Notre
mission

Fournir de manière
responsable les produits
de base qui améliorent la
vie quotidienne

Développement
durable chez
Glencore : faits
marquants

La responsabilité est l’une de
nos valeurs centrales. Nous nous
engageons à travailler de façon
transparente et responsable.
Nous reconnaissons que pour
nos actionnaires, la valeur ne
peut être créée que par une
performance financière solide et
soutenue par une contribution
positive à la société.
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Nos communications sur le développement
durable
Notre rapport de développement durable
2019 fait partie de l’ensemble des rapports
annuels que publie Glencore. Il explore en
détail les informations partagées dans notre
rapport annuel 2019 sur la façon dont nous
répondons aux risques et opportunités
principaux au cours de l’année.
En plus de ce rapport, nous publions
également « Our Approach to Sustainability »,
un databook sur les critères
environnementaux, sociaux et de
gouvernance, ou encore nos rapports sur les
paiements aux gouvernements, sur les droits
de l’homme, ainsi que notre « Modern Slavery
Statement ». De surcroît, des comptes rendus
de nos activités sont publiés régulièrement
sur notre site Internet et nos réseaux sociaux.

Retrouvez-nous sur :
@Glencore
facebook.com/Glencore
youtube.com/glencorevideos
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À propos de nous

Nous sommes l’une des plus importantes entreprises
de produits de base au monde. Nous accomplissons
notre mission grâce à une stratégie visant à couvrir
toutes les étapes de la chaîne de valeur. Notre diversité
aux niveaux géographique, de nos produits et de notre
activité nous permet de maximiser la valeur que nous
créons pour notre entreprise et toutes ses parties
prenantes.

Légende :
Sites industriels
Siège social
 Bureaux de
commercialisation/
autre
 Actifs groupés

Nous vivons nos valeurs
Nos valeurs reflètent notre mission, nos priorités, et les convictions qui guident notre conduite. Elles définissent ce que cela
signifie que de travailler chez Glencore, peu importe le pays dans lequel nous nous trouvons ou l’intitulé de notre fonction.
Elles sont au cœur de notre culture et de notre manière de travailler. Conjointement avec notre Code de conduite et nos
politiques de Groupe, elles sont le fondement de notre système de gestion en matière de développement durable.

Sécurité

Intégrité

Responsabilité

Ouverture d’esprit

Simplicité

Esprit d’entreprise

La sécurité de nos
employés et des
communautés sont
pour nous une priorité.
Nous prenons soin de la
sécurité de chacun et
arrêtons le travail
lorsqu’elle fait défaut.

Nous prenons les
décisions qui
s’imposent, même
lorsqu’elles sont
difficiles. Nous tenons
parole et traitons nos
employés de manière
juste et avec respect.

Nous agissons de
manière responsable.
Nous discutons et
écoutons pour
comprendre les
attentes que chacun
peut avoir à notre
égard. Nous avons pour
but d’améliorer notre
performance
commerciale, sociale et
environnementale.

Nous communiquons
de manière
transparente et directe.
Nous nous efforçons de
nous améliorer encore
davantage en
partageant des
informations et en
encourageant un
dialogue continu.

Nous travaillons de
façon efficace et nous
concentrons sur
l’essentiel. Nous évitons
la complexité inutile et
cherchons des solutions
simples et
pragmatiques.

Nous accueillons les
nouvelles idées et nous
nous adaptons
rapidement au
changement.
Nous sommes toujours
à la recherche de
nouvelles opportunités
pour créer de la valeur
et trouver des
méthodes de travail
plus efficaces et plus
sûres.
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Vue d’ensemble
Ce qui nous rend différents

• Une philosophie de création
de valeur

• Un portefeuille solide
qui comprend des actifs
bien capitalisés et à fort
rendement

• Une très grande
diversification au niveau
des produits de base, de
notre présence de par le
monde, et de nos activités

• Une activité de
commercialisation unique
qui génère de la valeur à
chaque étape de la chaîne
d’approvisionnement

• L’un des principaux
fournisseurs de matériaux
pour la transition
énergétique et mobile

• Une capacité certaine
à générer des flux de
trésorerie importants
et un fort potentiel de
redistribution
• Flexibilité et économies
d’échelle

Présents à chaque étape de la chaîne des produits de base

Secteurs d’activité

1

Industrie

3

Exploration,
acquisition et
développement

5

Transformation
et raffinement

Logistique
et livraison

Commercialisation

2

Extraction et
production

4

Mélange et
optimisation

Présence mondiale

35

30

150

160 000

pays

sites

bureaux

salariés

Diversité
importante

60+

produits de base

2

secteurs d’activité
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Gouvernance du développement durable

En tant que producteur et distributeur de produits de
base, notre présence géographique, nos produits et
nos activités sont uniques. L’intégration de nos activités
commerciale et industrielle nous distingue de la
concurrence, nous aide à créer de la valeur et nous permet
de superviser au mieux notre chaîne de valeur.
Notre objectif stratégique consiste à accroître le rendement total pour
les actionnaires de manière durable, tout en conservant une cote
d’évaluation des investissements satisfaisante et en opérant de façon
responsable. Nous reconnaissons qu’il est de notre responsabilité
non seulement de générer des performances financières, mais aussi
de contribuer positivement à la société et de générer des bénéfices
durables pour toutes les parties prenantes, et ce de manière
responsable, transparente et respectueuse des droits de tous.

Le développement durable dans nos joint-ventures exploitées
indépendamment
Nous détenons un intérêt minoritaire dans quatre actifs miniers
d’envergure : la mine cuivre-zinc d’Antamina, au Pérou (Glencore
détient un intérêt de 33,75 %), l’exploitation de charbon de Cerrejón,
en Colombie (intérêt de 33 %), la mine de cuivre de Collahuasi, au
Chili (intérêt de 44 %) et l’exploitation de charbon de Hunter Valley,
en Australie (intérêt de 49 %).

Notre stratégie d’intégration du développement durable dans
toute l’entreprise établit clairement des impératifs, des objectifs, des
domaines prioritaires et des cibles. Tout cela nous aide à répondre aux
exigences réglementaires, à gérer les risques de catastrophes liées
à nos activités, et à conserver notre présence dans les pays où nous
opérons.

Des comités de direction indépendants détiennent le contrôle
opérationnel des joint-ventures à intérêt minoritaire. Tout comme
nos joint-ventures partenaires, nous jouons un rôle actif au sein
de ces comités et nous utilisons notre position pour les inciter à
adopter des normes opérationnelles et de gouvernance adaptées
et en adéquation avec celles de Glencore et des autres jointventures partenaires.

Le Comité SSEC de notre conseil d’administration fixe l’orientation
stratégique de nos activités en matière de développement durable,
et supervise l’élaboration et la mise en œuvre des programmes
stratégiques de développement durable.
Notre équipe de direction est chargée de surveiller la stratégie et
le cadre de développement durable ainsi que sa mise en œuvre
dans l’ensemble du Groupe, et en assume la responsabilité finale.
Cela inclut le directeur général, le directeur financier, le conseiller
juridique principal, le responsable des actifs industriels ainsi que
les responsables de nos entités de produits de base. Ils adoptent
une approche pratique du contrôle et de la gestion des activités de
développement durable au sein du Groupe.
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Conjointement avec nos joint-ventures partenaires, nous travaillons
avec les équipes de direction d’Antamina et de Cerrejón pour
vérifier que leurs procédures et normes sont conformes aux
exigences établies par l’International Council on Mining & Metals.
Les équipes opérationnelles mettront en place des plans d’action
pour corriger tout écart.

Cadre de développement durable

Stratégie d’entreprise
Intégrer le développement
durable dans toute
l’entreprise

Conserver un bilan solide
et flexible

Maîtriser les coûts et
assurer l’efficacité
opérationnelle

Valeurs

Sécurité

Intégrité

Responsabilité

Ouverture d’esprit

Esprit d’entreprise

Simplicité

Code de conduite

Stratégie de développement durable du Groupe

Santé
Devenir un leader dans
la protection et
l’amélioration du
bien-être de nos
collaborateurs et des
communautés

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

Thèmes importants
• Processus d’évaluation
interne et externe de la
matérialité afin
d’identifier les thèmes
importants
• Les thèmes importants
sont au cœur de notre
activité d’examen et de
compte rendu de notre
stratégie de
développement durable
• Les activités
opérationnelles visent à
régler et faire avancer les
thèmes importants

Environnement
Devenir un leader en
matière de
performance
environnementale

Communautés et
droits humains
Soutenir le
développement de
communautés
résistantes sur le plan
socio-économique et
respecter les droits
humains partout où
nous sommes
implantés

Politiques SSEC du
Groupe

Le Comité SSEC du conseil
d’administration (le
Comité) a le pouvoir de
surveillance et assume la
responsabilité finale

Politiques
opérationnelles

Le Comité reçoit des
comptes rendus réguliers
et supervise notre action
dans tous les domaines à
risque définis en interne et
liés au développement
durable

Élaborées pour les besoins
spécifiques des actifs
individuels

Management,
communication des
données, gestion du
risque et assurance pour
contrôler la conformité

Principes, directives et
politiques de
développement durable
Intégrés dans toute
l’entreprise et donnant des
indications sur les normes
que nous souhaitons
respecter
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Résumé de la performance en 20191
Accidents mortels sur nos sites

Nouveaux cas de maladies professionnelles

2015

11

2015

127

2016

16

2016

89

2017

9

2017

46

2018

13

2018

32

2019

2019

17

106

Priorité stratégique :
aucun décès

Priorité stratégique :
réduction annuelle du nombre de nouveaux cas
de maladies professionnelles

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

Prélèvements d’eau
(millions de m3)

2015

Taux de fréquence des accidents déclarés (TFAD)
(par million d’heures travaillées)
2015

4.35

2016

4.05

2017

3.08

2018

3.18

2019

2.86

Priorité stratégique :
baisse de 50 % du TFAD du Groupe d’ici fin 2020
par rapport au chiffre de référence2 de 2014 (5,02)

Consommation énergétique totale
(pétajoules)

1.34

2015

954

2015

236

2016

1.40

2016

971

2016

225

2017

1.02

2017

924

2017

201

2018

1.06

2018

1,020

2018

209

2019

0.99

2019

1,050

2019

210

Priorité stratégique :
baisse de 50 % du TFAA du Groupe d’ici fin 2020
par rapport au chiffre de référence2 de 2015 (1,34)

Priorité stratégique :
les sites industriels doivent mettre en œuvre des
lignes directrices relatives à la gestion de l’eau

Intensité des émissions de carbone
(tGES/tCu)

Investissements dans les communautés
(millions de $)

4.35

2015

93

2017

4.40

2016

84

2018

4.13

2017

90

2019

3.93

2018

95

2019

90

2016

Priorité stratégique :
baisse de 5 % minimum de l’intensité des
émissions de carbone d’ici 2020 par rapport au
chiffre de référence de 2016

BAIIDA industriel ajusté

Métaux et énergie

9,0 mds $
(2018 : 13,3 mds $)

Priorité stratégique :
poursuite des améliorations de l’efficacité
opérationnelle pour réduire la
consommation énergétique

Priorité stratégique :
poursuite des investissements dans des initiatives
pour les communautés afin de générer des
résultats socio-économiques durables

BAIIDA de commercialisation
ajusté

Métaux et énergie

2,6 mds $
(2018 : 2,5 mds $)

Actifs non courants par région3

Chiffre d’afffaires4 par région et
secteur en 2019

75,9 mds $

215 mds $

(2018 : 78,0 mds $)

(2018 : 220 mds $)

BAIIDA industriel ajusté
Métaux et minéraux
 Énergie
1

Les données de la période 2015–2016 incluent Glencore Agriculture alors que les données de la période 2017–2019
excluent Glencore Agriculture.
2 Les chiffres de référence incluent Glencore Agriculture.
3	Les actifs non courants sont les actifs excluant les autres investissements, les créances et prêts et les actifs
d’impôt différé. Les pourcentages de contributions découlent des informations présentes à la note 2 des comptes
annuels dans le rapport annuel de 2019.
4	Le chiffre d’affaires par région est établi en fonction du pays d’enregistrement de l’entité commerciale.
Cependant, ce pays n’est pas obligatoirement le pays d’enregistrement de la maison mère de cette entité ou la
destination finale du produit. Voir la note 2 des comptes annuels dans le rapport annuel de 2019.
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Région:
 Continent américain
 Europe
Asie
 Afrique
 Océanie

Thèmes importants

La communication de nos performances et de nos progrès
en matière de développement durable s’articule autour
de thèmes jugés importants pour la performance et le
progrès de Glencore ainsi que pour nos perspectives
d’avenir.
Tous les deux ans, nous effectuons une analyse de
matérialité afin de déterminer ces domaines. Les
résultats guident notre examen de la stratégie sur la
santé, la sécurité, l’environnement, la communauté
(SSEC) et les droits humains, et les informations à
communiquer.
Ces analyses de matérialité abordent les thèmes
sur un plan mondial et local, en tenant compte des
informations liées à notre activité et au secteur des

ressources naturelles, des exigences réglementaires
et des questions soulevées au cours d’activités
d’engagement avec les communautés locales, les
investisseurs, les médias, les gouvernements et les
organisations non gouvernementales.
Lors de chacune de ses réunions, le Comité SSEC du
conseil d’administration reçoit un compte rendu des
progrès accomplis dans la gestion de ces thèmes.

Nos thèmes jugés importants en 2019 et 2020 sont les suivants :
• Gestion des aléas catastrophiques

• Approvisionnement responsable

• Santé et sécurité au travail

• Droits humains

• Changement climatique et énergie

• Citoyenneté responsable

• Eau

• Notre équipe

• Gestion des sols

Glencore Développement durable chez Glencore : faits marquants 2019
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Gestion des aléas catastrophiques

Les catastrophes dans le secteur des
ressources naturelles peuvent avoir un
impact dévastateur sur la main d’œuvre,
les communautés, l’environnement et la
réputation de l’entreprise, en plus du coût
financier qu’elles peuvent représenter.

Performance

Objectifs de
développement durable

Aucun incident
environnemental majeur
ou catastrophique.

0

2018 : 0
2017 : 0

8
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Des informations complémentaires
sur notre gestion des aléas
catastrophiques sont disponibles
dans le document « Our Approach
to Sustainability ».

Santé et sécurité au travail

Dans le respect de nos valeurs d’entreprise, notre
priorité absolue sur le lieu de travail reste de protéger
la santé et le bien-être de tous nos collaborateurs.
Nous avons pour objectif de continuer à améliorer
la prévention de maladies professionnelles et
d’accidents du travail. Bien que nous ayons des
normes de santé et de sécurité applicables à
l’ensemble du Groupe, notre diversité aux niveaux
géographique, des processus de production, du
personnel et des cultures suppose que nos activités
de sécurité axées sur le comportement soient
adaptées et pertinentes en fonction du contexte local.

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

Taux de fréquence des
accidents déclarés (TFAD)
(par million d’heures
travaillées)

0,99

2,86

Incidents à risque
potentiel élevé (IRPE)

Nouveaux cas de
maladies professionnelles

576

106

2018 : 1,06
2017 : 1,02

2018 : 432
2017 : 368

Objectifs de
développement durable

2018 : 3,18
2017 : 3,08

2018 : 32
2017 : 46

Des informations complémentaires
sur notre gestion de la santé et de
la sécurité sont disponibles dans
le document « Our Approach to
Sustainability ».
Glencore Développement durable chez Glencore : faits marquants 2019
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Changement climatique et énergie

En travaillant pour l’une des entreprises les plus
importantes au monde dans le domaine des
ressources naturelles diversifiées, nous avons un
rôle à jouer dans la transition vers une économie
à faible émission de carbone. Nous y contribuons
grâce au positionnement de notre portefeuille,
qui contient les produits de base essentiels pour
la transformation au niveau de l’énergie et de la
mobilité, ainsi qu’au soutien de technologies visant
à réduire les émissions de carbone, comme le
CCUS.
Nous avons l’ambition de décarboniser notre
empreinte opérationnelle et d’encourager les
programmes nationaux qui s’évertuent à atteindre
les objectifs fixés par l’Accord de Paris. Au début de
l’année 2020, nous avons présenté un rapport sur
notre programme pour le changement climatique,
lequel incluait une prévision de diminution de
nos émissions de niveau 3 de 30 % d’ici 2035, à
savoir les émissions émanant de l’utilisation de nos
produits.

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

Consommation
énergétique totale
(pétajoules)

18,3

10,9

210

Émissions de CO2
de niveau 3
(millions de tonnes)

Intensité carbone de
niveaux 1 et 2 en fonction
de la localisation
(GES/tCu)

343

3,93

Émissions de CO2
de niveau 1
(millions de tonnes)

2018 : 18,8
2017 : 21,8

2018 : 313
2017 : 290

10

2018 : 11,8
2017 : 11,5

Objectifs de
développement durable

2018 : 209
2017 : 201

2018 : 4,13
2017 : 4,40
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Des informations complémentaires
sur notre gestion du changement
climatique sont disponibles dans
le document « Our Approach to
Sustainability ».

Eau

L’eau est une ressource essentielle pour nos
activités industrielles. Au cours du cycle de vie
de nos actifs, leurs changements opérationnels
nécessitent une adaptation de la gestion de
l’eau pour maximiser la gestion des ressources
naturelles. Certains de nos actifs se situent dans
des régions en état de stress hydrique élevé voire très élevé - et partagent leur accès à l’eau
avec les populations locales. D’autres actifs
doivent gérer des eaux excédentaires par des
techniques d’assèchement et des mesures de
protection contre les inondations.

Performance
Prélèvements d’eau
(millions de m3)

1 050
2018 : 1 020
2017 : 924

Objectifs de
développement durable

Part des sites qui ont mis en place les directives de
gestion de l’eau avant fin 2019
(%)

80
2018 : s.o.
2017 : s.o.

Des informations complémentaires
sur notre gestion de l’eau sont
disponibles dans le document « Our
Approach to Sustainability ».
Glencore Développement durable chez Glencore : faits marquants 2019
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Gestion des sols

Nous cherchons des moyens d’améliorer
notre gestion des sols et de réduire notre
impact sur les paysages. Aussi, nous
encourageons ainsi une reconversion et
une utilisation durable des sols une fois nos
activités d’exploitation terminées.

Performance
Terres réhabilitées1 en 2019
(hectares)

2 113
2018 : 2 688
2017 : 1 779

Terres perturbées en 2019
(hectares)

3 205

Objectifs de
développement durable

2018 : 6 189
2017 : 3 823

1	En 2019 et 2018, nous avons
perturbé 171 et 116 hectares de
terres précédemment réhabilitées.
Les terres réhabilitées qui ont été
perturbées figurent dans les totaux
de 2018 et 2017. Les terres ont été
perturbées dans des zones où de
nouvelles exploitations minières ont
eu lieu à des niveaux plus profonds.

12
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Des informations
complémentaires sur
notre gestion des sols
sont disponibles dans le
document « Our Approach
to Sustainability ».

Approvisionnement responsable

Au-delà de la gestion responsable
de nos opérations, nous
nous efforçons d’intégrer
des considérations sociales,
éthiques et environnementales
dans nos relations avec nos
fournisseurs et nos clients. Nous
sommes notamment engagés
à comprendre et éliminer le
risque de violation des droits
humains dans nos chaînes
d’approvisionnement.

Performance
Sélection sur des critères
environnementaux
(nombre de fournisseurs)

Sélection sur des critères
sociaux
(nombre de fournisseurs)

5 579

5 680

2018 : 5 086
2017 : 4 838

2018 : 5 022
2017 : 4 663

Objectifs de
développement durable

Nouveaux fournisseurs
(nombre de fournisseurs)

10 431
2018 : 9 890
2017 : 9 089

Des informations complémentaires sur
notre gestion de l’approvisionnement
responsable sont disponibles dans le
document « Our Approach to
Sustainability ».
Glencore Développement durable chez Glencore : faits marquants 2019
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Droits humains

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

Performance
Incidents graves liés
aux droits humains

0

Objectifs de
développement durable

2018 : 1
2017 : 0
Plaintes dans les
communautés

1 149
2018 : 1 057
2017 : 1 063

14
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Des informations
complémentaires sur
notre gestion des droits
humains sont disponibles
dans le document « Our
Approach to
Sustainability ».

Citoyenneté responsable

Les activités minières peuvent apporter
une contribution économique non
négligeable aux niveaux national, régional
et local dans les communautés où elles
opèrent grâce à l’emploi et la formation,
au paiement de taxes et de redevances
aux États, à l’approvisionnement local, au
développement social et à la gestion de
l’environnement. Nous avons pour objectif
de minimiser les impacts négatifs de nos
activités et de bâtir des partenariats visant à
encourager le développement durable et la
croissance.

Performance
Paiement de taxes
et de redevances
(milliards de $)

7,7
2018 : 5,7
2017 : 4,1

Objectifs de développement durable

Investissements dans
les communautés
(millions de $)

90
2018 : 95
2017 : 90

Des informations complémentaires sur
notre gestion de la citoyenneté responsable
sont disponibles dans le document « Our
Approach to Sustainability ».
Glencore Développement durable chez Glencore : faits marquants 2019
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Notre équipe

Notre succès repose sur notre capacité
à attirer, former et retenir les meilleurs
talents à tous les niveaux. Nous pouvons
compter sur des collaborateurs très
compétents, motivés et animés d’un esprit
d’initiative qui apportent à l’entreprise
un large éventail d’expériences et de
perspectives.

Performance
Collaborateurs
(salariés et sous-traitants)

Diversité des employés
(% de femmes)

159 345

16 %

2018 : 158 508
2017 : 145 977

Diversité des cadres dirigeants1
(% de femmes)

18 %
2018 : 16 %
2017 : 17 %

16

2018 : 15 %
2017 : 14 %

Objectifs de développement durable
1	La notion de cadre dirigeant comme
défini au paragraphe 414C de la loi
britannique « Companies Act 2006 »
consistant à inclure des membres
dans l’équipe dirigeante. Glencore
a nommé des dirigeants dans les
conseils d’administration des filiales.
Cette définition n’est pertinente que
pour ces données et ne s’applique
pas aux autres références à « l’équipe
de haute direction » figurant dans le
rapport de développement durable.
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Des informations complémentaires
sur notre équipe sont disponibles
dans le document « Our Approach
to Sustainability ».

Tableau de bord des performances
Nous prenons au sérieux nos responsabilités envers notre équipe, la société et
l’environnement, et nous alignons nos activités sur les normes internationales pertinentes.

Taux de fréquence
des accidents du
travail avec arrêt
(TFAA)

Nouveaux cas de
maladies
professionnelles

Accidents mortels
sur nos sites

Taux de fréquence
des accidents
déclarés (TFAD)

Performance

Performance

Performance

Performance

Nous sommes attristés de
noter que dix-sept personnes
ont perdu la vie dans nos
exploitations en 2019, contre
treize en 2018.

Nous avons enregistré une
augmentation de 106 nouveaux
cas de maladies professionnelles
(contre 32 en 2018), qui s’explique
par un meilleur signalement de
l’identification des maladies
professionnelles, en particulier le
paludisme.

Au cours de l’année, le TFAA
était de 0,99, ce qui représente
une diminution par rapport à
2018 (1,06).

En 2019, le TFAD était de 2,86, ce
qui représente une diminution
par rapport à 2018 (3,18).
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Priorité stratégique pour la
période 2015–2020 :

Priorité stratégique pour la
période 2015–2020 :

Priorité stratégique pour la
période 2015–2020 :

Priorité stratégique pour la
période 2015–2020 :

Aucun décès

Une réduction annuelle du nombre de
nouveaux cas de maladies
professionnelles

Baisse de 50 % du TFAA du Groupe
d’ici fin 2020 par rapport au chiffre de
référence1 de 2015 (1,34)

Baisse de 50 % du TFAD du Groupe
d’ici fin 2020 par rapport au chiffre de
référence1 de 2014 (5,02)

Consommation
énergétique totale

Intensité des
émissions de
carbone (tGES/tCu)

Investissements
dans les
communautés

Prélèvements d’eau

Performance

Performance

Performance

Performance

En 2019, nous avons prélevé 1 050
millions de m3 d’eau (contre
1 020 millions de m3 en 2018).
Cette légère augmentation
s’explique par une meilleure
communication des données et
des précipitations plus
importantes sur certains sites.

En 2019, notre consommation
énergétique totale était de 210
PJ, ce qui représente une faible
augmentation par rapport à 2018
(209 PJ) et qui s’explique
principalement par l’acquisition
d’Astron.

Nous sommes en bonne voie
pour dépasser notre objectif
de réduction de l’intensité
des émissions de gaz à effet
de serre de 5 % en 2020 par
rapport à 2016. À ce jour, nous
avons réduit de 9,7 % l’intensité
des émissions de niveaux 1 et 2.

Au cours de l’année, nous
avons investi 90 millions de
dollars dans des programmes
de développement des
communautés (contre 95
millions de dollars en 2018).
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1

Priorité stratégique pour la
période 2015–2020 :

Priorité stratégique pour la
période 2015–2020 :

Priorité stratégique pour la
période 2015–2020 :

Priorité stratégique pour la
période 2015–2020 :

Les sites industriels doivent mettre en
œuvre des lignes directrices relatives à
la gestion de l’eau

Poursuite des améliorations de
l’efficacité opérationnelle pour réduire
la consommation énergétique

Baisse de 5 % minimum de l’intensité
des émissions de carbone d’ici 2020
par rapport au chiffre de référence de
2016

Poursuite des investissements dans
des initiatives pour les communautés
afin de générer des résultats
socio-économiques durables

Les chiffres de référence incluent Glencore Agriculture.
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Pour nous contacter

Glencore plc
Baarermattstrasse 3
CH-6340 Baar
Suisse
Tél. : +41 41 709 2000
Fax : +41 41 709 3000
E-mail : info@glencore.com
glencore.com
Retrouvez-nous sur :
@Glencore
facebook.com/Glencore
youtube.com/glencorevideos
www.instagram.com/glencoreplc
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