niveau national.

GES
Gaz à effet de serre.

GIEC
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
évalue les informations scientifiques, techniques et socio-économiques disponibles sur les risques présentés par le changement
climatique anthropique. Il a été établi par le Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et Organisation Météorologique Mondiale (OMM).

LBMA
La London Bullion Market Association est une association professionnelle internationale qui représente le marché londonien
des lingots d’or et d’argent et qui promeut des normes d’affinage,
l’établissement de documents commerciaux et le développement de
bonnes pratiques commerciales.

GRI

Main-d’œuvre

Global Reporting Initiative. C’est une organisation formée par un
réseau d’adhérents ayant pour vocation d’élaborer et de diffuser des
directives volontaires de déclaration en matière de développement
durable. Elle comporte un supplément spécifique dédié aux industries minière et métallurgique.

Toute référence à notre main-d’œuvre (ou effectif) désigne à la fois
les employés et les contractants.

Heures travaillées
Nombre total d’heures travaillées par les employés et les contractants dans nos actifs industriels, y compris les heures supplémentaires, mais à l’exclusion des absences programmées ou non
programmées (par exemple, vacances ou congés maladie) pendant
l’exercice annuel de déclaration.

ICS
La Chambre internationale de la marine marchande (International Chamber of Shipping, en anglais) est la principale association
professionnelle internationale du secteur du transport maritime et
représente les propriétaires et les exploitants de navires.

IFC
La Société financière internationale (International Finance Corporation, en anglais) fait partie du Groupe de la Banque mondiale ; elle
finance des exploitations et projets du secteur privé dans les pays
en développement et leur apporte conseils et directives.

Maladie professionnelle
Toute affection ou maladie chronique survenant par suite du travail
ou d’une activité professionnelle ; une maladie professionnelle
est normalement identifiée comme étant plus fréquente parmi un
ensemble donné de travailleurs que parmi la population générale
ou que parmi d’autres groupes de travailleurs. Une maladie professionnelle diffère d’une blessure du travail.

MP
Matière particulaire, ou poussières, dont l’origine est généralement industrielle.

OCDE
L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques
est une organisation internationale servant de forum pour la coopération et le partage d’expérience entre les gouvernements en vue de
trouver des solutions pour affronter les défis économiques, sociaux,
environnementaux et de gouvernance.
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Glossaire suite...
OCIMF

Principes volontaires

Le Forum maritime international des compagnies pétrolières (Oil
Companies International Marine Forum, en anglais) est une association volontaire de compagnies pétrolières ayant un intérêt dans
le transport de pétrole brut et de produits pétroliers.

L’Initiative des principes volontaires sur la sécurité et les droits
de l’homme (« Principes volontaires ») est une initiative multipartite réunissant des gouvernements, des entreprises et des ONG.
Elle promeut la mise en œuvre d’un ensemble de principes devant
guider les compagnies pétrolières, gazières et minières sur la
manière d’assurer la sûreté de leurs opérations d’une manière qui
respecte les droits humains.

OIT
L’Organisation Internationale du Travail est une agence des Nations
Unies visant la promotion de la justice sociale et l’établissement de
droits humains et de droits du travail reconnus au plan international.

OMI
L’Organisation Maritime Internationale est l’agence des Nations
Unies responsable des questions de sécurité et de sûreté du
transport maritime et de la prévention de la pollution marine par
les navires.

Processus de résolution des griefs
Mécanisme formel auquel les membres de la communauté locale
et d’autres parties prenantes peuvent recourir pour faire connaître
leurs préoccupations concernant des actions réelles ou perçues effectuées par des exploitations voisines, ceci dans le but de résoudre
les problèmes avant qu’ils ne s’aggravent.

Protocole des gaz à effet de serre

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est l’autorité directrice
et coordinatrice pour la santé au sein du système des Nations Unies
et elle établit de nombreuses normes reconnues au plan international.

Ensemble de normes et de conseils pour la comptabilisation et la
déclaration, par les entreprises, de leurs émissions de GES, aidant
les gouvernements et les industriels à comprendre, à chiffrer et
à gérer ces émissions (par exemple, celles de CO2). Le protocole
répartit les émissions de GES en différents périmètres en fonction
de leur source.

Oxydes d’azote

REACH

Gamme de composés chimiques associés, collectivement désignés
par le symbole chimique NOx, qui peuvent réagir pour former des
GES. Il s’agit par exemple de l’oxyde nitrique et de l’oxyde d’azote.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals) est la loi européenne sur le contrôle des sub
stances chimiques.

Pétajoule

Rejets d’eau

Une mesure de l’énergie qui équivaut à un million de milliards de
joules, ou 1015 joules. On l’utilise généralement pour exprimer la
consommation énergétique d’une ville ou d’une industrie majeure.

Total des effluents d’eau déversés au cours de la période de déclaration vers des eaux souterraines, des eaux de surface, des égouts, des
installations de traitement, etc.

Plan de fermeture

Remblayage

Un document officiel donnant un aperçu conceptuel chiffré des
opérations de fermeture d’une exploitation, tenant compte des options disponibles pour faire face aux questions sociales et environnementales en présence.

Le fait de combler les cavités minières avec des matériaux non dangereux provenant généralement de résidus miniers afin d’assurer la
stabilité à long terme des excavations et de minimiser les effets de
l’activité sismique.

PMNU

Résidus miniers

Les principes du Pacte mondial des Nations Unies (PMNU)
couvrent les droits humains, le travail, l’environnement et la lutte
contre la corruption.

Résidus des processus industriels d’une mine, particulièrement
ceux contenant du minerai.

POLMAR

Déchets minéraux générés lors de l’exploitation minière, exception
faite des morts-terrains. Ces déchets comprennent les éléments d’un
gisement de minerai qui ne sont pas transformés pour des raisons
économiques. Les roches stériles sont utilisées pour le remblayage
ou sont stockées en surface.

OMS

La principale convention internationale relative à la prévention de
la pollution marine par les navires, du fait de causes opérationnelles ou accidentelles.

Prélèvements d’eau
Quantité totale d’eau prélevée dans les limites de l’organisation déclarante, à partir de toutes les sources et pour n’importe quel usage,
pendant la période de déclaration. Y sont comprises les eaux de surface, les eaux souterraines, les eaux pluviales, les eaux municipales
et les eaux résiduaires émanant de tiers.

Roches stériles

Secteur d’activité
Les exploitations de Glencore sont réparties en trois secteurs
d’activité : Métaux et minéraux, Produits énergétiques et Produits
agricoles. Chaque secteur gère ses propres activités de commercialisation, d’approvisionnement, de couverture financière, de logistique
et d’investissement industriel.
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SSEC
Santé, Sécurité, Environnement et/ou Communautés.

Stress hydrique
Le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable
définit les zones en état de stress hydrique comme ayant une disponibilité en eau par habitant et par an inférieure à 1.700 m3.

TFAA
Le TFAA est le nombre total d’accidents du travail avec arrêt en
registrés par million d’heures travaillées.

TFAD
Taux de fréquence total des accidents déclarés = nombre d’accidents
mortels + accidents du travail avec arrêt (ATAA) + accidents avec
travail restreint + accidents avec traitement médical par million
d’heures travaillées.
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Annexe 1 : Recueil de données et références GRI
Indicateur Description

Réponse/renvoi

Niveau de
déclaration

Stratégie et analyse
1.1

Déclaration du décideur le plus haut placé de l’organisation sur la
pertinence du développement durable pour l’organisation et
sa stratégie

Message du président (p. 3)



1.2

Description des principaux impacts, risques et opportunités, y
compris : les principaux impacts de l’organisation sur le développement durable et les effets sur les parties prenantes, notamment
concernant les droits tels que définis par les législations nationales
et dans les normes internationales pertinentes ; l’impact des
tendances, risques et opportunités en matière de développement
durable sur les perspectives et la performance financière à long
terme de l’organisation

Mettre l’accent sur les enjeux qui sont importants
(pp. 24-25)
Les enjeux qui sont importants sur le terrain (pp. 26-27)
Nos engagements (pp. 18-19)
Rapport annuel de Glencore (RA) : Principal risks and
uncertainties (pp. 26-33)
Normes internationales (p. 20)



Profil de l’organisation
2.1

Nom de l’organisation

Glencore plc
RA de Glencore : Shareholder information (p. 204)



2.2

Principaux produits, marques et/ou services

Présentation de notre société (p. 6)
Notre modèle d’affaires (pp. 7-9)



2.3

Structure opérationnelle de l’organisation, avec description des
principales divisions, entités opérationnelles, filiales et joint-ventures

Présentation de notre société (p. 6)
Les enjeux qui sont importants sur le terrain (pp. 26-27)
Rapport annuel de Glencore : Where we operate (pp.6-7),
Our business model (pp. 8-12),
Principal operating, finance and industrial subsidiaries
and investments (pp. 186-189)



2.4

Lieu où se trouve le siège social de l’organisation

Contacts (p. 136)
RA de Glencore : Shareholder information (p. 204)
www.glencore.com



2.5

Nombre de pays où l’organisation est implantée et noms des pays
dans lesquels se trouvent des exploitations majeures ou pour
lesquels les enjeux du développement durable couverts dans le
présent rapport sont particulièrement pertinents

Présentation de notre société (p. 6) Mettre l’accent sur les
enjeux qui sont importants (pp. 24-25)
Les enjeux qui sont importants sur le terrain (pp. 26-27),
Rapports régionaux (pp. 74-109)



2.6

Nature de la propriété et forme juridique

RA de Glencore : Shareholder information (p. 204)

2.7

Marchés desservis (avec répartition géographique, secteurs
desservis et types de clients ou de bénéficiaires)

Présentation de notre société (p. 6)
Notre modèle d’affaires (pp. 7-9)
Les enjeux qui sont importants sur le terrain (pp. 26-27)




2.8

Taille de l’organisation déclarante, y compris : le nombre de
salariés, les ventes nettes, la capitalisation totale et la quantité de
produits fournis

RA de Glencore : Strategic report (pp. 2–77)



2.9

Changements significatifs intervenus au niveau de la taille, de la
structure ou de la propriété de l’organisation au cours de la période
de déclaration, notamment l’emplacement des exploitations ou leur
évolution, y compris l’ouverture, la fermeture ou l’extension de
sites ; et changements de la structure du capital social ou autres
opérations de formation, préservation ou modification du capital

Revue du directeur général (pp. 4-5) À propos de ce
rapport (pp. 28-29)
RA de Glencore : Financial review (pp. 34-41)
RA de Glencore : CEO’s review (p. 5)
RA de Glencore : Business review (pp. 42–77)



2.10

Prix reçus au cours de la période de déclaration



Paramètres du rapport
3.1

Période de déclaration pour les informations fournies

Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014

3.2

Date du dernier rapport fourni

Rapport de développement durable Glencore Xstrata 2013

3.3

Cycle de déclaration

Annuel

3.4

Personne contacter pour toute question sur le rapport ou sur
son contenu

Contacts (p. 136)

3.5

Processus de détermination du contenu du rapport, notamment :
déterminer l’importance relative, classer les thèmes traités par
ordre de priorité et identifier les parties prenantes susceptibles
d’utiliser le rapport selon l’organisation

Mettre l’accent sur les enjeux qui sont importants
(pp. 24-25)
Les enjeux qui sont importants sur le terrain (pp. 26-27)
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Légende :
 Indicateur GRI entièrement déclaré
 Indicateur GRI partiellement déclaré
 Indicateur GRI non déclaré
* Vérifié indépendamment par Deloitte LLP pour 2014
N/A Non applicable
Glencore
2012

2013

2014

Principes du Pacte mondial
des Nations Unies

Déclaration de soutien au Pacte
mondial des Nations Unies

Informations complémentaires

Principes
du CIMM

Remarques

2

2,4

Pas de prix décernés à l’échelle du Groupe, uniquement au
niveau d’entités individuelles.

10

10
10
10
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Annexe 1 : Recueil de données et références GRI suite...
Indicateur Description

Réponse/renvoi

Niveau de
déclaration

Paramètres du rapport suite...
3.6

Limites du rapport

À propos de ce rapport (pp. 28-29)

3.7

Indication des éventuelles restrictions spécifiques du champ
d’application ou des limites du rapport

À propos de ce rapport (pp. 28-29)




3.8

Principes adoptés pour la déclaration des données concernant les
joint-ventures, les filiales, les installations louées, les opérations
externalisées et les autres entités susceptibles d’avoir une incidence
majeure sur les possibilités de comparaison d’une période à l’autre
et/ou d’une organisation déclarante à l’autre

À propos de ce rapport (pp. 28-29)



3.9

Techniques de mesure des données et bases de calcul, y compris
les hypothèses et techniques à l’origine des estimations appliquées
au renseignement des indicateurs et des autres informations
figurant dans le rapport

À propos de ce rapport (pp. 28-29)



3.10

Explication des conséquences de toute reformulation d’informations communiquées dans les rapports antérieurs et raisons de
cette reformulation

À propos de ce rapport (pp. 28-29)



3.11

Changements significatifs, par rapport aux précédentes périodes
de déclaration, intervenus dans le champ d’application, les limites
ou les méthodes de mesure utilisés dans le rapport

Notre stratégie en matière de développement durable (p. 12)
Cadre de développement durable (pp. 13-15)
À propos de ce rapport (pp. 28-29)



3.12

Tableau indiquant où se trouvent les éléments d’information
standard requis dans le rapport

Annexe 1 : Databook GRI



3.13

Politique et pratiques actuelles concernant la validation du rapport
par une source externe

À propos de ce rapport (pp. 28-29) Annexe 2 : Déclaration
d’assurance de Deloitte



Gouvernance, engagements et dialogue
4.1

Structure de gouvernance de l’organisation, y compris les comités
relevant du plus haut organe de gouvernance qui sont responsables
de tâches spécifiques, telles que la définition de la stratégie ou la
supervision de l’organisation

Cadre de développement durable (pp. 13–15)
RA de Glencore : Where we operate (pp. 6–7)
RA de Glencore : Corporate governance report (pp. 84–98)



4.2

Indiquer si le président du plus haut organe de gouvernance est
aussi un administrateur dirigeant (et dans ce cas, indiquer ses
fonctions dans l’organigramme de l’organisation et les raisons de
cette disposition)

RA de Glencore : Corporate governance report (pp. 84–98)



4.3

Pour les organisations à structure moniste, indiquer le nombre de
membres du plus haut organe de gouvernance qui sont des
administrateurs indépendants et/ou non dirigeants

RA de Glencore : Corporate governance report (pp. 84–98)



4.4

Mécanismes permettant aux actionnaires et aux salariés de faire
des recommandations ou de transmettre des instructions au plus
haut organe de gouvernance

RA de Glencore : Corporate governance report (pp. 84–98)



4.5

Liens entre la rémunération des membres du plus haut organe de
gouvernance, des cadres supérieurs et des cadres dirigeants (y
compris les indemnités de départ) et la performance de l’organisation (y compris sociale et environnementale)

RA de Glencore : Directors’ remuneration report
(pp. 99–104)



4.6

Processus mis en place pour permettre au plus haut organe de
gouvernance d’éviter les conflits d’intérêts

RA de Glencore : Corporate governance report (pp. 84–98)
RA de Glencore : Director’s report (pp. 105–109)



4.7

Processus de détermination des qualifications et de l’expertise
exigées des membres du plus haut organe de gouvernance pour
orienter la stratégie de l’organisation sur les questions économiques, environnementales et sociales

Cadre de développement durable (pp. 13–15)
RA de Glencore (pp. 82-83, 108-114)



4.8

Déclarations de mission ou de valeurs, codes de conduite et
principes définis en interne par l’organisation sur sa performance
économique, environnementale et sociale, et statut de leur mise
en œuvre

Notre stratégie en matière de développement durable (p. 12)
Cadre de développement durable (pp. 13–15)
Mettre l’accent sur les enjeux qui sont importants
(pp. 24-25)
Les enjeux qui sont importants sur le terrain (pp. 26-27)
Processus de candidature au CIMM (p. 21)
Code de Conduite de Glencore
Glencore : Nos valeurs
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Gestion du développement durable
Enjeux importants à l'échelle mondiale
Enjeux importants à l'échelle régionale

Légende :
 Indicateur GRI entièrement déclaré
 Indicateur GRI partiellement déclaré
 Indicateur GRI non déclaré
* Vérifié indépendamment par Deloitte LLP pour 2014
N/A Non applicable
Glencore
2012

2013

2014

Principes du Pacte mondial
des Nations Unies

Informations complémentaires

Principes
du CIMM

Remarques

Des informations détaillées sur les processus et procédures de
collecte de données Glencore 2014 ne sont pas rapportées.
Le glossaire fournit des informations sur la définition des
indicateurs et, le cas échéant, sur les changements majeurs par
rapport à l’année dernière.
Les effets des reformulations ne sont pas divulgués en externe.

Des informations détaillées sur les processus et procédures de
collecte de données Glencore 2014 ne sont pas rapportées.
Le glossaire fournit des informations sur la définition des
indicateurs et, le cas échéant, sur les changements majeurs par
rapport à l’année dernière.
10
10

Mesures prises pour mettre
en œuvre les principes 1 à 10.

1

Mesures prises pour mettre
en œuvre les principes 1 à 10.

Mesures prises pour mettre
en œuvre les principes 1 à 10.
Mesures prises pour mettre
en œuvre les principes 1 à 10.
Mesures prises pour mettre
en œuvre les principes 1 à 10.

Les mécanismes utilisés par les salariés ne sont pas divulgués
en externe.
2

Mesures prises pour mettre
en œuvre les principes 1 à 10.
Mesures prises pour mettre
en œuvre les principes 1 à 10.

Mesures prises pour mettre
en œuvre les principes 1 à 10.

Les détails de ce processus ne sont pas divulgués en externe.

2
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Annexe 1 : Recueil de données et références GRI suite...
Indicateur Description

Réponse/renvoi

Niveau de
déclaration

Gouvernance, engagements et dialogue suite...
4.9

Procédures suivies par le plus haut organe de gouvernance pour
superviser la manière dont l’organisation identifie et gère sa
performance économique, environnementale et sociale, et
notamment les opportunités et risques pertinents ainsi que le
respect ou la conformité aux normes, codes de bonne conduite et
principes convenus au niveau international

Glencore Nos Valeurs
Normes internationales (p. 20)
RA de Glencore : Principal risks and uncertainties
(pp. 26-33)
RA de Glencore : Corporate governance report (pp. 84-98)
Termes de référence – comité SSEC :
http://glencore.com/assets/who-we-are/doc/
20140910-TermsOfReference-HSEC.pdf



4.10

Processus d’évaluation de la performance du plus haut organe de
gouvernance, notamment du point de vue économique, environnemental et social

RA de Glencore : Corporate governance report (pp. 84-98)
RA de Glencore : Director’s report (pp. 105-109)



4.11

Explication sur la position de l’organisation quant à la démarche
ou au principe de précaution et sur ses actions en la matière.
L’article 15 des Principes de Rio a introduit l’approche de
précaution.

Normes internationales (p. 20)
Environnement (pp. 58-67)



4.12

Chartes, principes et autres initiatives d’origine extérieure en
matière économique, environnementale et sociale auxquels
l’organisation a souscrit ou donné son aval

Processus de candidature au CIMM (p. 21)
Normes internationales (p. 20)
Nos employés : Notre approche (p. 40)
Droits humains : Notre approche (p. 54)
Gérance des produits (pp. 68-73)



4.13

Affiliation à des associations (par exemple, des associations
professionnelles) et/ou adhésion à des organisations nationales ou
internationales de plaidoyer dans lesquelles l’organisation : détient
des postes au sein des organes de gouvernance, a participé à des
projets ou à des comités, apporte des financements considérables
qui dépassent la simple cotisation ou considère son adhésion
comme stratégique

Liste des affiliations à des organisations de lobbying et à
d’autres associations : www.glencore.com



4.14

Liste des groupes de parties prenantes impliqués par l’organisation

Dialogue avec les parties prenantes (pp. 22-23)

4.15

Base de l’identification et de la sélection des parties prenantes avec
lesquelles dialoguer

Dialogue avec les parties prenantes (pp. 22-23)




4.16

Approches suivies pour le dialogue avec les parties prenantes, y
compris sa fréquence par type et par groupe de parties prenantes

Dialogue avec les parties prenantes (pp. 22-23)
Mettre l’accent sur les enjeux qui sont importants
(pp. 24-25)
Société (pp. 44–51)



4.17

Questions et préoccupations clés soulevées par le biais du dialogue
avec les parties prenantes et manière dont l’organisation y a
répondu, notamment lors de l’établissement de son rapport

Conformité (pp. 16-17)
Mettre l’accent sur les enjeux qui sont importants
(pp. 24-25)
Les enjeux qui sont importants sur le terrain (pp. 26-27)
Santé et sécurité (pp. 30-37)
Droits humains (pp. 52-57)
Environnement (pp. 58-67)



Indicateurs économiques
DMAEC

Approche managériale envers les aspects, les objectifs et la
politique de performance économiques, et informations contex
tuelles supplémentaires

Nos engagements (pp. 18-19)
Société (p. 46)



EC1

Valeur économique directe créée et distribuée, incluant les
revenus, les frais d’exploitation, la rémunération des salariés, les
donations et autres investissements communautaires, les résultats
non distribués et les versements aux bailleurs de fonds et aux
gouvernements

Société (pp. 48-51)




Montant total des investissements communautaires
(millions de dollars US)



EC2

Implications financières et autres risques et opportunités pour les
activités de l’organisation liés au changement climatique

Changement climatique et énergie (pp. 66-67)
RA de Glencore : Principal risks and uncertainties (p. 32)



EC3

Couverture des obligations de l’organisation en matière de régimes
à prestations définies

RA de Glencore : Notes to the financial statements (p. 164)



Montant total des paiements versés aux gouvernements
(millions de dollars US)
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Légende :
 Indicateur GRI entièrement déclaré
 Indicateur GRI partiellement déclaré
 Indicateur GRI non déclaré
* Vérifié indépendamment par Deloitte LLP pour 2014
N/A Non applicable
Glencore
2012

2013

2014

Informations complémentaires

Principes du Pacte mondial
des Nations Unies

Principes
du CIMM

Mesures prises pour mettre
en œuvre les principes 1 à 10.

1

Mesures prises pour mettre
en œuvre les principes 1 à 10.

1

Mesures prises pour mettre
en œuvre les principes 1 à 10.

2

Mesures prises pour mettre
en œuvre les principes 1 à 10.

1

Mesures prises pour mettre
en œuvre les principes 1 à 10.

1

Remarques

Les détails sur l’application de ce principe ne sont pas
divulgués en externe.

10
10

Collecté en interne, mais non divulgué en externe.

10

La fréquence est suivie en interne, mais n’est pas divulguée
en externe.

10

4.328

3.696

4.966*

201

168

114*

Les données sont exprimées hors TVA.
Société (pp. 45, 48)
Société (pp. 45 et 48-49)
9

Les répercussions financières ne sont pas divulguées en
externe.
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Annexe 1 : Recueil de données et références GRI suite...
Indicateur Description

Réponse/renvoi

Niveau de
déclaration

Indicateurs économiques suite...
EC4

Aide financière significative reçue du gouvernement

EC6

Politiques, pratiques et part des dépenses réalisées avec les
fournisseurs locaux sur les principaux sites opérationnels


Montant total des dépenses affectées aux fournisseurs
locaux (millions de dollars US)



Nombre total de fournisseurs locaux



EC7

Procédures d’embauche locale et proportion de cadres supérieurs
recrutés au sein de la communauté locale sur les principaux
sites opérationnels

Dialogue avec les parties prenantes (pp. 22-23)
Nos employés (pp. 42-43),
Société (pp. 44-51)
Droits humains (pp. 52-57)



EC8

Développement et impact des investissements en matière
d’infrastructures et des services fournis, principalement pour le
bien public, par le biais d’une prestation commerciale, en nature ou
à titre gratuit

Notre stratégie (pp. 10-11)
Société (pp. 44-51)
Environnement (pp. 58-67)



Notre stratégie en matière de développement durable (p. 12)
Cadre de développement durable (pp. 13-15)
Nos engagements (pp. 18-19)
Mettre l’accent sur les enjeux qui sont importants (pp. 24-25)
Environnement (pp. 58-67)



Indicateurs environnementaux
DMAEN

Approche managériale envers les aspects, les objectifs et la
politique de performance en matière de protection de l’environnement, et informations contextuelles supplémentaires

EN1

Poids des matériaux utilisés en poids ou volume

EN2

Pourcentage de matériaux consommés provenant de matières
recyclées

Matériaux secondaires et déchets recyclables, par exemple
ferraille (%)



EN3

Consommation d’énergie directe répartie par source d’énergie
primaire

Énergie directe (PJ)





















Charbon
Gaz naturel
Huile minérale
Renouvelable (hydroélectricité, etc.)
Autres sources

EN4

Consommation d’énergie indirecte répartie par source d’énergie primaire

Électricité achetée (PJ)
Non renouvelable
Renouvelable

EN8

Volume total d’eau prélevée

Volume total d’eau prélevée (millions de m3)
Eau de surface (millions de m3)
Eau souterraine (millions de m3)
Eau potable (millions de m3)
Autres sources (millions de m3)

EN10

Pourcentage d’eau recyclée et réutilisée

Volume total d’eau recyclée et réutilisée (millions de m3)
Pourcentage d’eau recyclée (%)

EN11

Emplacement et superficie des terrains détenus, loués, gérés ou
voisins, d’aires protégées et de zones à haute valeur de biodiversité
en dehors d’aires protégées

Superficies détenues, louées ou gérées, situées dans,
voisines ou contenant des aires protégées et des zones à
haute valeur de biodiversité en dehors d’aires protégées
(ha)
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Légende :
 Indicateur GRI entièrement déclaré
 Indicateur GRI partiellement déclaré
 Indicateur GRI non déclaré
* Vérifié indépendamment par Deloitte LLP pour 2014
N/A Non applicable
Glencore
2012

2013

2014

Informations complémentaires

Principes du Pacte mondial
des Nations Unies

Principes
du CIMM

Remarques

Les entités ayant reçu des subventions du gouvernement n’ont
pas déclaré la participation de l’État et les autres subventions
reçues ne sont pas significatives.
5.439

20.758

2

En 2013, aucune donnée n’était disponible pour les anciens
actifs de Xstrata.

31.165

87.427

2

En 2013, aucune donnée n’était disponible pour les anciens
actifs de Xstrata. Dialogue avec les parties prenantes
(pp. 22-23), Mettre l’accent sur les enjeux qui sont importants
(pp. 24-25)

9

9

L’impact des investissements n’est pas divulgué en externe.

6

Rapport de production pour la période de 12 mois se
terminant le 31 décembre 2014.
http://glencore.com/assets/investors/doc/reports_and_results/2014/GLEN-2014-Q4-Production-Report.pdf
D’autres données sont suivies en interne, mais ne sont pas
divulguées en externe.

7, 8

2.6 %
115

136

7%

11 %

8

142*

6,8
6

11 %

6

18 %

18 %

13 %

6

63 %

55 %

56 %

6

11 %

10 %

14 %

6

1%

6%

6%

6

108*

6

97

109

89 %

89 %

81 %

6

11 %

11 %

19 %

6

724

942

205

238

203

196

205

206

57

61

27

266

438

522

958*

635

623

643

88 %

66 %

67 %

53.138

46.908

53.138

La consommation d’eau de surface des exploitations rizicoles a
été estimée à partir de la superficie totale des cultures.

8

6,8

8

7

Environnement : Eau (pp. 62-63)

Environnement : Utilisation du sol et biodiversité (p. 61)

122

Rapport de développement durable 2014 de Glencore

Annexe 1 : Recueil de données et références GRI suite...
Indicateur Description

Réponse/renvoi

Niveau de
déclaration

Indicateurs environnementaux suite...
EN11

Superficie totale des terrains détenus, loués ou gérés pour les
opérations d’extraction minière

Superficie totale des terrains détenus ou loués (ha)

Superficie totale des terrains détenus, loués ou gérés pour les
opérations agricoles

Superficie totale des terrains détenus ou loués (ha)

EN12

Description des impacts significatifs des activités, produits et
services sur la biodiversité dans les aires protégées et les zones à
haute valeur de biodiversité en dehors d’aires protégées

Environnement : Utilisation du sol et biodiversité (p. 61)



MM1

Superficie des terres détériorées ou réhabilitées

Terres réhabilitées (ha)



Superficie totale des terres détériorées (ha)



MM2

Nombre et pourcentage des sites dont il a été établi qu’ils doivent
disposer de plans de gestion de la biodiversité en accord avec des
critères déclarés et nombre (pourcentage) de ces sites pour lesquels
de tels plans sont en place

Environnement : Utilisation du sol et biodiversité (p. 61)



EN16

Total des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre,
en poids

Émissions directes (milliers de tonnes de CO2 éq.)






Émissions indirectes (milliers de tonnes de CO2 éq.)
Total des émissions (milliers de tonnes de CO2 éq.)

EN17

Autres émissions indirectes de gaz à effet de serre qui sont
pertinentes, en poids

EN19

Émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone, en poids

EN20

Émissions de NOx, de SOx et autres émissions atmosphériques
significatives, par type et par poids

Total des émissions (milliers de tonnes de CO2 éq.)

N/A
Total des particules : émissions – masse totale (tonnes)



NOx (oxydes d’azote) : émissions – masse totale (tonnes)



SOx (oxydes de soufre) : émissions – masse totale (tonnes)
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Légende :
 Indicateur GRI entièrement déclaré
 Indicateur GRI partiellement déclaré
 Indicateur GRI non déclaré
* Vérifié indépendamment par Deloitte LLP pour 2014
N/A Non applicable
Glencore

Informations complémentaires

Principes du Pacte mondial
des Nations Unies

Principes
du CIMM

Remarques

2012

2013

2014

2.402.076

1.806.446

2.356.442

Ce total inclut tous les terrains détenus, loués ou gérés par nos
exploitations non agricoles, y compris les terrains sur lesquels
se trouvent les mines, fonderies, entrepôts et autres installations appartenant à nos activités énergétiques, métallurgiques
et minières. Depuis 2013, ce chiffre recouvre aussi les terres
pastorales. Avant 2014, celles-ci étaient encore exclues.

332.653

332.995

337.576

Ce total inclut tous les terrains détenus, loués ou gérés par
notre secteur Produits agricoles, y compris les terres servant à
la production agricole et à la riziculture, aux silos, aux
broyeurs et aux autres opérations agricoles.
8

7

26.141

39.575

35.247

8

Le bilan des superficies de terre est suivi en interne, mais n’est
pas divulgué en externe.

93.596

105.625

118.240

8

Le bilan des superficies de terre est suivi en interne, mais n’est
pas divulgué en externe.

8

Le cas échéant, nos actifs miniers ont des plans de gestion des
sols adaptés à chaque site, élaborés par l’équipe de direction
de l’exploitation et approuvés par les autorités locales
compétentes. Les données concernant le nombre et le
pourcentage de sites considérés comme nécessitant des plans
de gestion de la biodiversité sont suivies en interne, mais ne
sont pas divulguées en externe.

22.372

24.406

23.186*

6

Environnement : Changement climatique et énergie (pp. 66-67)

12.426

13.826

13.381*

6

Environnement : Changement climatique et énergie (pp. 66-67)

34.798

38.232

36.567*

6

Environnement : Changement climatique et énergie (pp. 66-67)

N/A

774.263

784.961

Ce chiffre inclut 785 millions de tonnes d’émissions de CO2
provenant de la combustion de charbon et de produits
pétroliers par des tiers (en supposant que tous les produits
pétroliers et le charbon ont été incinérés), dont 428 millions de
tonnes proviennent de matériaux sortant de nos exploitations
et 356 millions de tonnes de matières fournies par d’autres
parties. Le transport par des navires que nous avons affrétés à
temps est responsable du reste des émissions de CO2.
Environnement : Changement climatique et énergie (pp. 66-67)
6,8

Les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone
ne sont pas considérées comme significatives pour Glencore.

9.873

12.351

10.548

6

Exclut les émissions provenant des navires affrétés à temps,
mais inclut celles qui proviennent de nos propres navires.
Inclut les émissions atmosphériques provenant d’engins
mobiles (les anciens actifs de Xstrata excluaient ces émissions
de leurs déclarations, mais elles sont maintenant incluses pour
les données historiques).

68.937

68.805

71.429

6

Exclut les émissions provenant des navires affrétés à temps,
mais inclut celles qui proviennent de nos propres navires.
Inclut les émissions atmosphériques provenant d’engins
mobiles (les anciens actifs de Xstrata excluaient ces émissions
de leurs déclarations, mais elles sont maintenant incluses pour
les données historiques).

558.778

607.299

424.909*

6

Exclut les émissions provenant des navires affrétés à temps,
mais inclut celles qui proviennent de nos propres navires.
Inclut les émissions atmosphériques provenant d’engins
mobiles (les anciens actifs de Xstrata excluaient ces émissions
de leurs déclarations, mais elles sont maintenant incluses pour
les données historiques).
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Annexe 1 : Recueil de données et références GRI suite...
Indicateur Description

Réponse/renvoi

Niveau de
déclaration

Indicateurs environnementaux suite...
EN21

Volume total des eaux rejetées, par qualité et par destination

Volume total des eaux rejetées (millions de m3)
Rejets d’eau des sites vers des eaux de surface 
(millions de m3)

EN22

Poids total des déchets, par type et par mode d’élimination




Rejets d’eau des sites vers des eaux marines ou océaniques
(millions de m3)



Rejets d’eau des sites vers des eaux souterraines
(millions de m3)



Rejets d’eau vers des installations de traitement hors site
(millions de m3)



Eau exportée vers un tiers (millions de m3)




Déchets minéraux (millions de tonnes)
% de déchets minéraux recyclés
Total des déchets non minéraux (milliers de tonnes)
Déchets non minéraux dangereux (milliers de tonnes)
Déchets non minéraux non dangereux (milliers de tonnes)
% de déchets non minéraux recyclés







MM3

Quantité totale de morts-terrains, roches, résidus miniers et boues,
et risques connexes

Quantité totale de morts-terrains, roches, résidus miniers
et boues (millions de tonnes)



EN23

Nombre et volume totaux des déversements significatifs

Nombre de déversements significatifs



Volume des déversements significatifs (m3)




EN26

Initiatives visant à atténuer les impacts environnementaux des
produits et des services, et portée de ces initiatives

Gérance des produits (pp. 68-73)

EN27

Pourcentage des produits vendus et de leurs emballages qui sont
récupérés, par catégorie

EN28

Montant des amendes significatives (en dollars US)

Montant des amendes pour non-respect de la réglementation environnementale (en dollars US)



Nombre total de sanctions non pécuniaires pour non-respect des
législations et réglementations environnementales

Nombre de sanctions non pécuniaires (poursuites pour
atteinte à l’environnement, actions ou ordonnances
réglementaires, non-respect de la réglementation et autres
sanctions liées au développement durable)



N/D

Pratiques de travail et travail décent
DMALA

Approche managériale envers les pratiques et aspects, les objectifs
et la politique de performance, la responsabilité de l’organisation,
la formation et la sensibilisation, la surveillance et les actions de
suivi en matière de travail, et informations contextuelles
supplémentaires

Nos engagements (pp. 18-19)
Normes internationales (p. 20)
Dialogue avec les parties prenantes (pp. 23-24)
Nos employés (pp. 38-43)
Société (pp. 46-51)
Code de Conduite de Glencore



LA1

Main-d’œuvre totale

Main-d’œuvre totale





Nombre total de salariés
Nombre total de contractants
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Vue d'ensemble
Gestion du développement durable
Enjeux importants à l'échelle mondiale
Enjeux importants à l'échelle régionale

Légende :
 Indicateur GRI entièrement déclaré
 Indicateur GRI partiellement déclaré
 Indicateur GRI non déclaré
* Vérifié indépendamment par Deloitte LLP pour 2014
N/A Non applicable
Glencore

Informations complémentaires

Principes du Pacte mondial
des Nations Unies

Principes
du CIMM

2012

2013

2014

710

946

928

6

604

678

776

6

0

120

109

6

80

128

1

6

6

8

13

6

20

12

1.791

2.135

0%

29

Remarques

Depuis 2012, nous assimilons les eaux d’irrigation à des rejets
d’eaux résiduaires et les rapportons comme tels. Environ 99%
du total des eaux rejetées par notre secteur Produits agricoles
sont des eaux d’irrigation.
Les exploitations gérées par Glencore procèdent à des
évaluations de leurs besoins en eau et de ceux des utilisateurs
locaux. Tous les actifs situés dans des régions où l’eau est rare
et dont les activités ont un impact significatif sur les sources
d’eau ont mis en place des plans de gestion de l’eau.
Glencore ne collecte pas l’ensemble des données ventilées.

6

2.189*

8

Les données concernent les déchets minéraux générés.
Pour les anciens actifs de Glencore, les chiffres relatifs aux
déchets minéraux ont été révisés afin d’inclure les morts-
terrains pour toutes les années de déclaration.

1%

1%

8

463

636

916*

8

6,8

153

228

388

8

6,8

310

408

528

8

6,8

36 %

44 %

29 %

8

6,8

1.791

2.135

2.189

113

76

47

6

1.378

112.485

92.415

6

Ces données se rapportent aux déchets non minéraux qui ont
été rejetés.
Le chiffre des déchets non minéraux non dangereux pour 2013
a été reformulé après résolution d’un problème de collecte de
données, avec pour résultat une baisse de 0,2 million de
tonnes.
Les données fournies ici montrent le total des déchets
minéraux générés.

8

6,8

Il y a eu 3.181 incidents environnementaux et déversements en
2014. Les données de l’indicateur EN23 couvrent les
déversements significatifs, c’est-à-dire les déversements
classés sous les catégories 3, 4 et 5. Les autres incidents et les
déversements non significatifs ne sont pas compris dans le
champ d’application de EN23.

Nous examinons l’impact environnemental des produits et
services, mais nous ne faisons actuellement pas rapport sur
l’étendue de l’impact des mesures d’atténuation.
Les emballages ne sont pas considérés comme significatifs
pour l’entreprise.

111.445

3.261.992

790.031

6

N/D

N/D

102

6

188.555

203.637

181.349*

112.563

112.308

109.530

75.992

91.329

71.819

Les informations sur le nombre de sanctions non pécuniaires
pour non-respect des lois et réglementations environnementales n’étaient pas collectées de façon uniforme avant 2014.
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Annexe 1 : Recueil de données et références GRI suite...
Indicateur Description

Réponse/renvoi

Niveau de
déclaration

Pratiques de travail et travail décent suite...
LA1

Ventilation des salariés par type de rôle

< 30 ans



















30-50 ans



> 50 ans



Hommes



Femmes



Direction/cadres supérieurs/cadres intermédiaires
Superviseurs/personnel administratif/agents techniques
Opérationnel/production/maintenance/sécurité

Ventilation des salariés par contrat d’emploi

Salariés à temps complet
Salariés à temps partiel
Salariés : occasionnels

Pourcentage de femmes parmi les salariés

Nombre des salariées
% de femmes parmi les salariés
% de femmes cadres

LA2

Total des licenciements

Licenciements forcés et départs volontaires

Rotation totale du personnel, par région

Afrique
Asie
Australie
Europe
Amérique du Nord
Amérique du Sud/latine

Rotation totale du personnel, par tranche d’âge

Rotation totale du personnel, par sexe

LA4

Pourcentage de salariés couverts par une convention collective

Pourcentage de salariés couverts par une convention
collective



LA5

Délai minimal de préavis à tout changement opérationnel, en
indiquant si ce délai est précisé dans une convention collective

Nos employés (pp. 40-43)



MM4

Nombre de grèves et de lock-out d’une durée de plus d’une
semaine

Nombre de grèves et de lock-out d’une durée de plus
d’une semaine



LA7

Maladies professionnelles (nombre de nouveaux cas)

Maladies professionnelles (nombre de nouveaux cas)

LA7

Taux de fréquence des accidents déclarés (TFAD)

TFAD




LA7

Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt (TFAA)

TFAA

LA7

Taux de fréquence des accidents mortels (TFAM) parmi notre
main-d’œuvre

TFAM

LA7

Nombre total d’accidents mortels

Nombre d’accidents mortels parmi notre main-d’œuvre
(salariés + contractants)



Nombre total d’accidents mortels – par région

Afrique








Asie
Australie
Europe
Amérique du Nord
Amérique du Sud/latine
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Vue d'ensemble
Gestion du développement durable
Enjeux importants à l'échelle mondiale
Enjeux importants à l'échelle régionale

Légende :
 Indicateur GRI entièrement déclaré
 Indicateur GRI partiellement déclaré
 Indicateur GRI non déclaré
* Vérifié indépendamment par Deloitte LLP pour 2014
N/A Non applicable
Glencore
2012

2013

2014

4%

4%

3%

22 %

22 %

23 %

74 %

74 %

74 %

110.051

108.624

106.893

828

1.461

1.078

1.684

2.223

1.559

18.455

19.147

17.093*

16 %

17 %

16 %*

17 %

17 %

19 %

17 %

20 %

12 %

11 %

15 %

8%

21 %

18 %

16 %

Informations complémentaires

Principes du Pacte mondial
des Nations Unies

Principes
du CIMM

Remarques

En 2012 et 2013, les données sur l’Australie et l’Asie ont été
déclarées ensemble.

14 %
8%

9%

20 %

17 %

66 %

14 %

19 %

19 %

14 %

33 %

30 %

32 %

Pas de données disponibles pour les anciens sites de Xstrata
avant 2014.

48 %

46 %

45 %

Pas de données disponibles pour les anciens sites de Xstrata
avant 2014.

19 %

24 %

23 %

Pas de données disponibles pour les anciens sites de Xstrata
avant 2014.

80 %

79 %

79 %

Pas de données disponibles pour les anciens sites de Xstrata
avant 2014.

20 %

21 %

21 %

Pas de données disponibles pour les anciens sites de Xstrata
avant 2014.

74 %

72 %

71 %

3

3

Nos employés : Relations industrielles (p. 43)
Les délais de préavis minimaux varient dans l’ensemble du
Groupe et vont d’une semaine à six mois (voir également Nos
employés : Dialoguer avec nos employés, p. 43).

28

Nos employés : Relations industrielles (p. 43)

328

462

839

5

Santé et sécurité (pp. 30-37)

8,39

8,05

5,89

5

Avant 2014, le TFAD pour les anciens sites de Glencore incluait
tous les types de blessures ainsi que les cas où les premiers
soins étaient dispensés.

2,06

1,87

1,58*

5

0,061

0,054

27

26

16*

5

7

8

8

5

5

7

5

5

1

2

1

5

3

1

1

5

–

–

–

5

11

8

1

5

0,036

5
Dont contractants :
2012 : 10
2013 : 8
2014 : 5
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Annexe 1 : Recueil de données et références GRI suite...
Indicateur Description

Réponse/renvoi

Niveau de
déclaration

Pratiques de travail et travail décent suite...
LA8

Programmes d’éducation, de formation, d’accompagnement
psychologique, de prévention et de maîtrise des risques mis en
place pour aider les salariés et les contractants, leurs familles ou les
membres de la communauté concernant les maladies graves

Nos employés : Protéger notre main-d’œuvre (p. 40)
Société : Collaboration avec les communautés (pp. 50-51)



LA10

Nombre moyen d’heures de formation par an et par salarié

Nombre moyen d’heures de formation par travailleur
(salariés + contractants)



Pourcentage d’heures de formation par catégorie professionnelle

Contractants

Appartenance à un groupe minoritaire







Hommes < 30 ans



Femmes < 30 ans









Cadres
Opérationnel : production, maintenance
Superviseurs, personnel administratif et technique
LA13

Composition des organes de gouvernance et ventilation des
salariés par sexe, tranche d’âge, appartenance à un groupe
minoritaire et autres indicateurs de diversité

Hommes 30-50 ans
Femmes 30-50 ans
Hommes > 50 ans
Femmes > 50 ans
% de femmes cadres
Femmes siégeant au Conseil d’administration
LA14



Rapport du salaire de base des hommes et de celui des femmes par
catégorie professionnelle

Droits humains
DMAHA

Approche managériale envers les aspects, les objectifs et la
politique de performance, la responsabilité de l’organisation, la
formation et la sensibilisation, la surveillance et les actions de suivi
en matière de droits humains, et informations contextuelles
supplémentaires

Politique en matière de droits humains (http://glencore.
com/who-we-are/corporate-governance/policies/
human-rights-policy)
Normes internationales (p. 20)
Nos engagements (pp. 18-19)
Nos employés : Notre approche (p. 40)
Code de Conduite de Glencore



HR1

Pourcentage et nombre total d’accords d’investissement significatifs incluant des causes relatives aux droits humains ou ayant été
soumis à un contrôle sur ce point

Politique en matière de droits humains (http://glencore.
com/who-we-are/corporate-governance/policies/
human-rights-policy)
Droits humains (pp. 52-57)
Code de Conduite de Glencore



HR2

Pourcentage de fournisseurs et d’entreprises contractantes majeurs
dont le respect des droits humains a fait l’objet d’un contrôle, et
mesures prises

Nos engagements (pp. 18-19)
Conformité : Le signalement des fautes professionnelles
(p. 17)
Droits humains (pp. 52-57)
Santé et sécurité (p. 36)



HR4

Nombre total d’incidents de discrimination et mesures prises

Conformité (pp. 16-17)
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Vue d'ensemble
Gestion du développement durable
Enjeux importants à l'échelle mondiale
Enjeux importants à l'échelle régionale

Légende :
 Indicateur GRI entièrement déclaré
 Indicateur GRI partiellement déclaré
 Indicateur GRI non déclaré
* Vérifié indépendamment par Deloitte LLP pour 2014
N/A Non applicable
Glencore
2012

2013

2014

Informations complémentaires

Principes du Pacte mondial
des Nations Unies

Principes
du CIMM

Remarques

5

51

39

44

2

25 %

27 %

24 %

2

1%

2%

1%

2

64 %

60 %

58 %

2

10 %

11 %

16 %

Les données sont suivies et déclarées sur la base du nombre
moyen de salariés et de contractants.

2
6

3

Glencore mène ses activités dans des régions où il est
impossible de recueillir des données sur l’appartenance à un
groupe minoritaire pour des raisons de protection de la vie
privée. Nous ne pouvons donc pas fournir de chiffre exact ici.
Les répartitions « Ventilation des salariés par type de rôle » et
« Ventilation des salariés par contrat d’emploi » se trouvent
sous l’indicateur LA1.

19 %

17 %

17 %

6

3

5%

4%

4%

6

3

47 %

48 %

50 %

6

3

9%

10 %

9%

6

3

17 %

18 %

18 %

6

3

3%

3%

3%

6

3

17 %

17 %

19 %

6

3

0

0

6

3

Les données pour 2012 concernent à la fois Glencore et Xstrata,
qui étaient des entreprises séparées à ce moment-là.

6

3

Nos salaires de base ne sont pas différenciés en fonction du
genre (1:1).

1*

3, 4, 5, 6

0

21

1

1,2

1,3

Nous exerçons le devoir de diligence sur tous nos investissements majeurs ; les risques pesant sur les droits humains font
partie de ce processus. Nous veillons à ce que tous les accords
d’investissement significatifs comprennent une exigence de
conformité au Code de conduite de Glencore, y compris à ses
dispositions sur le respect des droits humains, ou la nécessité
de faire la preuve de pratiques comparables. Les chiffres sont
suivis à des fins internes, mais ne sont pas divulgués en
externe.

1,2

1,3

Nous examinons notre approche de la gestion de la chaîne
d’approvisionnement à la lumière des Principes directeurs des
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme. Les données relatives au pourcentage de fournisseurs et d’entreprises contractantes majeurs dont le respect
des droits humains a fait l’objet d’un contrôle et aux mesures
prises dans ce domaine sont suivies et surveillées à des fins
internes uniquement.

6

3

Chaque cas de discrimination signalé est analysé avec soin ;
lorsqu’il est avéré, nous prenons les mesures disciplinaires qui
s’imposent.
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Annexe 1 : Recueil de données et références GRI suite...
Indicateur Description

Réponse/renvoi

Niveau de
déclaration

Droits humains suite...
HR5

Exploitations où il a été déterminé que des risques importants
pèsent peut-être sur le droit à la liberté d’association et à la
négociation collective et mesures prises pour soutenir ces droits

Nombre d’exploitations identifiées



HR6

Exploitations identifiées comme présentant un risque significatif
d’incidents impliquant le travail des enfants et mesures prises pour
contribuer à l’élimination de ce type de travail

Nombre d’exploitations identifiées



HR7

Exploitations identifiées comme présentant un risque significatif
d’incidents impliquant le travail forcé ou obligatoire et mesures
prises pour contribuer à l’élimination de ce type de travail

Nombre d’exploitations identifiées



HR8

Pourcentage du personnel de sécurité formé aux politiques ou
procédures de l’organisation relatives aux aspects des droits
humains qui concernent les exploitations

Nos engagements (pp. 18-19)
Droits humains (pp. 52-57)



MM5

Nombre de sites situés sur les terres de populations indigènes ou
à proximité



Nombre de sites qui mènent des opérations sur les terres d’une
communauté indigène ou à proximité, et qui ont conclu un accord
avec ladite communauté



Indicateurs de performance sociale
DMASO

Approche managériale envers les aspects, les objectifs et la
politique de performance, la responsabilité de l’organisation, la
formation et la sensibilisation, la surveillance et les actions de suivi
en matière d’effets sur la société, et informations contextuelles
supplémentaires

Normes internationales (p. 20)
Nos engagements (pp. 18-19)
Nos employés : Notre approche (p. 40)
Société (pp. 44-51)
Code de Conduite de Glencore



SO1

Nature, champ d’application et efficacité des programmes et
pratiques d’évaluation et de gestion des impacts des exploitations
sur les communautés, y compris l’implantation d’un site, son
exploitation et la cessation des activités

Dialogue avec les parties prenantes (pp. 22-23)
Mettre l’accent sur les enjeux qui sont importants
(pp. 24-25)
Société (pp. 44-51)
Droits humains (pp. 52-56)



MM6

Nombre et description des litiges significatifs qui ont surgi à
propos de l’usage des sols et des droits coutumiers des communautés locales et des populations indigènes



MM7

Mesure dans laquelle il a été recouru à des mécanismes de
résolution des griefs pour résoudre des litiges portant sur l’usage
des sols et les droits coutumiers de communautés locales et de
populations indigènes, et résultats du recours à ces mécanismes



Nombre total de plaintes émanant de la communauté
MM8

Nombre (et pourcentage) des sites d’exploitation sur lesquels, ou à
proximité desquels, des activités d’extraction minière artisanale à
petite échelle ont lieu ; risques associés à ces activités et mesures
prises pour gérer et atténuer ces risques

Nombre de sites
% des sites
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Vue d'ensemble
Gestion du développement durable
Enjeux importants à l'échelle mondiale
Enjeux importants à l'échelle régionale

Légende :
 Indicateur GRI entièrement déclaré
 Indicateur GRI partiellement déclaré
 Indicateur GRI non déclaré
* Vérifié indépendamment par Deloitte LLP pour 2014
N/A Non applicable
Glencore

Informations complémentaires

Principes du Pacte mondial
des Nations Unies

Principes
du CIMM

2012

2013

2014

0

0

0

3

3

0

0

0

5

3

0

0

0

4

3

N/A

N/A

49 %

2

Remarques

En 2014, nos salariés les plus jeunes étaient âgés de 17 ans.
Aucun d’entre eux n’a été exposé à un travail dangereux.

Personnel salarié uniquement.

31
25

2,4

9

Nos exploitations établissent des plans de dialogue détaillés
qui varient en fonction de la complexité de leurs interactions
et de leurs rapports avec les communautés.

En 2014, neuf litiges touchant à l’usage des sols ont été
enregistrés. Ils se sont produits à Kwagga (1), Wandoan (5),
Alumbrera (1), Tampakan (1) et Elands (1).
Nous exigeons de chaque exploitation sur laquelle nous
détenons un contrôle opérationnel qu’elle mette en place un
processus d’enregistrement des plaintes. Ce système doit
inclure un processus formel de résolution des griefs et des
conflits pour permettre aux membres de la communauté et à
d’autres personnes de présenter des plaintes et de signaler
leurs préoccupations. Ce processus doit prévoir des
procédures transparentes pour enregistrer et évaluer les
préoccupations exprimées et pour y répondre de manière
appropriée. Les plaintes touchant à l’accès aux terres portent
essentiellement sur les activités de planification des
réinstallations et elles ont été traitées au moyen de consultations continues sur ces processus.

2.814

1.481

1.208*
8

Droits humains : Extraction minière artisanale (p. 56)

5%

Droits humains : Extraction minière artisanale (p. 56)
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Annexe 1 : Recueil de données et références GRI suite...
Indicateur Description

Réponse/renvoi

Niveau de
déclaration

Indicateurs de performance sociale suite...
MM9

Sites dont les opérations ont entraîné des réinstallations, nombre
de ménages réinstallés dans chaque cas et manière dont leurs
moyens de subsistance en ont été affectés

Réinstallations (p. 47)



MM10

Nombre et pourcentage des exploitations qui ont des plans de
fermeture

Implication des parties prenantes (pp. 22-23)
Environnement (pp. 58-69)



SO2

Pourcentage et nombre total des unités commerciales soumises à
des analyses de risques en matière de corruption

Conformité (pp. 16-17)



SO3

Pourcentage de salariés formés aux politiques et procédures de
l’organisation en matière de lutte contre la corruption

Cadres formés : 51,3 %
Non-cadres formés : 48,4 %
Total des salariés formés : 46,6 %



SO4

Mesures prises en réponse à des incidents de corruption

Conformité (pp. 16-17)
Politique mondiale anticorruption (http://glencore.com/
who-we-are/corporate-governance/policies/global-a nticorruption-policy)



SO5

Prises de position sur les politiques publiques, participation à la
formulation des politiques publiques et lobbying

Liste des affiliations à des organisations de lobbying et à
d’autres associations : http://glencore.com/sustainability/
sustainability-publications/



SO8

Montant des amendes significatives et nombre total des sanctions
non pécuniaires pour non-respect des lois et réglementations

N/A

Responsabilité des produits
DMAPR

Approche managériale envers les aspects, les objectifs et la
politique de performance, la responsabilité de l’organisation, la
formation et la sensibilisation, la surveillance et les actions de suivi
en matière de responsabilité des produits, et informations
contextuelles supplémentaires

Conformité (pp. 16-17)
Nos engagements (pp. 18-19)
Mettre l’accent sur les enjeux qui sont importants 
(pp. 24-25)
Les enjeux qui sont importants sur le terrain (pp. 26-27)
Gérance des produits (pp. 68-73)
Code de Conduite de Glencore



MM11

Programmes et progrès relatifs à la gérance des matériaux

Gérance des produits (pp. 68-73)



PR1

Étapes du cycle de vie où sont évalués les impacts des produits et
services en termes de santé et sécurité en vue de leur amélioration
et pourcentage de catégories de produits et de services significatives soumises à ces procédures

Gérance des produits (pp. 68-73)



PR3

Type d’information sur les produits et les services requis par les
procédures et pourcentage des produits et services significatifs qui
sont soumis à ces exigences d’information

PR6

Programmes de veille de la conformité aux lois, normes et codes
volontaires relatifs à la communication de commercialisation, y
compris la publicité, la promotion et le parrainage

PR9

Montant des amendes significatives encourues pour le non-respect
des lois et réglementations relatives à la fourniture et à l’utilisation
des produits et des services



N/A
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Légende :
 Indicateur GRI entièrement déclaré
 Indicateur GRI partiellement déclaré
 Indicateur GRI non déclaré
* Vérifié indépendamment par Deloitte LLP pour 2014
N/A Non applicable
Glencore
2012

2013

2014

Informations complémentaires

Principes du Pacte mondial
des Nations Unies

Principes
du CIMM

Remarques

Les données sont recueillies à des fins internes et ne sont pas
divulguées en externe.
10

1

Programme de conformité de Glencore

10

1

Voir également Conformité : Formation (p. 17)

10

1

Les données sont suivies et surveillées à des fins internes
uniquement.

1

Les informations plus détaillées ne sont pas divulguées en
externe.
L’entreprise n’a pas encouru d’amendes ou de sanctions non
pécuniaires significatives en 2014.

7,9

Les progrès sont suivis en interne, mais ne sont pas divulgués
en externe.
Tous nos produits sont évalués de manière approfondie dans
le cadre du processus d’enregistrement et de notification REACH.
8

Les principes de la GCP stipulent que nos produits issus de
matières premières doivent être conformes aux réglementations et aux directives de bonnes pratiques des régions dans
lesquelles nous intervenons. Cela s’applique également aux
exigences d’information concernant nos produits. En Europe,
des dossiers détaillés ont été rédigés et présentés pour toutes
les substances contenues dans nos produits soumis aux
exigences d’enregistrement (ou de préenregistrement)
REACH ; ces dossiers contiennent des informations sur les
propriétés et les impacts environnementaux de ces substances
ainsi que des conseils pour leur utilisation en toute sécurité.
Ces informations sont envoyées à tous nos clients au moyen de
fiches de données de sécurité (FDS). En ce qui concerne les
produits qui ne sont pas soumis à l’enregistrement REACH,
nous avons consigné des informations sur leurs propriétés et
impacts environnementaux ainsi que des conseils pour leur
utilisation en toute sécurité dans des FDS, que nous avons
mises à disposition de nos clients.
Non significatif ; cet indicateur est sans rapport avec nos
activités fondamentales, à savoir l’extraction minière et la
commercialisation des matières premières.
Aucun à signaler.
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Annexe 2 : Déclaration d’assurance
stipulé dans la section intitulée « Le processus de candidature
au CIMM » page 21 (sujet du CIMM considéré 1) ;
• l’approche adoptée par Glencore pour identifier et hiérarchiser
les opportunités et risques significatifs en matière de développement durable comme stipulé dans la section intitulée
« Mettre l’accent sur les enjeux qui sont importants » aux pages
24 à 27 (sujet du CIMM considéré 2) ;

Rapport d’assurance indépendant à l’attention
de Glencore plc sur un échantillon d’informations contenues dans le rapport de développement durable 2014

• l’existence et le statut de la mise en œuvre de systèmes et de
démarches servant à gérer et à déclarer les opportunités et les
risques significatifs sélectionnés en matière de développement
durable et les indicateurs de performance clés présentés dans le
tableau 1 ci-dessous (sujets du CIMM considérés 3 et 4,
respectivement) ;

Vue d’ensemble du périmètre de nos travaux
d’assurance
Nous avons été recrutés par Glencore plc (« Glencore ») pour
conduire une mission d’assurance modérée sur l’échantillon
suivant d’informations de développement durable présentées
dans le rapport de développement durable de Glencore pour
l’exercice clos au 31 décembre 2014.

• son autodéclaration de niveau A+ concernant l’application des
lignes directrices G3 de la Global Reporting Initiative (GRI)
(sujet du CIMM considéré 5).

Sujets considérés pour la mission d’assurance

Chaque sujet considéré a été évalué en regard des critères fournis
dans la Procédure d’assurance du cadre de développement
durable du CIMM et des définitions et démarches contenues dans
le Document d’orientation sur la base de données Pratique
d’entreprise de Glencore (GCP), disponible sur demande auprès
de Glencore (« Critères de déclaration »).

Affirmations de Glencore concernant :
• l’alignement de ses politiques sur les dix principes et les
déclarations de principes du Conseil Interantional des Mines et
Métaux (CIMM) en matière de développement durable comme

Tableau 1 : sujets du CIMM considérés 3 et 4
Démarche adoptée pour aborder les opportunités
et risques significatifs sélectionnés

Référence de la page
du rapport de
développement
durable

Indicateurs de performance clés1

Sécurité
Éliminer les pertes en vies humaines

34

Nombre total d’accidents mortels (salariés et contractants)

Une réduction constante du nombre de blessures

34

Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt (salariés et contractants)

Créer une culture de sécurité par le biais du
leadership

35

–

35-36

–

SafeWork et mise en œuvre de SafeWork
jusqu’à présent

Employés
Diversité

42

Nombre total et pourcentage de femmes salariées
Nombre total (représentation) de femmes au Conseil d’administration

48

Montant total des paiements versés aux gouvernements (USD)

Société
Nos contributions économiques directes
Résolutions des plaintes
Nous contribuons au
développement communautaire

46-47
49

Nombre total de plaintes émanant de la communauté
Montant total des investissements communautaires (USD)

Droits humains
Sécurité et droits humains

54-55

–

66-67

Consommation totale d’énergie directe (PJ)
Consommation totale d’énergie indirecte (PJ)
Total des émissions directes de carbone (tonnes de CO2)
Total des émissions indirectes de carbone (tonnes de CO2)

Environnement
Changement climatique et énergie

Qualité de l’air

65

Total des émissions de dioxyde de soufre (tonnes)

Gestion des déchets

64

Total des déchets minéraux dangereux et non dangereux générés (tonnes)
Total des déchets non minéraux dangereux et non dangereux rejetés (tonnes)

Utilisation responsable de l’eau que nous
prélevons

62-63

Volume total d’eau prélevée (m3)

Gérance des produits

68-72

–

1

Indiqué par un * dans l’Annexe 1 : Databook et références GRI du rapport de développement durable 2014 de Glencore
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Informations complémentaires

Notre conclusion d’assurance
Sur la base des procédures décrites dans ce rapport, nous n’avons
relevé aucun élément suggérant que les sujets considérés, stipulés
ci-dessus et sur les pages du rapport de développement durable
indiquées, pour l’exercice clos au 31 décembre 2014, n’ont pas été
préparés, dans tous leurs aspects significatifs, en conformité avec
les Critères de déclaration.

Responsabilités respectives des administrateurs et du prestataire d’assurance indépendant
Les administrateurs sont responsables de la préparation des
informations et des déclarations de développement durable
contenues dans le rapport de développement durable 2014 de
Glencore. Ils sont chargés de déterminer les objectifs de Glencore
en matière de développement durable, et d’établir et de maintenir
des systèmes appropriés de gestion de la performance et de
contrôle interne pour permettre l’extraction des informations
déclarées, y compris la description de l’application, par Glencore,
du cadre de développement durable du CIMM.
Nous sommes chargés d’exprimer une conclusion sur les sujets
considérés, sur la base de nos procédures. Nous avons mené notre
mission en nous conformant à la norme internationale sur les
missions d’assurance (norme ISAE 3000) intitulée Assurance
Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial
Information (Missions d’assurance autres que les audits et la
vérification des informations financières historiques), qui est
publiée par l’International Auditing and Assurance Standards
Board. Cette norme exige que nous observions les exigences
d’indépendance et les règles d’éthique et que nous planifions et
exécutions notre mission d’assurance de sorte à obtenir suffisamment d’éléments de preuves appropriés sur lesquels fonder notre
conclusion d’assurance modérée. Nous nous sommes acquittés de
notre mission conformément aux politiques d’indépendance de
Deloitte, qui couvrent toutes les exigences du Code de déontologie
de la Fédération internationale des comptables et qui sont plus
strictes dans certains domaines.

Nous avons mené nos travaux de manière à pouvoir faire
connaître au Groupe les questions que nous sommes tenus de lui
souligner dans le présent rapport et à nulle autre fin. Dans toute la
mesure permise par la loi, nous n’acceptons ou n’assumons
aucune responsabilité envers toute personne autre que Glencore
pour notre travail, pour le présent rapport ou pour les conclusions
que nous avons formulées.
Deloitte LLP
Londres, Royaume-Uni
24 avril 2015
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Contacts
C’est avec plaisir que nous recevrons des commentaires sur le
présent rapport ou sur tout autre aspect du développement durable
chez Glencore. Vous pouvez nous envoyer vos remarques générales à
global.gcp@glencore.com.
Vous pouvez aussi contacter :

Service du développement durable
Michael Fahrbach
Tél. : +41 (0) 41 709 2571
michael.fahrbach@glencore.com

Service des communications
Charles Watenphul
Tél. : +41 (0) 41 709 2462
charles.watenphul@glencore.com

La présente publication contient des déclarations qui sont,
ou qui peuvent être considérées comme, des « déclarations
prévisionnelles » qui sont de nature prospective.
Ces déclarations prévisionnelles peuvent être identifiées par
l’utilisation d’une terminologie prospective, par exemple
« planifier », « s’attendre à » ou « ne pas s’attendre à », « être
escompté », « continuer », « supposer », « être soumis à »,
« budget », « programmé », « estimer », « viser », « prévoir »,
« risquer », « avoir l’intention de », « positionné », « prédire »,
« anticiper » ou « ne pas anticiper », ou « croire » ainsi que
par l’emploi de leurs contraires ou d’autres variantes de ces
expressions ou d’une terminologie comparable et de phrases
ou de déclarations selon lesquelles certaines mesures,
certains événements ou certains résultats « peuvent »,
« pourraient », « doivent », « devraient » ou « vont » être
prises, se passer ou être obtenus. De telles déclarations
sont assorties, dans leur intégralité, d’une réserve en raison
des incertitudes et des risques inhérents à toute prévision.
Les déclarations prévisionnelles ne reposent pas sur des
faits historiques, mais plutôt sur les prédictions, les attentes,
les convictions, les opinions, les plans, les objectifs, les
buts, les intentions et les projections actuels concernant
des événements futurs, le résultat des opérations, les
perspectives, les conditions financières et les discussions
de stratégie.

Ni Glencore, ni aucun de ses associés ou administrateurs,
responsables ou conseillers ne font aucune déclaration
et ne donnent aucune assurance ou garantie quant à la
réalisation des événements explicitement ou implicitement
mentionnés dans toute déclaration provisionnelle
contenue dans le présent document. Vous êtes donc
invités à ne pas placer une confiance excessive dans ces
déclarations prévisionnelles, qui ne sont valables qu’à la
date de publication de ce document. Autrement que pour
se conformer à ses obligations légales ou réglementaires
(y compris en vertu des règles de cotation britanniques,
des règles de la Financial Conduct Authority en matière
de divulgation et de transparence, des règles régissant la
cotation de titres à la Bourse de Hong Kong et des exigences
en matière de cotation de la Bourse de Johannesburg),
Glencore n’est tenu à aucune obligation, et Glencore et
ses affiliés rejettent expressément toute intention ou
obligation d’apporter des rectificatifs ou des mises à jour
à des déclarations prévisionnelles, que ce soit suite à la
mise à disposition de nouvelles informations, à la survenue
d’événements futurs ou pour tout autre raison. La présente
publication n’implique en aucun cas que les activités ou les
affaires de Glencore n’ont pas évolué depuis la date de sa
publication ou que les informations qu’elle contient sont
correctes à une date ultérieure, quelle qu’elle soit.

Par leur nature même, les déclarations prévisionnelles
impliquent des risques et des incertitudes connus et
inconnus, dont un grand nombre échappe au contrôle de
Glencore. Les déclarations prévisionnelles ne constituent pas
de garanties quant à la future performance de l’entreprise ;
elles peuvent s’écarter sensiblement des résultats réels, et
elles s’en écartent souvent.

Aucune des déclarations contenues dans la présente
publication ne constitue une prévision ou une estimation
du bénéfice et aucune des déclarations contenues dans
la présente publication ne doit être interprétée comme
signifiant que le bénéfice par action de Glencore pour
l’exercice en cours ou pour tout exercice ultérieur sera
nécessairement égal ou supérieur aux précédents bénéfices
par action de Glencore publiés.
La présente publication ne constitue pas ou ne fait pas
partie d’une offre ou invitation à vendre ou à émettre des
titres, ou d’une quelconque sollicitation d’offre d’achat
ou de souscription de titres. La rédaction de la présente
publication ne constitue pas une recommandation
concernant des titres, quels qu’ils soient.
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