Principales réalisations en matière de
développement durable

Création de valeur sociale
Déploiement de SafeWork
dans l’ensemble du Groupe

Élaboration d’une orientation de
Groupe conforme aux Principes
volontaires sur la sécurité et les
droits de l’homme

Grâce à une meilleure compréhension de notre contribution socio-économique, nous
sommes en mesure de veiller à ce que nos décisions d’investissement aboutissent aux
plus grands avantages pour tous.

Approvisionnement
local

118 000

employés et contractants ont suivi
une formation de sensibilisation
aux protocoles relatifs aux dangers
mortels et aux comportements de
sauvetage en 2014

4

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

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

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

Développement
d’entreprises

Synergies découlant
des infrastructures

Investissement
social

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

« Nous contribuons à
faire en sorte 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 les installations
sanitaires. »

Nous reconnaissons que nous pouvons améliorer la manière dont nous menons
nos activités en adhérant à des organisations extérieures et en prenant un
engagement public en faveur des chartes et des principes sociaux ainsi que
d’autres initiatives.
Voici certaines des organisations et initiatives envers lesquelles nous sommes
fiers de nous être engagés :

5 G$ :

Paiements que nous avons versés aux
gouvernements en 2014

Glencore est devenu membre de
l’Assemblée plénière de l’Initiative
des principes volontaires

• Lancement des politiques SSEC du Groupe

Droits humains :
Déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes
et droits fondamentaux au travail
Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits
de l’homme
Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU
Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme

• Élaboration et mise en œuvre du processus
d’assurance SSEC

Transparence :
Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives

• Examen des risques catastrophiques et des
dangers mortels dans l’ensemble du Groupe

Gérance des produits :
Agence européenne des produits chimiques
Programme pour une exploitation aurifère responsable de la London Bullion
Market Association

L’évaluation et la révision de notre système
de gestion du développement durable – la
Pratique d’entreprise de Glencore (GCP)
– ont bien progressé et nous avons franchi
des jalons importants :

• Déploiement de la base de données GCP,
notre système de gestion pour les données
de développement durable
• Lancement de la carte de pointage de
création de valeur sociale pour suivre
notre rendement dans les pays où nous
sommes présents

Progrès social, économique, environnemental :
Conseil International des Mines et Métaux
Pacte mondial des Nations Unies
Glencore plc
Baarermattstrasse 3
CH-6340 Baar
Switzerland
Tél : +41 41 709 2000
Fax : +41 41 709 3000
E-mail : info@glencore.com

Pour en savoir plus sur ces événements et sur nos autres réalisations, veuillez consulter la version complète de notre
rapport de développement durable de 2014.

114 M$

En 2015, nous testerons la carte de pointage de création de valeur sociale (CVS) à l’échelle
régionale. Chaque site conduira une évaluation et fera un rapport sur les domaines
d’objectif social, les activités d’appui et les mesures obligatoires de CVS ci-dessous :

www.glencore.com

consacrés à des
initiatives sociales
d’entreprise

DEVELOPPEMENT DURABLE :
FAITS SAILLANTS DE 2014

Attribution du prix de la meilleure
performance ITIE en Zambie à
Mopani pour son engagement
continu envers l’Initiative pour
la Transparence dans les
Industries Extractives

Adhésion au CIMM
Au terme d’un processus de candidature
rigoureux, Glencore est devenu membre du Conseil
International des Mines et Métaux en mai 2014

Mise à jour du
Code de conduite

zéro

incident environnemental
majeur ou catastrophique

Lancement de
la politique en
matière de
droits humains
Nous avons élaboré notre
politique en matière de droits
humains en conformité avec la
Déclaration universelle des droits
de l’homme, les normes du travail
de l’OIT et les Principes directeurs
des Nations Unies

Baisse du TFBPT de

42

%

par rapport aux chiffres
de 2010

5 G$

versés en salaires
et prestations

Notre approche du développement durable

Corporate Practice

Nous sommes déterminés à améliorer notre entreprise

Nos engagements : mesurer notre rendement
Domaine

La Pratique d’entreprise de Glencore (GCP), notre système
de gestion de la responsabilité d’entreprise, fournit un
cadre visant à intégrer nos principes, objectifs et politiques
de développement durable dans toute l’entreprise. La GCP
soutient notre approche envers les indicateurs sociétaux,
environnementaux et de conformité et fournit une
orientation claire quant aux normes que doivent satisfaire
l’ensemble de nos installations. La GCP appuie nos actifs
dans la mise en œuvre de nos politiques SSEC et les aide
à déterminer les procédures requises pour atteindre nos
objectifs et les comportements attendus.

Nous avons pour ambition d’améliorer
constamment notre approche du
développement durable en évaluant et
en révisant notre Pratique d’entreprise
de Glencore (GCP) et nous avons franchi
quelques jalons importants à cet égard :
––Nous sommes devenus membres du
CIMM et de l’Assemblée plénière de
l’Initiative des principes volontaires.
––Tony Hayward a été confirmé dans
ses fonctions de président.

Cible pour 2014

Sécurité
Esprit d’entreprise
Simplicité
Responsabilité
Ouverture d’esprit

Établis à l’échelle du Groupe
pour guider nos activités
dans le monde entier

Code de conduite

Ambition : Favoriser la
croissance durable partout
où nous sommes présents

Engagement :

––Poursuite de l’amélioration continue
Rendement en 2014
––Mise en œuvre et assurance des
politiques SSEC du Groupe par le
biais d’auto-évaluations alignées sur
l’approche du Groupe

Ambition : Respecter les
droits humains de nos
employés, communautés
d’accueil et partenaires

Engagement :

Renforcer nos
capacités et aptitudes dans nos
actifs prioritaires

Gérer l’impact de nos
exploitations de façon à assurer des moyens
de subsistance durables et à refléter toutes
les manières dont nos activités touchent et
enrichissent nos communautés d’accueil

––Patrice Merrin a été nommée
administratrice non dirigeante.
––Mopani a été nommée « Entreprise
minière de l’année » en Zambie en
reconnaissance de ses efforts dans
le domaine de la transparence.

Valeurs

Ambition : Devenir un
chef de file de l’industrie
en matière de rendement
en santé et en sécurité

Santé et
sécurité

Elles précisent nos processus
et procédures de gestion

Nos employés

––Examen des risques catastrophiques et
des dangers mortels dans l’ensemble
du Groupe

Effectif

11 757

Effectif

Rendement et alignement
Reporting des données, gestion des risques et assurance
Ils nous servent à assurer un suivi sur le rendement et l’alignement par rapport aux politiques

Rendement en 2014

Faits saillants de 2014

• 16 accidents mortels (contre 26
en 2013)

• Réduction sensible du nombre
d’accidents mortels
• Nos actifs de charbon, nickel, pétrole,
minerai de fer et aluminium, qui
représentent 40 000 employés et
contractants, n’ont déploré aucun décès
cette année

• Réduction de 50 % du TFBPT
du Groupe d'ici 2016, par rapport
aux chiffres de 2010

• Le TFBPT du Groupe était de 1,58
en 2014, contre 2,74 en 2010 : une
amélioration de 42 %

• 80 % de nos actifs ont amélioré leur
TFBPT en 2014 ou ont signalé zéro
accident du travail entraînant une
perte de temps en 2014

• Zéro nouveau cas de maladie
du travail découlant de
l'exposition actuelle

• Non atteint ; stratégie de santé de
Groupe en cours d'élaboration pour
garantir l'uniformité des pratiques

• 91 % de nos exploitations n'ont
signalé aucun nouveau cas de maladie
du travail

• Maintien du 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

• En cours, en mettant particulièrement
l'accent sur l'Afrique du Sud, la
Zambie et la RDC

• 11 228 de nos employés ont
volontairement effectué un test de
dépistage du VIH/sida et eu recours
aux services de consultation

• Nouer des partenariats avec les
meilleures universités dans les pays
où nous sommes présents

• Des séances visant à présenter
Glencore ont été mises en œuvre dans
les bureaux régionaux

• Une stratégie a été élaborée pour
soutenir les employés les plus
performants, indépendamment de leur
âge, de leur sexe ou de leur race

• Mettre en place un programme
de formation en gestion à l’échelle
du Groupe destiné aux cadres
supérieurs et de production

• Un processus de recrutement de cadres
pour suivre la formation a été mis
en place

• 16 cas de grève

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

Europe et CEI

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

• Zéro accident mortel

Organisations

Synthèse des préoccupations

Notre position

Pain pour le
prochain, RAID,
Action de Carême,
ACIDH et autres
ONG locales

• Gestion de l’eau, droits
humains, sécurité et
extraction minière artisanale
en RDC

• Les organisations Pain pour le prochain, RAID et Action de Carême ont
visité nos exploitations en RDC, sur notre invitation, à la fin de 2013
• Au cours de la visite, nous avons montré nos pratiques d’entreprise
responsables et les engagements que nous avons pris en faveur de
l’environnement et des droits humains
• Mener des activités minières dans une région difficile comme la RDC
engendre des enjeux uniques qui nécessitent une approche particulière
et réfléchie ; les membres de notre équipe de direction locale disposent
de plusieurs années d’expérience, ce qui est essentiel pour acquérir une
compréhension profonde de la région et pour étayer les bonnes relations
qu’ils ont nouées avec les parties prenantes de cette région
• En notre qualité d’investisseur important en RDC, nous apportons un
soutien actif au développement socio-économique local

Global Witness

• Acquisition d’actifs en RDC

• Nous avons suivi les procédures juridiques appropriées pour acquérir nos
actifs en RDC
• L’entreprise Katanga Mining Limited étant cotée à la bourse de Toronto,
elle en respecte les obligations réglementaires et effectue ses transactions
de manière publique et transparente

• Les programmes de perfectionnement ont
été évalués ; un projet pilote a été déployé
à la fin de 2014

Amérique du Nord

Politiques opérationnelles

• Relations industrielles
dans les milieux
de travail
• Sécurité de l’emploi

Notre portefeuille se caractérise par sa diversité géographique ;
chacune des régions où nous sommes présents fait face à des enjeux
substantiels qui lui sont propres et qui sont abordés au niveau local
d’une manière culturellement appropriée.

––Conception et application du processus
d’assurance SSEC

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. Engagement des communautés et des parties prenantes
6. Droits humains
7. Gérance des produits
8. Assurance SSEC
9. Cadre de gestion SSEC
10. Cadre de gestion des risques

• Accidents mortels sur
les lieux de travail
• Sécurité dans
certaines exploitations

Engagement :

45 453

Secteurs d’activité

Secteurs d’activité

Enjeux substantiels

Enjeux substantiels

Communauté

––Déploiement de la base de données GCP

Politiques SSEC du Groupe

Préoccupations des
parties prenantes
Cible pour 2014

Aligner nos activités
sur le Cadre « Protéger, respecter, 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

Un portefeuille diversifié

––Lancement de la carte de pointage de
création de valeur sociale

Dialoguer de manière transparente et honnête avec ceux qui
critiquent nos activités

• Communications avec
• Continuer à consacrer 1 % du
les communautés locales
bénéfice annuel du Groupe
avant impôt à des investissements
• Engagement auprès des
communautaires
populations indigènes

• L'exigence visant à 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 incorporée
dans la politique du Groupe
• 114 millions de dollars US investis
en 2014 (soit 2,2 % du bénéfice avant
impôt du Groupe)

IndustriALL

• Approche des relations
• Nous sommes résolus à collaborer honnêtement et ouvertement avec les
industrielles adoptée par
syndicats dans tous nos actifs
Glencore en Colombie, aux
• Nous traitons nos collaborateurs avec respect
États-Unis, en Afrique du Sud
et au Pérou
• Nous reconnaissons à nos travailleurs le droit de liberté d’association et de
représentation collective

Pax Christi

• La violence paramilitaire
dans la région minière de
Cesar, en Colombie

• Prodeco, notre mine de charbon colombienne, n’a jamais été en relation avec
des organisations paramilitaires et a toujours contesté de telles allégations

• Pollution en Colombie et
en Argentine

• Nous collaborons étroitement avec les communautés qui vivent à proximité
de nos exploitations et nous nous efforçons d’atténuer tout impact
environnemental potentiel de nos activités

• 114 millions de dollars US consacrés
aux investissements communautaires

• 40 milliards de dollars US dépensés
en approvisionnement
• 5 milliards de dollars US versés en
salaires et prestations
• Versement d'un don de 100 000
dollars US aux opérations de
secours suivant les inondations dans
les Balkans

Droits humains

Amérique du Sud

Afrique (sauf Afrique du Sud)

Afrique du Sud

Australasie

Effectif

Effectif

Effectif

Effectif

29 326

38 578

35 338

Secteurs d’activité

Secteurs d’activité

Secteurs d’activité

Secteurs d’activité

Enjeux substantiels

Enjeux substantiels

Enjeux substantiels

Enjeux substantiels

Environnement

20 897
Gérance des
produits

Légende
Secteurs d’activité
Enjeux
substantiels

Métaux et minéraux
Santé et sécurité
Gérance
des produits

Produits énergétiques
Qualité de l’air

Nos employés

Populations
indigènes
Problèmes de
santé majeurs

Produits agricoles
Résidus
et effluents
Impôts

Siège social
Eau

Droits humains

Commercialisation

Environnement
Relations avec
les syndicats

Communautés
locales
Changements
climatiques

• Relations industrielles
pendant la
négociation des
conventions collectives
• Sécurité
• Déplacement

• Conclure notre adhésion à
l'Assemblée plénière des Principes
volontaires sur la sécurité et les
droits humains

• Achevé en mars 2015

• Intégrer les Principes volontaires
dans les documents d'orientation
relatifs au cadre de sécurité et à
l’évaluation des risques

• Achevé

• Incidents liés
à la gestion de
l'environnement

• Aucun incident environnemental
majeur ou catastrophique

• Zéro incident environnemental majeur
ou catastrophique enregistré en 2014

• Achèvement de la rénovation de la
fonderie à Mopani, en Zambie, pour
un coût de 500 millions de dollars US

• Élaborer une stratégie de Groupe
pour la gestion de l'eau

• En bonne voie

• Amélioration des infrastructures
dans les mines de cuivre du Katanga
en RDC

• Enregistrer les substances produites/
importées à des volumes faibles
auprès de REACH (échéance
de 2018)

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

• Évaluer la faisabilité d’étendre le
système automatisé des fiches de
données de sécurité dans l’ensemble
des installations

• 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

• Élaborer une politique en matière de
gérance des produits

• Politique élaborée et distribuée
aux actifs

Pour en savoir plus sur ces sujets et sur nos autres engagements, veuillez
consulter les pages 16 et 17 de la version complète de notre rapport de
développement durable de 2014.

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

• Travail des enfants en RDC
• Activités antisyndicales
en Colombie

• Glencore n’a à aucun moment profité ou reçu de minerai provenant de mines
exploitées par le travail des enfants
• Nous avons entretenu un dialogue constructif avec les syndicats en
Colombie et nous respectons le droit à la liberté d’expression

Légende
Atteint

Public Eye

• Prodeco est déterminée à agir en entreprise citoyenne et responsable en
Colombie, notamment en parrainant des programmes communautaires
visant à apporter un soutien aux victimes du conflit

En bonne voie

Non atteint

