RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2015

Bienvenue dans notre rapport de développement
durable et notre brochure des faits marquants de 2015
Cette année, la version papier de notre rapport comporte deux parties : le rapport de
développement durable complet et un document détachable, qui présente les faits
marquants de l’année. Vous trouverez également une base de données ainsi que de plus
amples informations en ligne, sur :
www.glencore.com/sustainability

Rapport de
développement
durable 2015

SUSTAINABILITY REPORT 2015

Notre sixième rapport de développement durable examine nos activités et
notre performance en 2015. Il explique
en détail comment nous répondons
aux opportunités et aux risques
les plus importants ; il est destiné aux
salariés, aux investisseurs, aux partenaires commerciaux, aux clients, aux
gouvernements et aux ONG.

Les faits marquants
de 2015

Le développement
durable en ligne

SUSTAINABILITY HIGHLIGHTS 2015

Notre brochure sur les faits
marquants de 2015 en matière de
développement durable présente un
bref aperçu de nos activités et de nos
réalisations de l’année. Elle est conçue
pour être lue indépendamment ou
avec le rapport de développement
durable complet.

Notre site internet présente de plus
amples informations sur le travail
que nous menons dans le domaine
du développement durable ainsi
que des données plus détaillées
sur nos principaux indicateurs de
développement durable :
www.glencore.com/sustainability

Vue d’ensemble | Gouvernance | Nos collaborateurs | Société | Environnement | Rapports régionaux | Informations complémentaires

Nous sommes l’une des
plus grandes entreprises
intégrées de production et
de commercialisation de
matières premières dans
le monde. Nos matières
premières sont regroupées
en trois catégories :
métaux et minéraux,
produits énergétiques et
produits agricoles.
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Des informations supplémentaires sur notre approche du
développement durable et sur notre performance dans ce
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www.glencore.com/sustainability
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Maintenance de panneaux solaires sur
l’exploitation de charbon de Rolleston, en Australie

02

Rapport de développement durable 2015 de Glencore

Vue d’ensemble | Gouvernance | Nos collaborateurs | Société | Environnement | Rapports régionaux | Informations complémentaires

Message du Président
sécurité dans tous nos actifs, indépendamment de leur emplacement et de leur performance en matière de sécurité jusqu’ici.
Nous réduisons le nombre de pertes en vies
humaines sur nos sites chaque année et je
suis convaincu que notre objectif d’éliminer
les accidents mortels dans l’ensemble du
Groupe est à la fois réaliste et réalisable.

Anthony Hayward, Président

Je suis heureux de présenter le rapport
de développement durable de Glencore
pour 2015.
Cette année a été difficile pour le secteur
des ressources naturelles tout entier.
Les prix des matières premières ont chuté,
atteignant leur niveau le plus bas depuis
de nombreuses années. Cet effondrement
s’explique par la baisse de la demande
dans les pays consommateurs de matières
premières et par l’excédent de l’offre sur les
marchés après des années d’investissement
pour accroître les volumes de production.
Le marché financier et celui des actions ont
également été volatiles.
La manière décisive dont nous avons
répondu aux fondamentaux du marché
nous a permis d’assurer à Glencore un bilan
financier solide, avec suffisamment de souplesse pour nous adapter à l’évolution des
conditions du marché. Nous savons cependant que nos décisions ont eu de grandes
répercussions sur certains de nos collaborateurs et de nos communautés d’accueil.
Partout où elles ont entraîné une réduction
des effectifs, nous nous sommes efforcés
de limiter les pertes d’emplois autant que
possible. Lorsque les licenciements étaient
inévitables, nous avons travaillé en étroite
collaboration avec nos salariés, les autorités
locales et les syndicats pour en réduire les
effets au minimum, en proposant des indemnités ainsi que des aides et des soutiens
continus aux personnes concernées.

Sécurité
Quoiqu’il puisse arriver dans notre entreprise, la sécurité demeure notre priorité
absolue. Dix personnes ont tragiquement
perdu la vie sur nos exploitations en 2015.
C’est inacceptable, pour le conseil d’administration comme pour moi-même ;
nous continuons à renforcer la culture de

Le terrible incident qui s’est produit à la
mine de cuivre de Katanga, en République
démocratique du Congo, en mars 2016 vient
nous rappeler à quel point il importe de
mettre l’accent sur la sécurité dans nos exploitations. Nous avons le regret d’annoncer
que nous pensons que sept de nos collègues
ont trouvé la mort lors de cet incident.
Le comité SSEC du conseil d’administration
et moi-même nous sommes rendus sur les
lieux après l’incident ; nos pensées vont aux
familles des victimes et nous leur présentons nos sincères condoléances.

Création de valeur partagée
Nous sommes résolus à créer de la valeur
pour nos parties prenantes et nous reconnaissons que pour cela, nous devons
prendre en considération les bénéfices durables, de long terme, pour toutes nos parties prenantes. En 2014, nous avons défini
un ensemble de paramètres de mesure de
la performance afin de mieux comprendre
nos contributions socio-économiques ; nous
les avons testés cette année en conduisant
des études pilotes à plusieurs endroits.
Ces paramètres de mesure nous aideront à
assurer le suivi des contributions que nous
apportons à nos communautés et gouvernements d’accueil par le biais des salaires,
des impôts et redevances, ainsi que de nos
contributions à leurs systèmes et infrastructures de santé et d’éducation.
Nous sommes favorables à la transparence
au sujet des revenus gouvernementaux, car
c’est un moyen de lutter contre la corruption et de permettre une distribution
équitable des revenus.

Leadership de la direction
Le conseil d’administration continue à
prendre une part active à l’évolution de
l’approche du développement durable suivie par Glencore. Nous examinons chaque
accident mortel avec les cadres opérationnels pour en comprendre les causes et les
supprimer. En 2015, nous avons également
révisé le Code de Conduite de Glencore et
supervisé la conception et la mise à l’essai
du processus d’assurance SSEC du Groupe,
ainsi que l’élaboration d’un registre des
aléas catastrophiques.

En outre, le conseil d’administration reste
en contact étroit avec les parties prenantes
externes et internes. Cette année, Peter
Coates, président de notre comité SSEC, a
animé notre tournée de présentation pour
les investisseurs socialement responsables
et j’ai rencontré de nombreux investisseurs
individuels. Les membres du comité SSEC
ont participé au sommet annuel, qui a
rassemblé des cadres supérieurs et des
professionnels de la sécurité en provenance
de nos diverses exploitations. Les réunions
du comité SSEC sont ouvertes aux autres
membres du conseil d’administration ; leur
expertise apporte un nouvel éclairage à
nos discussions.
Nous visitons quelques exploitations
tous les ans pour mieux appréhender les
défis locaux et les mesures prises pour
y répondre ; cette année, des membres
du conseil d’administration se sont ainsi
rendus dans les mines de Lomas Bayas
et de Collahuasi au Chili et d’Antamina
au Pérou.

Préparer l’avenir ensemble
En 2015, la communauté mondiale a pris
deux mesures importantes pour l’avenir
durable de la planète : tout d’abord, le
lancement des Objectifs de développement
durable de l’ONU, qui sont les éléments
constitutifs d’un développement économique équitable, écologiquement durable
et favorisant l’insertion sociale. Ensuite,
la conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques à Paris, où les dirigeants du monde entier se sont engagés à
maintenir toute élévation de la température
mondiale « nettement en dessous de 2° C »
par rapport aux niveaux préindustriels,
en cherchant à assurer le développement
durable de la planète grâce à une croissance
sobre en carbone.
Les mesures qu’il faudra prendre pour atteindre ces objectifs modifieront en profondeur la manière dont toutes les entreprises
travaillent. Nous sommes déterminés à
jouer un rôle dans cette évolution ; cette publication présente certaines des dispositions
que nous avons déjà prises en ce sens.

Anthony Hayward
Président

Rapport de développement durable 2015 de Glencore

03

Vue d’ensemble

Revue du Directeur Général
Sécurité
La sécurité demeure notre priorité absolue
à tous les niveaux du Groupe. Nous avons
le regret de devoir signaler que dix
personnes ont perdu la vie dans le cadre
de leur travail sur des exploitations de
Glencore en 2015. Aucun accident mortel
n’est acceptable et nous sommes résolus à
atteindre notre objectif de « zéro accident
mortel ».

Ivan Glasenberg, Directeur Général

Nous avons dû prendre des décisions difficiles cette année pour aider notre Groupe
à résister à la dégradation du climat économique et à la chute des cours des matières
premières. Bien que notre discipline en
matière de maîtrise des coûts et d’approvisionnement nous ait permis d’assurer la
rentabilité de nos actifs, certaines de nos
exploitations ont dû être placées en « phase
d’entretien et de maintenance », avec suspension de la production.
Nous sommes conscients des répercussions
que cela a eues sur nos collaborateurs et
nos communautés d’accueil ; nous avons
fait notre possible pour communiquer avec
toutes les personnes affectées et veiller
à ce qu’elles reçoivent un soutien approprié. Nous avons également mis l’accent
sur l’amélioration continue en matière de
sécurité, sur la gestion de nos contributions
à la société et sur le maintien d’un dialogue
ouvert avec toutes les parties prenantes.
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Le nombre de pertes en vies humaines sur
nos exploitations continue de baisser d’une
année sur l’autre. Cela nous encourage à
poursuivre l’identification et la gestion des
dangers mortels et à piloter le changement
comportemental pour parvenir à notre
objectif. Nous pouvons également voir que
les efforts fournis pour mettre en place des
normes solides et transformer les cultures
de sécurité dans nos « actifs prioritaires »
commencent à porter leurs fruits. Il s’agit
d’actifs situés dans des régions isolées et
qui connaissent des problèmes particuliers, hérités du passé : Kazzinc, une usine
de production de zinc au Kazakhstan
qui emploie près de 27 000 personnes, en
est un bon exemple. En 2015, Kazzinc a
enregistré sa première année sans accident
mortel depuis que nous en avons pris le
contrôle opérationnel.
L’initiative SafeWork a maintenant été
mise en œuvre dans tous nos actifs et elle
continue à générer des améliorations sur le
plan de la sécurité. L’année dernière, nous
nous sommes donné pour cible de réduire de
15 % notre taux de fréquence des accidents
déclarés (TFAD) et notre taux de fréquence
des accidents du travail avec arrêt (TFAA)
à l’échelle du Groupe. Nous avons dépassé
notre objectif en ce qui concerne le TFAA,
tandis que les chiffres relatifs au TFAD sont
en bonne voie pour atteindre l’objectif de
2020. En outre, le nombre de nouveaux cas de
maladies professionnelles a baissé de 40 %.
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En mars 2016, un incident mortel s’est
produit à la mine de cuivre de Katanga,
en République démocratique du Congo.
C’est avec une profonde tristesse que nous
devons maintenant supposer que ceux qui
se trouvaient dans la mine à ciel ouvert au
moment de l’incident n’ont pas survécu, ce
qui signifie que sept de nos collègues ont
perdu la vie. Les membres du comité SSEC
du conseil d’administration et moi-même
nous sommes rendus sur les lieux suite
à l’incident. Nous souhaitons présenter
nos sincères condoléances aux familles,
aux collègues et aux amis des personnes
décédées du fait de ce tragique incident.
Nous apportons tout le soutien nécessaire
aux personnes affectées.

Renforcer notre situation financière
Face à des conditions de marché difficiles, notre équipe de direction a pris des
mesures rigoureuses pour répondre au
déséquilibre entre l’offre et la demande
cette année. Il a notamment fallu réduire
ou arrêter la production de nos matières
premières là où la demande est insuffisante. Ces décisions difficiles ont renforcé
le bilan financier de Glencore et réduiront considérablement notre dette nette.
Nous continuons à exploiter un grand
nombre d’actifs à faible coût, qui sont générateurs de trésorerie, mettent l’accent sur la
maîtrise des coûts et offrent des rendements durables.
Bien que la baisse de notre volume de
production ait eu un effet négatif immédiat sur les personnes concernées parmi
nos collaborateurs et nos communautés
d’accueil, nous sommes convaincus qu’il
vaut mieux laisser les ressources dans le sol
en attendant des temps meilleurs et assurer
ainsi un avenir durable à nos actifs.
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Créer de la valeur pour la société
Nous nous engageons à contribuer au
développement socio-économique dans
nos régions d’accueil. Nous recrutons du
personnel local partout où nous le pouvons ; nous nous approvisionnons auprès
d’entreprises locales ; nous appuyons les
programmes éducatifs et de santé dans nos
régions d’accueil et nous veillons à ce que
nos infrastructures puissent être partagées
avec les usagers publics dans la mesure
du possible.
En 2015, nous avons réalisé plusieurs
études pilotes pour nous aider à mieux
comprendre comment nous contribuons
à la société, en utilisant les paramètres de
mesure de la performance que nous avons
créés en 2014. Ces paramètres de mesure
nous permettent de suivre les contributions
que nous apportons à nos communautés
et gouvernements d’accueil par le biais des
salaires, des impôts, des redevances et de
notre soutien à leurs systèmes et infrastructures de santé et d’éducation.
Nous allons déployer ces paramètres de
mesure dans tous nos actifs en 2016, ce qui
nous permettra de commencer à avoir un
aperçu, à l’échelle du Groupe, de la valeur
financière et non financière que nous
créons pour nos pays d’accueil. De plus,
cela renforcera notre objectif d’amélioration continue.

Protection des droits humains
Glencore est devenu membre de l’Assemblée plénière de l’Initiative des Principes
Volontaires sur la Sécurité et les Droits
de l’homme (Principes Volontaires) cette
année. Les Principes Volontaires réunissent
des gouvernements, des entreprises extractives et des organisations non gouvernementales pour discuter de la meilleure
manière d’assurer la sécurité et la sûreté
des exploitations tout en encourageant le
respect des droits humains.

Depuis 2013, nous mettons en œuvre les
Principes Volontaires dans nos actifs qui
présentent un risque élevé de violations
des droits humains. Nous avons rapporté
les progrès enregistrés à cet égard dans
nos rapports annuels de développement
durable. Notre participation à l’Assemblée plénière de l’Initiative des Principes
Volontaires nous aidera à poursuivre
l’amélioration de notre approche des droits
humains et à partager les connaissances et
les pratiques d’excellence en la matière.

Au cours des visites de Prodeco et Cerrejón,
nos équipes locales ont souligné les difficultés qu’ils rencontrent avec la communauté
locale, en particulier l’impact d’une sécheresse prolongée. Les visiteurs suisses ont
rencontré des membres de la communauté
et ont pu observer les différentes initiatives
que nous appuyons pour apporter un véritable changement dans la région. Un court
documentaire au sujet de ce voyage est disponible sur notre site internet et sur notre
chaîne YouTube.

Changement climatique

En ce qui concerne l’avenir

En décembre 2015, des dirigeants du monde
entier, des entreprises, des ONG et des
membres de la société civile se sont réunis
à Paris pour débattre de la façon dont la
communauté mondiale devrait répondre
à l’impact du changement climatique.
Nous reconnaissons que les enjeux du
changement climatique font partie du
paysage politique, sociétal et réglementaire
dans lequel nous évoluons. Nous pensons
que toutes les stratégies carbone doivent refléter les réalités de l’offre et de la demande
énergétiques mondiales et les concilier avec
les aspirations sociétales et économiques de
tous les pays.

Les prévisions pour 2016 montrent que le
climat économique continuera à être difficile. Nous restons résolus à trouver le juste
équilibre entre la maîtrise des dépenses et
la poursuite des progrès enregistrés sur le
plan de la sécurité et de la gestion de notre
impact sur l’environnement et la société.

Dialogue avec les parties prenantes
Nous poursuivons notre politique de la
porte ouverte concernant l’implication des
parties prenantes. Nous estimons qu’une
approche constructive du dialogue, quel
que soit le point de vue des parties prenantes, est essentielle au maintien de notre
licence d’exploitation.
En 2015, un certain nombre de personnes
résidant en Suisse ont exprimé leurs
préoccupations au sujet des opérations à
Prodeco et Cerrejón, nos mines de charbon
colombiennes. J’ai saisi l’occasion d’accompagner certaines de ces personnes et des
ONG lors d’une mission d’enquête sur ces
actifs ; j’ai été heureux de la progression de
notre dialogue.

Les mesures proactives que nous avons
prises cette année pour renforcer notre
bilan financier ont déjà entraîné une réduction sensible de notre dette nette ; nous
sommes convaincus que ces mesures et les
décisions analogues que nous prendrons
à l’avenir nous donneront la flexibilité
nécessaire pour prospérer en dépit des
conditions du marché.
Rien de tout cela ne serait possible sans le
dur labeur et l’engagement de tous ceux qui
travaillent pour le Groupe Glencore. Je tiens
à vous remercier, toutes et tous, pour le soutien que vous continuez à nous apporter.

Ivan Glasenberg
Directeur général
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Présentation de notre société
Glencore Plc est l’une des plus grandes entreprises diversifiées et intégrées de
production, transformation et commercialisation de matières premières dans le
monde. Nous commercialisons et distribuons des matières premières provenant
de producteurs tiers ainsi que de nos propres exploitations. Nous proposons
également des services de financement, de transformation, de stockage, de logistique et autres aux producteurs et aux consommateurs de matières premières.
Nous sommes une grande entreprise de production et de commercialisation de
plus de 90 matières premières. Nous exploitons plus de 150 actifs miniers et métallurgiques, sites de production pétrolière et exploitations agricoles. Nos activités
sont appuyées par un réseau mondial de plus de 90 bureaux, situés dans plus de
50 pays. Nous employons quelque 160 000 personnes, dont des contractants.

Amérique du Nord
51 %

de notre budget d’approvisionnement est consacré à des
fournisseurs locaux
Voir le rapport régional sur
l’Amérique du Nord pour plus de
précisions

Amérique du Sud
Plus d’un million
de dollars US

d’investissement communautaire pour 5000 Chiliens
environ

Légende
Métaux et minéraux
Produits énergétiques
Produits agricoles
Siège social
Bureau de commercialisation/autre
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Voir le rapport régional sur
l’Amérique du Sud pour plus de
précisions.
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Notre entreprise est structurée en trois segments d’entreprise :

Métaux et minéraux

Produits énergétiques

Produits agricoles

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

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

Ce segment est axé sur les céréales, les
oléagineux, le sucre, les légumineuses et
le coton. Il est étayé par des installations de
stockage, de manutention et de transformation stratégiquement situées, que nous
contrôlons ou non.

Reste du monde
58 %

de nos contrats d’approvisionnement au Kazakhstan ont été
conclus avec des fournisseurs
locaux
Voir le rapport régional sur le reste
du monde pour plus de précisions.

Afrique
1,37 million de
dollars US

d’investissement dans des
infrastructures, principalement de distribution d’eau et
d’électricité, en Namibie
Voir le rapport régional sur l’Afrique
pour plus de précisions.

Australie
1,9 milliard de
dollars US
en salaires annuels

Voir le rapport régional sur l’Australie
pour plus de précisions.

Afrique du Sud
47 000

membres de la communauté ont bénéficié de nos
programmes de soins de santé
et d’éducation
Pour en savoir plus, veuillez vous
rendre sur le site www.glencore.com/
sustainability

Rapport de développement durable 2015 de Glencore
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Présentation de notre société suite...

Nous prenons nos responsabilités envers
nos collaborateurs, la société et l’environnement très au sérieux et nous alignons toutes
nos activités sur les normes internationales
pertinentes. En 2014, nous avons 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. De plus, notre demande d’adhésion au Conseil International
des Mines et Métaux (CIMM) a été acceptée
et nous avons souscrit aux principes de son
cadre de développement durable. En mars
2015, nous sommes devenus membres de
l’Initiative des Principes Volontaires sur la
sécurité et les droits de l’homme.

• Nous engageons le
dialogue avec les communautés locales et les
parties prenantes.
• Nous respectons les
droits humains.
• Nous utilisons des
sources d’énergie renouvelable lorsque cela
est possible.
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priorité absolue.

E

FO

N
UR

AC

Notre manière
de procéder

D

L

UR À NOS R
ÉG
ALE
I
AV

Nous travaillons en conformité avec les
cadres internationaux pertinents sur un
certain nombre de problèmes spécifiques.
Nous respectons ainsi 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). Le chapitre consacré à la gouvernance fournit plus de précisions à ce sujet.
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Nous classons les actifs et les activités de
notre entreprise en deux catégories : les activités et les actifs industriels, qui concernent
la production et la transformation des
matières premières, et ceux de commercialisation, qui recouvrent les activités
commerciales et de vente ainsi que les infrastructures et les ressources utilisées pour
acheminer nos produits jusqu’à nos clients.

Ce que nous réalisons

Ce que nous fournissons

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

• Nos matières premières servent à fabriquer les produits de tous les jours.

• Nous versons des paiements
substantiels aux gouvernements
de nos pays d’accueil.
• Nous créons de la valeur par
le biais de l’emploi local et 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 aléas catastrophiques.

Rapport de développement durable 2015 de Glencore

• 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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Suivi de la qualité de l’eau au barrage de
Kerale, près de notre exploitation de charbon de
Collinsville, en Australie

Glencore Nachhaltigkeitsbericht 2015
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Notre modèle d’affaires
Impératifs stratégiques :

Intégrer le développement durable
dans toute l’entreprise

Maintenir un bilan financier solide et souple

Moyens :
Actifs et ressources naturelles

Nos collaborateurs et nos partenaires

• Nous exploitons des actifs que nous détenons en propriété
exclusive ou dans lesquels nous possédons une participation
substantielle, et nous investissons dans nos actifs sur le long
terme. Notre priorité est d’être une entreprise compétitive, à
faible coût de production.

• Depuis de nombreuses années, nous nouons et entretenons des
relations de long terme avec un large éventail de fournisseurs et de
clients, qui représentent plusieurs industries et régions différentes.

• Nos ressources et nos réserves sont de grande qualité et de
longue durée, ce qui accroît l’étendue et la qualité de notre
activité de commercialisation.

• Nous sommes en rapport avec un grand nombre de parties
prenantes différentes dans le monde entier. Nous sommes
déterminés à nouer des relations transparentes et constructives
avec nos partenaires afin d’apporter des avantages durables et
de long terme à toutes nos parties prenantes.

• Nous gérons notre production avec discipline, en faisant
correspondre notre offre à la demande.

• Notre main-d’œuvre compte environ 160 000 salariés et contractants
extrêmement compétents et professionnels, répartis sur six continents.
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EXPLORER, ACQUÉRIR ET DÉVELOPPER

EXTRAIRE ET PRODUIRE

Explorer, acquérir et développer

Extraire et produire

Nous conduisons nos activités d’exploration
près de nos actifs actuels, ce qui facilite le
développement des friches industrielles.
Nous sommes convaincus que cette approche
réduit notre profil de risque et qu’elle nous
permet de tirer parti des infrastructures en
place, de réaliser des synergies et de
maîtriser nos coûts. Nous évaluons chaque
possibilité d’investissement industriel selon
ses propres mérites et en fonction de sa
capacité à renforcer nos activités de
commercialisation ou les actifs industriels
dont nous disposons déjà. Notre approche
nous permet de nous appuyer sur nos
économies d’échelle, sur notre bonne
connaissance du paysage politique et
culturel et sur notre compréhension de la
dynamique des matières premières.

Nous exploitons et enrichissons des minéraux,
en couvrant un large éventail de matières
premières, de techniques d’extraction minière
et de pays, pour les transformer et/ou les
affiner dans nos propres installations ou pour
les vendre à des tiers.

Produits :

L’extraction et la production de matières
premières impliquent un engagement sur le
long terme ainsi que l’exposition aux risques
associés aux cours des matières premières, au
développement des projets, à la modification
des lois souveraines et à l’acceptation de
la communauté.
L’obtention de notre licence sociale d’exploitation auprès des gouvernements d’accueil et des
communautés qui vivent près de nos
exploitations fait partie intégrante du
développement et du maintien de nos actifs.

Une entreprise durable

Un lieu de travail sain et sécurisé | De la valeur sur le long terme pour les communautés |
Des contributions socio-économiques | Une main-d’œuvre qualifiée

Principaux risques et incertitudes :
IPC :
10

Taux de fréquence des accidents déclarés (TFAD) | Eau prélevée | Émissions de gaz à effet de serre (GES) | 
Montant de l’investissement communautaire
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Mettre l’accent sur la maîtrise des coûts et les rendements
d’exploitation

Discipline financière

Une connaissance unique des marchés

• Nous déployons nos capitaux de manière disciplinée, ce qui
crée de la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes.
Nous avons une grande expérience de la création de valeur sur
plusieurs cycles économiques.

• Notre taille importante et notre portée mondiale nous donnent
un éclairage précieux sur les flux des marchés et nous permettent d’avoir accès aux informations en temps réel.
• Grâce à notre longue expérience, nous avons pu accumuler des
connaissances et une appréciation exhaustives des marchés
ainsi que des capacités logistiques complètes.

• Nos stratégies de couverture financière nous protègent contre
les risques de fluctuation des prix ; notre rentabilité commerciale est ainsi déterminée avant tout par les activités axées sur
les volumes et par les services à valeur ajoutée plutôt que par
les prix absolus.

• En tant qu’entreprise de production et de commercialisation
de matières premières, nous bénéficions d’une position unique
qui nous permet de générer de la valeur à chaque étape de la
chaîne des matières premières.
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COMMERCIALISATION
TRANSFORMER ET RAFFINER

MÉLANGER
ET OPTIMISER

LOGISTIQUE
ET EXPÉDITION

TIERCE PARTIE

Transformer et raffiner

Mélanger et optimiser

Notre expertise et nos avantages technologiques dans les activités de transformation et
de raffinage nous permettent d’optimiser nos
produits finaux pour une clientèle plus large.

Notre présence à chaque étape de la chaîne
des matières premières nous permet de
proposer un large éventail de spécifications
de produits, ce qui se traduit par un service
exceptionnel pour nos clients.

Nos fonderies et nos affineries fournissent
des volumes qui sont utilisés par nos
équipes de commercialisation.
Le fait que nous possédons des installations
de transformation et d’affinage nous donne
davantage de flexibilité et d’options, et
assure la sécurité de notre approvisionnement, tout en nous permettant de glaner des
informations précieuses sur les marchés.
Le cas échéant, nous achetons des produits
supplémentaires auprès d’exploitants plus
petits qui ne bénéficient pas des mêmes
économies d’échelle, et nous les transformons.

Notre capacité à mélanger et optimiser les
produits, en utilisant notre propre production
et celle de tiers, signifie que nous sommes
particulièrement bien placés pour répondre
aux exigences exactes de nos clients.
Comme nous collaborons avec des fournisseurs tiers, nous pouvons avoir un aperçu
plus complet de l’approvisionnement.
Cela nous permet d’obtenir des informations précieuses sur les marchés et sur la
situation locale, et de mieux comprendre
l’équilibre entre l’offre et la demande.

Logistique et expédition
Nos actifs logistiques nous permettent de
traiter d’importants volumes de matières
premières, de satisfaire à nos obligations de
commercialisation et de tirer parti des
déséquilibres entre l’offre et la demande.
Nous disposons d’actifs de stockage et de
logistique stratégiquement situés partout
dans le monde, y compris des entrepôts de
métal accrédités par la Bourse des métaux de
Londres et de nombreuses installations de
stockage des céréales et du pétrole. Le large
éventail de services à valeur ajoutée que nous
proposons répond aux besoins des clients qui
ne disposent pas d’une capacité équivalente
en interne, fait de nous un interlocuteur de
choix et renforce nos relations à long terme.

Performance financière
Rendement pour les actionnaires | Valeur pour nos parties prenantes

EBIT/EBITDA ajustés | Fonds provenant de l’exploitation (FFO) | Financement net |
Dette nette/FFO par rapport à la dette nette | Bénéfice net
Rapport de développement durable 2015 de Glencore
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Notre stratégie
Notre objectif est d’accroître le rendement total pour les actionnaires tout
en maintenant une notation de valeur d’investissement élevée (BBB/Baa).
Priorité stratégique

Priorité stratégique

Priorité stratégique

Intégrer le
développement
durable dans
toute l’entreprise

Maintenir un
bilan financier
solide et souple

Mettre l’accent
sur la maîtrise
des coûts et les
rendements
d’exploitation

Objectifs stratégiques :

Objectifs stratégiques :

Objectifs stratégiques :

• Nous suivons une approche d’amélioration continue en ce qui concerne nos
actions et notre performance dans le
domaine du développement durable.
Nous sommes convaincus qu’en étant
un meilleur exploitant, réputé pour
faire les choses comme il convient,
nous serons perçus comme un
partenaire de choix par les gouvernements de nos pays d’accueil et par les
communautés qui vivent près de nos
exploitations.

• Nous nous engageons à maintenir
et à renforcer notre bilan financier
pour qu’il soit en mesure d’appuyer la
croissance et les rendements générés
pour les actionnaires, quel que soit le
prix des matières premières.

• Nous efforcer continuellement
d’accroître la valeur actuelle nette
de notre entreprise en améliorant 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 opérations.

• Un élément essentiel de notre engagement à mener nos opérations de
manière responsable est le développement, le maintien et le renforcement de nos relations avec toutes nos
parties prenantes. Nous entretenons
avec elles un dialogue transparent
et ouvert, et nous reconnaissons
que des relations constructives sont
essentielles pour notre licence sociale
d’exploitation.

• Maintenir une structure de capital
solide et un portefeuille d’activités
correspondant à notre engagement
envers une notation de valeur d’investissement élevée (BBB/Baa).
• Évaluer continuellement les possibilités d’acquisition, de développement
et de cession d’actifs, particulièrement
quand ceux-ci ne soutiennent plus nos
activités fondamentales.

• Toujours tirer parti de l’ampleur
et des capacités de nos activités de
commercialisation pour générer une
marge supplémentaire sur l’ensemble
de notre modèle d’affaires, et proposer
à nos clients un service exceptionnel
ainsi qu’un approvisionnement fiable
en produits de qualité.
• Suivre une approche disciplinée en
matière d’approvisionnement en
réponse aux conditions du marché.

Indicateurs de
performance clés :

Indicateurs de
performance clés :

Indicateurs de
performance clés :

• Sécurité

• EBIT/EBITDA ajustés

• EBIT/EBITDA ajustés

• Eau

• Fonds provenant de l’exploitation
(FFO)

• Fonds provenant de l’exploitation
(FFO)

• FFO par rapport à la dette nette

• FFO par rapport à la dette nette

• Émissions de GES
• Montant de l’investissement communautaire
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Notre approche du développement durable
La Pratique d’entreprise Glencore (GCP)
formule notre approche du développement
durable. Elle comporte trois niveaux : nos
valeurs, notre Code de Conduite et nos
politiques SSEC de Groupe. Au niveau des
actifs, la GCP est étayée par des politiques
opérationnelles, créées pour les besoins
particuliers de chaque exploitation, la
conformité étant déterminée par le suivi
de la performance et par un processus
d’assurance.

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

Code de Conduite

Politiques SSEC du Groupe

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.

Notre Code de Conduite définit les
exigences essentielles découlant de nos
valeurs et spécifie les normes que nos collaborateurs sont tenus de respecter et de comprendre parfaitement. Les départements et
les actifs décident de la meilleure manière
de communiquer le Code au niveau local,
notamment en proposant des formations spécialisées.

Elles précisent nos processus et procédures de gestion.
1. Santé et sécurité

Les politiques SSEC de notre
Groupe détaillent nos processus
et procédures de gestion, qui sont
intégrés aux processus décisionnels de l’entreprise.

2. Intervention d’urgence et gestion de crises
3. Gestion des aléas 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 localement.

Performance et alignement
Le reporting des données, la gestion des risques et les activités d’assurance qu’effectuent les équipes
SSEC au niveau du Groupe, des divisions et des actifs nous permettent de suivre la performance et le
respect de nos politiques.

Au niveau des
exploitations, la
GCP est étayée
par des politiques
qui concernent
spécifiquement les
risques locaux.
Nous assurons
le suivi de notre
performance à l’aide
d’une base de données GCP de Groupe
et d’un processus
d’assurance exhaustif, tant à l’échelle
du Groupe qu’au
niveau des actifs.

Rapport de développement durable 2015 de Glencore
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Notre approche du développement durable suite...

Application du cadre
Le comité SSEC du conseil
d’administration
Le comité SSEC de notre conseil d’administration fixe l’orientation stratégique des
activités de Glencore en matière de développement durable et supervise l’élaboration et la mise en œuvre des programmes
stratégiques de SSEC.
Le comité est formé de quatre membres
du conseil d’administration, dont notre
président et notre directeur général ; il est
présidé par un administrateur non exécutif.
Il se réunit lors de chaque réunion du
conseil d’administration pour passer en
revue les progrès enregistrés dans l’exécution de la stratégie SSEC du Groupe, notre
tableau de bord des indicateurs de performance clés (IPC), ainsi que toute question
importante et/ou tout risque significatif
en matière de SSEC, et pour examiner les
rapports d’assurance SSEC.
En cas d’accident mortel ou grave, le comité
reçoit des rapports détaillés de la part de
la direction de l’exploitation concernée.
Ceux-ci précisent la nature de l’incident, les
mesures prises et les enquêtes menées par
la suite.

Nos équipes de développement durable
Nos équipes de développement durable de
Groupe et des départements fournissent
une orientation et un leadership éclairé.
Notre équipe de développement durable de
Groupe élabore les politiques SSEC et les
programmes d’amélioration, puis supervise
leur mise en œuvre ; elle est également
chargée de l’exécution des processus
d’assurance SSEC. De plus, elle passe en
revue les éléments du Code de Conduite
qui concernent le développement durable et
les modifie, le cas échéant. Elle présente des
mises à jour régulières au comité SSEC du
conseil d’administration, que ce soit formellement au cours des réunions prévues du
comité ou de manière ponctuelle lorsque le
besoin s’en fait sentir.
Les équipes SSEC du Groupe et des départements se focalisent sur la gestion des
aléas catastrophiques et des dangers mortels, identifient les tendances pertinentes
en matière de SSEC, analysent la manière
dont les parties prenantes perçoivent et
comprennent Glencore, et enregistrent et
rapportent les progrès accomplis en regard
des IPC.
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Nos actifs les plus importants ont leurs
propres équipes de développement durable ; aux côtés des équipes des départements, elles sont responsables de la mise en
œuvre des politiques SSEC du Groupe dans
leur exploitation et elles doivent veiller à ce
que nous atteignions nos objectifs de développement durable. Elles gèrent les risques
de SSEC propres à leurs matières premières
ou à leurs régions et se chargent de l’assurance SSEC au niveau du département.

Surveillance depuis le sommet de
l’entreprise
Notre équipe de haute direction est
chargée de surveiller notre stratégie SSEC
de Groupe, le cadre de GCP et sa mise en
œuvre dans l’ensemble du Groupe, et en est
l’ultime responsable. Cela inclut notre directeur général et notre directeur financier
ainsi que les responsables de nos entités de
matières premières.

Cadre de gestion des risques en matière
de développement durable
Notre approche de la gestion du développement durable est ancrée dans nos processus d’identification, d’évaluation et de
réduction des risques. Le cadre de gestion
des risques de Glencore et les directives
connexes, qui s’appliquent à tous nos actifs,
présentent ces processus. Ce cadre est aligné sur les normes internationales et propose une approche standardisée pour gérer
nos risques en matière de santé, sécurité,
environnement, communautés et réputation, ainsi que les risques liés à la gestion
des questions financières et juridiques.
Nos actifs se servent de ce cadre pour
identifier les dangers, en particulier ceux
qui pourraient avoir des conséquences majeures ou catastrophiques, et pour définir
des plans destinés à répondre aux risques
associés et à les éliminer ou à les réduire.
Des outils de gestion sont mis à disposition,
par exemple des protocoles, des packs de
formation, des logiciels et des processus
de reporting. Nous demandons aussi aux
actifs de mettre au point des protocoles de
réponse aux dangers susceptibles de causer
des accidents mortels.

Rapport de développement durable 2015 de Glencore

En 2015, nous avons poursuivi la mise en
œuvre de nos protocoles SafeWork relatifs
aux dangers mortels et nous avons axé
nos efforts sur l’identification de tous les
aléas catastrophiques dans l’ensemble du
Groupe. Ce travail forme la base du processus d’assurance SSEC du Groupe. En 2016,
nous axerons nos efforts sur l’évaluation de
la gestion des aléas catastrophiques dans
la majorité de nos mines souterraines et de
nos exploitations équipées d’installations
de stockage des résidus miniers à haut
risque, et sur la présentation des résultats
au comité SSEC du conseil d’administration.

Évaluation de notre performance en
matière de développement durable
Notre politique d’assurance SSEC précise
les activités à entreprendre au niveau du
Groupe et des départements ou des actifs.
En 2015, nous avons déployé le programme
d’assurance SSEC du Groupe, dont l’objectif
est de veiller à ce que nos aléas catastrophiques et les risques connexes soient gérés
efficacement. Douze examens d’assurance
ont été menés à bien dans plusieurs actifs,
couvrant à chaque fois un ensemble différent de thèmes catastrophiques, arrêtés par
le comité SSEC du conseil d’administration.
Le plan annuel est approuvé par notre
conseil d’administration chaque année ; les
responsables des activités d’assurance font
des rapports réguliers au conseil d’administration sur la performance, y compris
les principales conclusions, observations et
bonnes pratiques.
Une évaluation typique implique la participation de deux experts en la matière, qui
proviennent généralement de l’entreprise,
mais pas de l’actif évalué. Dans certains cas,
nous faisons appel à des experts extérieurs.
Les experts travaillent en suivant des
critères convenus et clairement définis,
inspirés par les normes internationales et
les pratiques d’excellence. Ils formulent des
recommandations et nous suivons la mise
en œuvre des mesures correctives convenues chaque trimestre.
Pour compléter l’activité d’assurance du
Groupe, chaque département exécute ses
propres activités d’assurance internes et externes, qui couvrent des domaines comme
les aléas catastrophiques, les protocoles
d’intervention en cas de danger mortel, les
politiques SSEC, le respect de la législation
et les données SSEC.
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Notre stratégie de développement durable en 2015
En 2015, nous avons révisé la stratégie de développement durable de notre Groupe, en examinant
nos objectifs en regard de quatre piliers fondamentaux : la santé, la sécurité, l’environnement,
et les droits humains et communautaires. Les équipes de développement durable de nos actifs
et de nos départements des matières premières ainsi que des experts techniques ont participé
à cet examen pour veiller à ce que la stratégie révisée soutienne pleinement les besoins
de notre entreprise.
Notre stratégie révisée définit clairement les impératifs, les objectifs, les domaines prioritaires
et les cibles. Elle nous permettra de satisfaire aux exigences de la législation, de gérer les
aléas catastrophiques liés à nos activités et de conserver notre licence sociétale d’exploitation.
Les départements et les actifs ont aligné leurs plans de SSEC annuels sur cette stratégie.
Les quatre piliers fondamentaux de la stratégie et les impératifs connexes sont les suivants :

Santé

Sécurité

Environnement

Droits humains
et communautaires

Devenir un leader dans le
domaine de la protection et
de l’amélioration du bienêtre de nos collaborateurs et
de nos communautés.

Devenir un leader dans le
domaine de la sécurité sur le
lieu de travail, en éliminant
les accidents mortels et les
accidents du travail.

Réduire au minimum
tous les impacts négatifs
de nos opérations sur
l’environnement et
appliquer le principe de
précaution lors des prises
de décisions.

Favoriser la croissance
durable et respecter les
droits humains partout où
nous sommes implantés.

Les évaluations de matérialité menées pour 2015 nous ont permis d’identifier trois
domaines supplémentaires en plus de ces piliers :

Nos collaborateurs

La gouvernance

La gérance des produits

Le présent rapport détaille les activités que nous avons entreprises dans ces sept domaines.
Nous passerons cette stratégie en revue chaque année pour nous assurer qu’elle continue à
répondre aux besoins de notre entreprise.

Rapport de développement durable 2015 de Glencore
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Mesurer notre performance
L’amélioration continue de la performance de nos actifs et les rapports
réguliers sont des aspects essentiels
de notre approche du développement
durable. Nous examinons et actualisons régulièrement nos cibles dans le
cadre de notre examen stratégique ;
celui-ci porte sur un ensemble de
cibles qualitatives, et de cibles à court
terme et à moyen terme.

Engagement

Cible 2015

Nos collaborateurs :
sécurité

• Zéro accident mortel
• Nouvelle baisse de 15 % du TFAA du Groupe par rapport au chiffre de
référence de 2010, qui était de 2,74
• Baisse de 15 % du TFAD du Groupe par rapport au chiffre de référence de
2014, qui était de 5,82 (conformément à notre cible d’une baisse de 50 %
d’ici 2020)

Nos collaborateurs :
santé

• Zéro nouveau cas de maladie professionnelle dû à l’exposition actuelle

Environnement

• Zéro incident environnemental majeur ou catastrophique

• Zéro travailleur présentant des taux de plomb/cadmium dans le sang
supérieurs aux seuils fixés ou légaux

• Élaborer une stratégie de Groupe pour la gestion de l’eau
• Aligner les paramètres de mesure de l’utilisation de l’eau et lancer un
outil de calcul du bilan hydrologique
• Élaborer un plan d’action reposant sur l’évaluation des installations de
stockage des résidus miniers (résidus de la transformation des minéraux)

Société

Investissements communautaires
• Continuer à consacrer 1 % du bénéfice annuel du Groupe aux investissements communautaires
• 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

Droits humains
• Appuyer l’offre d’une formation cohérente sur les Principes Volontaires
dans l’ensemble du Groupe
• Réviser l’approche de la résolution des griefs par rapport aux principes
du Pacte Mondial des Nations Unies

Nos collaborateurs :
main-d’œuvre

• S’appuyer sur le succès des programmes actuels de stages destinés aux
jeunes diplômés et continuer à développer la formation des responsables
de divisions
• Lancer une plate-forme d’apprentissage en ligne pour les nouvelles
recrues et assurer la formation de nos collaborateurs actuels, notamment
sur la conformité, la sécurité informatique et le Code de Conduite
• Veiller à l’uniformité des approches suivies dans toutes les régions et continuer à mettre au point de nouvelles manières d’attirer et de retenir les collaborateurs de talent, indépendamment de leur âge, de leur sexe ou de leur race

Gouvernance :
amélioration
continue du
cadre
de GCP

• Mise en œuvre substantielle des politiques SSEC du Groupe et du programme d’assurance interne d’ici fin 2015

Gérance des produits

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

Légende
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• Lancer le Code de Conduite révisé
• Effectuer 14 examens d’assurance sur les dangers significatifs et les aléas
catastrophiques en matière de SSEC dans tous les départements du Groupe

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

Atteint

• Veiller à ce que nos mélanges soient classés conformément au règlement
européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (règlement CLP) avant le 1er juin 2015

En bonne voie

• Commencer à passer les fiches de données de sécurité en revue pour les
tenir à jour

Non atteint

• Lancer une politique de gérance des produits

Rapport de développement durable 2015 de Glencore
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Pour en savoir
plus

Résultats

Cible 2016+

• Non atteint

• Zéro accident mortel
• Baisse de 50 % du TFAA du Groupe d’ici fin 2020, par rapport
au chiffre de référence de 2015, qui était de 1,32
• Baisse de 50 % du TFAD d’ici 2020 par rapport au chiffre de
référence de 2014

Voir
les pages 36 à 39

• Zéro nouveau cas de maladie professionnelle dû à l’exposition
actuelle

Voir page 40

• Zéro incident environnemental majeur ou catastrophique
• Mettre en œuvre le cadre de gestion de l’eau à l’échelle du
Groupe et évaluer les actifs identifiés comme présentant un
niveau de risque élevé lié à l’eau
• Inspection indépendante de tous les bassins de retenue des
résidus miniers situés en surface au moins tous les trois ans

Voir
les pages 54 à 61

• Continuer à consacrer 1 % du bénéfice annuel du Groupe aux
investissements communautaires
• Les actifs devront mettre en œuvre le cadre de la carte de
pointage de valeur sociétale du Groupe
• Zéro incident grave relatif aux droits humains

Voir
les pages 6 à 49

• Baisse de 16 % enregistrée en 2015
• Réduction de 52 % enregistrée entre 2010 et 2016
• Baisse de 13 % enregistrée

• Non atteint
• Surveillance et dépistage en continu ; relocalisation des travailleurs dont les taux sont proches des seuils fixés par le site

• Atteint
• Un cadre stratégique de gestion de l’eau a été élaboré et partagé
dans toute l’entreprise
• Les paramètres de mesure ont été alignés et intégrés dans la
GCP
• Atteint
• 94 millions de dollars US investis

• Non atteint en raison de changements opérationnels
• En bonne voie ; il s’agit d’une cible continue

Voir
les pages 50 à 51

• Passé en revue lors de la mise en œuvre actuelle des Principes
Volontaires
• Terminé ; la version révisée des conseils en la matière sera lancée
en 2016
• En bonne voie : il s’agit d’une cible continue

• En bonne voie : plate-forme déployée dans la plupart de nos
bureaux de commercialisation ; les actifs industriels ajustent
leurs plates-formes actuelles
• La définition de la marque employeur mondiale s’est achevée en
mars 2015 ; le déploiement devrait être terminé mi-2016

• En bonne voie/terminé

• Continuer à renforcer les programmes de stages et élaborer une
formation au leadership
• Continuer à appuyer et à favoriser le développement des
collaborateurs de talent indépendamment de leur âge, de leur
sexe ou de leur race par le biais de l’emploi local, de stages, de
bourses ou de formations
• Devenir un employeur de choix sur les marchés où nos principaux bureaux et exploitations industrielles interviennent

Voir
les pages 41 à 42

• 28 évaluations sont prévues pour 2016, dont deux du programme de 2015 sont à terminer

Voir page 14

• Enregistrer les substances produites/importées à des volumes
faibles auprès de REACH (échéance de 2018)
• Évaluer les obligations du programme REACH coréen et se
préparer à prendre des mesures pour garantir la conformité
• Intégrer l’examen des niveaux d’exposition professionnelle
mené au niveau du Groupe dans la stratégie de santé
• Poursuivre la phase 2 de l’examen et démarrer la phase 3
(produits métalliques complexes)
• Effectuer une auto-évaluation de la mise en œuvre de la
politique de gérance des produits, en analyser les résultats et y
donner suite
• Finaliser notre politique sur les minerais du conflit

Voir
les pages 32 à 33

• Terminé
• 12 examens ont été menés à bien ; deux autres s’achèveront en
2016
• Les préparatifs pour l’enregistrement avancent conformément
au calendrier prévu
• Nous suivons tous les développements de près, en évaluant
notre rôle et en adaptant notre stratégie
• Terminé

• La phase 1 de l’examen (produits pétroliers) est presque achevée ;
les préparatifs relatifs à la phase 2 (métaux) sont en cours
• Terminé

Rapport de développement durable 2015 de Glencore

17

Vue d’ensemble

Ce sur quoi nous faisons rapport
Examen de matérialité
Nous effectuons une évaluation de matérialité chaque année afin de déterminer ce qui est important pour nos rapports annuels de développement durable. Notre évaluation tire ses informations de trois éléments clés :

Évaluation de matérialité
1
Comprendre les enjeux

2
Changements de la réglementation

Notre compréhension des enjeux qui
affectent notre entreprise et le secteur
industriel des ressources naturelles

Conformément aux recommandations
de la Global Reporting Initiative (GRI)
concernant la matérialité, notre processus
d’évaluation commence par un examen,
mené dans l’ensemble du Groupe, des
thèmes importants à l’échelle mondiale et
locale. Celui-ci identifie les sujets qui ont
été soulevés par un large éventail de parties
prenantes internes et externes dans le
cadre des activités structurées de dialogue.
Il étudie les enjeux qui affectent nos pairs
et l’ensemble du secteur, en évaluant la
couverture médiatique ainsi que le retour
des communautés locales.
Nous faisons rapport sur les questions
d’intérêt mondial et sur celles qui ont une
incidence à l’échelle de la planète ou qui
affectent plus d’une région. Les rapports
régionaux à la fin de cette publication présentent les mesures prises pour répondre
aux enjeux qui sont d’une importance significative dans ces régions.
Nous considérons qu’un thème est important si la haute direction estime qu’il
pourrait considérablement affecter les
opérations de notre entreprise ou avoir un
impact significatif sur l’une de nos parties prenantes.
Cette évaluation est ensuite soumise à
l’approbation du comité SSEC du conseil
d’administration.
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3
Mécanismes de retour
d’information

Changements de la réglementation et
échéances : les obligations que nous
devons remplir en vertu de la loi et
comment elles affectent nos activités

Mécanismes de retour d’information :
thèmes soulevés au cours du dialogue
avec nos collaborateurs et les parties
prenantes externes

Sujet

Enjeux importants

Nos collaborateurs :
sécurité

• Accidents mortels
• Accidents du travail

Nos collaborateurs :
santé

• Santé du travail
• Santé publique

Environnement

•
•
•
•
•
•

Droits humains et
communautaires

• Respect des droits humains
• Dialogue avec les communautés et les parties prenantes
• Contribution
• à la société

Nos collaborateurs :
main-d’œuvre

•
•
•
•

Gouvernance

• Versement des impôts et redevances aux gouvernements d’accueil

Gérance des
produits

• Conformité réglementaire
• Accès aux marchés
• Santé publique et environnementale
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Utilisation de l’eau
Consommation énergétique
Gestion des déchets
Utilisation des sols et gestion des fermetures
Changement climatique
Qualité de l’air/émissions

Conditions de travail
Attraction et rétention de la main-d’œuvre
Gestion des changements opérationnels
Dialogue avec les syndicats
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Enjeux importants à l’échelle mondiale
Le dialogue, tant sur les questions de réglementation qu’avec nos parties prenantes, est un point commun entre tous les thèmes
importants identifiés dans le tableau ci-dessous.
Implication dans l’évolution des réglementations

Dialogue avec les parties prenantes

Nos activités sont fortement réglementées. Nos exploitations peuvent
être considérablement affectées par l’évolution de la législation et
des politiques des autorités locales et des gouvernements nationaux,
ainsi que par la modification des réglementations internationales.
Nous nouons des relations constructives avec tous les niveaux du
gouvernement dans nos pays d’accueil, nous encourageons le dialogue public et nous contribuons à l’évolution de la législation dans
les secteurs qui ont un impact sur notre entreprise. Nous affectons
des ressources importantes au respect de toutes les obligations afférentes à nos permis.

Nous engageons le dialogue avec tous les groupes de parties prenantes pour nouer de véritables relations avec eux et comprendre
leurs attentes et leurs aspirations. Cela nous permet de réduire au
minimum notre impact sociétal négatif, d’optimiser la valeur que
nous apportons aux communautés locales et de conserver notre
licence d’exploitation. Récemment, les conditions du marché ont
amené certaines communautés locales et ONG à formuler des
critiques sévères à l’égard du secteur minier dans son ensemble,
ce qui rend le maintien d’un dialogue ouvert et transparent encore
plus important. Les régions et les marchés où nous intervenons
sont extrêmement complexes et nous engageons le dialogue au
niveau local, national, régional et international.

Parties prenantes pour qui ces
enjeux comptent le plus

Notre position

•
•
•
•

Nos collaborateurs
Les syndicats
Nos gouvernements d’accueil
Les communautés

La sécurité de nos collaborateurs est notre priorité absolue. Nous pensons qu’il est possible de prévenir tous les accidents mortels et
les accidents du travail, et qu’un engagement fort de la direction et de la main-d’œuvre en faveur de la sécurité conduit à des lieux
de travail sûrs. Nous nous efforçons continuellement d’améliorer notre performance en matière de sécurité à l’échelle du Groupe.
Voir les pages 36 à 39.

•
•
•
•
•

Nos collaborateurs
Nos communautés
Les syndicats
Nos gouvernements d’accueil
Les ONG

Nous cherchons sans cesse des moyens d’améliorer notre gestion de la santé et de contribuer aux programmes de santé publique dans nos pays d’accueil, en travaillant avec les autorités locales et les représentants communautaires pour lutter contre
les grands problèmes qui affectent différentes régions. Bien que les défis à relever varient considérablement à travers le Groupe,
nous sommes en train d’élaborer une approche cohérente pour tous nos actifs.
Voir page 40.

•
•
•
•
•

Nos communautés d’accueil
Nos gouvernements d’accueil
Nos partenaires commerciaux
Nos investisseurs
Les ONG

Nos activités s’accompagnent de tout un éventail d’impacts réels et potentiels sur l’environnement ; nous nous efforçons de les
éliminer ou de les réduire au minimum. Lorsque cela s’avère impossible, nous compensons ces impacts. Nous continuerons à
améliorer la façon dont nous réduisons nos impacts au minimum moyennant un suivi en temps réel et l’examen continu des
plans de fermeture de mines.
Parmi ces impacts figurent la génération de quantités considérables de déchets, dont des roches, des résidus miniers et des
scories, ainsi que divers effets sur la qualité de l’air. Nos activités d’extraction minière, de transport et de logistique produisent
des émissions, notamment de gaz à effet de serre.
Nos actifs consomment d’importantes quantités d’eau et d’énergie ; nous sommes conscients de la nécessité de partager les
ressources en eau afin de garantir un accès équitable pour tous.
Un certain nombre de nos actifs entrent maintenant dans une phase de suspension des opérations ou de fermeture ; nous
continuerons à surveiller nos impacts sur l’environnement tout au long de ces processus.
Voir les pages 54 à 61.

•
•
•
•
•
•

Nos collaborateurs
Nos communautés d’accueil
Nos gouvernements d’accueil
Nos partenaires commerciaux
Nos investisseurs
Les ONG

Nous tissons des liens avec nos communautés d’accueil grâce à un dialogue régulier et nous travaillons en étroite collaboration
avec elles pour optimiser la valeur que notre entreprise crée pour elles et pour la société.
Nous cherchons activement à obtenir le soutien général et continu de nos communautés locales, y compris les populations
indigènes et les groupes vulnérables, dans le cadre de notre licence d’exploitation. Nous avons ainsi mis en place des mécanismes de résolution des griefs qui nous permettent de recevoir les plaintes, de les enregistrer et de prendre des mesures en
conséquence. Nous nous engageons à respecter les droits humains de notre main-d’œuvre et de nos communautés d’accueil.
Voir page 46.

•
•
•
•

Nos collaborateurs
Les syndicats
Nos gouvernements d’accueil
Nos communautés d’accueil

Nous reconnaissons et défendons les droits de nos collaborateurs à un lieu de travail sûr, à la liberté d’association, à la représentation collective, à une rémunération équitable, à la sécurité de l’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.
En cas de changements opérationnels, nous travaillons avec nos salariés, les syndicats et les gouvernements d’accueil pour
identifier, en accord avec eux, d’autres possibilités d’emploi et déterminer les indemnités de licenciement et le soutien à apporter au cours de la période de transition.
Voir page 42.

•
•
•
•
•

Les gouvernements
Nos communautés d’accueil
Les ONG
Nos partenaires commerciaux
Nos investisseurs

Les paiements que nous versons à nos gouvernements d’accueil sous forme d’impôts et de redevances représentent souvent une
proportion considérable de leurs revenus. Le niveau de ces versements est déterminé par les gouvernements nationaux et les
autorités régionales ou locales concernés, conformément à la législation et aux réglementations locales.
Nous travaillons avec tout un éventail de parties prenantes sur ce sujet et nous sommes favorables à davantage de transparence
concernant la redistribution ou le réinvestissement de ce type de paiements. Nous soutenons l’Initiative pour la Transparence
dans les Industries Extractives (ITIE).
Voir les pages 47 à 48.

• Les gouvernements
• Nos clients

La bonne gérance des produits fait partie intégrante de notre chaîne de valeur ; c’est un élément important de la conformité aux réglementations et du maintien de la santé publique et environnementale. Elle nous permet de proposer des biens et des services à des prix compétitifs
et de fournir les informations nécessaires à la manipulation, à l’utilisation et à l’élimination de nos produits en toute sécurité.
Voir les pages 32 à 33.
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À propos de ce rapport
La présente publication est notre sixième
rapport annuel de développement durable.
Le rapport de l’année dernière décrivait
les activités que nous avons menées pour
élaborer et déployer une meilleure stratégie
de développement durable, qui reflète le
nouveau visage de notre Groupe suite à son
élargissement et à son unification. En 2015,
nous avons poursuivi la consolidation de
l’approche de notre Groupe alors que la
société et les parties prenantes manifestaient un intérêt accru pour le changement
climatique et l’utilisation efficiente des ressources.
Notre rapport de développement durable
est conforme au niveau « G4 Core » (critères essentiels) des lignes directrices de
déclaration en matière de développement
durable de la Global Reporting Initiative
(GRI), y compris le supplément sur le
secteur des métaux et des mines. Un Indice
GRI contenant de plus amples informations est disponible en ligne, à l’adresse
www.glencore.com/sustainability
Comme nous sommes signataires des principes du Pacte Mondial des Nations Unies,
le présent rapport constitue notre Communication sur le progrès, telle que requise par le
Pacte Mondial ; elle met en lumière le soutien que nous apportons à ses objectifs généraux de développement et les efforts que
nous fournissons pour mettre en œuvre ses
principes. Cette publication fait également
office de rapport sur la manière dont nous
appliquons les principes et les positions de
principe du CIMM en matière de développement durable depuis notre admission en
tant que société membre en 2015.
La conformité du présent rapport à la GRI
a été indépendamment vérifiée par Deloitte
LLP (voir la section Informations complémentaires).

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
en excluant les sociétés d’investissement,
les sociétés de commerce et les sociétés de
portefeuille. Nous avons également exclu
les données environnementales issues de
nos entrepôts, de nos silos, de nos installations portuaires et de nos bureaux, car leur
contribution est négligeable – moins de 1 %
pour les indicateurs pertinents.
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Le rapport contient les données relatives à
l’année 2015 tout entière. Les acquisitions ne
sont comprises que si elles ont été intégrées
au Groupe avant le 1er juillet 2015. Les sites
fermés (ou ceux qui sont entrés dans la
phase d’entretien et de maintenance de leur
cycle de vie) font rapport sur un ensemble
limité d’indicateurs, qui reflète la réduction de leurs activités et de leurs effectifs.
Les données relatives aux ventes d’actifs
sont incluses jusqu’au mois précédant leur
cession. Les chiffres portant sur la maind’œuvre sont l’exception à cette règle, car ils
reposent sur la situation à la fin de l’année.
Le présent rapport n’inclut donc pas les
données relatives à la main-d’œuvre qui
proviennent des actifs vendus avant le 31
décembre 2015.
En janvier 2016, la société Sherwin Alumina
a déposé son bilan en vertu du chapitre
11 de la loi américaine sur les faillites ; les
données portant sur cet actif sont incluses
dans nos chiffres pour l’année 2015, mais
elles ne sont pas traitées en détail dans
cette publication.

Données et informations
Les données contenues dans le présent
rapport sont extraites des systèmes de
reporting GCP de Glencore. Les paramètres
de mesure qui y figurent correspondent
à ceux qui sont utilisés sur les marchés et
dans les secteurs des matières premières
où nous intervenons 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 des exercices précédents ont été reformulés afin de
tenir compte des améliorations apportées
à nos systèmes de collecte, d’analyse et de
validation des données. Tous les chiffres
publiés dans ce rapport représentent les
dernières données disponibles, sauf mention contraire.
L’application des mesures du potentiel
de réchauffement de la planète (PRP) du
Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) en suivant
le cinquième rapport d’évaluation (RE 5) du
Groupe d’experts, a nécessité quelques reformulations.
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Certains IPC pour 2015 figurant
dans ce rapport ont été soumis à un
processus d’assurance modérée (cf.
Informations complémentaires) par Deloitte
LLP. Lorsque des données relatives à des
exercices précédents ont été reformulées,
Deloitte LLP n’y a pas consacré de travaux
supplémentaires pour en vérifier l’exactitude et l’exhaustivité. Aucune assurance
n’est donnée quant à ces données reformulées. Toute reformulation de données
assurées fait l’objet d’une explication.
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 changer le reporting de certaines
données, ainsi que leur interprétation.
En 2015, Glencore a soumis des divulgations à l’indice de développement durable
du Dow Jones et aux programmes du CDP
sur le changement climatique et sur l’eau.

Publications connexes
Nous avons publié en 2015 plusieurs
rapports qui sont liés à nos activités de
développement durable. Tous ces rapports
sont disponibles sur notre site internet.
Cette année, nous proposons un databook
en ligne, qui répond aux exigences de la
GRI en matière d’indicateurs. Il est disponible à www.glencore.com/sustainability
On trouvera une liste des documents
de politique de Glencore qui sont disponibles au public à l’adresse suivante :
www.glencore.com/who-we-are/our-values/policies/
Enfin, notre site internet propose une liste
des associations et des organisations dont
nous sommes actuellement membres, à
l’adresse www.glencore.com/assets/sustainability/doc/2015-List-of-associations-andmemberships.pdf
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Mine de charbon de Tweefontein, Afrique du Sud
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Gouvernance

Déclaration de principes
sur le changement
climatique et renforcement
de la modélisation de
scénarios

28

Pour en savoir plus, voir page

Finalisation du plan
d’action du

CIMM

Pour en savoir plus,
voir page
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27

Déploiement du Code
de Conduite révisé

Pour en savoir plus,
voir page
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7000
fiches de données de
sécurité mises à jour

Pour en savoir plus,
voir page

32
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Dans cette section
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Conformité
Engagements externes
Changement climatique
Gérance des produits

Étiquetage des produits finis de la mine de cuivre de
Mutanda, en République démocratique du Congo
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Conformité
Notre approche
Nous nous efforçons de maintenir une culture de comportement
éthique et de conformité dans l’ensemble du Groupe, plutôt que de
nous contenter d’exécuter le minimum requis par les lois et les réglementations.
Pour appuyer cette approche, nous avons mis en place notre programme de conformité de Groupe, qui comporte un large éventail
de politiques et de lignes directrices.
Nos employés temporaires et permanents, nos directeurs et responsables ainsi que nos contractants (lorsqu’ils sont liés par des obligations contractuelles pertinentes) doivent non seulement respecter
les lois et les réglementations applicables, mais aussi les politiques
de conformité du Groupe qui s’appliquent à leurs fonctions.

Le comité des affaires éthiques
Le comité des affaires éthiques (CAE) rassemble des représentants
de haut niveau provenant de l’ensemble de nos entités et de notre
direction, ainsi que deux de nos conseillers externes ; il travaille
sous l’autorité du comité d’audit du conseil d’administration.
Le CAE élabore et examine nos politiques, lignes directrices et
principes d’éthique d’entreprise, y compris la prévention des potsde-vin et de la corruption, et contribue à la résolution des questions
liées à leur application. Les politiques et lignes directrices élaborées
par le CAE sont mises en œuvre par les services de conformité de
notre Groupe, par les coordinateurs locaux de la conformité et par
les responsables d’éthique d’entreprise, en collaboration avec nos
exploitations. Le CAE dispose d’un sous-comité, qui est un groupe
plus réduit de membres du CAE et qui travaille sous l’autorité de ce
dernier ; il peut se réunir de manière ponctuelle. Le CAE se réunit
au moins deux fois par an et son sous-comité au moins quatre fois
par an.

Politiques de conformité du Groupe
La Pratique d’entreprise Glencore (Glencore Corporate Practice,
GCP) est notre cadre de gouvernance. Elle recouvre les valeurs,
le Code de Conduite et les autres politiques et lignes directrices
de notre Groupe, telles que celles qui sont élaborées par le CAE.
La GCP représente notre engagement à appliquer de bonnes pratiques d’entreprise et à observer, voire à dépasser, les lois et les exigences externes qui s’appliquent. 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 solide, étayé par des
politiques, des procédures et des contrôles internes. Les politiques
de conformité du Groupe sont mises à la disposition des salariés
par le biais du coordinateur local de la conformité, de l’intranet
du Groupe ou de l’intranet de l’exploitation où ils travaillent.
Nos cadres et superviseurs sont chargés de veiller à ce que les
salariés comprennent et observent ces politiques. Les employés
concernés sont tenus de confirmer chaque année par écrit qu’ils
connaissent nos exigences de conformité et qu’ils les ont bien comprises.
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Certaines exploitations appliquent leurs propres politiques en plus
de celles du Groupe. Elles sont conçues pour répondre aux besoins
particuliers de ces actifs, tout en cadrant avec nos valeurs, notre
Code de Conduite et nos politiques de Groupe.
Les coordinateurs locaux de la conformité, guidés par les services de conformité du Groupe, aident nos salariés à répondre
aux questions qu’ils se posent au quotidien dans le cadre de leur
travail, et aident en particulier ceux qui cherchent des conseils sur
les comportements éthiques et conformes à la loi ou sur la mise en
œuvre des politiques. Les salariés peuvent trouver le numéro de
téléphone, l’adresse e-mail et l’adresse postale de nos coordinateurs
locaux de la conformité sur le site intranet du Groupe, sur leur site
intranet local et sur les panneaux d’affichage.
En vertu du Code de Conduite, toute personne travaillant pour
Glencore et enfreignant la loi, le Code de Conduite ou d’autres
politiques s’expose à des mesures disciplinaires qui peuvent aller
jusqu’au licenciement.
Nous avons révisé notre Code de Conduite de Groupe en 2015 pour
en retirer les passages axés sur l’intégration (nos exploitations de
Viterra et Xstrata étant désormais pleinement intégrées), éviter
les doublons avec les politiques SSEC qui ont été revues en 2014 et
prendre en compte les changements apportés à notre programme
« Exprimer une préoccupation », qui permet le signalement des
éventuelles fautes professionnelles. Nous avons déployé le Code
de Conduite révisé dans l’ensemble des exploitations et bureaux au
cours de l’année et nous avons distribué des communiqués à notre
main-d’œuvre pour l’informer des changements apportés. Tous les
salariés peuvent facilement se procurer le Code de Conduite ; nous
nous en servons aussi pour un grand nombre de nos activités, y
compris le recrutement, l’intégration des nouveaux employés, les
briefings destinés aux fournisseurs et les activités de dialogue externe.
En 2015, 395 salariés ont été licenciés pour avoir enfreint le Code
de Conduite, contre 378 en 2014. La plupart de ces licenciements
étaient liés au non-respect des instructions ou politiques de sécurité
ou au détournement des biens de l’entreprise.

Pots-de-vin et corruption
L’offre et la réception de pots-de-vin constituent des délits dans
la plupart des pays et s’accompagnent de sanctions sévères.
Nous analysons continuellement les risques de corruption qui
pourraient surgir au sein de nos entités ; nous faisons intervenir
nos fonctions de conformité de Groupe et d’audit interne si la
situation l’exige.
La politique mondiale anticorruption de Glencore fait partie de la
GCP. Elle est disponible sur le site internet du Groupe. Elle présente
clairement notre position concernant les pots-de-vin et la corruption : l’offre, le paiement, l’autorisation, la demande ou l’acceptation
de pots-de-vin sont inacceptables.
Glencore est membre de l’Initiative de partenariat contre la corruption (Partnering Against Corruption Initiative, PACI). Les membres
de cette initiative travaillent ensemble à des actions collectives et
partagent leurs pratiques d’excellence en matière de conformité
organisationnelle. L’Initiative repose sur deux piliers : l’engagement
à adopter une politique de tolérance zéro envers les pots-de-vin
et la mise en œuvre de programmes pratiques et efficaces de lutte
contre la corruption.
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Formation

Le signalement des fautes professionnelles

Les employés de nos services de commercialisation participent à
des sessions d’intégration, puis suivent une formation continue
sur les sanctions, la prévention de la corruption et des pratiques de
pots-de-vin, la lutte contre le blanchiment d’argent, la lutte contre
les monopoles, la confidentialité des informations et les conflits
d’intérêts. Nos exploitations industrielles mènent leurs propres
programmes de formation, qui sont conçus pour répondre à leurs
besoins particuliers tout en se conformant à nos valeurs, à notre
Code de Conduite et à nos politiques de Groupe.

Si l’un de nos collaborateurs prend connaissance d’une situation
paraissant impliquer une violation du Code de Conduite ou de nos
politiques, il a le devoir de le signaler sur-le-champ à son supérieur immédiat ou à son responsable. Il peut aussi en parler à un
autre cadre approprié, au coordinateur local de la conformité, au
responsable d’éthique d’entreprise ou à un autre membre du CAE.
Ce comité compte des représentants de nos conseillers juridiques
externes, à qui les fautes professionnelles peuvent être signalées en
toute indépendance.

En 2015, 27 754 salariés et contractants ont participé à une formation
en ligne sur le Code de Conduite, qui traite notamment des lignes
directrices relatives au signalement des préoccupations. En outre,
18 933 salariés et contractants ont suivi une formation en ligne
sur notre politique mondiale anticorruption, qui aborde les lignes
directrices relatives à l’offre et à la réception de cadeaux et d’invita
tions. La formation sur le Code de Conduite s’adressait aux salariés
et contractants occupant des fonctions administratives et de super
vision, tandis que la formation sur la lutte anticorruption ciblait les
personnes susceptibles d’entrer en contact avec des tierces parties
dans le cadre de leur travail. En élargissant le périmètre du public
visé pour l’apprentissage en ligne, nous avons atteint un plus
grand nombre de nos collaborateurs : en 2014, 19 622 salariés et
contractants avaient suivi une formation combinée sur le Code de
Conduite et la lutte anticorruption.

Quand une préoccupation n’est pas résolue par le biais des dispositifs locaux, elle peut être signalée au programme du Groupe « Exprimer une préoccupation » par e-mail (CodeofConduct@glencore.com)
ou en remplissant le formulaire en ligne prévu à cet effet, qui est
disponible sur notre site à www.glencore.com/raising-concerns.
Dans les pays où l’accès à Internet est peu répandu, nous avons mis
en place des numéros de téléphone, communiqués à nos collaborateurs par le biais de panneaux d’affichage. Les appels sont gratuits
et sont dirigés vers un coordinateur local de la conformité qui parle
la langue de la région. Les personnes qui appellent ces numéros
ou qui remplissent le formulaire en ligne pour exprimer leurs préoccupations peuvent choisir de garder l’anonymat. Le programme
« Exprimer une préoccupation » est accessible à pratiquement tous nos
salariés et contractants.

La plupart de nos collaborateurs n’ont pas régulièrement accès à
un ordinateur ; nous avons donc recours à des méthodes plus traditionnelles pour les former, y compris des sessions d’intégration, des
formations générales avant le travail et des réunions informelles
de sécurité.

Aucun de ceux qui travaillent pour Glencore ne subira de rétrogradation, de sanctions ou d’autres mesures disciplinaires, quelles
qu’elles soient, pour avoir exprimé une préoccupation en toute
bonne foi.
En 2015, le programme « Exprimer une préoccupation » a reçu 140 rapports de la part de salariés, de contractants ou de tierces parties au
sujet de situations où les politiques du Groupe semblaient avoir été
enfreintes. La plupart de ces rapports concernaient les ressources
humaines (inégalité de traitement et abus), des cas de fraude et des
irrégularités en matière d’approvisionnement.

Ci-dessous : Formation à la mine de charbon de Bulga, en Australie
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Engagements externes
Droits humains

• Organisation Internationale du Travail (OIT) Déclaration 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 (Principes Volontaires)

Transparence

• Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives* (ITIE)
• Global Reporting Initiative* (GRI)

Gérance des
produits

• Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations Unies

Progrès enregistrés quant
aux préoccupations sociétales,
économiques,
environnementales, de santé
et de sécurité

• Conseil International des Mines et Métaux* (CIMM)

• Programme pour une exploitation aurifère responsable de la London Bullion Market Association (LBMA)

• Programmes du CDP sur le changement climatique et sur l’eau* (CDP)
• Pacte Mondial des Nations Unies*

* R apports que nous rédigeons séparément dans le cadre de nos engagements envers le Pacte mondial des Nations Unies, le CIMM, l’ITIE, la GRI et le CDP. Ils sont disponibles sur notre
site, à www.glencore.com/sustainability

Implication dans l’évolution des réglementations
Nous nouons des relations constructives avec les gouvernements nationaux et les autorités régionales et locales de nos pays d’accueil, et
nous entretenons un dialogue régulier avec eux. Nous pouvons faire tout cela individuellement, collectivement avec d’autres organisations, ou dans le cadre d’une association industrielle. Ces contacts réguliers nous permettent de nous préparer aux changements apportés
à la réglementation et de mieux y répondre.
Nous encourageons le dialogue public et nous contribuons à l’élaboration de lois et de réglementations solides dans les domaines qui
affectent nos activités. Lors de tous nos rapports avec les gouvernements, nous travaillons dans le respect des normes éthiques les plus exigeantes.
Nous entrons en contact avec les organismes de réglementation à tous les niveaux du gouvernement par le biais de réunions, d’inspections et d’audits réguliers. En 2015, nos exploitations ont échangé avec les organismes de réglementation sur des sujets comme les permis
d’extension des mines, les règlements environnementaux propres à différents sites et la démonstration de la conformité aux lois et réglementations applicables.
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Notre demande d’adhésion au CIMM :
finalisation du plan d’action
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. Dans le cadre du processus d’admission, nous avons
dû montrer que la gestion du développement durable est entièrement intégrée dans nos activités et que nos politiques et systèmes
sont alignés sur le cadre de développement durable du CIMM.
Pour satisfaire à cette exigence, nous avons analysé nos politiques
et procédures. Cette analyse, ainsi qu’un plan d’action visant à
combler les lacunes identifiées, a été examinée par un groupe d’experts indépendants, qui ont aussi inspecté plusieurs sites et se sont
entretenus avec des membres de la haute direction.

En nous appuyant sur des entretiens réalisés avec plus de 30
cadres supérieurs et sur l’examen de plus de 100 documents, nous
avons montré que nous répondons déjà aux aspects fondamentaux
du cadre de développement durable du CIMM. Notre demande
d’adhésion incluait notre plan d’action stratégique sur deux ans, qui
vise à poursuivre notre alignement sur le cadre du CIMM.
Nous avons fait rapport sur les progrès enregistrés dans la mise en
œuvre de ce plan en 2014. De plus amples renseignements sur la façon dont nous appliquons les principes et les positions de principe
du CIMM en matière de développement durable sont décrits tout
au long du présent rapport.
Nous sommes fiers d’être devenus membres du CIMM et nous participons activement à ses groupes de travail et autres activités.

Notre plan d’action stratégique
Action

Résultats

Statut

Mise en œuvre des politiques SSEC et cadre de soutien
Évaluation, au niveau des sites, des pratiques exis- • Les auto-évaluations annuelles réalisées au niveau des sites ont montré que la conformité aux politiques SSEC était substantielle.
tantes, suivie par l’élaboration de plans d’action
visant à combler les lacunes

Terminé

Création d’un registre de Groupe pour les dangers • Le registre est terminé et a été intégré dans les systèmes de gestion des risques
du Groupe.
mortels (y compris les risques sociétaux et relatifs
aux droits humains présents sur nos exploitations et
les mesures d’atténuation)

Terminé

Mise en œuvre de l’initiative SafeWork à l’échelle du • Le programme SafeWork a été mis en œuvre et déployé ; voir page 38 pour plus d’informations.
Groupe pour améliorer la performance en matière
de sécurité

Terminé

Engagement en faveur de l’amélioration continue
Examen du Code de Conduite pour l’aligner sur les • Le Code de Conduite a été mis à jour, sur la base d’un benchmarking externe et d’examens internes détaillés, puis déployé dans toutes les exploitations en 2015.
politiques SSEC et répondre aux préoccupations
des parties prenantes

Terminé

• La politique de sécurité des produits a été lancée en 2014.
Examen des politiques SSEC actuelles et élaboration de politiques et d’orientations supplémen• La stratégie relative à l’eau a été élaborée en 2014 et a progressé en 2015, dans le but de
mieux comprendre et gérer les impacts liés à l’eau que nous avons sur les communautaires pour aborder la relation existant entre l’environnement naturel et nos communautés d’accueil tés locales.

Terminé

• Toutes les politiques SSEC seront passées en revue et mises à jour en 2016 dans le cadre
de notre engagement en faveur de l’amélioration continue.

Examen du dialogue avec les parties prenantes

• Voir les pages 18 et 19 pour un aperçu du dialogue que nous entretenons avec les
principaux groupes de parties prenantes, et la page 46 pour notre approche du dialogue
avec les parties prenantes.
• Un partenariat stratégique avec CARE a été lancé en 2014 pour renforcer notre contribution sur le terrain.
• Dialogue continu avec la société civile à tous les niveaux de l’organisation, y compris
une mission d’enquête en Colombie pour comprendre les principales préoccupations des
ONG et y répondre.
• La politique du Groupe en matière de dialogue avec les communautés et les parties
prenantes sera actualisée en 2016.

Terminé

Examen de notre approche du changement
climatique

• Un rapport sur l’approche suivie par Glencore pour gérer les risques et les opportunités
liés au changement climatique va être publié.

En bonne
voie

Mise en œuvre du programme d’assurance SSEC
Identification des enjeux importants par le biais de • Le processus d’assurance a été élaboré et 12 examens ont été effectués en 2015.
projets pilotes ; déploiement du cycle d’assurance
complet en 2015

En bonne
voie
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Changement climatique
Position de Glencore sur le changement climatique
En décembre 2015, l’Accord de Paris a été signé, engageant les
participants à maintenir toute « élévation de la température moyenne
de la planète nettement en dessous de 2° C » et à « poursuivre l’action
menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5° C par rapport aux
niveaux préindustriels ». Ce large consensus parmi les États-nations
se traduira par une évolution mondiale vers une économie sobre
en carbone, appuyée par des politiques appropriées et générant des
changements économiques considérables. C’est dans ce contexte
que nous avons défini notre position sur le changement climatique
afin d’assurer la viabilité de nos activités mondiales à long terme.
Glencore reconnaît la science du changement climatique planétaire
telle qu’elle est exposée par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Nous notons que cette science
prévoit des hausses de température en conséquence de l’effet de
serre, ce qui aura des répercussions majeures sur le monde et
ses communautés.
Glencore pense que cette science, en conjonction avec l’Accord de
Paris, entraînera une augmentation du nombre de décisions, de
modifications des politiques et de programmes destinés à limiter
les émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces changements auront
une incidence sur notre entreprise et ses opérations fondamentales,
car ils influenceront la manière dont nous produisons et commercialisons les produits issus des ressources naturelles.
Notre réponse aux enjeux du changement climatique et la façon
dont nous les gérons s’articulent autour de quatre grands domaines :
1. Évaluation des risques et évaluation de matérialité en interne ;
2. Gestion de notre empreinte carbone et énergétique ;
3. Dialogue proactif avec un large éventail de parties prenantes ;
4. Soutien au développement de technologies à faible émission
de carbone.
Glencore mène déjà ses activités dans de nombreux pays qui se
sont dotés de réglementations et de politiques relatives au carbone.
Nous sommes persuadés que le secteur des entreprises est une partie prenante importante du processus d’élaboration d’une politique
sur le changement climatique et qu’il a des contributions précieuses
à apporter pour assurer l’efficacité, l’efficience et le caractère équitable de cette politique.

Divulgation des émissions de carbone
Nous divulguons notre empreinte carbone et énergétique de manière ouverte et transparente. Nous participons au CDP (anciennement connu sous le nom de Carbon Disclosure Project) et nous
déclarons nos émissions de CO2 en conformité avec le Protocole des
gaz à effet de serre. En 2015, nous avons obtenu un score de 99 sur
100 pour la transparence de nos divulgations au CDP et une note de
C pour notre performance (sur une échelle allant de A à E).
Nous continuons à mener des activités liées au suivi, à la mesure
et à la gestion de notre empreinte énergétique et de nos émissions.
Nous avons d’autres obligations à remplir en matière de déclaration
obligatoire dans de nombreux pays où nous sommes implantés.
Notre profil d’émissions varie d’une de nos unités commerciales à
l’autre, ce qui reflète la diversité de notre entreprise.
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Glencore est un important producteur de produits énergétiques
ainsi qu’un grand consommateur d’énergie. L’énergie est un élément clé et un coût important pour notre entreprise, ainsi qu’une
source majeure de nos émissions de carbone.
Nous tenons compte des réglementations sur l’énergie et le carbone
lorsque nous planifions nos activités et prenons des décisions
d’investissement. Notre entreprise prend des mesures proactives
pour comprendre et gérer notre empreinte et continue d’investir
dans des solutions destinées à utiliser l’énergie plus efficacement et
à réduire les émissions issues de la production et de l’usage final de
nos produits.

Tarification du carbone
Glencore soutient l’adoption d’une approche pragmatique et pratique à l’échelle de la planète, qui accorde la priorité à une transition logique et à moindre coût vers la baisse des émissions mondiales.
Nous sommes favorables à l’instauration de mécanismes de politique qui visent à réduire les émissions de manière rentable, sans
compromettre les objectifs de développement des États-nations.
Nous pensons que les mécanismes du marché sont un bon outil
pour réguler les émissions de carbone, pourvu qu’ils soient conçus
de sorte à être équitables.
Nous sommes convaincus qu’il existe de nombreuses manières
d’atteindre les objectifs mondiaux en matière de changement climatique. En ce qui concerne la tarification du carbone, nous soutenons
les principes suivants :
• Des politiques claires pour permettre une transition prévisible et
mesurée vers un prix de long terme pour le carbone ;
• L’utilisation des revenus issus de la tarification du carbone pour
gérer la transition vers un avenir sobre en carbone ;
• Le maintien de la compétitivité des échanges internationaux
dans tous les secteurs et la prévention des fuites de carbone ;
• Une large application dans l’ensemble des secteurs ;
• Des politiques efficaces et simples à appliquer ;
• Un soutien au développement de technologies à faible émission
de carbone (y compris pour les combustibles fossiles) ;
• Veiller à ce que le prix du carbone parvienne jusqu’aux utilisateurs, à la fin de la chaîne d’approvisionnement.
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Gestion des risques et identification des opportunités liés au changement climatique
Risques

Opportunités

Le changement climatique posera des risques
supplémentaires pour notre entreprise s’il n’est pas
évalué et géré comme il convient.

Alors que les marchés évoluent avec l’impact économique et environnemental du
changement climatique, notre entreprise est bien placée pour y répondre grâce à la
diversité de son portefeuille mondial d’actifs en ressources naturelles, appuyé par
un réseau planétaire de commercialisation et de logistique, qui compte parmi les
meilleurs du secteur.

Nous avons intégré la gestion des risques d’entreprise dans tous les aspects de nos activités au moyen
d’un processus de gestion des risques qui définit
une méthodologie commune pour l’identification,
l’évaluation, le traitement et le suivi des risques.
Nos actifs continueront à s’adapter aux grands changements intervenant dans l’environnement physique
et réglementaire en conséquence du changement
climatique.
Nous continuerons à surveiller ces changements et à
veiller à ce que notre entreprise suive une approche
et des processus suffisamment souples pour gérer
ces risques.
Nos actifs industriels sont tenus de faire des rapports réguliers sur un grand nombre de paramètres
de mesure liés au climat, qui pourraient contribuer
à perturber les opérations ou l’accès aux infrastructures essentielles.
Nous exigeons de nos actifs qu’ils prennent ces
facteurs en compte lors du processus normal de
planification des activités sur le long terme.

Comme notre entreprise ne dépend pas d’une seule matière première ni d’une
seule fonction, nous sommes mieux en mesure de résister aux répercussions économiques du changement climatique. En outre, la taille de notre entreprise nous
permet de réaliser des économies d’échelle tout au long de la chaîne d’approvisionnement, au niveau de la finance, du transport de marchandises, de la logistique, du
stockage et de la personnalisation des produits.
Nous intervenons sur des marchés qui sont fragmentés et périodiquement volatils,
mais l’envergure et la portée de notre entreprise nous permettent de profiter des
écarts de prix qui en résultent.
Glencore propose une large gamme de produits qui seront nécessaires pour assurer la transition vers une économie plus sobre en carbone.
En effet, il faut du cuivre, de l’aluminium, de l’acier et du ciment pour construire
des centrales électriques fonctionnant aux énergies renouvelables et des infrastructures économes en énergie, ainsi que pour l’électrification du secteur des
transports.
Le charbon est un intrant essentiel pour 70 % de l’acier, 41 % de l’électricité et 90 %
du ciment produits dans le monde entier1.
Le stockage de l’énergie nécessite du nickel et du cobalt et ces deux métaux sont
donc susceptibles de jouer un rôle important dans l’électromobilité.

1 Agence internationale de l’énergie (AIE), rapport 2015 sur les perspectives énergétiques mondiales (World Energy Outlook 2015).

Nous continuerons à intégrer les nouveaux défis et opportunités du changement climatique dans notre planification et notre stratégie d’entreprise. Nous tiendrons notamment compte de l’exposition aux risques physiques et réglementaires découlant du changement climatique et nous
prendrons des mesures en vue de réduire ces risques ou de nous y adapter. Nos objectifs et nos principales activités à cet égard sont les suivants :
Objectifs

1. Suivre et gérer les
facteurs du risque
climatique

Principales activités

• Assurer le suivi de la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national
(CDN) et les progrès enregistrés par les principaux pays vers la réalisation des cibles
• Assurer le suivi des changements apportés aux environnements réglementaire,
technologique, économique et physique applicables à notre entreprise, que ce soit là où nous
intervenons ou dans les pays qui affectent nos fournisseurs et nos clients (par ex., risques
météorologiques, perturbations technologiques et tarification du carbone)
• Continuer à participer aux processus de politique publique dans les pays où nous sommes implantés

2. Perfectionner notre
processus d’évaluation des
risques afin de gérer les
risques et opportunités liés
au changement climatique

• Élaborer des scénarios de politique du changement climatique en interne

3. Répondre aux impacts
du changement climatique
et à l’évolution de la
réglementation

• Poursuivre la mesure et la déclaration des émissions de GES du Groupe en interne

4. Investissement
et dialogue avec la
communauté

• Poursuivre la divulgation des émissions de carbone aux parties prenantes

• Continuer à surveiller les dynamiques et les chaînes d’approvisionnement du marché de
l’énergie au sens large
• Élaborer un cadre de gestion des risques et opportunités pour évaluer les risques et
opportunités liés au changement climatique et y répondre

• Continuer à intégrer le changement climatique dans la planification d’entreprise aux
niveaux pertinents
• Fixer une cible interne de réduction des GES là où c’est viable du point de vue économique

• Continuer à participer à l’élaboration des politiques publiques relatives au changement
climatique
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Changement climatique suite...

Changement climatique et actifs bloqués
Afin de déterminer si de nouveaux investissements dans le développement des ressources en charbon se justifient, nous analysons
le marché de manière exhaustive et continue. Cela nous permet
d’actualiser constamment nos projections de l’offre et de la demande, et d’évaluer les raisons économiques justifiant cet investissement dans la conversion des ressources en réserves commercialisables.
Nous notons que certains commentaires sur les « actifs bloqués »
de charbon semblent supposer que la valorisation des entreprises
se calcule en incluant les ressources en charbon plutôt que les
réserves commercialisables seulement ; de plus, ces commentaires
considèrent le charbon comme un produit homogène. Cela révèle
un manque de compréhension fondamental, non seulement de la
façon dont les entreprises considèrent les « ressources » comme une
source d’options d’investissement plutôt que comme un investissement engagé, mais aussi de la nature dynamique et segmentée des
marchés du charbon et du potentiel de commercialisation d’une
gamme de produits houillers.
La flexibilité attestée de nos exploitations nous permet de gérer les
qualités de charbon de sorte à répondre aux opportunités et aux
besoins du marché. Venant s’ajouter à notre réseau mondial de
commerce, cette souplesse nous apporte un avantage concurrentiel
sensible dans des environnements de marché complexes.
Nous pensons que les réalités de la demande et de l’offre mondiales
d’énergie continueront à soutenir notre entreprise, en permettant
l’exploitation totale de nos réserves de charbon et en justifiant
un éventuel investissement dans la conversion des ressources à
l’avenir.
La longévité du commerce maritime de charbon est bien étayée
dans un grand nombre de scénarios énergétiques mondiaux.
Ces scénarios requièrent tous des volumes bien supérieurs aux
réserves actuelles de Glencore et nécessiteront la conversion des
ressources pour satisfaire la demande. Le mouvement en faveur
d’une amélioration de l’efficacité énergétique continuera à soutenir la demande en produits houillers riches en énergie et à faible
teneur en cendres.
La position concurrentielle du charbon en tant que source d’approvisionnement énergétique de long terme est sous-tendue par
le faible coût de son extraction et du transport. Le coût rendu du
charbon, comparé aux autres combustibles utilisés pour la production d’électricité, continue à soutenir l’investissement dans de
nouvelles centrales à charbon dans un grand nombre d’économies
en développement. Les modèles établis par Glencore de la position
concurrentielle du charbon par rapport aux autres technologies
de production d’électricité montrent que la demande de charbon
continuera de croître sur plusieurs marchés qui dépendent de
produits importés.

Cible carbone
Dans notre stratégie SSEC, nous avons identifié la gestion systématique des préoccupations liées au carbone et à l’énergie dans toute
l’entreprise comme un domaine prioritaire. Pour cette raison, nous
avons commencé à étudier comment une cible carbone interne
pourrait être appliquée à notre entreprise. Ce projet consistera en
un examen de l’ensemble de nos entités de matières premières,
mené en plusieurs étapes :
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1.

Bien comprendre notre empreinte énergétique et carbone sur la
base d’une planification d’entreprise à long terme

2.

Étudier les initiatives carbone et énergétiques, passées et en
place dans tous les actifs, et partager les enseignements tirés de
cet examen dans l’ensemble du Groupe

3.

Déployer un ensemble commun de lignes directrices, de modèles
et d’outils pour aider les actifs à évaluer, à chiffrer et à classer
les éventuelles possibilités de réduction des émissions de carbone
et de la consommation énergétique

4.

Identifier les options permettant d’effectuer des réductions
importantes à l’échelle du Groupe, y compris les économies
d’énergie, les mesures d’efficacité énergétique, la limitation ou la
réduction des émissions

5.

Déterminer comment une cible carbone pourrait être appliquée
efficacement et véritablement, que ce soit dans certaines sections
de notre entreprise ou dans le Groupe tout entier

Nous avons déterminé que les 25 installations de notre Groupe
qui présentent les niveaux d’émission de GES les plus élevés sont
les plus pertinentes pour nos considérations. Ces installations
représentent environ 70 % du total de nos émissions de GES de
Périmètres 1 et 2.

Les 25 meilleurs sites, les cadres 1 et 2,
les émissions de gaz à effet de serre par département
%
7

6

Aluminium

8

Charbon
35

Cuivre

36

Pétrole

4 4

Ferroalliages
Nickel
Zinc

Les 25 premières émissions de GES par pays
%
Australie
Canada
Tchad
Colombie
Italie
Kazakhstan
Nouvelle Calédonie
Pérou
Afrique de Sud
Espagne
Royaume Uni
États Unis

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Vue d’ensemble | Gouvernance | Nos collaborateurs | Gouvernance | Environnement | Rapports régionaux | Informations complémentaires

Parmi elles, nos actifs de ferroalliages et de charbon sont responsables de la majorité de nos émissions de GES. Plus de la moitié
des émissions de GES de ces 25 installations proviennent de mines
de charbon, de fonderies ou d’affineries, situées pour la plupart en
Australie et en Afrique du Sud.
Par conséquent, notre projet de cible carbone commencera par
mettre l’accent sur nos actifs de ferroalliages et de charbon pour
déterminer s’ils peuvent faire d’importantes économies d’énergie
ou réduire significativement leurs émissions, et par quel moyen.

Au cours de sa première année de fonctionnement, cette éolienne
de 3 mégawatts a déjà permis d’économiser 2,1 millions de litres de
diesel et de réduire les émissions de GES de 5850 tonnes. D’après
ces résultats, nous estimons que l’éolienne nous permettra d’économiser plus de 40 millions de dollars US de coûts liés aux carburants
pendant sa durée de vie prévue, qui est de 20 ans.
Nous espérons que la réussite de ce projet pilote aura un impact
transformateur dans tout le nord du Canada, en ouvrant la voie à
une adoption plus large des sources d’énergie verte.

Notre contribution à la réduction des émissions

Énergie hydraulique au Kazakhstan

Glencore est résolu à jouer un rôle dans la réduction des émissions
mondiales de GES. Nous investissons depuis quelque temps dans
toute une panoplie de projets et d’initiatives visant à réduire les
émissions, qu’elles proviennent de nos exploitations ou de l’utilisation de nos produits.

Au Kazakhstan, Kazzinc exploite la centrale hydroélectrique de
Bukhtarma, dont la capacité totale de production d’électricité est
de 675 mégawatts. La centrale est intégrée dans le réseau électrique
national du pays en tant que producteur de pointe. Pour en savoir
plus, voir le chapitre Environnement.

Depuis 2009, nos exploitations australiennes de charbon ont réduit
leurs émissions de GES de plus de 11 millions de tonnes d’équivalents de CO2, en prenant notamment les mesures suivantes :

Soutien à la recherche et aux études

• Valorisation du gaz émis par les mines de charbon pour produire
de l’électricité : les exploitations de charbon australiennes ont une
puissance installée totale de 44 mégawatts ; elles exploitent les
émissions de méthane provenant de nos mines et convertissent
ce gaz en énergie, consommée sur place. Ce méthane est utilisé
en complément des sources d’énergie existantes dans un certain
nombre d’actifs ; pour de plus amples renseignements, voir le
chapitre Environnement.
• Torchage du gaz de mine : nous avons installé des torches dans
les mines de charbon qui ont la quantité et la concentration de
méthane nécessaires ; ces mines ont recours au drainage du gaz
de couche pour capter le méthane, puis le brûlent à la torche, ce
qui produit du dioxyde de carbone (qui a un impact moindre en
termes d’effet de serre) et de la vapeur d’eau.

Énergie éolienne au Québec
La mine Raglan, notre exploitation de nickel et de cuivre du Nunavik, dans le nord du Québec, a construit une éolienne de 120 m de
haut – la plus grande de la province –, qui est dotée d’un dispositif
de stockage de l’énergie.
L’énergie est le deuxième poste budgétaire de Raglan, car cet actif
ne peut être relié au réseau hydroélectrique ni à celui de distribution de gaz naturel du fait de son éloignement. Les préoccupations
relatives au changement climatique, associées aux limites fixées
pour l’impact sur l’environnement et à la hausse du prix du diesel
nous ont donné de solides arguments économiques pour explorer
les solutions d’énergie renouvelable. Les conditions arctiques qui
règnent sur le site constituent l’une des plus riches ressources éoliennes du monde. Raglan a donc commencé à étudier la possibilité
d’inclure l’énergie éolienne dans son bouquet énergétique.

En plus des efforts que nous menons pour réduire les émissions
de GES, nous continuons à soutenir des projets de technologie du
charbon propre et des études portant sur les GES, notamment :
• Le projet d’oxycombustion de Callide : un projet de démonstration
à grande échelle, mené dans l’État du Queensland en Australie,
pour un coût de 245 millions de dollars australiens. Ce projet
pionnier montre que la technologie de combustion oxygaz est
à même de capter le CO2 dégagé par les centrales à charbon,
qu’elles soient nouvelles ou déjà en place. Achevé en mars 2015 à
la centrale Callide A, ce projet consistait à brûler le charbon pendant 10 000 heures, non pas avec de l’air, mais avec un mélange
d’oxygène et de gaz d’échappement remis en circulation, ce qui
génère un flux concentré de CO2 pouvant être stocké. Ce projet
est une joint-venture entre CS Energy, les gouvernements australien et japonais, ACA Low Emissions Technologies (ACALET),
Glencore, Schlumberger et les entreprises japonaises J-Power,
Mitsui & Co ltd et IHI Corporation.
• Le projet de stockage du CO2 de CTSCo : un projet de captage et
de stockage du carbone et un pôle de CO2 bientôt réalisés dans
le bassin de Surat, dans le Queensland. Avec le soutien financier d’ACALET et des gouvernements de l’Australie et de l’État
du Queensland, CTSCo a réalisé une étude de préfaisabilité
(comportant le forage d’un puits d’exploration de 1200 m de
profondeur dans la zone de stockage) et conduit actuellement
une étude de faisabilité pour un coût total de 40 millions de
dollars australiens. Il s’agit notamment de réaliser une étude
sismique 3D, d’actualiser un modèle de stockage du CO2 et de
mener des études, en collaboration avec une centrale à charbon,
sur le captage postcombustion du CO2 à la source et pendant
son transport.

Un projet d’une telle envergure était sans précédent. Il s’agissait
d’un partenariat public-privé entre la mine Raglan, TUGLIQ Energy (une société canadienne de production d’électricité spécialisée
dans la diversification énergétique pour les sites miniers implantés
dans des régions éloignées et difficiles) et les autorités fédérales
et provinciales.
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Gouvernance

Gérance des produits
Notre approche

Informer la chaîne d’approvisionnement

Notre objectif est de proposer, à un prix compétitif, des matières
premières qui répondent aux besoins de nos parties prenantes et
qui contribuent à la société mondiale, tout en réduisant progressivement les risques qui leur sont associés.

Nous partageons nos connaissances sur les chaînes de valeur de
nos produits et les 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 de
manière générale à la réduction des risques pour la santé humaine
et l’environnement.

Notre profonde connaissance des propriétés de nos produits nous
permet de les produire, de les transporter et de les stocker en
toute sécurité. Nous sommes résolus à comprendre l’impact de
nos produits dans sa totalité et cet engagement est inscrit dans la
politique de gérance des produits de notre Groupe. Nous diffusons
ces connaissances par le biais des consortiums industriels et de
notre participation à l’élaboration des réglementations sectorielles.
En outre, nous restons en contact avec nos clients pour les tenir informés.

Faire connaître nos produits
Nous collaborons en permanence avec des experts, des consortiums industriels et nos pairs pour étudier les propriétés et les
impacts de nos produits tout au long de leur cycle de vie. Cela nous
aide à veiller à ce qu’ils respectent les normes internationales, y
compris REACH, et à maîtriser tous les risques pour l’environnement ou la santé humaine. L’importance que nous accordons ainsi
à des lieux de travail sains est conforme à notre nouvelle stratégie
de santé (voir Nos collaborateurs : santé) ; elle nous aide à fixer des
valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) appropriées et
à formuler des recommandations sur l’équipement de protection
individuelle qui convient.
Nous informons les organismes de réglementation de ce que nous
savons sur l’impact de nos produits tout au long de leur cycle de
vie. Cela implique un dialogue continu avec ces organismes dans le
monde entier au sujet de la législation sur le changement climatique, des réglementations relatives à la sécurité et à la santé du
travail ainsi que des lois sur la protection de l’environnement.

Sécurité des produits et autres propriétés
Nous nous servons de ces informations pour tenir à jour plus de
7000 fiches de données de sécurité couvrant tous nos produits,
y compris les versions traduites en différentes langues et celles
destinées à diverses entités juridiques. Les fiches de données de sécurité suivent la classification élaborée par des consortiums comme
REACH et ECHA, entre autres ; elles fournissent des informations
sur les VLEP et sur les précautions à prendre pendant la manipulation des produits. Elles sont proposées dans les 24 langues
officielles de l’UE et, le cas échéant, dans d’autres langues comme le
mandarin, le japonais et le coréen.
Notre base de données centralisée est intégrée dans les systèmes de
vente et de commercialisation d’un grand nombre de nos régions,
ce qui permet à nos équipes d’envoyer automatiquement les fiches
de données de sécurité aux clients au moment de l’achat. Si 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 en est automatiquement alertée, ce qui lui permet de demander suffisamment d’informations
pour vérifier le produit avant l’expédition.
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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 analogues
pour appuyer la conformité à d’autres lois comme la directive
européenne relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses et REACH.
Des programmes propres à un site donné et conçus pour répondre
aux réglementations locales ou à celles qui s’appliquent à un produit particulier viennent compléter le programme de conformité
du Groupe. En 2012, CCR, notre affinerie de Montréal, au Canada, a ainsi introduit une politique et des procédures destinées à
assurer la gestion responsable de sa chaîne d’approvisionnement
mondiale afin de montrer que son or est « sans conflit » et conforme
à des normes rigoureuses de lutte contre le blanchiment d’argent.
Cette politique respecte également les lignes directrices de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques
(OCDE) et du Programme pour une exploitation aurifère responsable
de la London Bullion Market Association (LBMA). En 2013, CCR a
demandé à Ernst & Young, un cabinet d’audit agréé par la LBMA,
de contrôler ces politiques et procédures. L’audit a essentiellement
porté sur notre processus de vérification de la chaîne d’approvisionnement pour les matières premières, qui vise à s’assurer qu’aucun de nos achats de minerais aurifères ne finance de violations des
droits humains ou de groupes armés non étatiques, et qui cherche
en outre à éliminer les pots-de-vin, la déclaration frauduleuse
de l’origine de l’or et le blanchiment d’argent. CCR a de nouveau
reçu la certification de la LBMA en 2014 et en 2015. En 2016, CCR
fera l’objet d’un audit d’assurance « raisonnable » pour conserver
sa certification « or sans conflit ». La politique d’or sans conflit de
CCR et ses rapports de conformité et d’audit sont disponibles à
www.affinerieccr.ca

Ci-dessous : Billes de zinc
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Boucler la boucle
Nous ne nous contentons pas d’envoyer des informations aux différents maillons de nos chaînes d’approvisionnement ; nous rapportons aussi les connaissances de nos autres parties prenantes à nos
exploitations et à nos actifs. Cela inclut l’amélioration continue de
nos installations et de nos procédures pour prendre en compte les
éventuels impacts sur la santé de nos activités de production. Ainsi,
la découverte que l’exposition aux composés du nickel est susceptible d’augmenter le risque de cancer des poumons et des cavités
nasales nous a amenés à modifier la manière dont nous protégeons
les travailleurs dans nos mines et affineries de nickel, avec notamment l’utilisation d’EPI, un suivi médical régulier et des rotations
de postes pour réduire l’exposition au minimum.

Soutenir l’innovation dans le domaine de l’efficacité et de la
sécurité des produits
Nous soutenons activement la recherche et l’innovation par le biais
de consortiums industriels, et notamment de notre représentation
aux conseils d’administration de Nickel Consortium Group et de
Cobalt REACH Consortium. Nous collaborons avec REACH et
l’Organisation maritime internationale pour contribuer aux essais
de matériaux et à la compréhension générale des dangers liés au
transport des minerais et des concentrés.
Au Canada et en Australie, nos exploitations agricoles travaillent
en étroite collaboration 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 sur les
cultures durables afin de progresser vers le développement durable
de l’approvisionnement agricole au Canada (notre rapport régional
sur l’Amérique du Nord présente une étude de cas à ce sujet).
En Australie, nous participons au groupe de travail national sur la
protection des céréales (National Working Party on Grain Protection), au forum sur l’accès aux marchés céréaliers (Grain Industry
Market Access Forum) et à son comité consultatif sur l’industrie
exportatrice (Grain and Plant Product Export Industry Consultative Committee). De plus, nous appuyons activement le centre de
recherche sur la biodiversité végétale (Plant Biosecurity Corporate
Research Centre), qui étudie l’intégrité des grains récoltés.

Assurer la gestion intégrée des produits tout au long de notre
chaîne de valeur
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 réduire au
minimum les émissions de gaz à effet de serre et la consommation
énergétique de nos actifs industriels, et d’optimiser la réutilisation
de nos déchets.
Nos actifs industriels travaillent en étroite collaboration avec nos
équipes de commercialisation et nos négociants se rendent régulièrement sur les sites industriels. Nous encourageons la mise en place
de réseaux de coopération au sein du Groupe pour que la gestion
du cycle de vie soit intégrée à toutes les phases de production et de
vente. Nos négociants rencontrent aussi nos clients régulièrement
pour échanger des conseils sur la sécurité des processus et les
bonnes pratiques.

Ci-dessous : inspection de cathodes de cuivre à la mine de Lomas Bayas, au Chili

Nos bureaux de vente et nos actifs de production agricole observent
des normes comme la norme GMP+ sur les bonnes pratiques de
fabrication (Good Manufacturing Practices) pour les aliments pour
animaux, le Code européen de bonnes pratiques commerciales,
les certifications ISO de gestion de la qualité et la certification
FSSC 22000 pour les systèmes de sécurité sanitaire des aliments.
Lorsque nous introduisons une nouvelle norme de gestion de la
qualité dans nos actifs, nous travaillons avec les meilleures entreprises d’inspection, de vérification, de tests et de certification.
Les produits que nous vendons ou que nous fabriquons font l’objet
d’un suivi des contaminants fondé sur l’appréciation des risques
pour veiller à leur conformité à la législation applicable.
Nous suivons activement l’évolution des réglementations afin de
nous assurer que nous continuons à respecter la législation applicable.
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Nos collaborateurs

Nos
collaborateurs
524 accidents du
travail avec arrêt
dans l’ensemble
du Groupe,
contre 694 en 2014
Pour en savoir plus,
voir page
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Élaboration d’une
stratégie formelle de
Groupe pour la gestion
de la santé

Pour en savoir plus,
voir page
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Promotion de SafeWork à Mopani, en Zambie
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Nos collaborateurs

Nos collaborateurs suite...
Sécurité
Notre approche
Nous pensons qu’il est possible de prévenir tous les
accidents mortels et les accidents du travail et que nous
pouvons créer et maintenir des lieux de travail sûrs
pour tous nos collaborateurs grâce à un leadership
solide en matière de sécurité. La gestion des risques est
au cœur de notre approche.

Déclaration des accidents du travail et des pertes
en vies humaines dans l’ensemble de nos exploitations

10

Nous expliquons à nos collaborateurs que chacun
d’entre eux doit assumer la responsabilité de sa propre
sécurité ainsi que de celle de ses collègues et communautés d’accueil.

décès en 2015, qui se sont
tous produits sous terre

Comme nos pairs du secteur, nous déclarons notre
performance en matière de sécurité au Conseil international des mines et métaux (CIMM) chaque année
afin de promouvoir les pratiques d’amélioration des
performances de sécurité.

Plus de 80 % de nos
effectifs sont employés
dans des exploitations de
surface

Accidents mortels
Nous avons le regret de signaler que dix de nos collaborateurs, dont trois contractants, ont perdu la vie dans le
cadre de leur travail en 2015. Tous ces accidents mortels
se sont produits dans des exploitations souterraines.
Nous avions enregistré 16 décès en 2014 ; il s’agit donc
d’une amélioration cumulée liée à l’introduction de
notre initiative SafeWork en 2013. Depuis lors, nous
avons vu le nombre de décès baisser de 62 %, tandis
que celui des incidents ayant occasionné des décès
diminuait de 70 %.

Améliorations apportées dans nos actifs
prioritaires
Bien qu’un grand nombre de nos actifs affichent des
performances de premier ordre en matière de sécurité, une minorité d’entre eux sont encore en train de
mettre en œuvre des processus d’amélioration de leurs
normes de sécurité. Ces actifs requièrent une attention
particulière et disposent de programmes d’amélioration
spécifiques, conçus pour relever les défis propres à leur
situation : ce sont eux que nous appelons nos « actifs
prioritaires ».
Nos actifs prioritaires ont enregistré de nettes améliorations en 2015. Sept personnes y ont perdu la vie cette
année, contre 13 en 2014 et 16 en 2013. Ces décès se sont
produits au cours de quatre incidents mortels sur ces
actifs, contre 12 en 2014 et 14 en 2013.
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524

accidents du travail avec
arrêt enregistrés en 2015,
contre 694 en 2014
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Légende
Actifs privilégiés
Les actifs non
privilégiés

0

accident mortel dans les
actifs prioritaires de Kazzinc, au Kazakhstan, nos
sites de RDC et nos actifs
agricoles de l’ex-URSS

62%
de baisse du nombre
d’accidents mortels depuis
l’introduction de SafeWork
en 2013

52%
d’amélioration de notre
taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
(TFAA) depuis 2010
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Nos collaborateurs

Nos collaborateurs suite...

En 2015, notre TFAA était de 1,32, contre 1,58 en 2014 et 1,88 en
2013. Cela représente une amélioration de 52 % par rapport à notre
chiffre de référence de 2010 (2,74). Notre TFAD était de 5,06 en 2015,
soit une amélioration de 13 % par rapport à 2014.

Décès, incidents mortels (2010–2015)
27
24
21
22

24

26

23

Nous avons enregistré 524 accidents du travail avec arrêt en 2015
(hors accidents mortels), contre 694 en 2014.
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19

Gestion de la sécurité
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7
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Nombre de décès

2012
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2014
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Nombre d’incidents mortels

Kazzinc, notre actif de zinc au Kazakhstan, où quatre personnes
ont perdu la vie en 2014, n’a pas connu d’autres accidents mortels
depuis septembre 2014 (15 mois au total) et a enregistré une baisse
de son TFAA et de son TFAD. En 2015, il n’y a pas eu d’accident
mortel à Mutanda, l’une de nos mines de cuivre de RDC, et aucun
décès pendant les 39 derniers mois. Nos actifs agricoles de l’exURSS mènent leurs opérations sans accident mortel depuis 13 mois.
Nous regrettons de signaler que Mopani, en Zambie, a connu
trois incidents mortels qui ont occasionné six décès, contre deux
incidents ayant entraîné trois décès en 2014. En outre, il y a eu un
accident mortel à Sinchi Wayra en Bolivie, soit le même nombre
qu’en 2014.

Accidents du travail
L’importance que nous avons accordée à la réduction des accidents
du travail en 2015 a continué à porter ses fruits, avec une amélioration sensible de notre taux de fréquence des accidents du travail
avec arrêt1 (TFAA) et une baisse de notre taux de fréquence des accidents déclarés (TFAD). Notre cible de long terme est une diminution de 50 % du TFAD à l’horizon 2020, par rapport à un chiffre de
référence initial de 5,822, établi en 2014.

TFAA (2010–2015)

2,74
2,49
2,06

1,88
1,58
1,32

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 TFAA = nombre d’accidents du travail avec arrêt enregistré par million
d’heures travaillés.
Les accidents du travail avec arrêt sont enregistrés a partir du premier jour ou l’employé
est absent, après le jour de l’accident. Les accidents du travail avec arrêt n’incluent pas
les cas de blessures ou de décès entrainant une limitation du travail.
2 La ligne de base 2014 a été ajustée afin de démontrer l’amélioration de la qualité
des données.
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Une culture de la sécurité solide repose sur un engagement clair de
la part de la direction. Nos cadres supérieurs, au niveau des sièges,
des départements et des actifs, se chargent de piloter notre stratégie
de sécurité et de la communiquer à l’ensemble de la main-d’œuvre.
Les cadres supérieurs des sièges et des départements visitent régulièrement nos actifs dans le cadre de cet engagement.
Notre conseil d’administration supervise la performance du
Groupe en matière de sécurité, les progrès enregistrés et les problèmes rencontrés par le biais de son comité SSEC. 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, et l’assistance indépendante d’une tierce partie est déployée sur place dans les 72 heures.
Le comité examine tous les incidents mortels avec la haute direction du département et de l’actif concernés, puis diffuse toutes les
conclusions pertinentes dans l’ensemble du Groupe.

SafeWork
Nous avons commencé la mise en œuvre de notre initiative
SafeWork en 2013. Il s’agit d’un cadre fondé sur l’appréciation des
risques et conçu pour servir de point de départ à nos actifs lors de
l’élaboration de leurs propres plans d’amélioration de la sécurité.
L’objectif de l’initiative est que tous reçoivent les connaissances
et les outils nécessaires à l’exécution de chaque tâche en toute
sécurité ; le message général est que chaque personne est habilitée à
cesser le travail si elle estime être en danger.
La mise en œuvre s’est poursuivie dans le Groupe tout entier en
2015 ; 90 % de nos collaborateurs ont désormais signé un document
les engageant à respecter les comportements de sauvetage et les
protocoles d’intervention en cas de danger mortel. Ces protocoles
ont été progressivement introduits au cours du déploiement de
SafeWork, en commençant par les six dangers liés au plus grand
nombre de décès.
En 2014, nos actifs ont commencé à élaborer des plans d’action
pour combler toutes les lacunes de leurs initiatives de sécurité par
rapport aux exigences générales de SafeWork, ainsi que celles des
protocoles d’intervention en cas de danger mortel ; ce travail s’est
poursuivi en 2015. Un examen des progrès enregistrés quant à la
conformité aux exigences des protocoles d’intervention en cas de
danger mortel devrait avoir lieu en février 2016.
Cette année, nous avons achevé le déploiement des outils et des
ressources de SafeWork, qui comportent des matériels de formation
par réalité virtuelle pour chaque danger mortel, des formulaires et
des tableaux Excel pour la mise en œuvre ainsi que des formations
de sensibilisation aux risques.
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Promotion d’une culture de sécurité fondée sur l’appréciation
des risques
Nous pensons qu’une culture de sécurité efficace repose sur une
bonne gestion des risques. Notre gestion des risques de sécurité
s’appuie sur un cadre exhaustif de gestion des risques ainsi que sur
nos politiques SSEC de Groupe. En outre, nous donnons à nos responsables des outils, des systèmes et des lignes directrices pour la
gestion des risques afin de les aider à maintenir un environnement
de travail sûr et des contrôles efficaces.
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 collaborateurs à la sensibilisation
aux dangers, à l’évaluation des risques, à la vérification de l’efficacité des contrôles et à avoir le courage de choisir les comportements
de sauvetage si les contrôles sont inefficaces ou absents.

Apprendre pour l’amélioration continue
Nos actifs signalent et partagent les incidents à risque potentiel
élevé (IRPE) chaque semaine, ainsi que les enseignements qui en
ont été tirés, pour empêcher qu’ils ne se reproduisent. L’importance
que nous accordons au signalement et à l’enregistrement des IRPE
a été fondamentale pour les progrès que nous avons enregistrés
dans la gestion de la sécurité et la réduction des accidents mortels ;
l’identification des tendances dès qu’elles surgissent et la prise de
mesures correctives nous aident à prévenir les problèmes systémiques. En 2015, 338 IRPE ont été signalés, contre 278 en 2014 et 155
en 2013. Ces augmentations sont un signal positif et sont conformes
à nos attentes, car elles reflètent la maturité croissante de la culture
du rapport de sécurité chez Glencore.
Notre directeur général, Ivan Glasenberg, a présidé le deuxième
sommet annuel de Glencore sur la sécurité, auquel ont assisté les
membres du comité SSEC du conseil d’administration, les directeurs
de nos départements des matières premières et des responsables
de la sécurité venus du Groupe tout entier. Cette année, le sommet
s’est penché sur la prévention des accidents mortels ainsi que sur
la gestion des aléas catastrophiques et des contrôles critiques. Il a
eu pour principal résultat un renforcement de la résolution et de
l’engagement de l’entreprise à éliminer totalement les pertes en vies
humaines et à prévenir les incidents catastrophiques, ainsi qu’à poursuivre le partage des pratiques d’excellence entre les différents actifs.

Gestion des aléas catastrophiques et contrôles critiques
Ayant déployé les protocoles d’intervention en cas de danger mortel, nous poursuivons nos efforts pour mettre en place une gestion
systématique des aléas catastrophiques, conformément aux nouvelles lignes directrices du CIMM. Chacun de nos départements
des matières premières a identifié les aléas catastrophiques qui le
concernent, créé un registre des dangers et réalisé des examens des
contrôles pertinents et des contrôles critiques. Le comité SSEC du
conseil d’administration a défini les exigences à satisfaire et continuera à passer en revue les progrès accomplis en matière de gestion
et de performance des contrôles critiques.

Rapports avec les partenaires commerciaux
Nous attendons de nos contractants qu’ils satisfassent aux mêmes
exigences de sécurité que nos employés directs et qu’ils respectent
nos normes de formation à la sécurité. Nous résilions les contrats
des partenaires qui ne répondent pas à nos attentes.
Dans les joint-ventures où Glencore ne détient pas le contrôle opérationnel, nous demandons que tous les incidents majeurs soient
signalés depuis les actifs, par le biais des départements, jusqu’au
niveau du Groupe ; nous encourageons alors les équipes de gestion
opérationnelle à mener les enquêtes qui s’imposent.
Notre division Produits agricoles a entrepris des audits indépendants dans un certain nombre de joint-ventures en vue de s’assurer
que toutes les questions de sécurité sont clairement soulignées
pour que les responsables de ces actifs y répondent. À Cerrejón,
notre joint-venture de charbon, nous avons nommé un expert de
Prodeco pour diriger l’enquête sur l’accident mortel le plus récent ;
tous les partenaires de Cerrejón ont accepté d’examiner le rapport
qui s’ensuivra.

Ci-dessous : Consignes de sécurite sur notre actif de charbon, Afrique du Sud
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Nos collaborateurs

Nos collaborateurs suite...
Santé
1

2

3

Des lieux de travail sains

En forme pour le travail

En forme pour la vie

Évaluer, suivre et maîtriser les risques de
santé qui pèsent sur nos collaborateurs et
nos communautés d’accueil

Veiller à ce que les capacités physiques de
nos collaborateurs correspondent aux demandes de leur environnement de travail

Reconnaître la valeur de notre contribution au bien-être de nos collaborateurs et
de nos communautés d’accueil

Nous exigeons de nos actifs qu’ils
effectuent des évaluations des risques
de santé et qu’ils mettent en œuvre des
contrôles et des systèmes de suivi appropriés. Les salariés et les contractants
sont tenus de porter des équipements de
protection individuelle (EPI) adéquats,
dont l’intégrité aura été vérifiée au préalable. Les systèmes de suivi surveillent
les expositions pouvant présenter un
danger ; les travailleurs susceptibles
d’être exposés font régulièrement des
analyses pour détecter la présence de
toxines comme le plomb et le cadmium ;
de plus, nous mettons en place des
procédures visant à éliminer ou réduire
au minimum l’exposition à la source.
Il existe d’autres dangers courants, par
exemple les charges lourdes, le bruit, les
particules des gaz d’échappement des
moteurs diesel et le brouillard acide.

Nos collaborateurs subissent des évaluations d’aptitude au travail avant d’être
employés et passent une visite médicale
annuelle. Nous reconnaissons que leur
mode de vie peut avoir un impact considérable sur leur capacité à s’acquitter
de leurs tâches en toute sécurité ; nous
avons donc introduit des tests de dépistage des drogues et de l’alcool dans les
actifs où la consommation de ces substances a été identifiée comme un risque.
Nous sommes également conscients des
dangers posés par la fatigue au travail
et nous sommes en train d’examiner
notre approche de l’identification et de
la gestion de ce risque.

Nos actifs mettent en place des initiatives de santé et de bien-être conçues
pour refléter les besoins de leurs
effectifs. Plusieurs de nos exploitations se trouvent dans des régions
qui connaissent des problèmes de
santé importants, comme la malnutrition, le VIH/sida ou le paludisme.
Nos programmes de santé incluent
les familles de notre main-d’œuvre,
tandis que nos activités de développement communautaire proposent
tout un éventail de programmes qui
ciblent les défis régionaux en matière
de santé publique.

Notre approche

Notre performance

La gestion des risques qui menacent la santé de nos collaborateurs est essentielle à leur bien-être sur le long terme. Cela nous
aide aussi à maintenir notre productivité et à réduire le risque de
recevoir des demandes d’indemnisation liées à la santé du travail.
Nous avons mis en place divers programmes sur nos sites pour
gérer les maladies professionnelles et l’exposition aux dangers pour
la santé ; nous élargissons la participation à bon nombre de ces
programmes de santé au reste de nos communautés d’accueil pour
lutter contre les problèmes de santé régionaux et promouvoir les
modes de vie sains.

En 2015, 94 % de nos sites n’ont signalé aucun nouveau cas de
maladie professionnelle, contre 91 % en 2014 et 88 % en 2013.
Dans l’ensemble, nous avons réduit le nombre total de nouveaux
cas de maladies professionnelles à l’échelle du Groupe, de 259 à 155.
Ce résultat est dû à plusieurs programmes :

Stratégie de gestion de la santé du travail

• Examen des actifs présentant des taux particulièrement élevés
de nouveaux cas, en mettant l’accent sur l’utilisation et l’entretien
des EPI et sur la tenue des dossiers médicaux à l’échelle locale ;
Kazzinc est un exemple d’exploitation où il a été nécessaire de
remanier complètement les pratiques de gestion des maladies
professionnelles, un travail qui a déjà généré des résultats significatifs.

En 2015, nous avons élaboré une stratégie formelle de Groupe pour
la gestion de la santé. Elle aborde les risques de santé qui pèsent
sur nos effectifs, leurs familles et les communautés au sein et à
l’extérieur de nos sites. Cette stratégie repose sur trois piliers, qui
s’appuient sur ce que nous avons déjà accompli dans différents actifs. Notre objectif est de systématiser ce qui a déjà été fait et d’aider
nos actifs à comprendre et à gérer les risques de santé auxquels ils
sont confrontés. Nous cherchons aussi à repérer et promouvoir les
pratiques d’excellence dans l’ensemble du Groupe.
Nous déploierons cette stratégie en 2016. Nous avons pour objectif
de devenir un leader dans le domaine de la protection et de l’amélioration du bien-être de nos collaborateurs et de nos communautés.
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• Révision de nos paramètres de mesure et de nos définitions pour
les aligner entièrement sur les définitions du CIMM et pour
veiller à ce qu’ils soient utilisés avec cohérence dans l’ensemble
du Groupe ; cela a été une priorité toute particulière dans deux
de nos actifs prioritaires, Mopani et Kazzinc.

Dans nos exploitations sud-africaines, les efforts que nous menons
pour lutter contre le VIH/sida au moyen d’activités d’éducation, de
tests de dépistage, d’un accompagnement psychologique et de soins
ont permis à nos collaborateurs séropositifs de continuer à mener
une vie productive. Nous poursuivons notre collaboration avec des
ONG et les autorités locales afin de renforcer nos efforts de sensibilisation des écoliers et des autres membres de la communauté et de
les éduquer au sujet de cette maladie.
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Main-d’œuvre
Notre approche
Nous respectons la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du travail.
Nous reconnaissons et défendons les droits de nos collaborateurs à
un lieu de travail sûr, à la liberté d’association, à la représentation
collective, à une rémunération équitable, à la sécurité de l’emploi et
à des possibilités de développement.
Nous recrutons nos travailleurs sur la base de leur aptitude, sans
discrimination d’aucune sorte, et nous les rémunérons en fonction
de leur contribution et de leurs compétences, conformément aux
conditions du marché.
Nous employons en priorité les travailleurs qui vivent dans les
régions proches de nos actifs. Dans le cadre de notre politique
d’emploi local, nous investissons dans des projets éducatifs, dans
des programmes de développement des compétences et dans des
possibilités d’apprentissage destinées aux populations locales.
L’emploi est l’un des signes les plus évidents des avantages économiques que nous apportons à nos pays d’accueil. Nous donnons
aux familles les moyens d’assurer leur subsistance, que ce soit par
l’emploi direct dans nos exploitations ou par l’emploi indirect dans
nos entreprises contractantes et chez les fournisseurs locaux que
nous utilisons.

Égalité des chances
Nous recrutons, promouvons, rémunérons et développons nos
collaborateurs en fonction de leur aptitude et de leur succès.
Nos politiques salariales sont généralement liées à l’expérience, à
la capacité et à la performance, et nous récompensons l’ambition
et l’auto-amélioration. Nous procédons à des examens réguliers de
nos pratiques en matière de rémunération et d’incitation.
En général, nos actifs offrent des niveaux de rémunération supérieurs au salaire minimum en vigueur au niveau local. En outre,
nous veillons à ce que les heures de travail ne soient pas excessives
en surveillant les tableaux de service et de postes, et les autres procédures d’enregistrement, en conformité avec la législation locale et
les accords conclus avec les syndicats ou les comités d’entreprise.
Nous proposons des évaluations régulières du niveau de compétence et d’aptitude, dans le but de repérer les bonnes performances,
le talent et le potentiel de nos collaborateurs et de leur offrir des
récompenses, des opportunités de développement et un soutien adéquats.

Diversité
Nous pensons que la diversité est essentielle à notre entreprise et
nous interdisons toute discrimination fondée sur la race, la nationalité, la religion, le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle, l’infirmité,
l’ascendance, 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. Notre position à
cet égard figure dans tous les matériels de formation destinés aux
salariés actuels et aux nouvelles recrues, et elle est régulièrement
réitérée lors des formations des dirigeants.

Nous avons pour objectif d’employer des effectifs qui reflètent
les caractéristiques démographiques des communautés au sein
desquelles nous travaillons. Dans bon nombre de nos actifs, il est
particulièrement difficile d’atteindre la parité des sexes, car ils se
situent dans des régions éloignées, ont recours au travail posté, ou
les deux. Dans ces régions, nous mettons l’accent sur l’optimisation
de l’emploi local, en incluant toutes les communautés vulnérables
qui y sont représentées.
Ainsi, la mine Raglan, au Québec, est l’un des principaux employeurs et formateurs du peuple inuit (qui représente plus de 20 %
de ses effectifs) à l’échelle locale. La mine Raglan appuie plusieurs
programmes culturels et d’entrepreneuriat depuis de nombreuses
années, avec une large participation de la communauté découlant
de l’impact de cet actif et des accords commerciaux conclus avec
la communauté.
En Australie, la mine de Mount Isa a mis en place un programme
d’emploi des populations indigènes, qui est arrivé en seconde
position lors de l’attribution du prix « Best Company Indigenous
Initiative Award » (Meilleure initiative d’entreprise pour les
populations indigènes) du Queensland Resources Council en 2015.
Ce programme cible les jeunes issus des communautés indigènes
locales, en leur dispensant une formation qui les prépare à l’emploi
dans l’industrie minière. Les stagiaires de sexe féminin représentent jusqu’à 40 % du total des participants depuis le lancement
du programme en mai 2014. La mine McArthur River cible elle aussi les employés indigènes : en 2015, presque 17 % de ses travailleurs
étaient issus des communautés indigènes.
En 2015, 16 % de nos salariés et 18 % de nos cadres dans l’ensemble
du Groupe étaient des femmes ; plus de 40 % des membres de nos
équipes de commercialisation sont des femmes.
Nous n’autorisons pas le travail des enfants, où que ce soit dans le
Groupe ; en 2015, notre plus jeune employé était âgé de 15 ans et
travaillait à Correcta, une exploitation agricole brésilienne, en tant
que stagiaire à un poste administratif. Aucun de nos employés de
moins de 18 ans n’est autorisé à effectuer un travail dangereux.
Nous avons mis en place des mécanismes formels et transparents
pour signaler les griefs liés au travail et pour le lancement d’alerte ;
ces mécanismes reflètent les conditions locales, par exemple la
disponibilité d’Internet et les langues parlées, afin d’assurer leur
facilité d’emploi. Tous les travailleurs en sont informés par le biais
de formations dédiées et de visuels, comme des affiches, largement diffusés sur les lieux de travail. Pour en savoir plus, voir le
chapitre Conformité.
En 2015, sept cas de discrimination ont été signalés sur trois sites
différents. Dans tous les cas, il s’agissait de discrimination raciale ;
nous avons pris des mesures disciplinaires à chaque fois.
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Nos collaborateurs suite...

Rotation et rétention du personnel
En 2015, nous avons affiché un taux de rotation du personnel de
19 % (contre 12 % en 2014). Environ 20 000 de nos collaborateurs
nous ont quittés suite à des ventes d’actifs et à la réduction de la
production. Nos chiffres de rotation du personnel fluctuent pour
diverses raisons. La faiblesse des cours de certaines matières premières nous a amenés à prendre des décisions difficiles et à vendre
ou fermer un certain nombre d’actifs, ou à suspendre temporairement leurs activités, entraînant d’importantes réductions d’effectifs en 2015. Nous avons fait tout notre possible pour apporter un
soutien aux personnes concernées et à nos communautés locales
durant cette transition difficile.
Toutes les matières premières que nous produisons ou que nous
commercialisons ont subi d’importantes chutes des prix ces dernières années en raison d’un ralentissement de la croissance économique et industrielle dans les principaux pays consommateurs,
comme la Chine, le Brésil et la Russie. Nous avons en outre connu
un surapprovisionnement de nos principales matières premières,
les actifs ayant atteint leur régime de pleine production. Ces deux
facteurs nous ont incités à placer certains de nos actifs en phase
d’« entretien et de maintenance » ou à réduire les volumes de production, ce qui s’est traduit par d’importantes réductions de postes.
Nous nous efforçons de réduire au minimum l’impact des licenciements sur nos salariés et sur nos gouvernements et communautés
d’accueil. Nous communiquons régulièrement avec toutes les
personnes affectées pour les informer des mesures prévues ou
possibles. Nos indemnités de licenciement dépassent largement ce
qui est prévu par la législation locale et nous travaillons avec nos
collaborateurs pour trouver d’autres possibilités d’emploi adéquates dans la mesure du possible. Un bon nombre de nos actifs
offrent aussi un soutien spécifique aux employés dont le niveau
d’éducation financière est faible, avec notamment une formation
aux rudiments de la gestion financière. Nous continuons à appuyer
les initiatives communautaires en place et à diversifier les économies locales.
Dans tous les cas, nos indemnités de licenciement ont été négociées
et explicitement approuvées par les syndicats locaux. Le fait que ces
réductions d’effectifs n’aient entraîné ni grève, ni troubles sociaux
montre bien le soin que nous prenons d’impliquer les collaborateurs affectés et de dialoguer avec eux.

Développement de carrière
Notre approche fortement décentralisée permet aux individus de
prendre d’importantes responsabilités. Nos collaborateurs doivent
répondre de la contribution qu’ils apportent à nos entités dans le
monde entier, y compris l’établissement de relations de long terme
avec nos parties prenantes.
Pour réussir, les stratégies de planification de la succession et de
rétention du personnel doivent refléter l’environnement de travail
local ; pour cette raison, nous encourageons nos actifs et nos départements à élaborer leurs propres stratégies. Parmi les initiatives
actuellement menées dans notre Groupe, on compte les exemples
suivants :
• L’examen régulier des compétences de nos effectifs actuels par
rapport aux futurs besoins de l’entreprise et la prise de mesures
visant à les faire coïncider ; cela implique notamment de former
les salariés pour qu’ils acquièrent les compétences nécessaires à
la progression de leur carrière.
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• Une base de données en ligne pour repérer les lacunes critiques
dans les effectifs, veiller à ce que les salariés actuels reçoivent
une formation adéquate et recruter du personnel temporaire ou
transférer les employés d’autres équipes qui ont le profil requis.
• La planification de la succession et des talents pour avoir une vue
d’ensemble des compétences disponibles dans chaque division
et veiller à ce que les postes critiques et les postes de dirigeants
soient couverts.
• Un programme structuré de développement du leadership d’une
durée de six mois.
• Des formations externes au leadership, pouvant inclure des
études et des qualifications de niveau master, avec un appui
financier et un congé pour études.
• L’affectation des collaborateurs de talent à des missions internationales de court terme pour diffuser l’expérience technique et
organisationnelle dans l’ensemble du Groupe.
• Des programmes de recrutement qui ciblent les jeunes diplômés
et leur proposent des formations et un service de mentorat pour
les aider à développer leur carrière.
En 2015, nos salariés et contractants ont suivi plus de 8 millions
d’heures de formation, exactement comme en 2014.

Relations de travail
Nous reconnaissons et défendons le droit de notre main-d’œuvre
à un lieu de travail sûr, à la représentation collective et à la liberté
d’association. Nous nous engageons à collaborer honnêtement et
ouvertement avec les syndicats sur tous nos sites et à traiter nos
salariés avec respect.
Étant donné que les syndicats jouent des rôles différents dans nos
actifs en fonction de la région et du secteur industriel, nos actifs
dialoguent avec les syndicats présents sur leurs sites de différentes
manières et à différents niveaux.
Soixante-treize pour cent de nos salariés sont représentés par un
syndicat indépendant ou sont couverts par une convention collective.
En 2015, nos actifs ont été touchés par 10 grèves de plus d’une
semaine. L’une de ces grèves a eu lieu dans nos exploitations
rizicoles en Uruguay, une autre dans nos installations de broyage
en Argentine et les autres grèves se sont déroulées dans six actifs
différents en Afrique du Sud. À chaque fois, nous avons dialogué
activement avec les syndicats et les salariés concernés, et les grèves
se sont terminées par la conclusion d’accords.

Vue d’ensemble | Gouvernance | Nos collaborateurs | Société | Environnement | Rapports régionaux | Informations complémentaires

Acquisition de compétences au centre de formation
de Mopani, en Zambie
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Société
4,5 milliards
de dollars US
versés sous forme
d’impôts et de redevances
Pour en savoir plus, voir page

Étude pilote de notre
carte de pointage
pour évaluer la valeur
partagée que nous
créons pour la société
Pour en savoir plus,
voir page
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47

Examen des mécanismes
de résolution des griefs
opérationnels pour en
assurer la transparence,
l’accessibilité et la conformité
aux Principes directeurs des
Nations Unies
Pour en savoir plus,
voir page
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47

15,1 milliards
de dollars US
dépensés chez des
fournisseurs locaux
Pour en savoir plus,
voir page
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Dans cette section
46 Dialogue avec la communauté
47 Création de valeur pour la société
50 Droits humains

Minera Alumbrera, notre mine argentine de
cuivre, d’or et de molybdène, appuie les activités
agroalimentaires dans le cadre du programme de
développement socio-économique qu’elle mène dans
les communautés voisines
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Société suite...
Dialogue avec la communauté
Notre approche
Nous nous engageons à nouer et à maintenir des relations
constructives et durables avec nos communautés d’accueil et les
autres parties prenantes locales.
Nous tenons compte de deux éléments dans nos relations avec la
société. Le premier est l’impact que nous avons sur nos communautés d’accueil et la société dans son ensemble, et le second, les
risques que les attentes sociétales et le paysage politique font peser
sur notre entreprise. Nous exigeons de nos actifs qu’ils identifient
leurs parties prenantes, en veillant particulièrement à repérer les
groupes vulnérables, par exemple les femmes, les enfants et les
populations indigènes.
Afin de nous aider à mesurer et à déclarer nos contributions
socio-économiques de manière uniforme, nous avons élaboré une
carte de pointage de la contribution socio-économique.

Dialogue avec les parties prenantes
En vertu de notre politique de Groupe sur le dialogue avec la
communauté et les parties prenantes, nos actifs sont tenus de nouer
avec leurs communautés d’accueil des relations transparentes,
constructives et favorisant l’inclusion.
Chaque actif doit entreprendre une analyse des parties prenantes,
qui couvre la situation, les besoins et les préoccupations de
chacune d’entre elles, ainsi que les impacts, risques et opportunités susceptibles de le toucher. À partir de cette analyse, l’actif
doit élaborer une stratégie de dialogue, qui peut comporter des
procédures pour le partage d’informations, la consultation et la
collaboration. Cette stratégie doit être alignée sur les objectifs
commerciaux et l’évolution du cycle de vie de l’actif en question,
ainsi que sur les préoccupations locales et la situation socio-économique générale dans la région. La haute direction de chacun des
actifs est informée des progrès enregistrés dans la mise en œuvre
de ces stratégies, que nous rapportons également aux communautés
locales concernées. Nous exigeons de nos actifs qu’ils passent ces
stratégies en revue à chaque étape de leur cycle de vie pour que
nous puissions rester conscients des priorités et des besoins de nos
parties prenantes.
Nous utilisons différentes méthodes pour informer nos parties prenantes, en fonction du contexte local, qui varie naturellement à travers le Groupe. Nous avons notamment recours à des émissions de
radio, à des publications de site, à des assemblées publiques régulières et à des réunions avec la communauté. En outre, nous avons
mis en place des mécanismes pour recevoir les préoccupations des
parties prenantes, y compris des lignes gratuites d’assistance par
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SMS, des registres de plaintes et des bureaux dédiés au sein des
communautés locales. Toutes les préoccupations reçues par le biais
de ces mécanismes sont régulièrement signalées à la haute direction des exploitations et des départements, et sont rapportées au
comité SSEC du conseil d’administration chaque trimestre. Tous les
griefs et les plaintes sont enregistrés et font l’objet d’une enquête ;
nous informons les plaignants des conclusions de l’enquête et de
toute mesure prise pour y donner suite, en respectant la culture et
la situation locales.
En 2015, nous avons reçu 1742 plaintes des communautés voisines
de nos actifs. Nous passons actuellement en revue notre classification des sujets de plainte afin de trouver les indicateurs qui seront
les plus faciles à comprendre pour nos parties prenantes ; la majorité des plaintes concernaient le manque d’accès – ou des dommages
– à la propriété, le bruit, les mauvaises odeurs ou les fumées, l’eau
et la poussière.
Tous nos actifs sont tenus d’effectuer des enquêtes sur les perceptions communautaires tous les trois ans afin de juger de l’efficacité
de leurs stratégies de dialogue.

Gestion des changements opérationnels
En raison du climat financier difficile, nous avons dû réduire la
production ou suspendre temporairement nos opérations dans
certains actifs. Nous travaillons en étroite collaboration avec les
communautés locales pour réduire au minimum la perte des
moyens de subsistance et les autres conséquences négatives de ces
décisions. Nous estimons de plus que cette période est une bonne
occasion de revoir nos programmes de développement communautaire pour qu’ils gardent toute leur authenticité et leur efficacité.
Nous collaborons étroitement avec nos parties prenantes dans
ce domaine.
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Création de valeur pour la société
Notre approche
Les activités de notre entreprise apportent une contribution considérable aux économies nationales et locales au sein desquelles nous
travaillons. La contribution la plus importante provient de l’emploi
et de l’approvisionnement, mais nous essayons d’optimiser nos
contributions tout au long de notre chaîne de valeur.
Notre objectif est de réduire au minimum la dépendance envers
nos exploitations et de promouvoir l’existence de communautés
saines et durables, au sein d’économies locales diversifiées et résilientes. Cela est d’autant plus important que les conditions changeantes du marché pourraient continuer d’affecter notre entreprise.

Contribution socio-économique
En 2014, nous avons commencé à mettre au point des outils destinés
à nous aider à mieux comprendre, de façon plus systématique, nos
contributions socio-économiques. Ces outils nous aideront à mieux
gérer les contributions que nous apportons à nos régions d’accueil.
Pour cela, nous avons fait appel à des connaissances externes ainsi
qu’à notre expertise interne, en provenance de plusieurs régions,
y compris de pays où l’environnement réglementaire est en plein
développement et d’autres où il est déjà établi.
En 2015, nous avons défini un ensemble de paramètres de mesure
à utiliser avec nos systèmes de collecte des données et de gestion
de la performance. Nous avons testé ces paramètres de mesure
en Zambie et dans nos exploitations australiennes pour évaluer
leur pertinence. Nous les avons aussi contrôlés en externe, en les
soumettant à un examen par les pairs effectué par des spécialistes
du développement.
L’approche suivie comporte une carte de pointage avec 10 indicateurs de performance clés, choisis pour nous aider à comprendre et
à communiquer comment l’ensemble de nos activités contribue aux
économies locales.
Dans le cadre de notre projet pilote de 2015, nous avons lancé un
processus de Groupe pour la collecte des données. Ce dernier n’est

Valeur économique ajoutée en 20151,2
(millions de dollars US)

Groupe

pas encore finalisé, mais il a identifié les faits marquants en matière
de performance ; ceux-ci sont présentés plus loin, dans la section
consacrée aux rapports régionaux.
À l’avenir, nous prévoyons d’associer la carte de pointage avec nos
systèmes actuels de dialogue avec les communautés et les parties
prenantes. Cela nous permettra de parvenir à une appréciation
équilibrée de la manière dont nos efforts de développement affectent nos actifs, positivement ou négativement, et sous-tendra les
décisions de la direction concernant l’élaboration des stratégies de
développement communautaire au niveau des actifs. À l’heure actuelle, la carte de pointage a pour objectif principal de comprendre
quels sont les résultats tangibles de nos investissements, mais avec
le temps, les données recueillies nous permettront de mieux saisir
comment nos activités de développement affectent les économies
locales, ce qui nous aidera à atteindre notre objectif de création de
valeur partagée pour Glencore et pour nos communautés d’accueil.
Enfin, nous prévoyons de donner plus de souplesse à cette carte de
pointage afin de refléter les spécificités des sociétés locales et en
particulier, la présence de différents groupes vulnérables.
La principale contribution économique que nous apportons à nos
pays d’accueil provient de l’emploi, de l’approvisionnement en
biens et services, et du paiement des impôts et des redevances.

Paiements versés aux gouvernements
Nous payons tous les impôts, redevances et autres prélèvements pertinents, leur montant étant entièrement déterminé par la législation
des autorités régionales ou locales et des gouvernements nationaux
concernés. Nous sommes résolument en faveur de la transparence
dans la redistribution et le réinvestissement de ces paiements et
nous prenons une part active à l’Initiative pour la transparence dans
les industries extractives (ITIE). Nous respectons la directive comptable et la directive sur la transparence de l’Union européenne ; en
conformité avec leurs dispositions, nous publierons des rapports annuels distincts, détaillant les paiements significatifs que nous avons
versés aux gouvernements en 2015, ventilés par pays et par projet.

Afrique
(hors
Afrique du
Sud)

Afrique du
Sud

Australie

Amérique
du Nord

Amérique
du Sud

Reste du
monde

Revenus3

218 971

3 341

1 786

11 402

35 547

15 557

151 338

Paiements aux fournisseurs (frais d’exploitation)4

210 954

3 286

1 510

9 424

34 289

14 230

148 215

Valeur économique ajoutée

8 017

54

276

1 978

1 259

1 327

3 123

Impôts et redevances5

4 507

659

153

1 517

396

1 106

676

Salaires et prestations sociales des employés6

5 638

397

294

1 856

874

911

1 305

Paiements aux bailleurs de fonds7

3 212

416

101

334

39

308

2 014

94

31

5

5

5

14

34

Dépenses d’investissement

Investissements communautaires

4 475

1 161

156

1 241

554

802

560

Valeur économique contribuée

(9 908)

(2 610)

(433)

(2 975)

(609)

(1 815)

(1 465)

1 Pour des raisons de présentation, tous les chiffres de ce tableau ont été arrondis à l’unité la plus proche.
2 Conformément aux exigences de la directive comptable européenne, le détail des paiements versés aux gouvernements sera publié dans un rapport distinct ; certains des chiffres
présentés ci-dessus pourraient être différents des chiffres publiés dans ce rapport, car celui-ci utilisera les définitions requises par la directive.
3 Les revenus comprennent les ventes, les ventes au sein du Groupe et d’autres recettes.
4 Les frais d’exploitation couvrent tous les coûts des produits vendus et excluent les traitements, salaires et prestations sociales des employés ; les investissements communautaires sont
notés séparément.
5 Les remboursements nets reçus des gouvernements pour la TVA, la TPS, la taxe de vente et les droits d’accise, soit un montant total de 1854 millions de dollars US, ne sont pas inclus ;
les impôts et redevances versés pour le Tchad et la Guinée équatoriale, soit une somme de 373 millions de dollars US, ne sont pas inclus.
6 La catégorie « salaires et prestations sociales des employés » ne comprend pas les coûts relatifs aux contractants, qui figurent sous les frais d’exploitation.
7 Les paiements versés aux bailleurs de fonds sont des dividendes et des intérêts. Les paiements aux bailleurs de fonds n’incluent aucun remboursement du principal d’emprunts.
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En 2015, les impôts et redevances versés par nos activités industrielles et de commercialisation ont dépassé 4,5 milliards de
dollars US.
Les dix paiements les plus importants à avoir été versés à des gouvernements cette année-là étaient les suivants :

Paiements versés aux gouvernements par pays (2015)
Paiement (millions de dollars US, hors
TVA)

Pays

Australie
Argentine
République démocratique du Congo
Canada
Colombie
Kazakhstan
Afrique du Sud
Pérou
Zambie
Suisse

1517
631
532
354
216
189
153
124
106
86

N. B. Les remboursements nets reçus des gouvernements pour la TVA, la TPS, la taxe
de vente et les droits d’accise, soit un montant total de 1854 millions de dollars
US, ne sont pas inclus. Les impôts et redevances payés pour le Tchad et la Guinée
équatoriale, qui représentent un montant de 373 millions de dollars US, ne sont pas
inclus non plus.

Approvisionnement local
Nous avons recours à des fournisseurs locaux autant que possible
afin de réduire nos coûts et d’offrir à nos communautés d’accueil
d’autres opportunités d’emploi. De plus, en développant ainsi des
bases d’approvisionnement local, nous aidons nos gouvernements
d’accueil à atteindre leurs objectifs de développement. En 2015,
nous avons dépensé 15,1 milliards de dollars US (soit 38 % de nos
dépenses totales) chez des fournisseurs locaux.
Certaines des régions où nous sommes implantés manquent d’entreprises locales solides. Nos équipes communautaires et d’approvisionnement travaillent ensemble pour identifier les besoins et élaborer des programmes de soutien destinés aux entreprises locales
afin de les aider à atteindre nos normes de qualité et à répondre à
nos attentes en matière de comportement. Nous souhaitons aider
ces entreprises à croître et à devenir concurrentielles sur le plan
national, voire international.

Développement d’entreprises
Nous nous efforçons de soutenir et de promouvoir les entreprises
implantées à proximité de nos actifs afin de stimuler la diversification de l’économie locale.
Notre approche varie d’une région à l’autre, mais peut inclure les
mesures suivantes :
• Encourager nos grands fournisseurs internationaux à nouer des
partenariats avec les entreprises locales.
• Financer ou construire des parcs d’entreprises et des centres
d’affaires pour accueillir les entrepreneurs locaux et soutenir
leur croissance.
• Dispenser des formations aux petites entreprises.

Emploi local
Notre principale contribution au développement socio-économique
vient de l’emploi, que ce soit directement ou par le biais de nos
entreprises contractantes. Pour soutenir les marchés locaux et stimuler l’économie, nous investissons des sommes importantes dans
le développement de la main-d’œuvre et nous proposons à nos
communautés d’accueil des formations à des emplois non miniers.
En 2015, 78 % de nos effectifs et 63 % de nos cadres étaient issus de
la population locale.
Lors de nos initiatives de formation, nous mettons l’accent sur
la diversité, d’autant plus que, dans le climat économique actuel,
notre capacité à offrir des emplois supplémentaires est limitée.
Nous cherchons à collaborer avec les autorités locales, les responsables de l’éducation et les représentants communautaires pour
identifier les lacunes à combler en matière de compétences et trouver le meilleur moyen de répondre aux besoins et aux attentes de
nos parties prenantes. Nous finançons et dirigeons des centres et
des programmes de formation dans le monde entier, qui proposent
notamment une éducation secondaire complète ainsi que des compétences manuelles pour le secteur minier ou d’autres industries.
Nous sommes résolus à recruter localement dans la mesure du possible.
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• Mettre en place des programmes ciblant les entreprises locales
pour les aider à satisfaire aux normes locales et internationales
de qualité.
Nous collaborons avec les autorités locales pour appuyer la formation et contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans
d’affaires. Ainsi, Prodeco, notre mine de charbon colombienne, a
travaillé avec le maire d’une ville locale pour fonder un centre d’entrepreneuriat, qui a formé 350 personnes depuis septembre 2015.
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Infrastructures
Un bon nombre de nos exploitations se situent dans des régions
éloignées et sous-développées ; là, nous pouvons contribuer à la société en partageant nos infrastructures, par exemple les routes et les
réseaux de distribution d’eau et d’électricité, avec nos communautés
d’accueil. Cela permettra aux populations locales d’avoir un accès
plus sûr et plus rapide à d’autres villes et marchés, de satisfaire les
besoins en eau à l’échelle locale et de faciliter l’accès à l’éducation et
aux soins de santé.

Développement communautaire
Nos programmes de développement communautaire font partie intégrante de nos stratégies de dialogue avec les communautés et les
parties prenantes. Ils contribuent à l’amélioration de la prospérité et
de la résilience de nos communautés d’accueil en appuyant l’accès
aux services de base comme l’éducation et les soins de santé pour
les groupes vulnérables et mal desservis, tels que les enfants, les
femmes et les groupes affectés par les maladies et les conflits.

En 2015
• 78 % de nos effectifs et 63 % de nos cadres
étaient issus de la population locale
• Nous avons dépensé 15,1 milliards de dollars US chez des fournisseurs locaux
• Nous avons appuyé plus de 7300 entrepreneurs implantés à proximité de nos exploitations
• Nous avons investi plus de 134 millions
de dollars US dans des infrastructures
partagées : chaque année, nos investissements les plus importants concernent
l’électricité (plus de 68,5 millions de dollars US), les routes (plus de 56 millions de
dollars US/environ 1000 km en 2015) et
les installations de traitement et de distribution de l’eau (plus de 5,6 millions de
dollars US)

Investissements dans les collectivités par région (2015)
Millions de $
Afrique
31

34

Afrique du Sud
Australie

14

5

5

5

Amérique du Nord
Amérique du Sud
Reste du monde

Investissements dans les collectivités par type (2015)
Millions de $
Développement des capacités
25

Environnement

40
2
27

Santé
Besoin local et régional identifié
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Droits humains
Notre approche
Notre approche générale est alignée sur les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et sur le cadre
« Protéger, respecter, réparer » des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Elle est exposée dans
notre politique de Groupe en matière de droits humains et supervisée par le comité SSEC de notre conseil d’administration.
Les Principes directeurs des Nations Unies demandent aux entreprises de satisfaire à trois exigences pour montrer qu’elles s’acquittent de
leurs responsabilités. Nous remplissons ces exigences comme suit :
Exigence des Principes directeurs

Engagement de Glencore

Formuler un engagement à respecter
les droits humains par le biais d’une
déclaration de principes.

L’engagement de Glencore envers les droits humains est formulé dans notre Code de Conduite,
qui est clairement communiqué à tous les salariés et contractants.

Appliquer une procédure de diligence
raisonnable en matière de droits humains pour identifier les éventuelles
violations de ces droits, prévenir ces
incidences, en atténuer les effets et en
rendre compte.

Nos exploitations conduisent des évaluations des risques lors des phases clés de leur cycle de vie.
Ces évaluations peuvent couvrir les questions liées au travail et au lieu de travail, le recours aux
services de sécurité, nos partenaires commerciaux et nos relations avec les parties prenantes et
les personnes vulnérables. Les risques sont consignés dans le registre des risques opérationnels ;
les progrès enregistrés dans la réponse à ces risques sont rapportés à la haute direction et au
conseil d’administration, le cas échéant.
Nous attendons de nos partenaires commerciaux qu’ils remplissent les exigences de notre Code
de Conduite et de notre politique de Groupe en matière de droits humains. Dans les cas particulièrement sensibles, par exemple la sélection et la nomination de fournisseurs de services de
sécurité pour nos actifs, nous examinons soigneusement les antécédents des entreprises concernées pour vérifier qu’elles n’ont jamais été impliquées dans des violations des droits humains.

Prévoir des mesures de réparation
lorsque des entreprises déterminent
qu’elles ont causé des violations des
droits humains ou y ont contribué.

Nous attendons de nos collaborateurs qu’ils évitent toute complicité dans des violations des
droits humains et qu’ils respectent les normes internationales sur nos actifs, quels que soient le
lieu où ils se trouvent ou le poste qu’ils occupent.
Nos exploitations ont mis en place des mécanismes de résolution des griefs qui permettent aux
parties prenantes d’exprimer leurs préoccupations sans crainte des conséquences. En outre, le
mécanisme interne de signalement de notre Groupe est mis à disposition des parties prenantes
qui souhaitent faire remonter leurs préoccupations en haut lieu. Toutes les préoccupations
soulevées par le biais de ces mécanismes font l’objet d’une enquête et d’une évaluation, et nous
informons ensuite le plaignant des conclusions de notre examen.
En 2015, nous avons réexaminé les approches suivies par nos actifs pour élaborer leurs propres mécanismes de gestion des plaintes et des griefs afin de veiller à leur cohérence avec les critères proposés par
les Principes directeurs des Nations Unies. Nous déploierons nos lignes directrices à ce sujet en 2016.

Sécurité et droits humains
Notre politique de Groupe en matière de droits humains exige de
nos actifs qu’ils mènent des évaluations des risques concernant les
préoccupations liées aux conflits et à la sécurité. Si de tels risques
sont identifiés, nos actifs doivent aligner leurs pratiques sur les
Principes Volontaires. Dans ces actifs, nous nous sommes efforcés :
• de mettre en place un accord formel avec les fournisseurs de services de sécurité publique et privée, qui précise nos attentes quant
au comportement du personnel déployé sur nos actifs et qui arrête
un mécanisme pour l’investigation et la remontée des incidents ;
• d’élaborer une approche adaptée aux conditions locales pour la
formation de tous les agents de sécurité afin qu’ils comprennent
les normes internationales en matière de droits humains et nos
attentes quant à leur comportement (cette formation peut être
dispensée par notre personnel ou par une tierce partie chargée de travailler avec les forces locales de maintien de la paix.
Elle aborde normalement des questions comme l’usage de la
force, l’utilisation des équipements et la conduite à tenir en cas
de troubles publics) ;
• d’assurer le suivi continu de la performance au moyen d’une surveillance assurée par notre personnel de sécurité et de réunions
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régulières avec les communautés d’accueil pour identifier toutes
les préoccupations et en discuter ;
• de vérifier les antécédents de tous nos partenaires potentiels
en matière de droits humains, y compris les forces de sécurité
publique, les paramilitaires, les services répressifs locaux et nationaux, ainsi que les entreprises de sécurité privée ; de consulter
d’autres entreprises, des fonctionnaires et la société civile au
sens large pour partager leurs expériences des entreprises de
sécurité privée.
Nous avons rédigé un document d’orientation pour ce processus
en 2014, qui aborde le déploiement, la conduite et le suivi de la
performance des fournisseurs de services de sécurité publique ou
privée. Nous avons distribué ce document à nos départements de
sécurité, de conformité et de relations communautaires pour qu’ils
s’en servent comme d’un modèle de liste de contrôle ; nos différents
actifs auront peut-être besoin d’inclure des mesures supplémentaires en fonction des conditions locales. Le document d’orientation
exige en particulier des actifs qu’ils signalent aux autorités locales
concernées toutes les préoccupations relatives aux fournisseurs
de services de sécurité publique et qu’ils collaborent à toutes les
enquêtes subséquentes.
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Suite à cela, nous avons révisé le cadre de risque de notre Groupe
en 2015 pour qu’il tienne compte du risque de violations des droits
humains liées à la sécurité. Afin que la gestion responsable de la
sécurité soit intégrée dans tous les efforts que nous déployons pour
respecter les droits humains, nous avons aussi examiné la façon
dont nos mécanismes de résolution des griefs sont conçus dans
l’ensemble du Groupe afin de nous assurer que les communautés
locales y ont entièrement accès.

avec les communautés indigènes afin de comprendre leur culture,
leurs points de vue et leurs aspirations. Cela nous aide à travailler
avec elles pour réduire notre impact au minimum et optimiser
les avantages que nous leur apportons. Notre politique et notre
approche sont alignées sur la déclaration de position du CIMM sur
les peuples autochtones et l’exploitation minière.

En mars 2015, nous avons été admis à l’Assemblée plénière de
l’Initiative des Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de
l’homme. Nous nous réjouissons d’y participer et d’avoir l’occasion
de renforcer notre approche de la gestion de la sécurité par le biais
du dialogue et du partage des pratiques d’excellence avec les autres
membres du Groupe.

Nous exigeons de nos actifs qu’ils mettent en place des mécanismes
de résolution des griefs pour recevoir les préoccupations des parties prenantes externes et y répondre. Ces mécanismes varient en
fonction du lieu d’implantation et de la situation de l’actif, allant de
dispositifs informels de traitement des plaintes jusqu’à des mécanismes formels dédiés à la résolution des griefs. Plusieurs moyens
de communication sont utilisés, notamment des lignes téléphoniques dédiées, des registres de plaintes conservés dans les lieux
publics, des lignes d’assistance par SMS et les bureaux de nos actifs
dans les villes locales. Le cas échéant, les plaintes sont enregistrées
en présence de témoins, de même que les conclusions des enquêtes.

En 2015, 1675 agents de sécurité ont suivi une formation sur les
droits humains dans nos exploitations.

Collaboration avec nos partenaires commerciaux
Notre Code de Conduite, notre politique mondiale anticorruption
et notre politique de Groupe en matière de droits humains précisent les normes auxquelles nos fournisseurs doivent satisfaire.
Celles-ci sont conformes aux principes du Conseil international
des mines et métaux (CIMM) et aux normes internationales,
notamment la norme OHSAS 18001, les conventions de l’OIT et les
Principes directeurs des Nations Unies.
Nos actifs consultent régulièrement leurs gouvernements d’accueil
et les communautés locales à propos de l’impact des dispositions
qu’ils ont prises en matière de sécurité. De plus, nous surveillons
les fournisseurs de services de sécurité privée pour nous assurer
qu’ils travaillent dans le respect de nos normes.
Bien que certains des pays où nous intervenons présentent un
risque plus élevé de violations des droits humains liées à la sécurité, nous attendons de nos collaborateurs qu’ils évitent de se rendre
complices de telles violations et qu’ils respectent les normes internationales en tout lieu. Si des risques de sécurité sont identifiés,
nous contrôlons la performance de nos fournisseurs de services
de sécurité en matière de droits humains ainsi que leur capacité à
respecter notre politique. Nous veillons aussi à ce que nos contrats
mentionnent les Principes Volontaires et à ce que nos protocoles
d’accord stipulent notre engagement à respecter les droits humains.

Dialogue avec les groupes vulnérables
Certaines de nos parties prenantes ont été confrontées à la discrimination économique et sociale par le passé. Cela peut être le cas
des populations indigènes, des femmes, des enfants, des personnes
handicapées, des personnes âgées et des victimes de conflits.
Partout où nous sommes implantés, nous cherchons à identifier
ces groupes durant le processus d’analyse des parties prenantes
et à déterminer la meilleure manière d’engager le dialogue avec
eux. Nous nous efforçons de comprendre et de respecter leurs
préoccupations religieuses, culturelles et sociales, et d’identifier les
possibilités de les inclure et de les faire avancer.

Gestion des griefs et des plaintes

En 2015, nous avons passé en revue nos mécanismes de résolution
des griefs pour veiller à leur cohérence et à leur alignement sur les
Principes directeurs des Nations Unies. À la suite de cet exercice,
nous avons rédigé des lignes directrices internes portant sur
les principes généraux et les questions spécifiques que les actifs
doivent prendre en considération lorsqu’ils élaborent ou examinent
un mécanisme de résolution des griefs et des plaintes.
Ce document d’orientation met particulièrement l’accent sur l’accessibilité de ces mécanismes, sur le fait que les parties prenantes
locales doivent en connaître l’existence, sur le signalement de
toutes les plaintes et sur les enquêtes dont elles doivent faire l’objet.
Le degré de complexité et de formalité de chaque mécanisme de
résolution des griefs est déterminé par une évaluation des risques,
qui étudie des aspects comme l’existence de cadres juridiques dans
la zone d’exploitation et les impacts opérationnels – actuels ou
futurs – sur les communautés d’accueil.
Ce document sera lancé en 2016.

Réinstallation
Nous cherchons à éviter la réinstallation des populations autant
que possible. Lorsqu’elle s’avère inévitable, nous agissons en
conformité avec la Norme de performance 5 de la Société financière
internationale (IFC) : Acquisition de terres et réinstallation involontaire. Tout au long du processus, notre priorité est de veiller à
la participation pleine et entière de toutes les parties prenantes
affectées. Après une réinstallation, nous cherchons à faire en sorte
que les communautés concernées puissent conserver des moyens
de gagner leur vie grâce à un suivi régulier. Nous avons suivi ce
processus en 2015 avec la communauté de Plan Bonito, près de Calenturitas, notre mine de charbon colombienne, après avoir procédé
à sa réinstallation en 2014. En 2015, nous avons mené des activités
de réinstallation sur cinq sites : Goedgevonden, Ulan, Rolleston,
Wonderfontein et Calenturitas.

Dialogue avec les populations indigènes
Certains de nos actifs se situent sur les terres traditionnelles de
populations indigènes, ou à proximité. Un bon nombre d’entre eux
disposent d’accords formels, notamment des accords d’utilisation
des terres indigènes en Australie et des accords sur les avantages
apportés aux populations indigènes au Canada. Partout où nous
sommes implantés, nous entretenons un dialogue ouvert et continu
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Gestion de l’environnement
Notre approche
Notre politique environnementale de Groupe s’appuie sur les
normes environnementales internationales et sectorielles. Elle suit
la méthode « planifier-faire-vérifier-agir ». Cette politique exige
de nos actifs qu’ils conduisent des examens détaillés d’évaluation
des risques, qu’ils identifient les mesures appropriées de réduction
des risques, puis qu’ils déterminent les dépenses d’investissement
requises. Sur la base de ces examens, nos actifs maintiennent des
plans de gestion de l’environnement, qui mettent l’accent sur :
• le maintien de l’intégrité de nos installations pour prévenir les
incidents environnementaux ;
• l’utilisation efficace des ressources ;
• la préservation des aires protégées et de la biodiversité ;
• les plans de fermeture et la réhabilitation des sites.
Les actifs actualisent ces plans à chaque étape de leur cycle de
vie et les intègrent dans les registres et les plans de gestion des
risques généraux.
En vertu du cadre de gestion SSEC de Glencore, nous exigeons de
nos actifs industriels qu’ils mettent en œuvre des systèmes de gestion de l’environnement incluant des éléments standard comme :
• une politique environnementale ;
• la planification, la mise en œuvre et l’exploitation ;
• la mesure, l’enregistrement et l’évaluation ;
• le passage en revue, les mesures correctives et l’amélioration continue.
En outre, 39 % de nos actifs industriels du segment Métaux et minéraux disposent de systèmes de gestion de l’environnement qui sont
vérifiés par une partie externe au Groupe.
Comme notre entreprise réunit un large éventail d’activités opérationnelles situées dans différentes régions, il serait difficile de
fixer des cibles environnementales générales de Groupe convenant
à chacun de nos sites, projets et exploitations. Nous exigeons donc
que la performance soit gérée à l’échelle locale.

Partenaires
Nous cherchons à inclure des exigences minimales de gestion de
l’environnement dans les contrats que nous concluons avec les fournisseurs et les entreprises contractantes.
De plus, nous participons à des chaînes d’approvisionnement où
nous ne détenons pas le contrôle opérationnel ; nous travaillons ainsi avec des tierces parties qui transportent et stockent nos produits.
Nous dialoguons avec nos clients, fournisseurs et prestataires de
services pour limiter l’impact de nos activités sur l’environnement
tout au long de ces chaînes.
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Dans les joint-ventures où Glencore n’a pas le contrôle opérationnel, nous nous efforçons d’inciter nos partenaires à adopter des
politiques et procédures analogues aux nôtres dans la mesure du
possible. Nous pouvons être amenés à résilier les contrats des partenaires qui ne répondent pas à nos attentes.

Incidents environnementaux
Dans le cadre de nos activités, nous utilisons, transportons et
entreposons d’importantes quantités de matériaux dangereux et
non dangereux. En outre, nous exploitons des installations où une
panne opérationnelle pourrait entraîner des incidents susceptibles
de causer des dommages importants à l’environnement ou aux
communautés avoisinantes et d’entamer notre réputation.
Nous sommes déterminés à éliminer les incidents environnementaux graves et à ne pas encourir d’amendes, de sanctions ou
de poursuites.
Nous utilisons un système de classification des incidents sur une
échelle à cinq niveaux, allant de catastrophique (catégorie 5) à
négligeable (catégorie 1), en passant par majeur, modéré et mineur.
De plus, nous déclarons et enregistrons les incidents à risque
potentiel élevé (IRPE), c’est-à-dire les événements qui auraient pu
entraîner un incident environnemental grave. Le comité SSEC du
conseil d’administration examine tout incident de catégorie 4 ou 5
avec les équipes de haute direction concernées et diffuse tout enseignement tiré de cet examen dans l’ensemble du Groupe.
Nous n’avons signalé aucun incident environnemental modéré,
majeur ou catastrophique en 2015.
Nous avons payé 231 643 dollars US d’amendes pour infraction à la
réglementation environnementale en 2015, contre 790 031 dollars US
en 2014.
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Eau
Notre approche
L’eau est un élément essentiel pour nos activités industrielles.
En effet, nous transportons nos produits par voie maritime ou
fluviale ; en cas de déversement, ces produits pourraient contaminer les mers et les rivières. En outre, un bon nombre de nos actifs
se situent dans des régions en état de stress hydrique, et certains
sont dans des zones où l’eau est extrêmement rare. D’autres actifs
doivent gérer des eaux excédentaires dues à l’abondance des
précipitations ou à l’assèchement des mines. Les préoccupations
qui entourent la qualité de l’eau, sa disponibilité à long terme et la
garantie de l’accès à cette ressource précieuse ont considérablement
augmenté en raison des changements démographiques et climatiques.

Par conséquent, les grandes questions que nous prenons en
considération en ce qui concerne l’eau sont les suivantes :
• Veiller à ce que tous les utilisateurs aient accès à une eau de
grande qualité.
• Veiller à préserver la qualité et la disponibilité des sources
d’eau locales.
• Protéger les eaux maritimes et fluviales que nous utilisons pour
le transport.
Notre objectif est de gérer notre impact sur l’eau de manière
responsable, sans produire d’impacts négatifs importants sur la
qualité et la quantité des plans d’eau, et sans compromettre l’accès
à l’eau des autres utilisateurs.
Chaque année, nous faisons une déclaration au programme de
divulgation de la consommation d’eau du CDP.

Rareté de l’eau
Une analyse de l’emplacement de nos actifs, effectuée en 2014, a
révélé qu’environ la moitié de nos exploitations sont situées dans
des régions souffrant de « stress hydrique » ; certaines d’entre elles
sont considérées comme des régions où l’eau est « rare », tandis que
dans d’autres, elle est « extrêmement rare ». Ces définitions sont tirées de l’outil d’analyse de l’eau du Conseil mondial des entreprises
pour le développement durable. Cette analyse a servi de base à
notre stratégie de Groupe pour la gestion de l’eau, qui compte cinq
objectifs principaux :

1.
2.
3.

Identification et évaluation de nos impacts significatifs sur
l’eau et des risques et opportunités dans ce domaine
Appréciation de notre empreinte sur l’eau
Élaboration et application de plans de gestion de l’eau
couvrant le cycle de vie de chacun de nos actifs pour éviter,
réduire au minimum ou atténuer les impacts et les risques

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

Au cours des deux prochaines années, nous prévoyons d’axer nos
efforts sur :
• l’élaboration et la mise en œuvre de lignes directrices relatives à
la gestion de l’eau convenant à nos actifs ; le profil de risque de
chaque actif déterminera la rigueur des exigences qui s’appliquent ;
• l’identification des sites présentant un risque élevé lié à l’eau ;
• l’analyse des pratiques actuelles de gestion de l’eau sur ces sites à
haut risque afin d’identifier les possibilités d’amélioration ;
• 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 ;
• le rassemblement des études de cas existantes sur les bonnes
pratiques de gestion de l’eau (par ex., gestion des inondations, dérivation de l’eau, méthodes et technologies d’utilisation efficace
de l’eau) en provenance du Groupe tout entier ; le partage des
résultats entre tous nos actifs.
En 2015, nous avons aligné les indicateurs, paramètres de mesure et
définitions que nous utilisons pour l’eau sur le Cadre de comptabilité de l’eau (Water Accounting Framework, WAF) du Minerals
Council of Australia (Conseil australien de l’industrie minière).
Nous commencerons à les appliquer en 2016 ; ils nous serviront à
mettre au point un modèle plus détaillé de calcul du bilan hydrologique. Cela nous aidera à établir une comparaison plus claire entre
nos progrès et ceux de l’industrie au sens large, et à identifier les
domaines de l’entreprise où des améliorations opérationnelles et
une efficacité accrue sont nécessaires.
Nous exigeons des actifs qui présentent des risques importants
liés à l’eau et à sa disponibilité qu’ils se dotent de plans de gestion
de l’eau couvrant toutes les étapes de leur cycle de vie. Les actifs
élaborent ces plans en collaboration avec les communautés locales
et les autres parties prenantes présentes dans le bassin hydrographique. De plus, ils définiront des cibles de consommation et
d’utilisation efficace de l’eau. Les mesures prises par nos actifs pour
utiliser l’eau de manière efficace varient en fonction des besoins
locaux, mais peuvent inclure :
• la réduction des pertes d’eau par évaporation ;
• l’utilisation de sources d’eau de moindre qualité autant que
possible ;
• le traitement et la réutilisation des eaux résiduaires des exploitations ;
• des recherches sur de nouvelles sources d’eau (par ex., dessalement) ;
• l’approfondissement des barrages-réservoirs pour accroître la
capacité de stockage ;
• la mise sur pied de comités d’utilisation efficace de l’eau ;
• l’amélioration de la gestion des résidus miniers (par ex., fixer des
cibles pour la récupération d’eau à partir des résidus miniers) ;
• le recours aux meilleures techniques agronomiques qui rendent
l’utilisation de l’eau plus efficace.
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Nous prévoyons de mener un projet pilote pour tester une approche de la gestion de l’eau axée sur les bassins hydrographiques.
Un bassin hydrographique est une zone de terres où toutes les eaux
de surface et les eaux souterraines se déversent dans un même plan
d’eau, tout comme les eaux d’aval affectées par les rejets de cette
zone. Conformément aux recommandations du Conseil international des mines et métaux (CIMM), nous suivons une approche
axée sur les bassins hydrographiques, car cela nous permet de
tenir compte des activités et des enjeux qui sont liés entre eux dans
le bassin hydrographique tout entier plutôt que de les envisager
chacun séparément ou de ne considérer que l’équilibre entrée/sortie d’un site particulier. Ce type d’approche encourage les organisations à prendre en considération la manière dont différentes demandes en eau peuvent créer des tensions et éventuellement mener
à un conflit. Les résultats de l’étude pilote permettront de définir le
périmètre du déploiement de cette approche dans le Groupe.
Dans un grand nombre d’actifs, nous collaborons aussi à l’échelle
locale avec les communautés, les autorités, les usagers du secteur
agricole et d’autres secteurs pour définir les stratégies d’utilisation
de l’eau. Ces stratégies sont conçues pour garantir un accès durable
et équitable à l’eau et une bonne gestion de l’eau par toutes les
parties prenantes dans le bassin hydrographique. Elles couvrent
l’utilisation efficace de l’eau, sa réutilisation ou son recyclage,
l’évacuation responsable des eaux résiduaires et l’entretien des
équipements susceptibles d’affecter la qualité de l’eau.
Ainsi, certaines de nos mines souterraines ont besoin d’être
constamment asséchées. Nous travaillons avec les communautés
locales et les entreprises de l’eau pour que cette eau puisse être
réutilisée au niveau local. Nos sites industriels s’efforcent en outre
de recycler et de réutiliser l’eau dans la mesure du possible afin de
réduire leur consommation d’eau potable.

Prévenir la contamination de l’eau
Les méthodes que nous utilisons pour traiter les eaux résiduaires
varient en fonction des exigences du secteur et de la région, mais
incluent généralement la neutralisation du pH ainsi que l’élimination des métaux lourds et des solides, huiles et matières grasses en
suspension. Nous surveillons la qualité de l’eau que nous rejetons
lorsqu’elle sort de nos actifs et au sein des plans d’eau où elle se
déverse, par exemple les rivières et les estuaires.
Nous mettons actuellement en œuvre de nouvelles technologies
visant à réduire au minimum ou à éliminer les rejets d’eau non
contrôlés. Ainsi, nous avons construit une installation de traitement des eaux sur un site fermé en Colombie-Britannique, car notre
capacité de stockage de l’eau atteignait ses limites. Cette installation
utilise la méthode de neutralisation à la chaux pour obtenir des
boues à haute densité, un déchet non dangereux que nous éliminons avec nos résidus miniers.

Nous exploitons une flotte de navires qui nous appartiennent ou
que nous affrétons ; nos propres navires respectent les exigences
appropriées pour éviter les déversements et la contamination des
eaux. Ceux que nous affrétons sont inspectés en conformité avec
nos normes d’affrètement. Nous utilisons des navires à double
coque, car c’est une protection importante contre les fuites. Au cas –
peu probable – où un déversement se produirait, nous disposons de
plans d’intervention d’urgence pour réduire les dégâts au minimum.
Nos procédures opérationnelles et de maintenance sont alignées
sur les normes internationales pertinentes, dont les documents
d’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.
En 2015, nous n’avons enregistré aucun incident important lié à
l’eau.
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Énergie et émissions de gaz à effet de serre
Notre approche
Un grand nombre de nos actifs ont des besoins énergétiques considérables ; c’est un élément majeur de nos coûts de fonctionnement
dans le Groupe tout entier. Nous nous efforçons continuellement
d’améliorer notre efficacité énergétique ; nos entités de matières
premières sont dotées de plans d’efficacité énergétique sur mesure
et conduisent des audits énergétiques réguliers.
En 2015, nous avons généré 37 millions de tonnes d’émissions
de Périmètres 1 et 2, contre 36 millions de tonnes en 2014.
Notre consommation totale nette d’énergie était de 242 PJ, comme
en 20142.
Vingt-cinq de nos sites dégagent 70 % du total de nos émissions de
GES de Périmètres 1 et 2 ; ils se situent pour la plupart en Australie
et en Afrique du Sud. Cet ensemble de sites est l’objet principal de
l’étude sur la réduction des émissions de carbone et l’établissement
de cibles que nous avons réalisée en 2016.

Émission des gaz à effet de serre
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Étendue du projet 1

Les 25 meilleurs sites, les cadres 1 et 2,
les émissions de gaz à effet de serre par département (2015)
%

Changements apportés aux déclarations
Cette année, les directives du Protocole des gaz à effet de serre
sur la définition des émissions de Périmètre 2 ont changé, pour
incorporer l’emplacement géographique et des éléments liés aux
marchés. Ce changement nous a amenés à déclarer trois valeurs
différentes pour cet indicateur en 2015. Nous publions ici la première valeur, utilisée dans les graphiques de la présente section,
pour des raisons de cohérence avec nos précédentes déclarations
externes ; elle est basée sur l’ancienne définition, qui utilise les facteurs d’émission du réseau de distribution, aucune émission n’étant
attribuée aux achats contractuels d’électricité renouvelable.
Nous incluons les deux autres valeurs dans le databook lié au
présent rapport, qui est disponible à www.glencore.com/sustainability/. La deuxième valeur correspond à la nouvelle définition
« fondée sur l’emplacement géographique », qui applique les
facteurs d’émission du réseau de distribution à toute l’électricité
achetée, indépendamment des dispositions d’achat contractuel
pour l’électricité renouvelable. Enfin, la troisième valeur résulte de
la nouvelle définition « fondée sur le marché », qui détaille les émissions de GES provenant des dispositions contractuelles ; les facteurs
d’émission propres à un fournisseur donné ont été appliqués lorsqu’ils étaient pertinents et disponibles, mais lorsque ce n’était pas
le cas, ce sont les facteurs d’émission du réseau de distribution ou
d’émissions résiduelles du pays qui ont été appliqués. L’Agence internationale de l’énergie et plusieurs organismes gouvernementaux
ont eux aussi publié des mises à jour sur les facteurs d’émission du
réseau de distribution.
En outre, nos chiffres relatifs aux émissions de GES provenant des
combustibles fossiles incluent désormais systématiquement le méthane, l’oxyde nitreux et le dioxyde de carbone (CO2). En raison de
cette mise à jour, nous avons dû reformuler les chiffres précédents.

Étendue du projet 2

1 Étendue du projet 1 les émissions sont mesurées en CO2 équivalent
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Nous utilisons des sources d’énergie renouvelable lorsque cela
est possible. Au Kazakhstan, Kazzinc exploite la centrale hydroélectrique de Bukhtarma, dont les neuf turbines de 75 mégawatts
totalisent 675 mégawatts de puissance installée. Elle a généré
environ trois milliards de kilowatts-heure d’électricité en 2015, couvrant 68 % des besoins de Kazzinc. Si cette énergie était produite
par une centrale conventionnelle à combustible fossile, elle aurait
rejeté l’équivalent de 1,5 million de tonnes de CO2 dans l’atmosphère. De plus, presque toute l’électricité utilisée par nos actifs en
République démocratique du Congo et en Zambie, où se trouvent
certaines des exploitations les plus importantes du Groupe, est
générée à partir d’énergie renouvelable (hydroélectricité).
Nous valorisons le gaz émis par nos mines de charbon pour compléter la production d’électricité dans certaines de nos exploitations
australiennes. C’est notamment le cas à Oaky Creek (puissance
installée de 24 mégawatts), Bulga Underground (9 mégawatts),
Tahmoor (7 mégawatts) et Teralba (4 mégawatts), soit une puissance
installée totale de 44 mégawatts. En mai 2016, 15 mégawatts supplémentaires devraient être mis en service à Oaky Creek.

En Australie, nous avons installé des torches dans les mines
de charbon souterraines qui ont les quantités et la concentration
de méthane requises. En 2015, ces mines ont brûlé plus de
60 000 tonnes de méthane à la torche et envoyé plus de
20 000 tonnes de méthane vers des centrales à gaz de houille, ce qui
a permis de réduire les émissions de GES de plus de 1,4 million de
tonnes d’équivalents de CO2. Cela représente une baisse de 39 % par
rapport à 2014, qui s’explique par :
• la fin de l’exploitation minière à Ravensworth ;
• le déclassement de l’installation United ;
• les faibles quantités de gaz extraites à Teralba en raison de l’élévation du niveau de l’eau dans sa mine souterraine déclassée ;
• la réduction de la concentration en méthane et des volumes de
gaz issus du drainage à Newlands et Oaky Creek ;
• les retards de production à Bulga, qui ont fait baisser le drainage
du gaz après exploitation.

Ci-dessous : Surveillance de l’environnement à notre actif de zinc à San Juan de Nieva , Espagne
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Gestion des sols
Notre approche
Glencore gère une vaste superficie de terres, étant propriétaire de
plus de 500 000 hectares et en louant 1,7 million dans le monde entier.
Nous respectons les zones définies comme « aires protégées » par
la législation, ainsi que les réglementations connexes ; nous ne menons aucune activité d’exploration ou d’extraction dans celles qui
sont inscrites au patrimoine mondial.
Nos actifs gèrent leurs terres de manière responsable à chaque
étape de leur cycle de vie ; cela nous permet non seulement de limiter nos risques opérationnels, mais aussi de réduire au minimum
les coûts de fermeture des mines et d’influencer notre licence légale
et sociétale d’exploitation.
Nous nous efforçons de reconnaître le patrimoine culturel des populations indigènes locales lorsque nous planifions nos opérations,
car nous comprenons que ces populations peuvent avoir un rapport
unique avec la terre.

Réhabilitation des sites et gestion de leur fermeture
Nous exigeons de tous nos actifs qu’ils disposent d’un plan de
fermeture afin de pouvoir cesser leurs activités de manière responsable. Ce plan doit être mis à jour en continu, notamment en le
dotant de dispositions financières appropriées. Nos actifs élaborent
leurs plans de fermeture en concertation avec les communautés
locales et surveillent les opportunités et les risques sociétaux qui
accompagnent leur fermeture.
En outre, nos exploitations minières réhabilitent continuellement
les zones qu’elles détériorent, en veillant à ce que le site soit remis
dans un état compatible avec l’utilisation finale des terres arrêtée
dans le permis minier originel. Avant le lancement des opérations,
chaque actif définit un plan de gestion exhaustif, qui identifie les
facteurs de réussite pour chaque année et veille à ce qu’ils puissent
être mesurés et suivis régulièrement.
En général, nous essayons d’utiliser immédiatement la terre
végétale qui a été enlevée d’un site ; lorsque ce n’est pas possible,
nous la stockons pour la réutiliser plus tard. Nous gardons des
documents montrant l’état de chaque zone avant sa dégradation par
nos activités afin de lui rendre ses caractéristiques topographiques
dans la mesure du possible. Le cas échéant, nous identifions les
menaces qui pèsent sur la biodiversité locale et nous contribuons
à la protection des espèces concernées. Nous communiquons avec
les communautés locales pour déterminer comment les terres
pourraient être utilisées après l’exploitation et pour essayer de faire
de cet usage des sols une réalité.

Terres agricoles
Nos exploitations agricoles s’efforcent continuellement de réduire
au minimum leur impact sur l’environnement et de maintenir la
productivité de long terme de nos terres arables. Elles consultent les
meilleurs consultants agronomes disponibles et ont recours à des
méthodes d’agriculture de précision, notamment la culture sans
labour, l’agriculture à circulation contrôlée et la technologie à taux
variable. Elles utilisent aussi d’autres pratiques comme le brûlage
des andains pour réduire leur dépendance envers les insecticides,
les fongicides, les herbicides et autres produits analogues.

Afin de continuer à perfectionner les technologies que nous
utilisons actuellement, nos actifs australiens vont, en 2016, utiliser
davantage de variétés ayant un rendement supérieur dans leur
gamme de cultures ; ils essaieront aussi quelques nouvelles variétés. Dans le sud de l’Australie, nos exploitations agricoles augmentent la proportion de légumineuses dans la rotation des cultures,
car ces plantes accroissent naturellement la teneur en azote dans
le sol, ce qui réduit les quantités d’engrais azotés nécessaires.
Nous prévoyons aussi d’introduire la technologie à taux variable
dans nos techniques de fertilisation, suite aux bons résultats obtenus lors des essais menés en 2015.

Biodiversité
Nos actifs 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. Si une exploitation ne peut éviter d’avoir des impacts
importants sur la biodiversité ou ne peut les réduire, elle prend des
mesures compensatoires. Nous diffusons des données scientifiques
et encourageons l’adoption des dernières pratiques d’évaluation
de la biodiversité dans la mesure du possible. Nous appuyons le
développement et l’application de procédures scientifiquement
solides, inclusives et transparentes, qui intègrent la planification
de l’utilisation des sols, la biodiversité, la conservation et l’extraction minière.
Parmi les zones identifiées comme ayant une haute valeur de biodiversité figure un site minier appartenant à Prodeco en Colombie,
qui se trouve près de la réserve forestière de Serranía de los Motilones (une aire protégée).
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 situe à
proximité de la réserve naturelle fédérale d’Aranasas, de la Réserve
nationale de recherches estuariennes et de zones humides protégées.

Terres perturbées contre les terres réhabilitées à ce jour
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Environnement suite...

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 Australie, la mine de Mount Isa possède 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.
Notre exploitation de Koniambo, en Nouvelle-Calédonie, se situe
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, par un plan de gestion des espèces
rares. Nous avons pour objectif d’éviter la perte nette de biodiversité, de maintenir sur le site de vastes zones de conservation (environ
825 hectares) qui réduisent les risques d’incendie et d’arrivée
d’espèces exotiques envahissantes, et de mener des travaux de
recherche sur ces espèces rares en interne.
Notre exploitation de Mutanda, en République démocratique du
Congo, se trouve dans le domaine de chasse de la Basse Kando,
à environ 5 km de la rivière Kando. Mutanda cherche à limiter
l’impact de ses opérations grâce à une gestion minutieuse de
l’environnement et par l’élaboration et la mise en œuvre de plans de
réhabilitation progressive.

Ci-dessous : supervision de la gestion de l’eau à la mine de cuivre de Collahuasi, au Chili
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Gestion des déchets
Notre approche
Nos actifs passent continuellement en revue leurs procédures de
gestion des déchets et identifient les possibilités d’amélioration afin
de réduire au minimum l’impact des déchets que nous produisons.

Déchets minéraux
La plupart des déchets générés par Glencore sont des déchets
minéraux, notamment des résidus miniers, des scories et des roches.
Nos actifs ont mis en place des systèmes de gestion rigoureux pour
éliminer les déchets tout en prévenant la contamination de l’environnement. Nous examinons continuellement nos processus de gestion des déchets ; nous identifions et mettons en œuvre les possibilités d’amélioration. Nous réutilisons autant de déchets que possible.
Ainsi, nous utilisons les roches stériles pour remblayer nos mines et
nous comblons les routes avec des résidus miniers non dangereux.
En 2015, nous avons produit 2084 millions de tonnes de déchets minéraux
dangereux et non dangereux, soit 7 % de moins qu’en 2014. Nous avons
recyclé ou réutilisé 13 millions de tonnes de déchets minéraux.
Nos actifs de production de métaux et de charbon génèrent des résidus
miniers (c’est-à-dire les résidus de la transformation des minéraux), qui
sont entreposés dans des installations de stockage des résidus miniers
construites à cet effet. Il s’agit de 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. Nos installations
de stockage des résidus miniers font l’objet d’un suivi constant pour
assurer leur intégrité et leur stabilité structurelle. Les inondations et
l’activité sismique sont les principaux phénomènes naturels susceptibles
de les affecter. Nos actifs évaluent les phénomènes naturels et tiennent
compte des conclusions de ces analyses lors de la conception des installations destinées aux résidus miniers, le cas échéant.

Déchets minéraux
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Émissions atmosphériques
Nous respectons les limites réglementaires pertinentes et les
normes internationales relatives aux émissions atmosphériques
partout où nous sommes implantés.
Nos fonderies métallurgiques émettent du dioxyde de soufre (SO2),
des poussières et des oxydes d’azote (NOx) sous forme d’émissions
de cheminée et d’émissions fugitives. Les émissions de cheminée
(ou émissions ponctuelles) émanent continuellement d’une source
fixe (par exemple, un four de fusion) tandis que les émissions fugitives proviennent de sources diffuses et sont irrégulières.
Nos mines à ciel ouvert émettent des poussières (également appelées
matières particulaires ou MP) pendant l’excavation et le déplacement des
matériaux. Nous surveillons les taux d’empoussiérage dans les communautés affectées et nous utilisons plusieurs méthodes pour réduire au
minimum l’émission de poussières, notamment l’abattage des poussières,
la construction de bermes pour empêcher la poussière d’aller en direction
des communautés, l’optimisation de nos activités de dynamitage, l’arrosage des routes de transport et la pose de revêtements protecteurs sur nos
installations de stockage des produits et des déchets.
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En 2016, notre programme d’assurance comportera un examen de
toutes les installations prioritaires de stockage des résidus miniers,
réalisé par des experts en la matière. Ces évaluations seront contrôlées par des pairs. De plus, nous avons passé en revue et actualisé
les contrôles critiques relatifs aux installations de stockage des résidus miniers dans notre outil RiskManager afin d’aider nos actifs à
élaborer des plans de gestion des aléas catastrophiques.

Vingt-six actifs ont commencé à mettre en œuvre de nouveaux programmes ou infrastructures visant à réduire les émissions fugitives
de poussières en 2015 ; la majorité d’entre eux se trouvent au sein de
notre division Zinc. Quatorze actifs, appartenant pour la plupart
à nos divisions Zinc et Cuivre, ont lancé des initiatives destinées à
réduire les émissions de cheminée. Enfin, trois actifs ont démarré
de nouvelles initiatives de réduction du SO2.
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En 2014, nous avons inspecté toutes les installations de stockage des
résidus miniers du Groupe, sous la supervision du comité SSEC du
conseil d’administration. Cette inspection a porté sur les caractéristiques,
risques et contrôles clés de nos installations de stockage ainsi que sur
leur conception et leur construction. L’équipe centrale de développement
durable de Glencore a analysé les résultats de ces travaux, puis a présenté
les principales conclusions au comité SSEC, qui a demandé que toutes les
installations de stockage des résidus miniers situées en surface subissent
une inspection indépendante au moins tous les trois ans.
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1 reconfirmé à cause de l’amélioration des méthodes d’estimation sur deux sites.
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Rapports régionaux :

Afrique
(hors Afrique du Sud)

En Afrique, nos activités sont réparties
dans plusieurs pays. Nous avons des actifs
dans la « ceinture de cuivre » africaine
(Zambie et RDC), des exploitations pétrolières au Tchad et au Cameroun, des intérêts pétroliers en Guinée équatoriale, et des
exploitations en Namibie et au Burkina
Faso. Ces installations emploient presque
29 000 salariés et contractants.

En 2015 :

54 %

de nos salariés au Tchad étaient issus
des populations locales

2 231
personnes

ont participé à nos coopératives en RDC, subvenant
aux besoins de plus de
22 000 personnes à charge

73 %

des fournisseurs de Mopani
sont des entreprises constituées en sociétés localement
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65 millions
de dollars US
d’investissement dans le
mégaprojet énergétique
INGA II en RDC en 2015
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Afrique suite...
Nos collaborateurs : sécurité
Comme toujours, la sécurité de nos collaborateurs a été notre priorité
absolue en 2015 ; cette année, nous avons fourni beaucoup d’efforts pour
poursuivre la mise en œuvre de SafeWork, notre initiative de Groupe en
matière de sécurité. Nous en avons adapté les procédures pour qu’elles
conviennent aux cultures de sécurité en place dans nos pays d’accueil.
Un élément clé de cette approche adaptée est le recours à des
conversations de sécurité, lorsque les responsables et les superviseurs sont encouragés à arrêter tous les cas de pratiques ou de
travail dangereux qu’ils remarquent, que le lieu de travail ou les
travailleurs concernés se trouvent sous leur contrôle direct ou non.
Ces conversations peuvent prendre plusieurs formes, allant d’une
discussion informelle de cinq minutes à une véritable réunion.
L’objectif est un leadership visible et ressenti, avec une approche de
la gestion des conséquences qui associe mentorat, éloges et réprimandes. En 2015, sur notre exploitation de Katanga, 342 superviseurs ont tenu environ 19 000 de ces conversations SafeWork.

SafeMining à Mopani
En 2015, Mopani a continué à déployer l’initiative SafeWork ; celleci avait d’abord été présentée à nos salariés et aux communautés
locales en 2014, sous le nom de SafeMining. Nous diffusons les
messages de SafeMining au moyen de mémos internes, de courriels,
d’avis, de bulletins mensuels, de notre réseau intranet, de communiqués de la direction et de tournées de présentation, sur le lieu de
travail et au sein de la communauté.
SafeMining a été mis en place après que nous avons déterminé
qu’un grand nombre des incidents conduisant à des blessures ou
à des pertes en vies humaines pourraient être évités si tous nos
collaborateurs se chargeaient de faire de la sécurité un mode de vie
dans leurs propres domaines opérationnels. L’initiative cherche ainsi à éliminer la possibilité d’incidents catastrophiques, d’accidents
mortels et d’accidents du travail et à prévenir les maladies professionnelles.
À long terme, notre objectif est d’éliminer les accidents mortels et
les maladies professionnelles et d’arriver à un taux de fréquence des
accidents du travail avec arrêt (TFAA) inférieur à 0,5.
Fin 2015, nous avions communiqué différents messages de sécurité
concernant les 12 protocoles d’intervention en cas de danger mortel
et les neuf comportements de sauvetage connexes de SafeMining à
2357 superviseurs et à 105 responsables. Nous avons aussi dispensé
des formations sur un ensemble de gestes de premiers secours et
de sauvetage à nos salariés et contractants. Cette année, 1916 salariés et contractants ont reçu un certificat de compétences en
premiers secours.
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En outre, nous avons entrepris un important programme de mise
en œuvre de la gestion des aléas catastrophiques, avec notamment
des évaluations des risques et l’élaboration de plans de gestion.
Katanga a mené à bien la formation sur le protocole d’intervention
en cas de danger mortel pour un bon nombre des dangers clés (isolation énergétique, travail en hauteur et dans des espaces confinés,
engins mobiles) et est en bonne voie pour achever la formation sur
les dangers restants. À Mutanda, nous avons formé 4232 personnes
aux principes de SafeWork et nous avons effectué des évaluations
de référence sur les risques et des auto-évaluations sur les protocoles d’intervention en cas de danger mortel.
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Le centre d’appel d’urgence de Kitwe
En 2015, Mopani a achevé la construction et l’équipement d’un centre
de communication et de contrôle d’urgence sophistiqué, situé à la mine
Nkana, à Kitwe, pour un coût de 653 000 dollars US. Mopani a décidé
de construire ce centre pour améliorer la coordination des interventions
d’urgence sur ses exploitations, à la suite du succès du projet pilote de
centre d’appel satellite mené à Mufulira en 2014.
Le centre de communication et de contrôle de Nkana, qui se trouve
dans les bureaux du siège social de Mopani, est notre principal centre
d’appel d’urgence. Il dispose des équipements les plus modernes, comme
un système de renseignements en ligne qui analyse toutes les données
reçues et envoie des réponses. Ce centre héberge aussi différents types
d’appareils de maintien de la vie destinés au personnel des mines à ciel
ouvert et des mines souterraines pour permettre une intervention rapide
24 heures sur 24 et apporter les soins critiques aux victimes d’accidents
pendant « l’heure d’or » (la période qui suit une lésion traumatique
et pendant laquelle une prise en charge médicale rapide permettra
probablement de sauver la vie de la victime). Une équipe complète de
sauvetage minier, de soins médicaux et de traumatologie, de pompiers et
d’intervenants HAZMAT est toujours à disposition.
Le centre n’est pas seulement chargé de contrôler, déployer et gérer les
interventions d’urgence de façon centralisée et efficace, mais aussi de
contribuer à la réussite des enquêtes et examens suivant l’événement.

Des ambulances de réanimation sophistiquées
En 2015, Mopani a acheté deux ambulances de réanimation sophistiquées, pour un coût de 181 000 dollars US. Ces deux véhicules, qui
permettent de sauver des vies, sont garés dans nos centres de communication et de contrôle d’urgence de Mufulira et de Kitwe, afin de
pouvoir répondre rapidement aux situations d’urgence.
Les ambulances jouent un rôle clé en assurant à toutes les victimes
d’accidents un accès immédiat à des services de pointe en premiers
secours et soins médicaux. Elles sont dotées d’équipements de réanimation sophistiqués, qui permettent au personnel de l’ambulance
de dispenser des soins critiques sur le lieu même de l’incident avant
de transporter les victimes jusqu’aux établissements médicaux.
En 2015, 24 salariés, choisis parmi un large éventail de premiers
intervenants comprenant des pompiers et du personnel médical,
ont suivi une formation intensive de six semaines aux techniques de
base de la réanimation.
Dans le cadre des efforts de développement communautaire menés
par Mopani, les ambulances se tiennent aussi à la disposition des
membres de la population impliqués dans des accidents de la route
dans les districts de Kitwe et de Mufulira.
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Afrique suite...
Nos collaborateurs : santé
Nous nous efforçons d’identifier les risques de santé susceptibles d’affecter
notre main-d’œuvre et la communauté au sens large, et d’y répondre.
En Zambie et en RDC, le VIH/sida et le paludisme sont des problèmes de
santé publique majeurs. Les programmes que nous avons mis en place
pour lutter contre ces maladies ont contribué à la réduction du taux de
mortalité et des maladies chroniques au niveau local, faisant baisser la
fréquentation des hôpitaux et l’absentéisme dans nos exploitations.
Notre objectif principal est la prévention, mais les programmes couvrent
aussi les soins et la prise en charge pour ceux qui en ont besoin.

Santé publique : Zambie

Le paludisme en Zambie

HIV Care, le programme de prise en charge du VIH mis en place
par Mopani, propose un dépistage et des soins à ses salariés, aux
personnes à leur charge et à la communauté locale. Il vise à améliorer l’accès au traitement antirétroviral et à des soins de qualité
pour le VIH.

Nous qualifions notre programme de lutte contre le paludisme de
« programme intégré » parce qu’il ne se contente pas de soigner les
personnes infectées, mais qu’il lutte également contre la principale
cause de la maladie en s’attaquant aux lieux de reproduction des
moustiques et en conduisant des activités de prévention.

Depuis 2004,18 000 personnes ont participé à ce programme,
dont 15 905 ont suivi un traitement antirétroviral. Le nombre de
décès liés au sida a baissé pour les participants à HIV Care (de
225 en 2006 à 76 en 2015) et le nombre de personnes dont le test
de dépistage du VIH est positif a diminué, passant de 39,2 % en
2005 à 10 % en décembre 2015. Cette réduction s’explique par les
campagnes de sensibilisation et par le programme d’accompagnement psychologique volontaire destinés à la main-d’œuvre de
Mopani et à l’ensemble de la communauté. Ces services d’éducation et de soutien sont assurés par des « pairs éducateurs », formés
par Mopani ; ils fournissent des informations pour inciter les
populations à adopter des comportements positifs, proposent un
accompagnement psychologique et un dépistage volontaires, ainsi
qu’un traitement continu.

En Zambie, le département médical de Mopani propose à ses
salariés et à la communauté locale des sessions d’éducation pour
la santé sur la prévention du paludisme, les soins et la prise en
charge des personnes infectées. Il forme des groupes de soutien
communautaire, qui comptent des employés, leurs familles et des
habitants de la région et qui sont chargés de contribuer aux activités de prévention. En cas de maladie, les salariés et leurs familles
reçoivent un diagnostic et sont pris en charge dans les hôpitaux et
les cliniques de Mopani.

68

Rapport de développement durable 2015 de Glencore
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La prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant
(PTME) est un moyen efficace de réduire le taux d’infection par le
VIH. Le taux d’acceptation du dépistage du VIH parmi les futures
mères participant au programme a augmenté, passant de 41 % en
2005 à 100 % en décembre 2015. Les hommes ont été encouragés
à prendre part aux programmes de santé sexuelle et reproductive, avec des résultats positifs : leur taux de participation est
passé de 0 % en 2005 à 77 % en décembre 2015. Dans le passé, le
département médical de Mopani, qui s’occupe des hôpitaux et des
cliniques dirigés par l’entreprise, a été l’un des premiers à traiter
les mères séropositives et leurs partenaires indépendamment de
leur nombre de leucocytes (qui indique si leur système immunitaire fonctionne bien ou non). Cela optimise la suppression du
virus chez la mère et en fin de compte, réduit la transmission du
VIH à l’enfant. Cette approche a maintenant été adoptée comme
procédure standard par le ministère de la Santé zambien. À ce
jour, la transmission du VIH de la mère à l’enfant a baissé, passant
de 37 % en 2005 à 0 % en décembre 2015.

L’incidence du paludisme dans la zone de recrutement de Mopani
a diminué, passant de 216 cas pour 1000 habitants en 2000 à
12,45 cas pour 1000 habitants en 2015. Or, en 2014, le taux national d’incidence du paludisme était de 407 cas pour 1 000 habitants.
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Santé publique : RDC
En RDC, le VIH/sida s’accompagne toujours d’une stigmatisation socio-économique ; la protection juridique des personnes
infectées par la maladie n’en est encore qu’à ses balbutiements.
Le gouvernement n’a pas encore mené de campagnes importantes
de promotion du dépistage volontaire et la disponibilité du traitement antirétroviral est également limitée.
Nos actifs de Katanga et Mutanda proposent un dépistage à leurs
effectifs et à leurs familles. Ils soutiennent aussi le programme
national de lutte contre le VIH/sida mis en place par le gouvernement congolais (Programme national multisectoriel de lutte contre
le sida, PNMLS) en conduisant un programme de formation destiné
aux pairs éducateurs dans les communautés locales ; ce dernier a

formé 32 éducateurs en 2015. De plus, ils mènent des campagnes
de promotion ciblant les communautés locales et les groupes à haut
risque comme les chauffeurs de camion.
En 2014, Katanga a commencé à collaborer avec l’hôpital de
Mwangeji, qui se trouve à proximité, pour aider les habitants de la
région qui vivent avec le VIH/sida, en leur expliquant l’importance
du traitement antirétroviral (dispensé par l’hôpital) et en les aidant
à développer des activités génératrices de revenus convenant à leur
état de santé.

Nos collaborateurs : main-d’œuvre
La chute des cours des matières premières nous a amenés à prendre
des décisions difficiles et à interrompre ou à réduire certaines de nos
activités en RDC et en Zambie. La production devrait recommencer
en RDC fin 2017 ; le régime de pleine production reprendra en
Zambie début 2018. En attendant, nous mènerons à bien des projets
d’expansion et de rénovation, qui amélioreront l’efficacité opérationnelle
et environnementale en RDC et réduiront sensiblement les frais
d’exploitation dans les deux régions.
Nous n’avons pas pris ces décisions à la légère et nous avons
travaillé en étroite collaboration avec nos gouvernements d’accueil
et les syndicats présents sur nos actifs pour gérer ces processus.
Nous avons en particulier apporté un appui aux travailleurs qui
ont perdu leur emploi. Dans le premier cas, nous avons identifié
des possibilités d’emploi ailleurs dans l’entreprise, lorsque cela était
possible. En Zambie, où il n’y avait pas de telles opportunités, nous
avons collaboré avec les syndicats pour proposer des plans de départs volontaires et convenir d’indemnités de licenciement dépassant largement les exigences de la réglementation locale. En outre,
nos actifs ont offert tout un éventail d’avantages aux personnes
concernées, dont un accompagnement psychologique et financier et
des programmes de formation. Tous les employés licenciés ont gardé leur droit à la prise en charge du VIH/sida pour le reste de leur
vie et d’autres avantages, comme une aide pour les soins de santé et
les frais de scolarité, pour un certain temps.

En 2015, Katanga a conduit un programme de départs volontaires,
avec succès ; il a inclus un grand nombre des activités mentionnées
ci-dessus, en collaboration avec le gouvernement national et les
autorités locales. Les salariés ont été tenus au courant de l’évolution
de la situation grâce à des forums réguliers. Ceux que nous avons
pu garder continuent de suivre des formations et de participer aux
programmes de développement des compétences.
Les processus de restructuration de nos actifs africains ont été
menés en accord avec les autorités locales et les syndicats ; jusqu’à
présent, nous n’avons rencontré aucune opposition communautaire
ou juridique, dans aucun de ces sites.
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Afrique suite...
Société et droits humains
Tout au long de nos opérations, nous accordons la priorité aux entreprises
contractantes et aux fournisseurs locaux. Mopani, notre actif de cuivre
zambien, a environ 2200 fournisseurs dans ses registres, dont 73 % sont
des entreprises constituées en sociétés localement. En 2015, nous avons
dépensé environ 844 millions de dollars US par le biais de presque
600 contrats passés avec ces fournisseurs.
La priorité que nous accordons à l’approvisionnement local nous
aide à réduire nos coûts et à offrir à nos communautés d’accueil des
possibilités d’emploi en dehors de nos exploitations. En développant
ainsi des bases d’approvisionnement local, nous aidons aussi la
Zambie à atteindre ses objectifs de développement national.
Non contents de chercher des fournisseurs directs, nous encourageons les entreprises étrangères à former des joint-ventures
avec des entreprises locales ; le but est d’aider les fournisseurs
locaux à améliorer leur prestation de services grâce au transfert
de compétences et à de nouveaux équipements. Certaines de ces

joint-ventures sont maintenant entièrement détenues et dirigées
par des entrepreneurs zambiens, par exemple ZINPRO Zambia et
Redpath-Rig Resources.
Mopani a créé plusieurs plates-formes de collaboration avec les
entreprises locales, et organise notamment des séances de liaison,
régulièrement programmées ou ponctuelles, avec des fournisseurs
et des associations de fournisseurs. Nous contribuons également
aux activités de renforcement des capacités destinées aux entreprises locales, en collaboration avec les organismes gouvernementaux chargés du développement des petites entreprises.

Stimuler l’emploi local dans la ceinture de cuivre africaine
Dans certaines régions pauvres où le niveau d’emploi est faible, nous
constatons parfois que les communautés locales s’attendent à ce que
Glencore contribue fortement à l’emploi local. Toutefois, il n’y a qu’un
nombre limité de postes, même pour ceux qui ont des compétences
convenant au travail minier moderne.
En 2014, Mutanda, notre actif de cuivre congolais, a lancé un programme pilote baptisé Wote Pamoja Tujenge Mugini (Tous ensemble,
nous construisons le village) pour remédier à cette disparité. L’objectif
du programme est d’identifier des possibilités d’emploi pour les personnes vivant à proximité de la mine.
Des agents de liaison communautaire ont animé plusieurs séances
de sensibilisation destinées aux communautés locales pour leur
expliquer en quoi consiste l’initiative et les encourager à y participer.
Nous avons distribué des prospectus et des modèles de CV rédigés en
swahili et nous avons aidé les membres de la communauté à remplir
leurs formulaires de candidature. Ces formulaires nous ont servi à
compiler une base de données du personnel pour les employés locaux
potentiels. En 2015, nous avons pu mettre 70 personnes de cette base
de données en contact avec des employeurs figurant parmi nos entreprises contractantes de nettoyage et de construction. Ils viennent
s’ajouter aux 336 membres de la communauté locale directement
employés par Mutanda.

70

Rapport de développement durable 2015 de Glencore

Vue d’ensemble | Gouvernance | Nos collaborateurs | Société | Environnement | Rapports régionaux | Informations complémentaires

Élargir la base de compétences de notre communauté d’accueil
En 2014, Mopani, notre actif de cuivre, a construit un centre d’apprentissage, le Mopani Central Training Centre, pour un coût de 15 millions
de dollars US, afin de former des apprentis à différentes compétences
minières et d’ingénierie. Nous utilisons aussi ce centre pour relever le
niveau de compétence de nos salariés et contractants actuels. En 2015,
nous avons agrandi le centre en investissant 6 millions de dollars US
dans des infrastructures de simulation en extraction minière, y compris une reproduction de mine souterraine entièrement équipée, pour
compléter les installations d’ingénierie et d’électricité en place.
En 2015, 190 apprentis en ingénierie, pour la plupart des jeunes
diplômés du secondaire issus de la communauté locale, ont reçu des
allocations d’entretien, ont été nourris et logés, et ont pu profiter des
installations de loisirs. Le centre peut accueillir 314 étudiants ; tous
ceux qui sont inscrits se verront aussi offrir un parrainage complet. Quarante-trois apprenants sélectionnés parmi les salariés et
contractants de Mopani commenceront leur formation en 2016.
En outre, 6717 employés de Mopani et 4490 contractants ont suivi
divers cours de remise à niveau dans le centre, aux côtés de 22 étudiants suivant une formation professionnelle dans des établissements locaux d’enseignement supérieur.

de premiers secours et de sauvetage. Lorsqu’il sera entièrement
opérationnel, le simulateur proposera des cours professionnels sur
les compétences relatives aux opérations de base et aux travaux de
dynamitage, les compétences de supervision, l’encadrement et le
leadership, la santé et la sécurité, la construction et l’entretien des
puits. La formation par réalité virtuelle portant sur les explosifs est
considérée comme l’une des meilleures au monde ; les étudiants utiliseront l’écran tactile le plus grand du monde pour la formation au dynamitage et au balisage. La simulation permet au centre de proposer
une formation formelle aux compétences et aptitudes nécessaires au
dynamitage, reconnue par l’Autorité de l’enseignement technique et
de la formation professionnelle et à l’entrepreneuriat (Technical Education, Vocational Entrepreneurship Training Authority, TEVETA).
De plus, l’école dispose d’un poste de secours et d’une salle de contrôle
entièrement équipés pour la formation aux interventions d’urgence.
Les diplômés du centre de formation se verront offrir un emploi
à Mopani.

Les apprentis en ingénierie inscrits dans le centre suivent des études
de long terme pour obtenir une qualification professionnelle ou
artisanale, mais le simulateur minier proposera au départ de courtes
formations à nos collaborateurs. Celles-ci porteront sur la pose de
conduites, la pose de voies ferrées, la construction, le travail des
préposés aux cages, le fonctionnement des locomotives, celui des
dumpers, des véhicules utilitaires, des chargeurs-transporteurs, des
appareils de forage et des boulonneuses, ainsi que sur les gestes

D’autres moyens de subsistance pour les mineurs artisanaux en RDC
En République démocratique du Congo, nos actifs se situent dans
des régions où a lieu l’extraction minière artisanale à petite échelle.
Il s’agit d’activités d’exploitation minière menées par des individus
à l’aide d’outils manuels et de méthodes d’extraction rudimentaires.
Ce type d’extraction est souvent dangereux, en particulier parce que
les femmes et les enfants y participent quelquefois. Il implique aussi
fréquemment le vol ou la dégradation de nos équipements et représente de ce fait un risque important pour nos exploitations. Nous ne
soutenons pas l’extraction minière artisanale et nous ne transformons ou n’achetons pas de matières premières tirées de l’extraction
minière artisanale en RDC. Nous avons élaboré des processus
solides de vérification préalable pour nous assurer que ces matières
n’entrent pas dans notre chaîne d’approvisionnement.
Nous dialoguons avec les communautés locales, en nous efforçant
de les sensibiliser aux risques liés à l’extraction minière artisanale et
en promouvant d’autres sources d’emploi. En 2015, nos actifs congolais ont géré 68 coopératives proposant tout un éventail d’activités,
dont l’agriculture et l’élevage, la soudure, la couture et la menuiserie.
À ce jour, nous avons ainsi aidé 2231 personnes, qui subviennent
aux besoins d’environ 22 310 individus. 68 % des participants étaient
des femmes, et 10 % étaient des personnes exceptionnellement
vulnérables comme des veuves, des personnes handicapées et des

personnes atteintes du VIH/sida. La moitié de ceux qui ont participé
aux coopératives sont d’anciens mineurs ; 60 % des personnes à leur
charge sont des enfants, qui ont pu poursuivre leur éducation parce
que leur famille peut maintenant payer les frais de scolarité.
En 2015, le revenu moyen provenant d’activités agricoles a augmenté,
passant à 400 dollars US par personne et par saison, contre 75 en
2013. Tous les participants sont au moins parvenus à l’autosuffisance.
Les rendements agricoles moyens ont pratiquement triplé et le revenu
moyen par hectare a presque doublé. Le nouveau revenu moyen provenant de l’élevage varie considérablement, mais il a au moins doublé
dans la plupart des cas. Les revenus sont soit réinvestis dans le projet,
soit utilisés pour répondre aux besoins essentiels des habitants, en
couvrant les frais de scolarité, les soins de santé et le logement.
Nous avons aussi commencé à mener des programmes pour éviter
que les enfants ne participent à l’extraction minière artisanale.
En 2015, nous avons organisé un camp d’été pour 1500 enfants
issus des communautés locales, en collaboration avec les autorités
scolaires locales. Cela nous a permis d’engager le dialogue avec les
mères afin de les sensibiliser aux dangers de l’extraction minière
artisanale, particulièrement pour les enfants. Nous prévoyons de
mettre en place des programmes analogues à l’avenir.
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Afrique suite...

Faire venir l’hydroélectricité dans une région dépourvue
d’infrastructures stables
En République démocratique du Congo, Katanga et Mutanda,
nos deux actifs de cuivre, travaillent actuellement sur un grand
projet d’infrastructure destiné à générer de l’hydroélectricité pour
notre propre usage et pour celui des communautés avoisinantes.
Nous travaillons sur ce projet, baptisé Inga II, depuis quatre ans.
Nous y avons investi 368 millions de dollars US, dont 65 millions de
dollars US dépensés en 2015. Nous avons aussi fourni une expertise
technique et des ressources pour rénover la centrale hydroélectrique
Inga II et ses turbines, et pour moderniser les lignes de transmission
afin de permettre l’accès à l’électricité générée par un barrage sur la
rivière Congo.
Lorsqu’elle sera en pleine production, la centrale Inga II fournira
450 mégawatts d’électricité. Elle contribuera à l’approvisionnement
en électricité des communautés locales et de nos exploitations.

Appliquer les Principes Volontaires en République
démocratique du Congo
Nos actifs de cuivre congolais emploient des fournisseurs de
services de sécurité privée pour protéger leurs exploitations et leurs
collaborateurs. De plus, ils collaborent avec la police des mines,
une branche de la police nationale congolaise chargée de sécuriser
les sites miniers. Enfin, des forces militaires assurent la sécurité du
transport et du stockage des explosifs, en conformité avec la réglementation nationale.
Dans le cadre de notre application des Principes Volontaires dans
ces actifs, nous avons commencé à dispenser des formations sur
les droits humains et les Principes Volontaires. Les fournisseurs
de services de sécurité privée reçoivent une formation sur les
droits humains chaque année ; en 2015, nous avons ainsi formé
1111 contractants et 258 salariés. Nos départements de sécurité
organisent des séances de sensibilisation destinées à la police des
mines, qui couvrent nos normes et nos attentes en matière de droits
humains et d’usage de la force. En 2015, 125 agents de la police des
mines ont assisté à ces séances.
Cette année-là, nos actifs ont aussi signé des protocoles d’accord
avec la police des mines. Ils précisent nos attentes quant au respect
des normes internationales relatives aux droits humains et des Principes Volontaires. Ces protocoles d’accord couvrent également les
règles d’engagement, notre exigence de vérification des antécédents
du personnel, ainsi que les dispositifs mis en place pour signaler les
préoccupations et les éventuelles violations, et pour y répondre.
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Nos actifs ont élaboré des systèmes pour appliquer les protocoles
d’accord, qui comprennent des mécanismes d’indemnisation transparents.
Nous avons toute une panoplie de dispositifs permettant aux parties
prenantes locales d’exprimer leurs préoccupations ; nos actifs les
informent de l’existence de ces mécanismes par le biais des stations
de radio locales, d’affiches et de réunions avec la communauté.
Les responsables de la sécurité participent à ces réunions pour
discuter de toutes les préoccupations relatives à la gestion de la
sécurité. Toutes les plaintes sont enregistrées par nos agents de
liaison communautaire, en présence d’un chef tribal ou d’un autre
leader communautaire désigné. Elles sont ensuite signalées aux
cadres opérationnels et font l’objet d’une enquête ; les plaignants
sont informés de toute mesure prise.
Le récent redécoupage des provinces en République démocratique
du Congo a retardé la participation de nos exploitations aux forums
extérieurs cette année. Katanga et Mutanda participent actuellement à des réunions régulières organisées par les nouvelles autorités provinciales sur la sécurité, les communautés et l’extraction
minière artisanale.

Vue d’ensemble | Gouvernance | Nos collaborateurs | Société | Environnement | Rapports régionaux | Informations complémentaires

Investissements dans les communautés locales en République
démocratique du Congo
Dans les régions éloignées et en développement, nous épaulons
souvent les communautés locales en investissant dans des infrastructures destinées à leur seul usage ainsi que dans les soins de
santé et l’éducation.

En 2015, les bénéficiaires directs de Mutanda étaient répartis
comme suit : 689 (éducation et nouvelles écoles), environ 20 000
(puits locaux), 37 000 enfants (campagnes de vaccination dans la
zone de santé de Lualaba).

En 2015, Mutanda a investi 680 000 dollars US dans des infrastructures au seul bénéfice de ses communautés d’accueil. L’exploitation a ainsi consacré 220 000 dollars US au forage de cinq puits et
460 000 dollars US à la construction de deux écoles. La première
était une nouvelle école primaire à Kisenda ; auparavant, les écoliers
du village devaient se rendre à Lualaba. Le deuxième chantier de
construction concernait l’agrandissement d’une école à Kando pour
créer une aile réservée à l’école secondaire ; avant cela, les enfants
devaient aller à Kolwezi pour faire leurs études secondaires.

La même année, Katanga a versé une contribution de 1,6 million
de dollars US pour la construction du pont de Lualaba et a investi
400 000 dollars US supplémentaires dans le forage de deux puits réservés à l’usage des communautés de Luilu. Les bénéficiaires directs de
Katanga étaient répartis ainsi : 2231 (développement communautaire),
25 000 (pulvérisation d’insecticide pour lutter contre le paludisme),
3166 (initiatives éducatives), 50 000 (approvisionnement en eau à Luilu),
les communautés locales profitant aussi indirectement d’une campagne
de nettoyage des routes et des canalisations locales à Kolwezi.
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Afrique du Sud
Nous avons commencé nos activités de commercialisation en Afrique du Sud en 1974 et
l’exploitation minière en 1988. Nous bénéficions maintenant d’une présence solide dans
les secteurs du charbon et des ferroalliages. Nous apportons une contribution majeure
aux économies locales, provinciales et nationale, en employant une main-d’œuvre de plus
de 27 000 salariés et contractants.

En 2015 :

91%

de nos contrats d’approvisionnement
en charbon et ferroalliages (71 % de
notre budget) étaient passés avec des
fournisseurs locaux
98 % des salariés de ces
divisions étaient issus
des communautés locales

Nos actifs
ont soutenu
161 entrepreneurs
locaux avec des
prêts, des parcs
d’entreprises
et un service
de mentorat

74

Plus de
5 millions
de dollars US
d’investissement dans des
infrastructures que nous partageons avec la population (en
majorité des infrastructures de
distribution d’eau, des routes
et des établissements de santé)
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Plus de
47 000

personnes ont bénéficié de
l’aide de nos programmes de
soins de santé et d’éducation
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Légende
Exploitations

Matières premières

Bureaux

Stockage agricole

Cuivre

Minerai de fer

Entrepôts de métaux
Pacorini

Installations portuaires et
de stockage destinées aux
produits agricoles

Zinc et plomb

Charbon

Nickel

Pétrole

Installations portuaires et
de stockage

Technologie

Ferroalliages

Produits agricoles

Alumine et aluminium
Infrastructures pétrolières

Umcebo

Thorncliffe mine

Shanduka

Mototolo mine
Lion smelter

Waterval mine
Char Technologies
Rhovan
Boshoek smelter
Boshoek Mine

Eland
(C&M)

Rietvlei Mine

Lydenburg smelter
Magareng mine

African Fine
Carbon

African Carbon
Union
African Carbon
Producers

Helena mine

Johannesburg

Rustenburg smelter

Johannesburg

Kroondal mine
Wonderkop smelter

iMpunzi
Tweefontein
Goedgevonden

Bloemfontain

Richards Bay

Richards Bay

Durban

IPC
2013

2014

2015

43 371

35 338

27 453

2

2

1

TFAA

1,29

1,25

1,14

TFAD

3,77

3,26

2,99

Nouveaux cas de maladies professionnelles (par million d’heures travaillées)

0,07

0,08

0,03

Émissions de GES de Périmètre 1 (milliers de tonnes)

5 823

4 333

4 508

Émissions de GES de Périmètre 2 (milliers de tonnes)

5 963

6 450

6 731

33

35

35

18

31

31

Main-d’œuvre
Accidents mortels

Consommation d’énergie (PJ)
Prélèvements d’eau (millions de m )
3

Investissements communautaires (millions de dollars US)
Paiements aux gouvernements (millions de dollars US)

10

12

5

1 104

142

153
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Afrique du Sud suite...
Gouvernance
Nous dialoguons avec le gouvernement à propos des principaux change
ments apportés à la réglementation et pour veiller à ce que les enjeux qui
sont importants pour notre entreprise soient bien pris en compte.

Participer à l’évolution de la législation par le biais des
associations sectorielles
Glencore Ferroalliages est membre de l’Association des producteurs de
ferroalliages (Ferro Alloys Producers Association, FAPA) ; en tant que
présidente du sous-comité sur la protection de l’environnement, notre entreprise représente FAPA au forum Business Unity South Africa (BUSA).
BUSA, la plate-forme officielle des parties prenantes du secteur, a
vocation à permettre au gouvernement sud-africain d’engager le
dialogue avec les entreprises ; elle participe activement à la rédaction des lois relatives au changement climatique. Il s’agit notamment
de fixer les budgets carbone, de rédiger les réglementations sur la

déclaration de l’inventaire des émissions de GES et la législation
relative à la taxe carbone.
Lorsque le gouvernement a besoin d’entrer en contact avec notre secteur, il le
fait par le biais de la plate-forme de FAPA. Glencore Ferroalliages soumet des
commentaires officiels sur les projets de législation (y compris le récent projet
de loi sur la taxe carbone) par le truchement de FAPA et BUSA. Nous nous
servons de ces forums afin d’assurer l’alignement de notre position sur celle
du reste de notre secteur, de souligner tous les enjeux importants pour notre
entreprise et de veiller à ce qu’ils soient bien pris en compte.

Nos collaborateurs : sécurité
Veiller à la sécurité de notre main-d’œuvre est notre priorité absolue.
Nos exploitations ont mis au point plusieurs moyens de répondre aux
principaux risques qui pèsent sur nos collaborateurs, allant de l’introduction
de tests de dépistage de l’alcool pour influencer leur comportement et
leur mode de vie, à l’élaboration de diverses méthodes pour informer les
communautés peu alphabétisées des comportements que nous attendons.

Conception d’un système de prévention des collisions pour les
sites miniers
Notre département de ferroalliages travaille actuellement sur une
technologie innovante de prévention des collisions destinée aux
véhicules utilisés pour l’extraction minière souterraine et à ciel ouvert.
Nous avons baptisé ce système People Vehicle Detection (PVD, détection des personnes et des véhicules). Le large éventail de défis présents
sur nos différents sites signifie que nous avons dû créer de nouvelles
techniques et associer diverses technologies de détection. Ainsi,
certains actifs utilisent des véhicules qui se déplacent entre nos mines
souterraines et la surface et qui ont donc besoin d’un système PVD suffisamment souple pour pouvoir fonctionner dans ces deux scénarios.
Le système PVD que nous proposons avertirait les piétons de la
proximité d’un véhicule stationnaire ou en mouvement, tout en
alertant les opérateurs de ces engins de la présence de piétons et
d’autres véhicules. En outre, le système arrêterait automatiquement
les véhicules à l’entrée des lieux classés « zone de danger ».
Aucune des technologies disponibles à l’heure actuelle ne peut
fournir à elle seule les données nécessaires pour prévoir la « proximi-
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té dangereuse » de manière fiable, si bien que le système PVD utilise
plusieurs techniques de détection pour parvenir à la fiabilité, à l’exactitude et au confort (par ex., en réduisant au minimum l’irritation que
ressentent les utilisateurs en présence de multiples signaux d’alerte).

Exploitation souterraine et à ciel ouvert
Dans les mines souterraines, les conducteurs ont une mauvaise
visibilité, car les véhicules sont très bas, avec un angle de visibilité de
180° ou moins, en général. En revanche, le désir d’accroître la productivité signifie que les véhicules utilisés dans les exploitations minières
à ciel ouvert sont généralement très gros, ce qui empêche aussi leurs
conducteurs d’avoir une visibilité complète dans toutes les directions.
Le système PVD en est toujours au stade d’essai et de développement
au moment où nous publions ce rapport ; un site pilote a été identifié et
l’installation a commencé. Un essai complet sera réalisé ; le déploiement
du système ne sera envisagé qu’une fois qu’il aura fait ses preuves.
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Nos collaborateurs : santé
En Afrique du Sud, le VIH/sida est un défi majeur, qui menace la santé de
notre main-d’œuvre et de nos communautés d’accueil. Nous offrons une
prise en charge ainsi que des programmes de dépistage et de soutien.

VIH/sida
En Afrique du Sud, Glencore Charbon travaille au bien-être de ses
salariés avec deux partenaires : Re-Action ! et Life Occupational
Health, qui ont associé leurs programmes pour nous aider à diffuser
des messages sur la façon de vivre sainement dans toute la division. Ils comparent leurs listes d’employés et travaillent en étroite
collaboration avec nos propres comités de bien-être et l’équipe des
ressources humaines de la division Charbon.
Ces organisations proposent des services complémentaires : Re-Action ! procède à des évaluations des risques de santé et offre un
service de dépistage du VIH et d’accompagnement psychologique,
tandis que Life Occupational Health fournit toute une gamme
d’évaluations psychosociales et un accompagnement psychologique.
Lors de la campagne de dépistage du VIH/sida de 2015, environ
67 % des salariés ont participé au dépistage et à ce jour, 71 % sont
inscrits à un programme de traitement et de soins. Ce taux de participation élevé s’explique en partie par le travail des « champions du
bien-être », qui parlent à leurs collègues des avantages du dépistage
et de l’importance de connaître son statut sérologique.

Life Occupational Health complète ce travail en offrant à nos
collaborateurs et aux personnes à leur charge un soutien allant
des soins de santé primaire à un accompagnement psychologique.
L’organisation propose notamment un accompagnement psychosocial, des conseils financiers et juridiques ainsi qu’un portail en
ligne sur le bien-être, qui contient des informations, des articles et
des auto-évaluations. Le partenariat avec Re-Action ! simplifie le
processus de référencement des malades ; après le dépistage du VIH,
tout participant qui est affecté émotionnellement par les résultats
de son test peut bénéficier d’un accompagnement psychologique.
Ce soutien ne se limite pas à l’employé affecté, mais est également
proposé à toutes les familles à charge.
Le système de gestion des maladies chroniques mis en place par
Glencore Charbon en est un autre exemple ; il fait partie de notre
programme de promotion des modes de vie sains, sous la supervision de Life Occupational Health. Chaque salarié se rend dans
notre centre de santé du travail s’il souffre d’une maladie chronique
comme le diabète ou l’hypertension.
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Afrique du Sud suite...
Nos collaborateurs : main-d’œuvre
L’évolution des cours des matières premières nous a obligés à réduire
certaines de nos activités et à licencier une partie de notre main-d’œuvre.
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos salariés, le
gouvernement et les syndicats pour gérer ce processus.

Réductions de personnel : Glencore Charbon et Glencore
Ferroalliages
En cas de réduction du personnel, les procédures de nos mines
de charbon stipulent que si l’individu concerné est membre d’un
syndicat, ce dernier doit être averti et que les salariés non syndiqués
doivent être invités à un entretien et avertis en privé. Un processus
de consultation d’au moins 60 jours est prévu. La mine étudie toutes
les mesures permettant d’éviter les licenciements (par ex., mutation
de la personne concernée à un autre poste) et ne procède au licenciement qu’une fois ces mesures épuisées.
Glencore Charbon donne un préavis de deux mois ; nous offrons
également un soutien aux personnes concernées, avec une aide
psychologique et une reconversion professionnelle. Les salariés
licenciés ont aussi la possibilité, s’ils le souhaitent, de recevoir une
aide financière ou une formation professionnelle (soudure, etc.) qui
les aidera à créer leur propre entreprise. Cet ensemble de mesures
est comparable au reste du marché.
Notre division Ferroalliages dispose d’une procédure spécifique pour
les actifs qui procèdent à une réduction d’effectifs. Si nous constatons
qu’un actif est en difficulté ou a des problèmes financiers, nous évaluons combien de temps les opérations peuvent continuer et nous décidons si cet actif peut restructurer le modèle actuel ou s’il doit fermer
ses portes. Dans le cadre de cette procédure, un « Forum de l’avenir »
est organisé avec les syndicats pour discuter de la viabilité de l’exploitation existante. Si les opérations ne peuvent se poursuivre sous leur

forme actuelle, nous commençons à tenir des réunions de consultation (un processus qui dure 60 jours) pour discuter des enjeux et
évaluer les solutions de remplacement (par ex., réduction du temps de
travail, augmentation du nombre d’heures supplémentaires).
Si ce processus ne produit pas de résultats, nous en notifions le
syndicat et envoyons des lettres de licenciement aux salariés concernés. Ensuite, nous poursuivons les consultations et discutons des
indemnités de licenciement, qui sont bien supérieures à ce qui est
exigé par la loi et le secteur. En matière de réduction du personnel,
les décisions sont prises selon un système « dernier arrivé, premier
parti » ou en fonction des compétences de chacun.
Glencore Ferroalliages offre un accompagnement psychologique/
post-traumatique et un service de conseil financier pendant un an.
Les travailleurs peuvent aussi choisir de bénéficier d’une formation professionnelle supplémentaire (par ex., plomberie, électricité,
soudure) au lieu d’un mois de salaire de plus. Puis, si un poste
approprié se libère, c’est leur candidature que nous examinerons en
premier lors du recrutement.
Si des travailleurs tombent malades ou sont blessés pendant les licenciements, Glencore Ferroalliages continuera de leur fournir des soins
médicaux dans les cliniques de nos sites. De plus, ils restent dans le
système d’actionnariat salarié jusqu’à leur mort ou tant que ce système
reste en place ; ils ne sont jamais obligés de revendre leurs actions.

Lutter contre le chômage local
En 2015, Glencore Charbon a mis en œuvre un programme de
développement des compétences pour lutter contre le niveau élevé
du taux de chômage local. En effet, les communautés avoisinantes
demandaient de plus en plus que les exploitations de la région leur
donnent du travail. Bien que nos actifs offrent quelques possibilités
d’emploi local, cela n’a pas résolu le problème du chômage généralisé dans la région, principalement parce que les services de base de
nos actifs ne peuvent pas employer un grand nombre de personnes
compte tenu du climat économique actuel.
Les principaux objectifs de notre programme de développement des
compétences sont les suivants :
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• aider les communautés locales à acquérir des compétences qui
leur permettront de trouver un emploi ;
• mettre l’accent sur le développement des jeunes ;
• identifier des compétences transférables au sein de la communauté, qui encouragent aussi l’entrepreneuriat ;
• réduire la dépendance envers nos actifs.
À ce jour, 339 membres de la communauté ont participé au programme. Ce projet a été reconnu lors de la cérémonie d’attribution
des prix 2016 de la South African Colliery Managers Association
(Association sud-africaine des directeurs de mines de charbon).
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Environnement
Nos exploitations sud-africaines surveillent leur performance environnementale en permanence et élaborent des systèmes de gestion visant à réduire
au minimum leur impact sur l’environnement, et en particulier sur l’eau.
En Afrique du Sud, notre fonderie de chrome de Lydenburg met
en œuvre un ensemble de projets pour améliorer la gestion de l’eau
et des déchets. Ces projets, qui ont démarré en 2002, ont comporté
d’importantes phases de conception et de consultation. Elles ont été
suivies par la construction d’un barrage de maîtrise de la pollution,
qui contribuera à l’amélioration du captage de l’eau de pluie et
préviendra la contamination de la rivière locale.

La fonderie a aussi lancé un projet de bilan hydrologique axé sur
le suivi et la maîtrise du débit des eaux autour de l’installation.
Les eaux contaminées captées dans le barrage antipollution seront
utilisées comme eaux de processus au sein de la fonderie et des
débitmètres électroniques seront installés pour pouvoir repérer
et réparer les fuites rapidement. D’autres améliorations sont au
programme pour 2016, le site commençant les préparatifs pour la
construction de deux nouveaux barrages, pour les eaux de processus et pour les boues.

Société et droits humains
Comme nous cherchons à favoriser la croissance durable, nous axons nos
efforts sur le soutien à l’éducation – scolaire et professionnelle – et aux
activités de subsistance qui permettent de réduire la dépendance des populations envers les mines et donnent aux entrepreneurs et aux communautés
les moyens de réussir.

Centre de formation de l’Eastern Limb
Le centre de formation de Glencore Ferroalliages, baptisé Eastern Limb
Training Centre, joue un rôle majeur au sein de la communauté de
Sekhukhune, dans la province du Limpopo, en Afrique du Sud. En effet,
il a noué un partenariat avec l’autorité sud-africaine responsable des
qualifications minières (Mining Qualification Authority, MQA) pour
fonder le programme d’acquisition des compétences de niveau 1 en
ingénierie générale de la MQA. Il permet aux habitants du district d’obtenir un certificat d’entrée reconnu à l’échelle nationale et recherché par
les sociétés minières, qui les aide à trouver du travail dans le secteur minier et leur donne une introduction générale à l’ingénierie. Financé par
la MQA, ce projet communautaire a été mené de 2014 à 2015, et a formé
225 apprenants issus de la communauté.

buant à l’obtention de leur certificat national en ingénierie et d’autres
diplômes dans ce domaine.
Le centre de formation est agréé pour les cours théoriques et l’apprentissage en atelier, qui représentent 40 % du cursus. Les actifs de Glencore
proposent la formation pratique en entreprise, qui compte pour les 60 %
restants. Les apprenants doivent mener à bien les volets théoriques et
pratiques de la formation, présenter un dossier de preuves et passer une
évaluation sommative. Le diplôme obtenu leur permet de trouver un
emploi d’électricien ou de soudeur, par exemple.
En 2015, 2007 membres de la communauté ont achevé un parcours de
formation au centre.

Le centre de formation propose également le programme d’ingénierie
de niveau 2 de la MQA, financé par nos actifs. Les apprenants qui préparent ce diplôme sont formés à une discipline d’ingénierie spécifique,
par exemple les travaux électriques, l’instrumentation ou la mécanique
diesel. Les équipes de développement communautaire de nos actifs
aident le centre à trouver des candidats qui remplissent les conditions
minimales d’admission (évaluation des dangers et des risques de la
Manufacturers’ Health & Safety Association, MHSA). Les apprenants
peuvent obtenir des crédits qui sont pris en compte pour le certificat
national et d’autres qualifications en ingénierie.
Le centre offre également le programme d’ingénierie de niveau 4 de la
MQA, qui délivre aux apprenants des crédits de plus haut niveau contri-
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Afrique du Sud suite...
Initiatives de développement communautaire en Afrique du Sud
Centre communautaire multifonctions
(centre de services de Thusong)
En 2012, Lydenburg, notre fonderie de chrome, a donné 970 000 dollars US pour la construction d’un centre communautaire multifonctions, le centre de services de Thusong, destiné aux 12 000 habitants
de Mashishing, dans la province du Mpumalanga, en Afrique du
Sud. Ce don s’est inscrit dans le cadre d’une initiative gouvernementale destinée à établir des centres communautaires en milieu
rural pour permettre aux populations d’avoir accès aux services
publics, notamment :
• le ministère du Développement social ;
• le ministère de l’Agriculture ;
• le ministère du Développement économique local ;
• l’administration fiscale (South African Revenue Services, SARS) ;
• les services de santé et d’aide sociale ;
• les services de police (South African Police Services, SAPS) ;
• les services sociaux (South African Social Services Association,
SASSA) ;

• une bibliothèque fournie, pour la lecture et la recherche ;
• un conservatoire de musique, géré par Casterbridge Music
Development Academy, capable de développer les compétences
musicales des élèves jusqu’à un niveau officiel ;
• un centre de développement de la petite enfance géré par
Cotlands, une organisation caritative sud-africaine d’aide aux
enfants, qui propose des programmes de développement de la
petite enfance et des compétences de la vie courante.
En règle générale, les autorités locales ne financent pas ces projets,
comptant plutôt sur les subventions, le parrainage et les dons provenant des secteurs public ou privé. Les ministères du gouvernement
national qui occupent des locaux dans ces centres payent un loyer
aux autorités locales pour couvrir la maintenance, les charges et les
autres frais pertinents.
Auparavant, les habitants du district devaient se rendre à Nelspruit,
à 100 km de là, pour accéder à ces services.

• le ministère des Affaires intérieures.
Le centre de Thusong propose également d’autres services :
• un centre informatique pour améliorer les compétences informatiques de la communauté et lui offrir un accès internet, surtout
aux jeunes ;

Projet agricole

Projet de banque alimentaire

Glencore Eastern Mines s’est engagé à verser 1,13 million de dollars
US pour contribuer au développement de l’activité agricole relevant
de l’agriculture de subsistance dans la municipalité du Grand Tubatse,
dans la province du Limpopo. Le projet travaille en collaboration avec
les agriculteurs locaux, le ministère de l’Agriculture, le ministère des
Ressources minérales et d’autres parties prenantes pour lutter contre la
pauvreté locale, créer des emplois et améliorer la nutrition dans la communauté de Ga-Pasha grâce à la culture et à la vente de produits frais.

Nous avons fondé le projet de banque alimentaire de Rustenburg
en partenariat avec les autorités locales et le ministère sud-africain
du Développement social, et nous l’avons cofinancé de 2009 à 2012.
Au cours de cette période, nous avons investi 9 millions de rands dans
le projet, tandis que le ministère du Développement social apportait
un financement de 4 millions de rands.

Une coopérative locale a été fondée en 2015, avec six membres, trois
hommes et trois femmes. Ils étaient tous expérimentés, ayant déjà
cultivé des mangues, des oranges, des tomates, des oignons, des
choux, des carottes, des betteraves et des épinards.
Le projet dispose de 10 hectares de terrain pour cultiver des plantes
fourragères en rotation avec des fruits et des légumes.
La forte sécheresse qui sévit actuellement dans la région n’a pas
empêché le projet de réussir jusqu’à présent. Il vend ses produits
aux entreprises et aux communautés locales, ainsi qu’à l’association
régionale de marchands ambulants, à des prix très concurrentiels.
Les particuliers peuvent acheter des produits frais près de chez eux, ce
qui leur permet d’améliorer leur alimentation quotidienne. Les petits
agriculteurs locaux sont impliqués et la vente de leurs récoltes permet
de stimuler l’économie agricole à petite échelle.
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Nous avons mis en œuvre un processus inclusif de dialogue avec les
parties prenantes pour obtenir l’adhésion des parties prenantes clés, y
compris nos communautés locales.
La banque alimentaire a chargé 54 organismes locaux d’identifier les
familles pauvres, nécessiteuses et défavorisées en suivant les lignes
directrices sud-africaines relatives à la protection sociale. Au départ,
le service avait pour objectif de nourrir 2200 personnes en distribuant
800 000 repas par mois et prévoyait d’élargir ses activités par la suite ;
le financement accordé par Glencore sert essentiellement à acheter de
la nourriture, mais une petite partie est utilisée pour couvrir les frais
de gestion du projet et payer les prestataires de services.
Le projet a maintenant été élargi pour inclure une formation destinée
aux petits agriculteurs locaux afin d’aider la communauté à atteindre
l’autosuffisance alimentaire ; nous leur achetons aussi des produits
frais. À l’heure actuelle, nous soutenons 11 petits agriculteurs de
cette manière.
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L’entreprise Gobetse Construction
Nous avons mis en place plusieurs initiatives destinées à aider les petites
entreprises locales dirigées par des Noirs à se développer et à prospérer.
Ainsi, la fonderie Lion dans la province du Limpopo, en Afrique du Sud,
a donné des opportunités d’emploi à une entreprise locale de Steelpoort
dans le cadre d’un projet de long terme pour la construction d’une nouvelle fonderie. Steve Mokota est propriétaire de Gobetse Construction, une
petite entreprise locale dont le cœur de métier recouvre la construction/le
bâtiment, la rénovation, la maintenance et d’autres activités connexes.
Nous avons mis Gobetse Construction en relation avec notre centre de
soutien aux entreprises et nous avons aidé cette société en lui proposant
des services d’incubation d’entreprises, de soutien et de conformité aux
exigences légales dans le cadre de son processus de développement.

Nous l’avons aussi mise en rapport avec notre principale entreprise
contractante en bâtiment pour obtenir les compétences techniques et la
formation professionnelle voulues.
Nous avons officialisé cette opportunité en signant un accord commercial ; 30 % de la valeur totale de cette opportunité dans le contrat
principal a été réservée à Gobetse Building & Construction.
L’initiative a rendu l’entreprise plus stable et viable financièrement et lui
a donné la possibilité de créer plusieurs emplois pour des membres des
communautés locales. L’entreprise a pu se développer suffisamment
pour obtenir davantage de contrats de la part d’autres mines et d’autres
secteurs dans la région de Steelpoort.

Agrandir les établissements d’enseignement destinés aux
jeunes apprenants en Afrique du Sud
En Afrique du Sud, Glencore Charbon a fait de nombreux investissements dans sa région d’accueil. L’entreprise a notamment investi
dans le projet d’optimisation de Tweefontein, un projet de développement de friches industrielles d’une valeur de 800 millions de dollars
US, à 110 km au nord-est de Johannesburg, qui a démarré en 2010.
Ce projet comporte un important élément de développement communautaire, à savoir la rénovation et le déplacement du groupe scolaire
Makause, qui se situe dans le township de Phola, dans la province du
Mpumalanga. Ce projet fait partie du programme de réinstallation à
Phola de 120 familles provenant des zones rurales de Tweenfontein.
La construction, pour 5,87 millions de dollars US, d’une école ultramoderne a été rendue possible par la conclusion d’un partenariat
entre Glencore Afrique du Sud et le ministère sud-africain de l’Éducation de base. Le nouveau groupe scolaire Makause est deux fois plus
grand qu’avant et accueille des élèves de maternelle, du primaire et
du secondaire. Il compte 32 salles de classe, des laboratoires pour les
matières scientifiques, une salle pour les cours d’économie familiale,
des ateliers de menuiserie et de travail du métal, une bibliothèque, un
centre informatique et un grand hall qui peut recevoir 1200 élèves.
Le groupe scolaire a été achevé et transféré au ministère en 2015.
En outre, nous avons accordé un financement de 220 000 dollars US au
projet Infinite Family (également connu sous le nom de LaunchPad),
qui est hébergé dans l’école secondaire Mehlwana, à Phola. Nous avons

travaillé en partenariat avec Infinite Family, une organisation internationale de mentorat. Ce projet cible les apprenants issus de communautés défavorisées comme Phola, qui ne sont pas entourés d’adultes
pouvant leur servir de modèles et à qui l’avenir offre peu d’opportunités économiques. Il s’agit souvent d’orphelins et d’enfants vulnérables.
Les locaux de LaunchPad ont été construits à partir de containers maritimes rénovés et ont une connexion internet rapide et une batterie de
secours. Ils disposent aussi de la technologie vidéo et d’une plate-forme
internet sécurisée pour connecter ces apprenants avec leurs mentors
adultes dans le monde entier lors de discussions hebdomadaires en face à
face. Par le biais de cette plate-forme sécurisée, les mentors et les mentorés
préparent les devoirs, font des recherches sur Internet en toute sécurité
et partagent leurs expériences de vie. Les apprenants peuvent explorer
différentes carrières et acquérir de nouvelles compétences au moyen d’un
ensemble d’outils interactifs, dont les courriels, les blogs, les conversations vidéo et les tableaux blancs virtuels. Les sessions sont axées sur le
développement de leurs compétences technologiques, la préparation de
carrière, la communication et les compétences de la vie courante.
Nous pensons que l’arrivée, dans la vie de tels apprenants, d’adultes
formés qui peuvent être pour eux de véritables modèles, les aidera à
gagner en résilience, en ingéniosité et en responsabilité et que cela
leur ouvrira de meilleures opportunités.
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Australie
L’Australie est une région importante pour nos activités internationales ; nous y sommes
implantés depuis presque 20 ans. Nous sommes un employeur très important en Australie
puisque nous employons environ 16 500 personnes dans plusieurs secteurs, notamment
le charbon, le cuivre, le coton, les céréales et les oléagineux, le nickel, le pétrole et le zinc.
En 2015, nous avons continué à apporter des contributions considérables à l’économie des
régions, des États et du pays par le biais de l’emploi, de l’approvisionnement auprès des
communautés locales et des impôts que nous versons à nos gouvernements d’accueil.

En 2015 :

1,48 million
de tonnes
d’équivalents
de CO2
de réduction des émissions
fugitives émises par nos
exploitations de charbon
australiennes

de plus d’eau réutilisée et
recyclée par rapport à l’année
précédente ; diminution de
8 % des quantités d’eau
douce utilisées

1,5 milliard
de d
 ollars US
versé au gouvernement sous
forme d’impôts, de redevances
et d’autres contributions
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45%
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749

hectares de terres réhabilitées en 2015

22 %

de baisse du nombre d’accidents du travail avec arrêt, d’accidents avec travail
restreint et d’accidents avec
traitement médical

45

nouveaux postes pour
jeunes diplômés ont été
pourvus et 69 apprentis
ont été embauchés
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Légende
Exploitations

Matières premières

Bureaux

Stockage agricole

Cuivre

Minerai de fer

Entrepôts de métaux
Pacorini

Installations portuaires et
de stockage destinées aux
produits agricoles

Zinc et plomb

Charbon

Nickel

Pétrole

Installations portuaires et
de stockage

Technologie

Ferroalliages

Produits agricoles

Alumine et aluminium
Infrastructures pétrolières

Townsville Copper Refinery

McArthur River mine

Lady Loretta mine
Mount Isa Mines – Zinc
Mount Isa Mines – Copper

Bowen Coke
Newlands

Collinsville
Clermont

Oaky Creek
Rolleston

Ernest Henry Mining

Wallaroo
Perth

Brisbane

Ulan

Murrin Murrin

Thevenard

Brisbane

Agricultural
Storage

CSA Mine

Mount Owen / Glendell
West Wallsend

Ardrossan

Agriculture
storage
Port Lincoln
Port Giles
Outer Harbor (Port Adelaide)
Inner Harbour (Port Adelaide)

Bulga

Agricultural
Storage

Newcastle

Farmland
Farmland
Agricultural
Storage

Sydney
Tahmoor

Ravensworth
Liddell
Mangoola

Farmland
Melbourne
Adelaide

IPC
2013

2014

2015

19 610

18 487

16 599

2

1

0

TFAA

2,14

2,18

2,19

TFAD

21,49

9,83

8,05

0,62

0,60

1,31

Émissions de GES de Périmètre 1 (milliers de tonnes)

11 802

10 586

11 146

Émissions de GES de Périmètre 2 (milliers de tonnes)

2 006

2 168

2 288

45

42

42

Prélèvements d’eau (millions de m )

76

86

84

Investissements communautaires (millions de dollars US)

16

9

5

916

1 776

1 517

Main-d’œuvre
Accidents mortels

Nouveaux cas de maladies professionnelles (par million d’heures travaillées)

Consommation d’énergie (PJ)
3

1

Paiements aux gouvernements (millions de dollars US)
2

1 Les chiffres relatifs aux investissements communautaires qui sont cités ici peuvent être différents dans le pays d’origine en raison de différences de définition et d’inclusion.
2 Le total des remboursements nets reçus des gouvernements pour la TVA, la TPS, la taxe de vente et les droits d’accise n’est pas inclus.
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Australie suite...
Nos collaborateurs : sécurité
La sécurité de notre main-d’œuvre est l’aspect le plus important de la
gestion de nos exploitations. Nos actifs australiens n’ont enregistré aucun
accident mortel en 2015 et le nombre d’accidents du travail avec arrêt,
d’accidents avec travail restreint et d’accidents avec traitement médical a
baissé de 22 % par rapport à l’année précédente.
Un bon nombre de ces améliorations sont dues à l’initiative
SafeWork de Glencore, qui cherche à identifier les dangers mortels
les plus fréquents et à y répondre au moyen d’une communication efficace et de la mise en pratique des bons comportements.

Elle continue à orienter l’approche que nous suivons pour établir et
maintenir des lieux de travail sûrs dans tous nos actifs australiens.

Programme d’assurance pour notre gestion des aléas
catastrophiques
En 2013 et 2014, Glencore Charbon a adopté une nouvelle approche
d’assurance pour les aléas catastrophiques. Ce programme d’assurance nous permet de mettre l’accent sur des thèmes particuliers
à l’aide d’activités de vérification sur le terrain, par exemple des
inspections physiques et des entretiens avec les travailleurs, tout en
évaluant le degré de maturité de la culture de sécurité de chaque
actif. Une culture de sécurité solide est absolument essentielle pour
bien gérer les aléas catastrophiques, mais c’est un élément qui est
souvent négligé dans les régimes d’audit.
Nous avons délibérément retiré l’attribution de notes du programme
d’assurance. Celui-ci se déroule en cinq étapes :
• Étape 1 : définir les critères d’assurance.
• Étape 2 : chaque actif procède à une auto-évaluation.
• Étape 3 : l’équipe d’assurance passe l’évaluation en revue.
• Étape 4 : l’équipe d’assurance fait un rapport.
• Étape 5 : vérification.
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Les critères d’assurance sont définis par des experts externes et
internes. Ensuite, chaque actif s’auto-évalue en regard de ces critères. L’équipe d’assurance passe cette auto-évaluation en revue et
demande des éclaircissements le cas échéant, avant de se rendre sur
le site pour effectuer des activités ciblées de vérification sur le terrain. Après la préparation de leur rapport, les membres de l’équipe
sélectionnent un échantillon représentatif d’actifs en vue de leur
vérification une fois le programme terminé (en règle générale, trois à
neuf mois plus tard). Nous avons réalisé un programme pilote pour
examiner les activités relatives aux dangers associés aux « explosions et gaz souterrains » en 2014, suivi par des évaluations portant
sur les « interactions entre véhicules » et les activités des « couches
souterraines ». Nous avons commencé à planifier une évaluation des
« couches à ciel ouvert » pour 2017.
Nous avons demandé à un expert indépendant de passer cette
nouvelle approche en revue afin de voir si elle est solide et adéquate
et d’identifier les possibilités d’amélioration.
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Murrin Murrin : cibler les accidents du travail dus à la
manutention manuelle
Par « manutention manuelle », nous entendons les tâches qui impliquent
de se pencher, de soulever, porter, tirer, pousser ou bien retenir une
charge ainsi que de faire fonctionner des machines et d’être exposé à
des vibrations. Les blessures aux mains représentent plus de 50 % des
accidents déclarés à Murrin Murrin, notre actif de nickel en Australie-Occidentale.
En 2014, après un examen qui a révélé la prévalence des blessures aux
mains et aux doigts parmi les blessures attribuables à la manutention
manuelle, Murrin Murrin a mis en œuvre une stratégie de long terme
reposant sur huit principes fondamentaux. L’initiative de prévention des
blessures attribuables à la manutention manuelle qui en a découlé était
axée sur :

Plus de 600 salariés et contractants ont suivi la formation obligatoire.
En outre, des bulletins ont été diffusés sur les sites et il y a eu des
rapports trimestriels et un registre des risques liés à la manutention
manuelle, avec une évaluation des risques pour toutes les tâches principales. Nous avons actualisé notre registre des accidents du travail pour
classer ces types de blessures par catégories et faciliter l’identification
des principaux facteurs de risques, tâches et parties du corps concernées
pour chaque groupe de travail.
En 2014, nous avons divisé par deux le nombre de blessures attribuables
à la manutention manuelle par rapport à l’année précédente, et nous
nous sommes fixé pour objectif d’enregistrer une nouvelle baisse de
30 % pour 2015, ce que nous avons réussi à faire.

• l’augmentation du nombre d’activités de formation et de sensibilisation ;
• l’évaluation des risques et les contrôles ;
• la promotion des bonnes techniques de manutention manuelle ;
• l’élaboration de stratégies visant à effectuer la manutention manuelle en toute sécurité ;
• la mise en avant de la communication au sein des groupes de
travail à tous les niveaux de la hiérarchie.

Nos collaborateurs : santé
Nous nous efforçons de maintenir un environnement de travail sain pour
notre main-d’œuvre.

L’initiative « Mates in Mining »
En Australie, la principale cause de décès pour les hommes âgés de
25 à 44 ans et pour les femmes âgées de 25 à 34 ans est le suicide.
Chaque année, plus de 2500 personnes se suicident en Australie,
dont environ 75 % sont des hommes.
Les recherches ont montré que les hommes qui occupent un emploi
d’ouvrier spécialisé présentent un risque de suicide particulièrement
élevé. Le taux de suicide chez les hommes qui travaillent comme
opérateurs ou manœuvres dans l’industrie du bâtiment est très haut
en Australie. Il n’y a pas de données facilement disponibles pour le
secteur minier australien, mais nos effectifs se composent essentiellement d’hommes âgés de 25 à 44 ans, dont un grand nombre
occupent des postes d’opérateurs ou un emploi manuel.
L’Organisation mondiale de la santé estime que pour chaque décès
par suicide, trois survivants souffriront d’une maladie physique ou
mentale qui les empêchera de reprendre leur activité professionnelle
normale et que 12 autres auront besoin d’un congé.
La branche australienne de Glencore Charbon a collaboré avec ses
pairs du secteur et avec l’organisation caritative nationale Mates in
Construction pour mettre sur pied l’initiative « Mates in Mining ».

Celle-ci propose des programmes spécialement conçus pour les
travailleurs du secteur minier, en s’appuyant sur les meilleures pratiques internationales de prévention des suicides par l’implication
de la communauté. Le modèle suivi par « Mates in Mining » pour la
prévention des suicides a été testé par un organisme indépendant,
qui a constaté qu’il était lié à une baisse du taux de suicide dans
l’industrie du bâtiment.
Le travail mené par l’initiative sur le site comportera trois volets :
1.

Mener des activités de sensibilisation au suicide et aux problèmes qui peuvent entraîner des pensées suicidaires.

2.

Faire en sorte qu’il soit facile de recevoir de l’aide pour soi-même
ou pour un ami qui traverse une période difficile.

3.

Proposer une aide appropriée et accessible aux travailleurs qui
en ont besoin.

Nous conduisons en ce moment des programmes pilotes sur nos
actifs de Clermont et Glendell en vue de contribuer à l’établissement
d’un modèle pour le secteur tout entier.

Rapport de développement durable 2015 de Glencore

85

Rapports régionaux

Australie suite...

Les employés de Murrin Murrin optent pour la santé et 
le bien-être
Tous nos effectifs partagent la responsabilité d’établir, de nourrir et
d’entretenir une culture du travail en toute sécurité. Un mode de vie
sain est particulièrement essentiel pour ceux qui travaillent dans des
régions éloignées comme à Murrin Murrin, notre exploitation de
nickel, qui se trouve à 890 km de Perth, en Australie-Occidentale.
La mobilité des travailleurs est importante pour notre entreprise,
et en particulier pour nos actifs les plus isolés. Notre objectif est
d’avoir une main-d’œuvre formée, compétente et motivée ; nous encourageons activement nos travailleurs à participer aux programmes
de santé et de bien-être qui leur sont destinés. Nos plannings et nos
tableaux de service tiennent compte des obligations familiales et du
mode de vie de nos collaborateurs, conformément à notre engagement d’encourager et de promouvoir un bon équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.

Accompagnement psychologique
Notre programme d’aide aux salariés propose un accompagnement
psychologique gratuit, assuré par des professionnels, à nos salariés
et aux personnes à leur charge pour les aider à résoudre leurs
problèmes personnels et professionnels. Ce service est confidentiel,
facultatif et disponible en dehors des heures de travail.

Éducation pour la santé
Des initiatives mensuelles permettent d’informer et de motiver
nos collaborateurs. Nous organisons notamment des présentations
d’une demi-heure qui s’appuient sur les dernières recherches et
données disponibles et qui mettent l’accent sur l’application pratique
des informations. Plusieurs thèmes ont été abordés en 2015, par
exemple la gestion du sommeil, la santé mentale, la santé cardiovasculaire, les foulures et entorses, le diabète, l’asthme et la perte
de poids. Un bulletin en ligne consacré à la santé, Murrin Health
e-News, apporte un complément d’information. Nous encourageons
également nos collaborateurs à prendre part aux activités sportives
organisées sur le site et dans la communauté, telles que la marche,
la course à pied, le vélo et la natation. Le restaurant de l’entreprise
affiche des informations sur les bonnes habitudes alimentaires,
comme la consommation quotidienne recommandée de différents
produits et des données sur le diabète.

Bilans de santé
Nos salariés et contractants passent des examens de santé exhaustifs, qui contrôlent la composition corporelle, les taux de cholestérol
et de glycémie, la tension artérielle, la force, la souplesse et le niveau
de stress, et qui comportent un bilan cardiovasculaire. Ces analyses
permettent à nos collaborateurs de surveiller leur condition physique et de se fixer des objectifs de santé personnels, par exemple
perdre du poids ou améliorer leur forme.
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Culture physique
La participation aux cours de culture physique régulièrement
proposés après le travail est toujours très forte. Nos collaborateurs
peuvent ainsi prendre des cours de yoga, de boxe, de circuit training
et d’entraînement par intervalles, qui sont adaptés à tous les niveaux
de condition physique. La base de vie de Murrin Murrin contient
une salle de sport, une piscine de 25 m, des courts de tennis, des
terrains de basket-ball, de football et de volley-ball de plage, un
espace golf et des filets de cricket.
Toutes les initiatives menées dans le domaine de la santé et du
bien-être sont sous-tendues par le programme « En forme pour le
travail » de Murrin Murrin. L’objectif de ce programme est que tous
les collaborateurs soient en bonne condition physique, mentale
et psychologique de sorte à pouvoir s’acquitter de leurs fonctions
convenablement, d’une manière qui ne menace ni leur santé, ni leur
sécurité, ni celles de leurs collègues.
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Nos collaborateurs : main-d’œuvre
Alors que les conditions économiques difficiles nous obligeaient à revoir
les activités d’un certain nombre de nos exploitations, nous avons travaillé
en étroite collaboration avec nos collaborateurs pour gérer la manière dont
ces changements les affectent.
Tout au long de l’année 2015, nos actifs australiens ont continué d’investir dans les programmes relatifs au bien-être et au mode de vie
des salariés, dans les initiatives de formation et de développement de
carrière et dans des programmes d’entrée pour les postes critiques.

Quelques données sur l’année 2015
Formation
Jeunes diplômés
Apprentis
Bourses d’études

87 heures par salarié
45 nouveaux postes pour jeunes diplômés
69 apprentissages
attribution de 11 nouvelles bourses
d’études

La situation économique mondiale a entraîné des réductions d’effectifs
dans l’ensemble de nos actifs australiens en 2015. Il s’agit toujours d’une
décision difficile à prendre et nous sommes conscients de l’impact
considérable de ces réductions sur nos collaborateurs, leurs familles et
l’ensemble de la communauté, en particulier dans les régions éloignées.

Nous pensons que ce que nous pouvons faire de mieux pour notre
entreprise, nos collaborateurs et nos parties prenantes clés, c’est de
mener nos opérations de façon profitable, sûre, responsable, efficace
et concurrentielle afin d’assurer la viabilité de nos actifs australiens
sur le long terme.
Nous nous engageons à apporter un soutien considérable aux
salariés affectés par les changements opérationnels que nous effectuons et à satisfaire à nos obligations en temps utile. Notre priorité
est de trouver d’autres possibilités d’emploi pour les personnes
concernées. Dans certains cas, nous avons commencé par proposer
des plans de départs volontaires. Nous avons toujours respecté les
normes nationales en matière d’emploi et nous les avons souvent dépassées. En outre, nous proposons un appui de transition très large
aux personnes concernées, avec des possibilités de reconversion et
d’amélioration des compétences, des conseils sur la planification de
carrière et la gestion financière, et une aide à la recherche d’emploi.

Environnement
La gestion de nos impacts sur les sols, l’air et l’eau reste au cœur de notre
engagement à protéger l’environnement.
Réhabilitation
La réhabilitation des sites continue d’être un domaine prioritaire
pour nos exploitations australiennes. En 2015, nous avons réhabilité
749 hectares de terres, avec des résultats positifs. Nous sommes résolus à réhabiliter et à remettre en état les terres que nous détériorons dans le cadre des opérations minières, au fur et à mesure des
activités d’extraction et lorsque celles-ci sont terminées.
Nous avons réhabilité à ce jour plus de 11 600 hectares, soit environ
23 % de la superficie totale des terres détériorées par nos exploitations.
Notre priorité est de réduire l’empreinte de l’exploitation minière
active pour qu’elle recouvre la plus petite superficie possible et de
remettre le reste des sols en état afin qu’ils redeviennent des écosystèmes indigènes durables ou bien des terres à usage agricole ou
autre usage approprié, répondant aux exigences du gouvernement
et aux attentes de nos communautés.

Appuyer les meilleures pratiques de réhabilitation dans le
secteur
Glencore collabore avec le Conseil australien de l’industrie minière
(Minerals Council of Australia) afin de promouvoir les meilleures normes de réhabilitation dans tout le secteur. En voici trois
exemples :

• Réhabilitation du relief naturel à Mangoola : cette mine de c harbon
à ciel ouvert est en train de construire un « relief naturel » dans
le cadre de la réhabilitation de son site minier ; les travaux
devraient s’achever vers 2026. Ce relief couvrira l’ensemble
des 1 300 hectares de terres détériorées par nos activités, ce qui
en fait le plus grand projet de relief naturel de Hunter Valley.
La démarche traditionnellement suivie pour réhabiliter les
morts-terrains consiste à construire des terrils à angle d’inclinaison uniforme et couronnés par un plateau, et à gérer le
ruissellement des eaux à l’aide de canaux d’écoulement suivant
les courbes de niveau et de chutes, mais cela ne s’accorderait pas
avec le paysage environnant. Nous avons décidé qu’un relief ondulant, recouvert par la végétation qui pousse normalement dans
la région, aurait l’air plus naturel et serait plus stable sur le long
terme. Nous avons utilisé des logiciels spécialisés pour modéliser les paramètres du terril et les types de sols, en les comparant
au terrain naturel avoisinant. Nous obtiendrons ainsi un relief
théoriquement stable, inspiré du modelé géomorphologique d’un
paysage fluvial. Le modèle sera utilisé par les ingénieurs miniers
pour créer des collines et des pentes artificielles qui s’insèrent
bien dans le paysage et obtenir un relief qui semble naturel.
Suite à la réussite de ce projet pilote, nous allons lancer cette
initiative de relief naturel dans d’autres sites, dont les mines à
ciel ouvert de Ravensworth et Bulga.
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• Mine de charbon à ciel ouvert de Liddell : nous avons réhabilité des
terres pour en faire des pâturages de grande qualité, prouvant
par là que des terrains exploités par l’industrie minière peuvent
ensuite servir à une production agricole durable. Les essais de pâturage ont été couronnés de succès, générant des résultats solides
sur le marché. Pendant la première phase du projet, conduite en
juin 2014, les ruminants mis en pâture sur les terres réhabilitées
ont grossi plus vite que le bétail placé dans les pâturages voisins,
faisant en moyenne 79 kg de plus. Cela signifie qu’ils ont rapporté un prix plus élevé de 25 % par tête de bétail sur les marchés.
La deuxième phase des essais, menée en 2015, a montré une tendance analogue, le rendement du bétail paissant dans les pâturages
réhabilités étant supérieur à celui des bêtes mises en pâture dans
des prairies naturelles, jamais exploitées par l’industrie minière.
• Mine de charbon à ciel ouvert de Westside : nous avons achevé la
réhabilitation du site en avril 2012, seulement deux mois après
la fin des opérations minières. Nous avons réussi à ramener une
végétation indigène de grande qualité sur ces terres, qui abritent
désormais un large éventail d’espèces végétales et animales.
Des contrôles récents ont constaté la présence de sept espèces
menacées sur le site réhabilité, y compris la roussette à tête grise,
l’effraie masquée, la noctule de Rueppell, la minioptère du Sud,
la ninox puissante et le phalanger de Norfolk.

Gérer les impacts de la fermeture des mines
Notre priorité est de gérer nos actifs de manière sûre, efficace et responsable. Cela implique aussi de gérer l’héritage socio-économique
et environnemental que nous laissons derrière nous une fois que
nos mines ont fermé leurs portes.
Malgré les défis que le secteur mondial des ressources naturelles
doit relever actuellement, nous continuons de gérer nos exploitations australiennes de manière sûre, efficace et responsable.
Dans certains cas, nous avons dû prendre des décisions difficiles et
placer certains actifs en phase d’entretien et de maintenance ou fermer des exploitations plus tôt que nous ne l’avions prévu au départ.
Toutes nos exploitations minières disposent de plans de fermeture
de mine détaillés si leur fermeture est prévue dans les cinq ans, ou
d’esquisses de plans de fermeture s’il leur reste plus de cinq ans d’exploitation. L’objectif de ces plans est d’évaluer les impacts socio-économiques de la fermeture de la mine sur nos communautés d’accueil

et de faire les préparatifs nécessaires pour satisfaire aux obligations
environnementales après la fermeture. Nous réalisons des évaluations des risques spécifiques pour identifier les impacts sociétaux sur
les communautés locales et les mesures requises pour les gérer.
En outre, Glencore conduit des évaluations annuelles de nos responsabilités en matière de réhabilitation et a effectué des examens
détaillés dans toutes nos mines de charbon australiennes en 2015.

Qualité de l’air
En 2015, nos actifs australiens ont continué de travailler à la satisfaction
de nos propres exigences en matière de qualité de l’air. Ces exigences
sont souvent plus strictes que les conditions des permis, la législation
ou les réglementations actuelles, ce qui montre bien notre désir de réduire notre impact sur l’environnement au minimum. Nous avons mis
en place une série de mesures visant à limiter l’émission de poussière
au niveau minimal et à améliorer la qualité de l’air dans l’ensemble de
nos actifs de charbon, cuivre, nickel et zinc, y compris :
• l’utilisation de camions-citernes d’eau, de lave-roues, de balayeuses de routes et d’agents de dépoussiérage ;
• la modification ou l’arrêt des opérations dans les mines à ciel
ouvert lorsque les conditions météorologiques sont défavorables,
notamment en limitant le dynamitage ;
• la pulvérisation d’eau sur les convoyeurs et les stocks de minerai ;
• l’établissement de postes de surveillance des poussières qui
assurent un suivi continu du taux d’empoussiérage en :
–– utilisant des caméras de vidéosurveillance ;
–– observant en temps réel les valeurs enregistrées par les équipements de surveillance de l’empoussiérage ;
• l’intégration de plans d’intervention (Trigger Action Response
Plan, TARP) pour réagir de manière appropriée à des taux d’empoussiérage donnés ;
• l’introduction de simulateurs de camions, pour former les opérateurs
à effectuer certaines procédures afin de protéger la qualité de l’air ;
• la réhabilitation temporaire, c’est-à-dire l’ensemencement des sols
détériorés pour réduire au minimum les surfaces exposées, même
si ces terrains seront probablement détériorés à nouveau peu après ;
• l’installation de systèmes de suivi de la qualité de l’air en temps réel,
avec des stations météorologiques intégrées dans de nombreux actifs.

Mine de Mount Isa : partage des données relatives à la gestion
de la qualité de l’air
En 2015, la mine de Mount Isa, notre actif de cuivre et de zinc-plombargent dans le nord-ouest du Queensland, a mis au point deux outils en
ligne pour informer, de manière ouverte et transparente, la communauté de Mount Isa de notre gestion de la qualité de l’air.
En s’appuyant sur des études d’impact environnemental et sanitaire
exhaustives, le gouvernement du Queensland a accordé à la mine
de Mount Isa une autorisation environnementale (Environmental
Authority, EA) modifiée en septembre 2015. Cette autorisation incluait
des valeurs limites de qualité de l’air moins élevées et exigeait que nous
continuions à améliorer notre performance environnementale, notamment en poursuivant les campagnes de sensibilisation communautaire
menées actuellement sur la gestion de la qualité de l’air à Mount Isa.
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La mine de Mount Isa a créé une application mobile et un portail en
ligne de suivi de la qualité de l’air en temps réel afin de donner à la
communauté un aperçu direct du réseau exhaustif dont dispose Glencore pour surveiller la qualité de l’air. Ces outils ont été conçus en 2015
et lancés au début de l’année 2016 ; ils fournissent des informations sur
nos activités de gestion du SO2, des données sur la qualité de l’air étant
téléchargées toutes les heures.
Depuis 2012, la mine de Mount Isa a investi plus de 5 millions de dollars
australiens dans l’amélioration de son système de gestion de la qualité
de l’air. Elle surveille la qualité de l’air 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
grâce à son réseau de suivi de la qualité de l’air, qui est l’un des plus
complets dont dispose une ville australienne.
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Mine de McArthur River : progrès enregistrés dans la
protection de l’environnement
La mine de McArthur River, qui se situe dans le golfe de Carpentarie, dans le Territoire du Nord, est une mine de zinc et plomb de
premier plan et contient le deuxième gisement de zinc du monde en
termes d’importance. La priorité de la mine de McArthur River est
de mener ses opérations de manière sûre et responsable. La mine est
un élément important du secteur des ressources naturelles dans le
Territoire du Nord et sa contribution à l’économie est considérable.
Elle a dû relever quelques défis environnementaux, notamment
la gestion et le stockage des roches stériles. Nous continuons à
répondre à ces défis en toute transparence et nous avons enregistré
des progrès importants, dont :
• l’élimination des émissions provenant de la zone de stockage des
roches stériles ;
• une nouvelle amélioration de la stabilité de notre installation de
stockage des résidus miniers ;
• la réalisation d’un programme approfondi de contrôle des
poissons, qui a constaté que bien qu’un petit nombre de poissons
présentent des concentrations élevées de plomb, ils ne se trouvent
que dans une seule crique de notre site, qui n’est pas accessible au
public et où la pêche est interdite ;

• la poursuite des travaux de revégétalisation du lit de la rivière
McArthur, avec pour résultat une augmentation du nombre de
poissons indigènes comme la perche barramundi et le poisson-scie ;
• le recrutement de plusieurs experts indépendants pour participer
au suivi et à la gestion des défis.
Le rapport de l’Observateur indépendant publié en décembre 2015
concernait les activités menées par la mine d’octobre 2013 à septembre
2014. Il a constaté une amélioration de la performance dans plusieurs
domaines, dont la gestion des infiltrations provenant de l’installation
de stockage des résidus miniers de la mine, les travaux de revégétalisation du lit de la rivière McArthur et les programmes environnementaux élargis visant à limiter l’empoussiérage et à protéger les eaux
souterraines, les sols et l’environnement marin et aquatique.
Tout au long de nos activités, nous avons continué à dialoguer de
manière ouverte et régulière avec toutes nos parties prenantes clés.
Parmi elles figurent la communauté locale de Borroloola, divers experts scientifiques indépendants, plusieurs organes médiatiques et des
ministères du Territoire du Nord, dont celui des Mines et de l’Énergie,
celui des Industries primaires et de la Pêche et celui de la Santé.

Société et droits humains
En Australie, nous dialoguons avec les communautés dans tout le pays,
depuis les capitales jusqu’aux villes régionales et rurales, en passant par les
petites communautés indigènes isolées.
L’engagement d’un dialogue proactif avec ces communautés est au
cœur de notre approche de la gestion du développement durable et
du risque d’entreprise, et nous permet de conserver notre licence
d’exploitation.
En 2015, nous avons continué à contribuer fortement à l’économie australienne au niveau national, régional et des États. Notre contribution
la plus importante provient des activités fondamentales de notre
entreprise : l’emploi, l’approvisionnement auprès des communautés
locales et les paiements versés à nos gouvernements d’accueil.

Quelques données
Emploi local

Près de 87 % de nos salariés et environ 68 % de nos
cadres opérationnels ont été recrutés ou vivent au
sein des communautés locales dans lesquelles nous
travaillons

Biens et services locaux

Près de 60 % (soit plus de 3,6 milliards de dollars US)
des sommes que nous consacrons aux fournisseurs
et aux biens et services sont allées à des entreprises
locales

Soutien aux
entreprises
locales

Plus de 50 000 de nos fournisseurs et contractants
étaient des fournisseurs et contractants locaux

Soutenir les initiatives communautaires
Malgré les conditions économiques difficiles, Glencore a maintenu
son engagement à soutenir les initiatives communautaires importantes dans l’ensemble de nos exploitations. En 2015, l’entreprise a
ainsi appuyé des initiatives menées dans le domaine de la santé,
de l’éducation, de l’entrepreneuriat et de la création d’emplois,
du développement sociétal et communautaire, de la protection
de l’environnement et du renforcement des capacités. Nous nous
sommes attachés à soutenir les initiatives qui répondent aux besoins communautaires de long terme et qui, au-delà de leurs effets
immédiats, pourront un jour devenir autonomes.
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Australie suite...

Nourrir de bonnes relations avec nos cultivateurs
Le segment Produits agricoles de Glencore contribue fortement au secteur agricole australien. En effet, il dirige l’un des premiers réseaux de
logistique, de stockage et de commercialisation de céréales en Australie.
Il nous importe d’avoir des relations solides et positives avec nos
producteurs de céréales. Nous dialoguons avec les cultivateurs
pour nous assurer que nos services continuent de répondre à leurs
besoins et à leurs attentes, et pour bien comprendre toute la chaîne
de production agricole, depuis les exploitations jusqu’aux derniers maillons.

Le portail en ligne Your Opinion Matters (Votre
opinion compte)
Les cultivateurs peuvent nous donner leur avis à tout moment par le
biais d’un portail en ligne baptisé Your Opinion Matters (Votre opinion
compte). Les retours sont automatiquement envoyés à la personne
concernée dans l’entreprise et reçoivent une réponse dans les 48 heures.

Enquêtes annuelles
Nous conduisons un examen annuel de nos opérations de stockage
et de manutention ainsi que des services que nous proposons à nos
clients cultivateurs. Ces derniers reçoivent notamment un questionnaire en ligne. En 2015, 280 questionnaires ont ainsi été remplis :
45 % de ceux qui ont répondu ont déclaré que notre prestation s’était
améliorée et selon 92 %, elle s’est améliorée ou est comparable à la
récolte de 2013-2014.

Comités de sites stratégiques
Viterra, notre entreprise de stockage et de manutention, est dotée
d’une structure de représentation des cultivateurs pour pouvoir les
consulter plus efficacement. Celle-ci est formée de comités de sites
stratégiques, qui fournissent des renseignements et des conseils
locaux afin d’orienter les opérations de stockage et de manutention
de Viterra. Nous consultons les comités à propos des retours des
cultivateurs, des niveaux de service et des tendances futures qui
pourraient entraîner la modification des opérations de nos sites
en vue d’améliorer la satisfaction de nos clients et la prestation de
services pendant la récolte.

Investissements sectoriels et communautaires
Nous parrainons des groupes de cultivateurs qui participent à la
recherche, au développement et à l’extension des pratiques agricoles
afin d’améliorer la productivité et la rentabilité des exploitations.
De plus, dans les régions de culture céréalière, nous participons à
divers clubs, groupes et événements communautaires, pour renforcer nos relations avec les cultivateurs.

Plaintes émanant de la communauté
Le nombre de plaintes émanant de la communauté enregistrées
dans nos exploitations en 2015 a nettement baissé. La majorité des
plaintes reçues en Australie concernait notre actif de charbon de
Mangoola, près duquel vivent de nombreuses personnes. Le nombre
de plaintes relatives à Mangoola a fortement diminué en 2015 ; en
effet, cet actif a reçu 182 plaintes en 2015 contre 404 en 2014 (soit
une réduction de 55 %) et 534 en 2013 (une baisse de 66 %).
Nous avons enregistré 504 plaintes dans toute l’Australie, contre 709
en 2014.

Dialogue avec les communautés indigènes
L’accent que nous plaçons sur la mise en œuvre d’initiatives
pratiques pour répondre aux enjeux qui affectent les communautés indigènes proches de nos actifs fait partie intégrante de notre
engagement à créer de la valeur partagée pour nos communautés. Nous essayons de nouer des relations constructives avec les
populations indigènes, bâties sur le respect, un véritable dialogue, la
confiance et la réciprocité des avantages.
Certaines des régions où nous exerçons nos activités sont isolées et habitées par des populations indigènes depuis des siècles.
Nous reconnaissons le rôle unique que celles-ci jouent dans la culture
mondiale et nous respectons leurs coutumes, leurs intérêts et leurs
droits. Nos actifs appliquent des politiques ou des accords formels pour
gérer le dialogue qu’ils engagent avec les communautés indigènes.
Glencore reconnaît que les Aborigènes et les populations insulaires
du détroit de Torres sont les premiers Australiens et nous respectons
leurs droits et intérêts concernant les eaux et les terres australiennes. Nous sommes résolus à travailler en partenariat avec les
populations indigènes d’Australie pour mieux gérer les ressources
naturelles et générer de meilleurs résultats socio-économiques pour
les communautés indigènes.

Un bateau pour les Gudjuda Rangers
Glencore a accordé un parrainage de 139 000 dollars US aux
Gudjuda Rangers, un groupe de gardes du littoral qui font partie
des gardes marins et forestiers indigènes du Queensland, pour les
équiper d’un navire de 6,2 m. Ce bateau permettra d’améliorer les
importantes recherches menées sur les tortues de mer au large de la
côte nord du Queensland ainsi que d’autres activités comme l’entretien et la gestion des zones humides ; il aidera aussi la communauté
locale en cas de catastrophe naturelle, par exemple des inondations
ou des cyclones. Ce nouveau navire n’est pas seulement un équipement formidable pour le groupe, mais il a aussi été un catalyseur
pour de nouveaux programmes d’amélioration des compétences
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destinés aux Gudjuda Rangers, y compris une préparation au
certificat de capitaine et au brevet d’aptitude à la navigation et une
formation aux systèmes de gestion de la sécurité.
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Mine de Mount Isa : un programme d’emploi pour les populations
indigènes
La mine de Mount Isa, notre actif emblématique du nord-ouest du
Queensland, travaille depuis longtemps avec le peuple kalkadoon.
Depuis la signature, en 2011, d’un accord d’utilisation des terres indigènes, nous continuons à collaborer avec le peuple kalkadoon pour
approfondir nos relations et générer de meilleurs résultats en matière
d’emploi et de développement communautaire.
En 2014, nous avons révisé l’un de nos programmes d’emploi indigène visant à former et accompagner les membres des populations
indigènes locales qui travaillent pour nous comme stagiaires, et à les
faire accéder à des emplois à temps plein dans toute notre entreprise.
Nous travaillons en partenariat avec plusieurs organisations locales,
y compris Myuma, un organisme de formation pour la préparation à
l’emploi qui est dirigé par des membres des populations indigènes.
Ce programme, d’un coût de 1,3 million de dollars australiens,
offre des possibilités de formation et de mentorat à un maximum
de 48 membres des communautés locales chaque année ; à ce jour,
80 personnes ont achevé le programme avec succès.
Après notre processus de recrutement, les stagiaires participent à
12 semaines de formation au centre de formation professionnelle
et d’emploi du groupe Myuma pour leur faire découvrir le secteur
minier dans un environnement sûr et favorable. Les stagiaires vivent

dans un camp résidentiel où ils obtiennent des qualifications clés, ont
accès à des mentors indigènes et font l’expérience des valeurs et de
l’éthique du travail requises pour obtenir un emploi à temps plein.
Nos stagiaires commencent alors un programme d’emploi aidé de
12 semaines à la mine de Mount Isa pour acquérir une expérience directe du travail dans une mine souterraine, en bénéficiant des conseils
et du soutien d’un superviseur et d’un mentor à temps plein. Ceux qui
réussissent les deux premiers stades du programme ont la possibilité
de postuler à un emploi à temps plein dans nos exploitations.
En 2015, nous avons élargi le programme pour y inclure la mine
Ernest Henry, un actif situé près de Cloncurry. Un programme sur
le travail en surface a aussi été créé au concentrateur de cuivre de la
mine de Mount Isa pour proposer une plus grande diversité d’emploi.
Dix-huit jeunes diplômés du programme travaillent maintenant à
plein temps à la mine de Mount Isa, soit directement pour Glencore,
soit comme contractants. En 2016, nous commencerons à associer
les stagiaires qui ont réussi le programme à des employés indigènes
expérimentés provenant de l’ensemble de notre main-d’œuvre pour
que ces derniers leur apportent un mentorat et un soutien continus et
pour améliorer les résultats d’emploi sur le long terme.

Avancées dans le domaine agricole
Culture sans labour

Agriculture de précision

Les procédés mécaniques de culture conduisent à la dégradation
de la structure des sols, à une baisse de l’activité microbienne et à
une utilisation de l’eau moins efficiente, ce qui se traduit par une
réduction du potentiel de production. Pour cette raison, nous avons
introduit des méthodes de culture sans labour dans nos exploitations agricoles australiennes.

Les parcelles sont cartographiées à l’aide de méthodes comme l’imagerie satellite, les sondages électromagnétiques et l’analyse des sols
pour dresser une carte des zones montrant les caractéristiques du
sol de chaque champ. Nous créons alors des cartes GPS pour nos
machines agricoles, qui permettent de moduler l’application des
intrants. Ainsi, le contrôleur GPS du semoir ajuste automatiquement
les doses d’azote et de phosphore en fonction des caractéristiques
précises du sol plutôt que de la moyenne de la parcelle. Au moment
de la récolte, les cartes de rendement nous permettent de déterminer la quantité exacte de phosphore retiré dans l’ensemble de la
parcelle ; en utilisant ces données, nous pouvons ajouter exactement
la même quantité de phosphore lors du prochain ensemencement.

Les mauvaises herbes qui poussent en été sont contrôlées par des
moyens chimiques plutôt que mécaniques. Les chaumes de la
récolte précédente sont laissés dans les champs autant que possible,
conservant ainsi toute l’humidité des pluies d’été pour les cultures
d’hiver. Les cultures sont plantées en une seule opération : un petit
disque ou une dent étroite creuse le sillon, les semences et l’engrais y sont déposés, puis une roue de rappuyage tasse le sol pour
assurer un bon contact avec la graine. La terre qui sépare les sillons
reste intacte.

Grâce à ces technologies, les engrais ne sont utilisés que là où c’est
nécessaire, les coûts sont réduits au minimum et la production est
optimisée. De plus, elles améliorent la structure et la capacité de
rétention d’eau des sols, l’activité microbienne, la conservation de
l’humidité et la profondeur d’enracinement, accroissant ainsi la
quantité d’humidité que les plantes peuvent utiliser et, par conséquent, le potentiel de production.
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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 avons 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.

En 2015 :

2 millions
de dollars
US

d’investissement dans des projets d’éducation, de soins de santé et d’autres
projets locaux, y compris des projets de
développement des compétences destinés
aux populations indigènes, dont plus de
600 000 personnes ont bénéficié

83 %

de notre budget d’approvisionnement
a été dépensé auprès de fournisseurs
nord-américains

Plus de
1000

entrepreneurs locaux ont reçu un appui

20e anniversaire
de l’Entente Raglan, qui stimule le
développement d’entreprises dans la
communauté locale
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Légende
Exploitations

Matières premières

Bureaux

Stockage agricole

Cuivre

Minerai de fer

Entrepôts de métaux
Pacorini

Installations portuaires et
de stockage destinées aux
produits agricoles

Zinc et plomb

Charbon

Nickel

Pétrole

Installations portuaires et
de stockage

Technologie

Ferroalliages

Produits agricoles

Alumine et aluminium
Infrastructures pétrolières

Raglan mine

Bracemac-McLeod mine
Agricultural
storage

Prince Rupert
Cascadia

Regina
Vancouver
Ray
Warden

CCR refinery

Northgate

Montreal

Minot

Fraser mine

Long Beach

CEZinc refinery

Toronto

Rhode Island
Recycling

Detroit

Stamford

Memphis

Onaping Depth
(project)
Nickel Rim Depth
(project)

Carson

Brunswick
Lead smelter

Century Aluminum

Chicago

Nickel Rim South mine

Los Angeles

Bécancour

Thunder Bay

Minneapolis

Nickel Rim South mine
San José Recycling

Kidd operations

Minneapolis
Sudbury Integrated
Nickel Operations

Lewiston

General Smelting

Sudbury

Pacific

Portland

Montreal

Horne smelter

Ste Agathe

Baltimore
Century Aluminum

Oklahoma
Mobile

New Orleans

Houston

Mexico
City

Cancún

Santo Tomás de Castilla
Paraiso

IPC
2013

2014

2015

12 783

11 757

11 679

0

0

1

TFAA

2,05

1,52

1,46

TFAD

12,82

12,20

12,13

3,28

0,00

0,04

Émissions de GES de Périmètre 1 (milliers de tonnes)

1 129

1 128

971

Émissions de GES de Périmètre 2 (milliers de tonnes)

2 320

2 173

2 055

41

38

36

126

122

123

Main-d’œuvre
Accidents mortels

Nouveaux cas de maladies professionnelles (par million d’heures travaillées)

Consommation d’énergie (PJ)
Prélèvements d’eau (millions de m )
3

Investissements communautaires (millions de dollars US)
Paiements aux gouvernements (millions de dollars US)

7

5

5

168

455

396
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Amérique du Nord suite...
Nos collaborateurs : sécurité
La sécurité de notre main-d’œuvre demeure notre priorité absolue.
L’importance que nous accordons à la sécurité est renforcée par un
accident mortel qui s’est produit à la mine Nickel Rim South.
Nous regrettons de devoir signaler le décès de l’un de nos collaborateurs, en octobre de cette année, à la mine Nickel Rim South, à
Sudbury, en Ontario, alors que le dernier événement de ce type date
d’il y a 14 ans. Un mineur qui avait près de 20 ans d’expérience a été
trouvé sans connaissance à proximité du chargeur-transporteur qu’il
conduisait. Nous avons été profondément attristés par cette perte,
mais nous sommes aussi résolus à tirer des leçons de cette tragédie.
Nous avons mené une enquête approfondie sur cet incident et réalisé

une simulation vidéo des événements ainsi qu’une présentation des
principaux enseignements à partager avec l’ensemble de nos effectifs. Nous avons constaté que, si des contrôles techniques peuvent
remédier aux causes profondes de l’incident, nous devons fournir
davantage d’efforts pour améliorer l’efficacité de certains contrôles
essentiels – par exemple, l’utilisation des ceintures de sécurité – et ne
pas supposer que, une fois en place, ils garderont toute leur efficacité
sans une application et un renforcement constants et systématiques.

Nos collaborateurs : santé
Nous sommes résolus à maintenir un environnement de travail sain pour
nos collaborateurs tout au long du cycle de vie de nos exploitations et nous
continuons à investir dans des solutions innovantes pour répondre aux
défis qui se présentent.

Remplacer le diesel par des équipements électriques
plus propres
Nos mines de nickel du bassin de Sudbury, au Canada, sont de
plus en plus profondes, ce qui génère de nouveaux défis. En effet,
les coûts liés à la ventilation et au refroidissement par air, qui sont
nécessaires pour maintenir un environnement de travail sain, s’en
trouvent augmentés.
Il faut généralement ventiler la mine pour diluer et éliminer les
contaminants dégagés par le processus d’extraction minière.
Nous menons actuellement des recherches sur la technologie
de batterie, car cette solution pourrait permettre de réduire les
émissions des engins mobiles et par conséquent, les besoins en
ventilation dans nos actifs miniers les plus profonds. Nous espérons
montrer qu’il est possible d’utiliser cette technologie dans les nouvelles sections des mines. Nous avons acheté un véhicule qui utilise
une batterie lithium-fer-phosphate 100 % recyclable. Il a été mis en
service et a commencé à être utilisé à la mine Fraser en mai 2015.
Nos collaborateurs se sont déclarés satisfaits du nouveau véhicule,
car il fait très peu de bruit et ne dégage ni chaleur ni émissions, tout
en se conduisant comme un véhicule diesel équivalent. Il présente
toutefois un inconvénient : les services doivent être planifiés de sorte
à pouvoir recharger la batterie. Cependant, les avantages pour la
santé de nos collaborateurs sont nombreux, notamment l’élimination des matières particulières et des gaz d’échappement émis par
les moteurs diesel, la baisse de la chaleur et de l’humidité générées
par le véhicule et la réduction du niveau sonore.

94

Rapport de développement durable 2015 de Glencore

Vue d’ensemble | Gouvernance | Nos collaborateurs | Société | Environnement | Rapports régionaux | Informations complémentaires

Environnement
Nos opérations peuvent avoir des incidences directes et indirectes sur l’environnement. Nous nous efforçons de réduire au minimum notre impact
potentiel ; nous respectons ou dépassons les réglementations pertinentes.
En 2015, un bon nombre d’initiatives que nous menons pour gérer
notre impact sur l’environnement, et en particulier sur l’air et sur
l’eau, ont bien progressé.

De plus, nous avons fait du recyclage une priorité dans toute notre entreprise
et nous effectuons d’importantes opérations de recyclage dans nos installations de cuivre et de nickel en Amérique du Nord, ce qui nous permet d’éviter de mettre des centaines de milliers de tonnes de déchets à la décharge.

Améliorer la réduction des poussières au port de Québec
Nous travaillons avec le port de Québec, au Canada, depuis longtemps ; il nous fournit les infrastructures nécessaires pour satisfaire
la demande de notre clientèle. Nous avons des installations dans la
zone portuaire, notamment des voies ferrées, un dôme de stockage,
un déchargeur de navires à vis, des convoyeurs fermés et plusieurs
dépoussiéreurs à sac filtrant ; elles sont toutes situées sur des terrains
qui nous sont loués par les autorités du port.
Chaque année, 30 navires environ se rendent au port de Québec ou
en partent, transportant approximativement 175 000 tonnes de notre
concentré de nickel et 130 000 tonnes de matte de nickel. 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 transformé, il transite par le port avant d’être transporté
jusqu’à Nikkelverk, notre affinerie norvégienne.
Nous avons poursuivi notre programme d’amélioration continue dans
le port. Il est axé sur l’élimination des poussières, avec notamment un
système de brumisation pour le chargement et le déchargement, et le
recouvrement du convoyeur qui charge les navires. En décembre 2015,

une série d’audits indépendants ont été réalisés et ont recommandé
que nos installations portuaires reçoivent la certification ISO 14001.
En octobre 2015, la Direction de la santé publique de la Ville de
Québec a publié un rapport sur la présence de nickel à Limoilou,
une commune proche du port. Ce rapport concluait que la poussière
de nickel dans l’air ne présentait pas de risques pour la santé. Il a en
outre formulé cinq recommandations destinées à améliorer la qualité
de l’air à Limoilou, en demandant notamment au port de Québec de
« recourir aux bonnes pratiques pour la manutention, le stockage et les
autres usages du nickel » et d’utiliser les technologies disponibles pour
réduire l’empoussiérage au minimum. Le rapport appelle à un suivi
continu des émissions à la source, mais aussi près des zones résidentielles et demande à toutes les parties de partager leurs données.
Nous suivons ces recommandations en poursuivant nos activités exhaustives
de suivi de la qualité de l’air dans nos installations et aux alentours ; nous
prévoyons de collaborer avec la Ville de Québec pour la réalisation de son
étude générale sur la qualité de l’air et sur d’autres facteurs environnementaux, par exemple le bruit et l’exposition à des sols contaminés à Limoilou.

Recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques à la fonderie Horne
L’utilisation de produits électriques et électroniques a considérablement
augmenté ces dernières années. La réduction de la durée de vie de ces produits et la multiplication de leurs usages en font un fardeau de plus en plus
lourd pour notre environnement. Leur recyclage est une solution viable et
respectueuse de l’environnement, qui évite la mise en décharge ou d’autres
méthodes d’élimination.
Depuis plus de 30 ans, la fonderie Horne, située à Rouyn-Noranda, au Canada, récupère le cuivre et les métaux précieux contenus dans les appareils
électroniques en fin de vie. Cet actif est l’un des plus grands recycleurs de
produits électroniques au monde. Nous « fermons la boucle » qui relie les
fabricants, les transformateurs et les consommateurs.

Pour faciliter la récupération des appareils électroniques au niveau local,
la fonderie Horne organise chaque année une Journée du recyclage dans
la communauté. La population est encouragée à apporter les équipements
électroniques non désirés pour qu’ils soient recyclés et elle est invitée sur
le site pour en savoir plus sur le recyclage du cuivre et des métaux précieux
ainsi que sur notre performance environnementale. Depuis que nous
avons lancé ce programme en 2007, notre Journée du recyclage a attiré plus
de 10 000 personnes et a évité que des quantités considérables d’appareils
électroniques en fin de vie ne soient jetés dans les décharges locales.

Nous recevons des appareils électroniques en fin de vie d’Amérique du
Nord, d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Sud. Un échantillon de ces appareils est évalué pour en déterminer la valeur exacte, puis ils sont transformés pour produire des anodes de cuivre. Celles-ci sont alors expédiées à
l’affinerie CCR, notre actif de Montréal, pour être affinées davantage et
transformées en produits à vendre.
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Amérique du Nord suite...

Gestion des résidus miniers et installations de stockage
En 2015, la mine Raglan, notre actif de nickel implanté dans le
nord du Québec, a réitéré son engagement en faveur de la gérance
environnementale, de la responsabilité sociale et de la gouvernance
d’entreprise en actualisant sa politique relative aux résidus miniers.
Cette politique veille à la bonne gestion de nos installations de
stockage des résidus miniers, en conformité avec l’initiative Vers le
Développement Minier Durable (VDMD) de l’Association minière
du Canada. La mine Raglan a mis en œuvre un cadre solide pour la
gestion des résidus miniers et des infrastructures associées, et s’est
engagée à :
• consulter les parties prenantes lors de l’élaboration des nouveaux
engagements en matière de gestion des résidus miniers ;
• débloquer toutes les ressources nécessaires pour soutenir la mise
en œuvre du cadre de gestion ;
• sensibiliser les salariés à cette politique et à ses engagements ;
• appliquer le guide de gestion des résidus miniers de l’Association
minière du Canada ;
• réviser régulièrement sa politique d’amélioration continue et ses
engagements en la matière ;
• concevoir un outil efficace pour l’évaluation et le suivi des progrès
enregistrés en regard de la politique.
En 2005, nous avons fondé le comité de pilotage de Raglan, une
équipe multidisciplinaire dont les membres ont été choisis pour

leurs connaissances, leur expérience et leur réputation, afin d’étudier les effets à long terme du changement climatique sur la gestion
et la restauration des résidus miniers. Ils ont veillé à ce que notre
processus de restauration des résidus miniers réponde aux besoins
de la mine Raglan tout en respectant les normes et les réglementations environnementales actuelles. Toutefois, ce processus a été
élaboré lorsque la mine a commencé ses activités, à un moment
où l’existence du changement climatique anthropique n’était pas
largement reconnue.
Le fait que le changement climatique ait des incidences géographiques susceptibles de faire disparaître une partie ou la totalité de
la couche de pergélisol du nord du Québec dans les prochaines 200
à 300 années est maintenant généralement accepté. Comme notre
stratégie de restauration actuelle dépend du pergélisol, nous devons
la réviser. Il nous faudra sélectionner la meilleure méthode possible
de recouvrement des résidus et mettre au point un processus de
restauration solide et durable pour que nos efforts de restauration
restent efficaces longtemps après la fermeture de la mine.
La bonne gestion de l’environnement est une priorité pour Raglan ;
la mine est résolue à réduire son impact environnemental au minimum et à faire preuve de leadership dans les principaux domaines
de la gestion de l’environnement. Pour en savoir plus, veuillez
consulter le rapport d’activité 2014 de la mine Raglan sur l’initiative
Vers le Développement Minier Durable à www.mining.ca.

Nouer un partenariat avec les communautés des Premières
nations pour augmenter les populations de saumons
Après la fermeture de la mine Brunswick, dans l’est du Canada, en
2013, Glencore a noué un partenariat avec la communauté des Premières nations de Pabineau pour augmenter les stocks de saumon
atlantique à Little River. Cette rivière se trouve en aval du site de la
mine Brunswick, qui rejetait ses effluents dans le cours d’eau dans
les années 1960. Depuis, la construction d’une usine moderne de
traitement des effluents et d’autres aménagements effectués au fil
des années ont amélioré la qualité de l’eau, mais la population de
saumon est restée inférieure aux moyennes historiques.
Les plans de fermeture relatifs à cette mine comportaient un
plan de gestion adaptative de l’environnement pour Little River. Notre collaboration avec la communauté de Pabineau est un
élément de ce plan. La communauté a commencé par chercher des
lieux propices à nos travaux, en s’appuyant sur son expérience des
programmes de repeuplement du saumon déjà menés dans d’autres
rivières locales. En 2014,13 000 alevins de saumon ont été déversés
de leurs incubateurs dans la rivière, suivis par 50 000 alevins de plus
en 2015. En 2016, nous prévoyons de déverser 50 000 alevins supplémentaires.
Les premiers résultats montrent que la densité de poissons a
augmenté. En 2015, nous avons réalisé un programme exhaustif de
suivi des répercussions sur le milieu aquatique. Celui-ci s’inscrivait
dans le cadre d’un cycle de suivi de trois ans requis par le ministère
national Environnement et changement climatique Canada.
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Ce partenariat a aussi permis aux membres de la communauté de
Pabineau de développer des compétences dans le suivi environnemental ; ils ont fait la preuve de leur engagement résolu à reconstituer cette ressource halieutique pour l’avenir.
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Société et droits humains
Notre but est de favoriser la croissance durable partout où nous sommes
implantés. Au Canada, cela implique d’engager un dialogue rapproché avec
nos communautés d’accueil, y compris les Premières nations, les Métis et
les Inuits, pendant la durée de vie des exploitations et après leur fermeture.

Partenariat pour laisser un héritage durable à Timmins
Notre actif Kidd Operations à Timmins, en Ontario, est la mine
de métaux de base la plus profonde du monde, l’extraction se
faisant à presque 3 km sous la surface de la Terre depuis 50 ans.
Nous utilisons des technologies de pointe, par exemple des chargeurs souterrains automatisés et la ventilation à la demande, pour
relever les défis posés par l’exploitation minière en profondeur et
prolonger la durée de vie de la mine jusqu’en 2021.

C’est la première fois que l’OTF noue un partenariat avec une
grande entreprise, ouvrant la voie à de futurs partenariats avec le
secteur au profit des communautés de l’Ontario.

La mine Kidd est animée par la volonté de voir sa communauté
d’accueil prospérer. Nous reconnaissons que les organisations à but
non lucratif de la région contribuent au dynamisme de notre communauté locale ; nous dialoguons avec ces parties prenantes pour
concourir à leur viabilité sur le long terme. Nous reconnaissons ainsi
le bénévolat effectué par les salariés de Kidd et nous investissons
dans des projets de grande envergure, comme l’agrandissement de
la seule résidence-autonomie à but non lucratif pour les personnes
âgées de Timmins.
Au niveau local, cet actif s’est bâti une réputation d’entreprise leader
dans le développement communautaire. Son leadership a attiré
l’attention d’un organisme du gouvernement de l’Ontario, l’Ontario Trillium Foundation (OTF), qui est la plus grande fondation
octroyant des subventions au Canada.
La mine Kidd et l’OTF ont annoncé qu’ils avaient créé le Fonds
du patrimoine Kidds Operations-Ontario Trillium Foundation,
pour une valeur de 1 million de dollars canadiens. Les partenaires
investiront chacun 500 000 dollars canadiens, qui seront mis à la
disposition des organisations à but non lucratif locales lorsque les
opérations minières de Kidd auront pris fin. Ce partenariat public-privé innovant réalise la vision, partagée par ces deux organisations, d’un secteur non lucratif durable – un élément essentiel pour
construire une communauté saine et dynamique.
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Amérique du Nord suite...

Les 20 ans de l’Entente Raglan
En 2015, la mine Raglan et ses partenaires inuits ont fêté 20 ans de
confiance et de respect, les piliers sur lesquels repose un document
fondamental : l’Entente Raglan.
L’Entente Raglan est un partenariat révolutionnaire qui a donné
l’exemple au secteur en 1995. En effet, c’était le premier accord sur
les avantages apportés aux populations indigènes au Canada à être
directement négocié et signé entre une société minière et un peuple
autochtone. Depuis, il sert de référence pour les pratiques d’excellence que les autres sociétés minières canadiennes doivent suivre.
L’Entente Raglan veille à ce que le partenariat noué entre la mine
Raglan, dans le nord du Québec, et les communautés indigènes
locales du Nunavik soit ancré dans un véritable respect pour le
peuple, la culture et les terres inuits. Il s’agit d’un accord formel qui
garantit que nous contribuons de manière positive au bien-être
social, économique et culturel du Nunavik, et en particulier des
communautés avoisinantes de Salluit et Kangiqsujuaq.
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Au cours des 20 dernières années, la mine Raglan a résolument tenu
ses engagements. C’est l’un des principaux employeurs et formateurs du peuple inuit (qui représente plus de 20 % de ses effectifs)
dans la région et elle a appuyé plusieurs programmes culturels et
d’aide à l’entrepreneuriat.
Non contente de respecter les fondamentaux de l’Entente Raglan, la
mine s’est également tournée vers l’avenir pour trouver des moyens
de créer, dans le Nunavik, des activités durables qui profiteront aux
générations futures. Dans cet esprit, le programme d’implication
sociale communautaire de Raglan a récemment commencé à soutenir deux nouveaux projets. Il s’agit d’un projet de surveillance de la
glace, dont le but est d’identifier l’impact du changement climatique
sur les infrastructures marines du Nunavik, et d’un projet visant à
améliorer la sécurité alimentaire des habitants de Salluit, à l’aide de
poissons et de fruits de mer.
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Appuyer les peuples autochtones dans le secteur minier

Projet pilote de la Table ronde canadienne sur les cultures durables

Glencore aide les peuples autochtones à entrer dans le secteur minier en parrainant la conférence annuelle de l’Association minière
autochtone canadienne. Cette conférence réunit des dirigeants des
communautés et du secteur venant du pays tout entier pour examiner un large éventail de questions. En 2015, ils se sont ainsi penchés
sur des thèmes comme l’établissement de relations, le renforcement
de la capacité environnementale et l’intégration des connaissances
traditionnelles dans les projets miniers.

Il s’agit d’un projet pilote de Déclaration canadienne sur les céréales
durables, qui veillera à ce que la norme relative aux céréales durables soit à la fois pertinente et acceptable pour les producteurs.
La Table ronde canadienne sur les cultures durables souhaite que
ce projet pilote produise une déclaration exhaustive sur les principaux indicateurs de production durable pour les grains au Canada.
Elle adoptera une démarche analogue à celle récemment utilisée
par la Table ronde canadienne sur le bœuf durable, en attachant
une importance particulière au dialogue avec les producteurs et à
une contribution importante du secteur.

Travailler avec la Table ronde canadienne sur les cultures
durables
Au Canada, nos actifs agricoles travaillent en étroite collaboration
avec des groupes industriels nationaux, en particulier la Table
ronde canadienne sur les cultures durables, qui rassemble des organisations de cultivateurs, d’industriels, de clients et de consommateurs.
Au cours des trois prochaines années, la Table ronde prévoit de
produire la Déclaration canadienne sur les céréales durables et la
Norme canadienne relative aux céréales durables, une norme nationale concernant les pratiques de production céréalière au Canada.
Les membres de la Table ronde travaillent actuellement sur deux
projets pour contribuer à ces solutions.

Plate-forme de mesure du développement durable
En janvier 2015, le gouvernement canadien a accordé un financement de trois ans pour créer une plate-forme de mesure du
développement durable ainsi qu’un catalogue de données afin
d’appuyer l’élaboration de la norme relative aux céréales durables.
Cette nouvelle plate-forme s’alignera sur les codes de pratique et
les programmes de travail existants et les rassemblera, dans une
approche universelle.

• Phase 1 : Examiner les indicateurs des programmes actuels et les
évaluer dans le contexte d’un système canadien de production
agricole, en conformité avec les principes et les critères fondamentaux de la Table ronde canadienne sur les cultures durables.
• Phase 2 : Établir un ensemble de référence d’indicateurs de production durable, à appliquer à un niveau macro, en fonction des
pratiques ou des résultats.
• Phase 3 : Impliquer les cultivateurs dans la réalisation de tests
qualitatifs et quantitatifs portant sur les indicateurs pour
identifier et étudier toute lacune ou difficulté en matière de mise
en œuvre.
• Phase 4 : Travailler avec le comité de recherche et d’évaluation et
le comité de communication de la Table ronde canadienne sur les
cultures durables pour diffuser les résultats.
Le projet de déclaration s’inspire du projet pilote sur l’orge fourragère mené en 2014 par la Table ronde canadienne sur les cultures
durables, qui a conduit à la création d’une empreinte carbone pour
l’orge du Canada occidental, et devrait s’achever en décembre 2016.

L’idée est que cette plate-forme fasse autorité pour la déclaration
des paramètres de mesure du développement durable pour le secteur canadien des grains, des oléagineux, des légumineuses et des
cultures spéciales, à un niveau régional ou « macro ». Elle intégrera
les meilleures données de recherche disponibles sur les paramètres
de mesure du développement durable pour différentes régions
de culture céréalière, permettant ainsi une déclaration régionale
complète pour chaque matière première.
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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, des actifs de zinc en Bolivie et au Pérou
ainsi que diverses installations agricoles. Notre main-d’œuvre compte environ 26 000
salariés et contractants.

En 2015 :

55 %

de nos contrats d’approvisionnement en Colombie
ont été conclus avec des
fournisseurs locaux

570 000
dollars US
d’investissement dans des initiatives de développement communautaire pour aider plus de
27 000 personnes en Colombie

de nos contrats d’approvisionnement en Argentine ont
été conclus avec des fournisseurs locaux

Plus de 30 000

68 %

1,8 million
de dollars
US
d’investissement dans les
infrastructures routières au
Pérou et plus de 4 millions
de dollars US d’investissement dans le développement communautaire

100

47 %
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Argentins profitent de nos
programmes d’investissement communautaire,
principalement par le biais
des hôpitaux

de nos contrats d’approvisionnement au Chili ont été
conclus avec des fournisseurs locaux, et la grande
majorité de nos salariés sont
issus des communautés
locales

Plus de 600 000
dollars US

1187

consacrés à l’appui de
130 entrepreneurs locaux
au Chili. Plus de 1 million
de dollars US d’investissement communautaire pour
environ 15 000 Chiliens

petites entreprises et
agriculteurs soutenus
en Argentine
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Légende
Exploitations

Matières premières

Bureaux

Stockage agricole

Cuivre

Minerai de fer

Entrepôts de métaux
Pacorini

Installations portuaires et
de stockage destinées aux
produits agricoles

Zinc et plomb

Charbon

Nickel

Pétrole

Installations portuaires et
de stockage

Technologie

Ferroalliages

Produits agricoles

Alumine et aluminium
Infrastructures pétrolières

Puerto Nuevo
Cerrejón

Prodeco

Bogotá

TGPM
Belem
São Luis
Tegram

Antamina
Los Quenuales

Antamina

Recife

Agricultural
storage

Lima
La Paz

Perubar

Antapaccay
Sinchi Wayra / Illapa

Ponta Porã

Aguilar

Glencane – Río Vermelho
Río de Janeiro

Collahuasi
Altonorte

Río de Janeiro

Asunción

Lomas Bayas

São Paulo

Molisa

Alumbrera

São Paulo

Renova-Timbúes

Punitaqui

Canoas

Rice mills
RenovaSan Lorenzo

Puchuncaví

Agricultural storage

Ramallo

Santiago de Chile

Paso Dragón

Agricultural storage

Montevideo

Moreno-Daireaux

Buenos Aires
Moreno-Quequén
Galván

IPC
2013

2014

2015

47 017

29 326

26 215

8

1

2

TFAA

2,80

2,59

2,27

TFAD

6,96

4,81

4,09

Nouveaux cas de maladies professionnelles (par million d’heures travaillées)

0,17

0,26

0,14

Émissions de GES de Périmètre 1 (milliers de tonnes)

2 776

2 823

2 790

Émissions de GES de Périmètre 2 (milliers de tonnes)

1 029

606

640

49

47

50

287

294

263

Main-d’œuvre
Accidents mortels

Consommation d’énergie (PJ)
Prélèvements d’eau (millions de m )
3

Investissements communautaires (millions de dollars US)
Paiements aux gouvernements (millions de dollars US)

60

29

14

879

1 499

1 106
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Amérique du Sud suite...
Nos collaborateurs : sécurité
Notre priorité absolue est de maintenir des lieux de travail sûrs pour nos
collaborateurs. Nos actifs œuvrent à l’établissement d’une culture positive de
sécurité en Amérique du Sud depuis plusieurs années ; nous commençons à
voir de bons résultats.

Mettre l’accent sur la sécurité en Colombie
Prodeco, notre actif de charbon colombien, s’est appuyé sur
SafeWork, notre initiative de Groupe, pour concevoir un programme
de sécurité destiné à ses propres exploitations et baptisé « Yo Trabajo
Seguro » (Je travaille en toute sécurité). Prodeco a demandé à ce que
ce programme soit élaboré en 2014 pour faciliter la mise en œuvre
de SafeWork et pour adapter les protocoles d’intervention en cas de
danger mortel de l’initiative à ses propres besoins.
« Yo Trabajo Seguro » a pris pour cadre la norme de gestion de la
santé et de la sécurité OHSAS 18001, l’élaboration des systèmes et
les priorités en matière d’application reposant sur les exigences des
politiques du Groupe. La mise en œuvre du programme devrait être
achevée d’ici fin 2016.
Le programme a été élaboré grâce à un processus collaboratif impliquant l’ensemble de la main-d’œuvre de Prodeco.
Cette participation a encouragé nos collaborateurs à s’approprier les
activités du programme et à souhaiter sa réussite. Prodeco est en
train d’établir une solide culture de sécurité et d’obtenir le soutien
des travailleurs envers le programme à tous les niveaux.
Un leadership solide et visible dans le domaine de la sécurité est
un élément clé de la réussite du programme. L’entreprise suit une
politique de tolérance zéro envers les violations des règles de sécurité et en gère sévèrement les conséquences, avec pour résultat une
main-d’œuvre disciplinée.
Conformément à l’approche de la sécurité adoptée par le Groupe,
« Yo Trabajo Seguro » accorde une grande importance à la gestion
des risques.
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Mettre l’accent sur la gestion des risques
Comme tous les actifs de Glencore, Prodeco a réalisé une analyse
pour identifier les risques majeurs et catastrophiques qui menacent
ses activités. Ils sont consignés dans ses registres des risques, en
précisant les contrôles critiques nécessaires. Nous travaillons actuellement à la mise en œuvre d’un système d’assurance pour assurer le
suivi de ces contrôles ainsi que du niveau de surveillance requis de
la part des cadres opérationnels.
Prodeco est en train de former ses superviseurs, opérateurs et techniciens à l’identification des dangers et constate une amélioration
régulière dans ce domaine. Nous avons introduit l’approche « Take 5
for safety » (Prenez 5 minutes pour votre sécurité) afin d’encourager
chaque personne à prendre le temps de réfléchir à tous les risques
que chaque tâche pourrait entraîner et au moyen de les atténuer.
De plus, les travailleurs doivent utiliser un formulaire d’analyse de
sécurité du travail pour chaque tâche afin d’améliorer la sécurité individuelle.
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Nos collaborateurs : santé
La santé du travail chez Prodeco
Pour atteindre notre objectif « zéro blessure » et préserver la santé
et la productivité de nos collaborateurs, nous mettons l’accent sur
la bonne gestion des risques de santé au travail. Nos équipes d’encadrement établissent et maintiennent des normes élevées en matière
de santé du travail et travaillent à l’amélioration continue dans ce
domaine. Nous encourageons nos collaborateurs à vivre sainement
et à participer à nos programmes de bien-être.

Nous dispensons aussi des formations sur les modes de vie sains
pour inciter notre main-d’œuvre à faire du sport et à manger équilibré et pour prévenir les maladies cardiovasculaires, le diabète et
l’hypertension. Afin de lutter contre les maladies liées à la fatigue,
la formation parle également de l’hygiène du sommeil, de la vie de
famille, de l’abstinence de consommation de substances psychoactives, y compris l’alcool, et des risques du tabagisme pour la santé.

Objectif santé

Bilans de santé

Prodeco identifie, évalue et maîtrise continuellement les facteurs
susceptibles d’affecter la santé de nos collaborateurs sur le lieu de
travail. Nous réalisons des audits internes de nos systèmes de gestion de la santé du travail à intervalles réguliers.

En outre, nous avons mis en place un programme facultatif de
bilans de santé pour les salariés, qui comporte le calcul de l’indice
de masse corporelle (IMC), des analyses de sang pour mesurer les
taux de cholestérol et de glycémie, un test pour évaluer la fatigue, et
la prise de la tension artérielle. Un grand nombre de nos collaborateurs ont pris part à ce programme et reçoivent des soins, le cas
échéant. Les bilans de santé deviennent de plus en plus populaires,
car les participants encouragent leurs collègues et leurs amis à participer et à faire plus attention à leur santé.

Participation des salariés
Nous encourageons tous nos collaborateurs à participer à l’identification des dangers pour la santé, aux évaluations des risques et à la
définition des contrôles appropriés. Nous consultons nos salariés à
chaque fois qu’un changement opérationnel est susceptible d’avoir
des répercussions en matière de santé du travail ; ils sont représentés
lors des discussions sur les questions de santé du travail.

Éducation pour la santé
Nous conduisons des activités de formation continue sur la santé
du travail, en mettant un accent particulier sur les facteurs de risque
les plus pertinents pour le poste de chacun. Nous montrons à nos
collaborateurs comment préserver leur propre santé et nous les encourageons à penser aussi à leurs collègues. Les activités éducatives
soulignent l’importance du bon usage des équipements de protection individuelle (EPI), y compris pour la protection des mains, de la
tête, des voies respiratoires, des oreilles et des yeux.
De plus, nous formons les salariés à la prévention des troubles
musculo-squelettiques ; cette formation aborde le renforcement
musculaire, la nécessité d’adopter de bonnes postures de travail et
l’importance des étirements. Nous encourageons nos collaborateurs
à faire de l’exercice et des étirements pendant leurs pauses pour
prévenir la spasticité musculaire et stimuler la circulation sanguine.
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Amérique du Sud suite...
Environnement
Nos actifs cherchent à atténuer leurs impacts sur l’environnement
et surveillent continuellement leur performance pour identifier les
possibilités d’amélioration. Nous travaillons avec les communautés
affectées et nous suivons le développement des nouvelles technologies
pour nous aider à améliorer notre performance.

Suivi environnemental dans la province d’Espinar
Ces dernières années, le ministère de l’Environnement péruvien a
coordonné un projet de suivi environnemental impliquant l’échantillonnage de l’eau, du sol, de l’air, des animaux et des sédiments
dans la province d’Espinar, qui couvre une superficie d’environ
2280 km². La phase de préparation du projet a démarré en août
2012. L’Autorité nationale de l’eau (ANA) et l’Organisme d’évaluation et de supervision environnementale (OEFA) du Pérou participent à ce projet de suivi, qui réunit aussi les efforts de plusieurs
organisations gouvernementales nationales et régionales :

Eau
Durant le projet de suivi, des échantillons ont été prélevés dans les
bassins des rivières Cañipía, Salado, Apurímac, Condoroma et Huichima, la majorité des points de prélèvement se trouvant dans les
bassins de la Cañipía et de la Salado. Les paramètres critiques pour
les eaux de surface étaient les métaux lourds, les concentrations en
oxygène dissous, le pH et les niveaux de conductivité.

• l’Institut de géologie, des mines et de la métallurgie
(INGEMMET) ;

Plus de 12 000 mesures ont été effectuées, dont seulement 2,2 %
(266) dépassaient les valeurs limites fixées par les normes nationales de qualité environnementale (ECA) du Pérou. ANA, OEFA et
INGEMMET ont analysé les eaux de surface et les eaux souterraines
et ont conclu que la présence de métaux dans l’eau était due aux
matières minérales naturellement présentes dans le sol autour du
bassin des rivières Cañipía et Salado, et non pas à l’activité minière.
La rivière Salado se caractérise en particulier par la présence de
métaux, car elle trouve son origine dans les eaux thermales de Chaquella.

• le Partenariat professionnel de la municipalité provinciale d’Espinar (MPE).

Air

Après avoir recueilli et évalué les informations obtenues par les organisations gouvernementales nationales et régionales, le ministère
de l’Environnement a publié un rapport en juin 2013. Celui-ci a été
mis à disposition des parties intéressées comme la municipalité
d’Espinar, les tables rondes communautaires, Antapaccay et d’autres
sociétés minières et d’exploration.

DIGESA et OEFA ont analysé des échantillons d’air et constaté que
les mesures relatives aux poussières en suspension (matières particulaires de taille inférieure à 10 microns (MP 10)) ne dépassaient
pas les valeurs limites d’ECA, sauf sur un point de prélèvement.
Il s’agissait de la ville de Yauri-Espinar ; DIGESA et OEFA en ont
conclu que ce dépassement était dû aux émissions des véhicules à
moteur et à l’absence de trottoirs dans cette municipalité.

• la Direction générale de la santé environnementale (DIGESA) ;
• la Direction générale de la santé de Cusco (DIRESA CUSCO) ;
• le Centre national de santé au travail et de protection de l’environnement pour la santé (CENSOPAS) ;
• le Service national de santé agraire (SENASA) ;

Le rapport donnait des informations détaillées sur les échantillons
d’eau de surface, d’eau souterraine, d’eau potable, d’air, de sol et
de sédiments récoltés sur 481 points de prélèvement dans toute la
province. Les échantillons ont été analysés pour mesurer 40 ou 50
facteurs différents, y compris le pH, la conductivité électrique et les
métaux lourds. Les résultats ont été rassemblés par le ministère de
l’Environnement pour former une étude initiale visant à déterminer
quelles mesures supplémentaires de suivi environnemental pourraient s’avérer nécessaires.
Après ce premier projet de suivi, un système provincial de surveillance de la santé environnementale a été créé, dans le cadre
duquel ANA et OEFA mènent des activités de suivi chaque année.
Les résultats sont communiqués au public par le biais de réunions
générales, d’émissions de radio, de bulletins d’information et de
tables rondes avec les représentants des autorités locales, des communautés et des mines de la province.
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Tests de détection des toxines chez les animaux
SENESA a réalisé des tests de toxicologie sur des ruminants (moutons, vaches et alpagas) fournis par des agriculteurs de la province
pour mesurer les concentrations de métaux dans leurs organes
vitaux. Les résultats ont confirmé que, dans tous les cas, la cause du
décès était une maladie liée à la consanguinité, à la malnutrition et
aux parasites (grande douve du foie, échinococcose) plutôt qu’à la
présence de métaux dans l’organisme. En effet, les taux de métaux
décelés ne dépassaient pas les valeurs limites établies par les normes
du Codex Alimentarius ou « code alimentaire » (fixées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
et l’Organisation mondiale de la santé (OMS)), ni les réglementations européennes sur la sécurité sanitaire des aliments. En outre,
les résultats n’indiquaient pas que les toxines étaient liées à la cause
du décès ni à des anomalies chez les animaux nouveau-nés.
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Reconnaissance des bonnes pratiques environnementales
au Pérou
En 2015, l’Organisme d’évaluation et de supervision environnementale du Pérou (OEFA), qui fait partie du ministère de l’Environnement, a organisé sa première remise de prix pour récompenser les
bonnes pratiques environnementales. Les prix reconnaissent et encouragent les meilleures pratiques environnementales des grandes
entreprises. Ils mettent particulièrement l’accent sur les activités qui
réduisent l’impact sur l’environnement et améliorent l’utilisation
durable des ressources naturelles en allant au-delà de la législation
péruvienne relative aux entreprises.
Cette année, OEFA a récompensé neuf sociétés issues de différents
secteurs ; seules deux entreprises ont été choisies dans le secteur
minier, dont Antapaccay.
OEFA a primé Antapaccay pour deux de ses récents programmes de
protection de l’environnement. Le premier comportait une panoplie
de mesures d’efficacité énergétique destinées à réduire l’empreinte
carbone d’Antapaccay, notamment le remplacement des systèmes

d’éclairage conventionnels par des solutions économes en énergie
et l’installation de luminaires à LED et de détecteurs de mouvement
pour l’éclairage. Ces mesures ont également permis de réduire les
frais d’exploitation d’Antapaccay.
La seconde initiative récompensée était un programme de plantation d’arbres, lancé au départ pour compenser l’empreinte carbone
d’Antapaccay. Ce programme comportait une étude de faisabilité,
un plan de gestion forestière complété sous la direction de spécialistes internes, l’emploi de personnes issues des communautés
locales pour faire pousser des arbres fruitiers, des légumes et des
plantes ornementales et exotiques dans des zones appropriées, et
des études sur le captage du carbone et la survie des essences forestières. En outre, la serre et pépinière de Sacha Wasi a été créée dans
le cadre du programme. Elle cultive maintenant 100 000 plantes
chaque année, qui sont plantées sur les terres d’Antapaccay et des
communautés locales, y compris dans les écoles.

Amélioration de l’efficacité opérationnelle et réduction des
émissions au Chili
Altonorte, notre fonderie de cuivre voisine du port d’Antofagasta
dans le nord du Chili, met en œuvre un programme d’amélioration
de sa performance environnementale depuis 2011. Ce programme,
qui a commencé par une série de mesures de court terme visant à
optimiser les opérations, a coûté environ 150 millions de dollars US
au total.

En plus de cette initiative, nous améliorons notre système de gestion du
gaz primaire ; cela devrait nous permettre de bien contrôler les usines
d’acide. Nous avons mis en place un système de suivi continu des émissions, qui inclut des auto-évaluations et des audits externes. De plus,
nous sommes en train de développer un projet visant à définir des
processus améliorés pour accroître l’efficacité du traitement du cuivre.

Nous avons suivi une approche en plusieurs étapes pour élaborer un
système intégré de gestion des émissions de cheminée, incluant la
création d’une salle de contrôle centralisée pour améliorer l’efficacité opérationnelle.

Conformité avec nos politiques et les normes externes

Nous avons profité de l’arrêt annuel de l’usine pour maintenance
pour déterminer le type de catalyseur le plus efficace à utiliser pendant la dernière phase du processus de nos usines d’acide.
La mise en œuvre de ces mesures en 2011 et 2012 nous a permis de
réduire nos émissions de SO2 de 10 % environ.

Toutes ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de la mise en
œuvre de la politique de développement durable d’Altonorte.
Cette politique réunit les nouvelles normes chiliennes relatives aux
fonderies et aux fours de fusion et nous aide à nous positionner
parmi les entreprises leaders du pays en matière de performance
environnementale. Ces initiatives respectent les nouvelles normes
du Chili, qui entreront en vigueur en décembre 2016.

Une nouvelle initiative
En 2012, nous avons lancé un de nos projets d’amélioration clés,
« Technological change for reducing SO2 emissions » (Changements
technologiques pour réduire les émissions de SO2). Cette initiative
a reçu l’aval des autorités environnementales de la région en 2012
et la mise en œuvre a commencé en 2013, avec le remplacement
d’un séchoir rotatif par un séchoir à vapeur. Le nouveau séchoir est
entré en service au début de l’année 2014. La prochaine étape était
la construction d’une usine d’acide utilisant le procédé à double
absorption, achevée en mai 2015.
Cette initiative a entraîné une nouvelle réduction des émissions,
qui ont baissé de 40 % par rapport à 2010 ; en décembre 2015, l’usine
captait 96,8 % de toutes les émissions de SO2 .
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Amérique du Sud suite...
Société et droits humains
Nous avons investi près de 2 millions de dollars US dans les différents
programmes de développement d’entreprises que nous menons en
Amérique du Sud et qui appuient environ 5000 personnes.
En outre, nous avons injecté plus de 2 millions de dollars US dans le
réseau routier, 500 000 dollars US dans les infrastructures de santé
(y compris la construction d’hôpitaux et de services hospitaliers spécifiques en Argentine) et 400 000 dollars US dans les infrastructures

de distribution d’eau. En Colombie, nous avons contribué à la fondation d’un centre de développement destiné aux petites entreprises,
qui s’inspire du modèle de développement des Nations Unies, pour
aider les familles vulnérables à créer une entreprise.

Planification de la fermeture de la mine d’Alumbrera
Chaque actif minier dispose d’un plan de fermeture pour pouvoir
cesser ses activités de manière responsable. Nous exigeons aussi
de nos actifs qu’ils dialoguent activement avec leurs travailleurs
sur différents sujets et notamment sur les changements organisationnels significatifs comme les fermetures ou les cessions. En de
telles circonstances, nous attendons de nos actifs qu’ils consultent
et informent nos collaborateurs et qu’ils les soutiennent dans la
mesure du possible.
Alumbrera, notre actif de cuivre en Argentine, a présenté son
nouveau plan de vie de la mine à ses salariés à la fin de l’année 2015.
Nous communiquons ce plan à tous les salariés par le truchement
du comité de sécurité du syndicat.
Dans ce nouveau plan, les caractéristiques relatives de certains aspects de l’environnement ont été révisées, notamment la définition
de l’épaisseur finale de la couverture pour nos décharges de déchets
et nos bassins de retenue des résidus miniers. Les caractéristiques

finales seront le résultat de 12 années de recherches ainsi que
d’essais menés en laboratoire et sur le terrain. Nous avons également entrepris des études sur la revégétalisation pour recueillir
des données.
Nous sommes en train de mettre la dernière touche à des systèmes techniques détaillés pour l’installation des couvertures.
Cela comprend les méthodes de travail, le calendrier d’exécution,
l’équipement requis ainsi qu’un plan d’extraction minière qui couvre
les matériaux de couverture appropriés.
Nous prévoyons que les premiers plans d’ingénierie seront prêts
d’ici juillet, tant pour le profil final de la surface des bassins de
retenue des résidus miniers que pour la conception même de ces
bassins, y compris les canaux de dérivation et le déversoir final.
Nous distribuerons ces documents à nos parties prenantes et aux
organismes de réglementation concernés ainsi qu’à YMAD, notre
partenaire dans la joint-venture d’Alumbrera.

Nouer des partenariats avec l’État en Colombie
En mai 2015, Prodeco a signé un partenariat avec le Département
pour la prospérité sociale (DPS) de Colombie afin de faciliter les
projets d’investissement communautaire qui visent à lutter contre la
pauvreté dans le département de Cesar. Ces projets couvrent quatre
domaines d’intervention :
• la génération de revenus ;
• les services sociaux de base ;
• les infrastructures sociales ;
• les initiatives de réconciliation et de consolidation de la paix.
Grâce à ce partenariat, Prodeco a accès au réseau national d’organismes sociaux, ce qui nous permet de bénéficier de leur soutien
pour ce travail. Le partenariat est géré par un comité stratégique,
qui se réunit quatre fois par an pour superviser les progrès accomplis. Un comité opérationnel distinct surveille les avancées enregistrées par les différents projets.
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Dans le cadre de ce partenariat, Prodeco a déjà commencé à mettre
sur pied des initiatives, dont un bon nombre sont axées sur les services sociaux. Par exemple, nous avons travaillé avec les proviseurs
des dix écoles publiques du département de Cesar pour monter un
projet d’amélioration de la qualité de l’enseignement. Nous avons
ensuite reçu une proposition du ministère de l’Éducation (MEN)
colombien, par le biais de notre partenariat avec le DPS, offrant de
soutenir le projet en tant que programme pilote susceptible d’être
mis en œuvre dans le pays tout entier.
La première étape du programme consistait à analyser la qualité de
l’enseignement dans chaque école. Elle s’est achevée en décembre
2015 et les résultats ont fait l’objet de discussions avec les proviseurs. La prochaine étape, en 2016, sera de recruter le prestataire
qui mettra en œuvre les initiatives d’amélioration de la qualité, avec
l’appui du MEN et en suivant la méthodologie et les IPC définis par
ce ministère.
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Initiatives de développement communautaire

Programme de développement pour les éleveurs de bétail
péruviens
En 2013, Antapaccay a décidé de formaliser ses activités de soutien
aux petits éleveurs dans la province d’Espinar, où se situe cet actif de
cuivre. Ce programme est spécifiquement axé sur les familles locales
qui dépendent avant tout de l’élevage de ruminants pour leur subsistance. Depuis la formalisation du programme, Antapaccay a investi
environ 7,8 millions de nouveaux sols péruviens (soit 2,2 millions de
dollars US), en intervenant dans quatre domaines principaux :
• les services de santé vétérinaire et l’insémination artificielle ;
• l’aménagement de pâturages et la production de fourrage ;
• l’amélioration de la disponibilité de l’eau pour la consommation
animale ;
• l’amélioration de la production agricole locale destinée à la
consommation humaine.
La réussite du programme est due à l’implication directe et entière
des familles locales et des dirigeants communautaires concernés,
ce qui nous permet de gérer le projet d’une manière véritablement
participative et transparente. L’impact du programme a été considérable puisqu’il a aidé plus de 3000 familles de 69 secteurs différents
au sein de la zone d’influence d’Antapaccay. En 2015, nous avons
réalisé plusieurs projets :

• 224 campagnes de déparasitage pour maîtriser les maladies parasitaires, campagnes dont ont bénéficié 53 000 vaches, moutons,
lamas et alpagas ;
• des programmes d’insémination artificielle pour l’amélioration
génétique des bovins, qui ont touché plus de 1700 vaches laitières
appartenant à 570 producteurs différents de la région ;
• des programmes d’insémination artificielle pour l’amélioration
génétique des ovins, qui ont touché environ 500 moutons Corriedale provenant des troupeaux de 36 familles ;
• une assistance technique et sanitaire pour plus de 82 000 animaux.
En outre, Antapaccay a planté près de 2500 hectares d’avoine fourragère en terre aride et créé 481 hectares de pâturages de luzerne
cultivés en permanence. Nous avons aidé les communautés locales à
récolter 450 hectares d’avoine fourragère en 2014 et en 2015, et nous
avons évalué la productivité de l’avoine dans les hautes Andes.
Grâce à ces initiatives, la productivité laitière et la qualité du lait
dans la province se sont nettement améliorées, au profit des familles
locales qui en dépendent pour leur subsistance. Le projet a créé des
synergies avec PLACME, le centre de collecte de lait d’Antapaccay,
au sein de la chaîne de production laitière d’Espinar.

FILASAC : une filature de laine et autres fibres
Antapaccay, notre actif de cuivre péruvien, dirige une initiative
visant à appuyer les éleveurs d’alpagas et de moutons dans la province d’Espinar. La filature FILASAC se trouve dans le district de
Pallpata ; elle a été fondée en octobre 2014. Elle propose aux éleveurs
locaux des prix équitables ainsi que la collecte des produits, avec en
option la tonte mécanique gratuite des ruminants, des programmes
de formation et des conseils techniques.
FILASAC offre des possibilités d’emploi local et de commerce pour
Pallpata et l’ensemble de la province. Elle travaille en coordination avec les municipalités et les dirigeants communautaires pour
organiser la collecte des produits en fonction des besoins de chaque
communauté, l’objectif principal étant de :
• développer un marché de la laine pour les éleveurs d’alpagas et de
moutons ;
• veiller à ce que les prix soient équitables et transparents pour la
collecte des fibres ;
• garantir une pesée équitable des produits grâce à des balances
électroniques ;
• former les producteurs aux pratiques de tonte et à la classification
des produits ;
• fixer le prix de la laine et des fibres en fonction de la catégorie de
qualité des produits afin de continuer à encourager les producteurs de grande qualité ;
• élargir les possibilités de vente de fibres et de laine dont bénéficient les producteurs à Espinar ;

• contribuer à la réglementation des prix des fibres et de la laine en
établissant des normes de qualité et en proposant des formations
sur les exigences à satisfaire.
FILASAC conduit un programme de formation continue à l’intention des éleveurs, dans la filature et sur le terrain. La filature propose de tondre les bêtes gratuitement les jours de collecte, contribue
à l’amélioration des connaissances sur l’élevage et des méthodes de
tonte. Le programme comprend les éléments suivants :
• École de tonte : formation théorique et pratique à la tonte électromagnétique, permettant aux producteurs de rejoindre le marché
du travail et de devenir eux-mêmes formateurs, ainsi que de
fournir un appui technique à leur communauté.
• Classification des fibres et de la laine : formation théorique et pratique sur les réglementations nationales relatives à la classification des produits, avec des possibilités de stage à la filature.
FILASAC se rend dans les salons agricoles communautaires pour
présenter sa formation et organiser des compétitions de tonte. À ce
jour, la filature a effectué 111 collectes auprès de 47 communautés
locales ; 44 collectes ont eu lieu à la filature et les autres se sont déroulées sur des points de collecte communautaire, dans différentes
exploitations agricoles. Au cours des 14 derniers mois, FILASAC a
acheté plus de 28 000 kg de fibres et 158 000 kg de laine ; elle a versé
1,65 million de nouveaux sols péruviens à quelque 850 producteurs.
En outre, 244 producteurs ont reçu une formation jusqu’à présent ; le
premier groupe de 25 tondeurs est actuellement en formation.
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PLACME : une usine de transformation du lait à Espinar
PLACME est un projet phare mené par Antapaccay, notre actif
de cuivre péruvien, pour appuyer les producteurs de lait locaux.
La laiterie, qui a été fondée avec le statut de projet à but non lucratif,
achète du lait de vache et d’alpaga aux producteurs laitiers d’Espinar
à un prix équitable. Elle collecte 16 300 litres de lait par jour, avec six
circuits de collecte, auprès de communautés d’éleveurs laitiers dans
toute la province d’Espinar.
PLACME est une Iaiterie reconnue par les marchés locaux, régionaux
et nationaux pour sa production de produits laitiers de grande qualité,
dont la gamme comprend des fromages andins affinés, de l’édam, de
la mozzarella, des yaourts, du beurre, du lait et des blancs-mangers.
À l’heure actuelle, PLACME est considérée comme l’un des meilleurs
producteurs de produits laitiers dans le sud du Pérou ; l’entreprise a
présenté ses produits lors de nombreux événements, y compris Expoalimentaria (salon de l’alimentation), Mistura (festival de la gastronomie), Congreso Nacional de Quesos Madurados (congrès national des
fromages affinés) et Expovinos (salon du vin).
Non contente de respecter les procédures et réglementations nationales
pertinentes, la laiterie PLACME est la seule entreprise de la région de
Cusco à avoir obtenu la certification Hazard Analysis Control Certification Point (HACCP), un système qui vise à assurer la sécurité sanitaire
des aliments.
L’objectif du projet est de développer l’élevage laitier en tant qu’activité
durable disposant d’un marché sûr. Il a créé des emplois, généré des
revenus et permis le développement d’entreprises dans la province.
La laiterie vise à accroître sa production, à élargir sa gamme de produits et à devenir une entreprise autonome. PLACME contribue déjà
au développement durable des éleveurs de bétail d’Espinar de plusieurs
façons :
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• elle a fondé une usine de transformation du lait autonome et à but
non lucratif ;
• elle donne les meilleurs prix du marché aux éleveurs locaux ;
• elle collecte le lait directement dans les fermes, 365 jours par an ;
• elle fait le lien entre les éleveurs et le marché laitier ;
• elle place Espinar en position de producteur laitier d’envergure
régionale et nationale ;
• elle fabrique des produits laitiers d’excellente qualité.
En outre, PLACME organise des programmes de formation technique,
qui proposent des cours sur l’amélioration des pratiques d’élevage et
de production, y compris les bonnes pratiques de traite ; l’hygiène et la
qualité du lait ; le bon usage des trayeuses ; la gestion des antibiotiques ;
l’utilisation optimale des aliments pour bétail.
Elle conduit aussi un programme plus large, baptisé « École pour
éleveurs » : cinq jours de formation théorique et pratique à l’exploitation
Gloria, à Vítor-Arequipa.
De plus, PLACME propose aux producteurs une assistance technique
sur site pour identifier les facteurs susceptibles d’affecter la productivité
ou la qualité du lait.
En 2015, plus de 500 familles de toute la province d’Espinar avaient
déjà profité de ces services, plus de 400 éleveurs ayant suivi une
formation. La qualité des pratiques d’élevage et du lait produit dans la
province a enregistré des progrès réguliers, tout comme les niveaux
de production. Par exemple, dans la communauté de Huisa Ccollana,
le niveau de production moyen par vache est passé de 4 à 12 litres
par jour.
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Le CREE, un centre de ressources pédagogiques
Antapaccay, notre actif de cuivre péruvien, conduit une initiative
pédagogique qui aide les enseignants à dispenser à leurs élèves
le socle commun de connaissances et de compétences (Educación
Básica Regular, EBR) et à proposer cet enseignement aux parents de
la communauté locale. Le centre offre des programmes d’enseignement destinés aux écoles urbaines et rurales dans toute la province
d’Espinar. Il contribue aussi à l’économie locale en employant 14
personnes directement et en s’approvisionnant chez plus de 40
fournisseurs locaux.
Il s’agit d’un nouveau modèle éducatif pour le Pérou, qui associe
normes élevées et technologies d’enseignement sophistiquées.
Fondé sur une première analyse du niveau d’éducation à Espinar,
y compris l’état des écoles et les infrastructures, et le niveau de la
formation des enseignants, le CREE a les objectifs suivants :
• améliorer l’enseignement à Espinar de façon créative et innovante,
avec la participation active de la communauté pédagogique ;
• améliorer le classement d’Espinar dans l’évaluation des élèves de
deuxième et dernière années de primaire réalisée par le ministère
de l’Éducation et le département régional de l’Éducation à Cusco
(évaluation ECE) ;
• accroître le nombre d’élèves qui poursuivent leur scolarité dans
des écoles COAR dans différentes villes du Pérou ;
• former les enseignants de tous niveaux et améliorer leur performance pédagogique ;
• élaborer des activités scolaires, culturelles, sportives et artistiques.

Le sigle COAR désigne des écoles très performantes (Colegios de
Alto Rendimiento) ; il s’agit d’une initiative pédagogique nationale
créée pour les meilleurs élèves de troisième, quatrième et cinquième
années d’école secondaire afin de les aider à réaliser tout leur potentiel.
Le CREE mène des programmes éducatifs dans quatre domaines :
• Soutien scolaire : la plupart des écoles d’Espinar souffrent de
lacunes importantes en matière d’éducation, d’infrastructures
et de méthodologie de mise en œuvre. Le CREE apporte un
appui scolaire et méthodologique en produisant et fournissant
des ressources pédagogiques, en équipant les laboratoires et
en procurant la technologie dont les écoles manquent actuellement. De plus, il donne un soutien supplémentaire aux élèves de
deuxième et sixième années d’école primaire qui ont eu les plus
mauvais résultats à l’évaluation ECE ; il aide aussi les meilleurs
élèves de deuxième année du secondaire pendant le processus
de candidature aux écoles COAR, et fournit un soutien scolaire
général à toutes les écoles d’Espinar.
• Développement des talents : découvrir et renforcer les talents
artistiques, intellectuels et scolaires de la jeunesse d’Espinar et
consolider leurs compétences naturelles.
• Programmes de formation des enseignants : couvrant les méthodologies d’enseignement, l’utilisation des ressources pédagogiques
et les technologies qui permettent aux enseignants de consolider
leurs propres connaissances, aptitudes et capacités.
• Écoles pour les parents : un appui continu, qui comprend des programmes psychologiques et nutritionnels.
Il y a un programme spécifique destiné aux enfants qui ont des difficultés d’apprentissage, qu’elles soient diagnostiquées par le CREE
ou par d’autres établissements d’enseignement.
En outre, le centre accorde des bourses aux élèves du secondaire et
du tertiaire.
Tous les programmes bénéficient d’un appui continu de la part des
psychologues du CREE.
Le CREE dispose de salles aménagées pour les communications, les
mathématiques, l’informatique, la biologie et la chimie, la physique,
l’anglais, les matières artistiques et les travaux manuels, la musique,
l’éducation préscolaire, la nutrition et les soins infirmiers, et la psychologie. Il est aussi doté d’une salle de jeux, d’un auditorium de 250
places et d’une bibliothèque.
Le CREE diffuse une émission de radio dirigée par les élèves, et a
une chorale polyphonique et un orchestre de musique des Andes.
Il organise une exposition annuelle, ExpoCREE ; celle-ci présente
les talents d’Espinar ainsi que les projets éducatifs et les ressources
pédagogiques créées au cours de l’année.
En 2015, 1620 enseignants et élèves provenant de 23 établissements
scolaires ont participé à des programmes au CREE. De plus, 820
parents ont reçu des informations sur la nutrition.
Espinar occupe maintenant la première place dans la région de
Cusco pour les résultats des élèves en mathématiques et la seconde
place pour la compréhension de lecture, et obtient le pourcentage le
plus élevé de « niveau satisfaisant ».
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Reste du monde
Nous sommes implantés dans plusieurs pays d’Europe et de l’ancienne Union
soviétique, avec notre siège social à Baar, en Suisse, un important actif de zinc au Kazakhstan, une affinerie de nickel en Norvège, des actifs de zinc et plomb en Espagne,
en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni ainsi qu’un grand nombre d’exploitations
agricoles et d’actifs logistiques. La région « Reste du monde » comprend également une
grande exploitation de nickel en Nouvelle-Calédonie, dans le sud-ouest du Pacifique.
La main-d’œuvre totale compte plus de 45 000 salariés et contractants.

En 2015 :

29 %

de notre approvisionnement
en Nouvelle-Calédonie provenait de fournisseurs locaux

1,5 million
de dollars US
d’investissement dans les
réseaux locaux de distribution d’électricité. 16 000
personnes ont bénéficié de
nos programmes de santé
et d’éducation en Nouvelle-Calédonie.

78 %

de nos salariés en Nouvelle-Calédonie étaient issus
des communautés locales

58 %

de notre approvisionnement au Kazakhstan
provenait de fournisseurs
locaux ; tous nos salariés
étaient issus des communautés locales

1,3 million
de dollars US
d’investissement dans la
production et la distribution d’électricité au Kazakhstan, ainsi que dans
les infrastructures routières
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entrepreneurs locaux ont
bénéficié d’un appui en Nouvelle-Calédonie

211 000
dollars US
consacrés à l’appui de
850 entrepreneurs locaux
au Kazakhstan

Glencore Manganese Norway

Kazzinc

Century Aluminum
Agricultural
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storage
Almaty

Nikkelverk
Świnoujście

Lubmin

Gdynia

Rostock

Légende

Moscow
Agricultural
storage

Exploitations

Gdańsk

Nordenham

Bureaux

Gdańsk

Farmland Russia

Rotterdam
Magdeburg
Rotterdam

Zaklady Tluszczowe w Bodaczowie

Agricultural
storage

Northfleet Wharf
Antwerp

Agricultural
storage

Budapest
Agricultural
storage

Aviles

Ravenna

Pasajes

Villagarcia

Koper

La Spezia

Trieste

Bucharest

Taman
Illychevsk

Technologie

Sofia

Salerno

Tekirdağ
Agricultural
storage

Bar
Madrid

Rostov

Agricultural
storage

Novi Sad
Genova

Livorno

Vigo

Installations portuaires et de stockage
destinées aux produits
agricoles

Farmland Ukraine

Foktő

Baar

Stockage agricole

Odessa

Dunaújváros

Bilbao
Gijon

Infrastructures pétrolières

JSC Kolos

Usti

Glencore Manganese France

Avon

Installations portuaires
et de stockage

Kiev

Vlissingen

Britannia Refined Metals

Asturiana Zinc

Entrepôts de métaux
Pacorini

Szczecin

Antwerp
Thame

Matières premières

Ambarli

Naples
Barcelona
Madrid

Cádiz

Valencia

Cuivre

Gebze

Portovesme

Istanbul

Torre Annunziata

Algeciras

Zinc et plomb
Nickel

Pozzallo

Ferroalliages

Kazzinc
Agriculture
storage

Alumine et aluminium
Minerai de fer

Seoul
Inchon

Charbon

Gwangyang

Shangai

Busan
Shangai

Pétrole

Tokyo

Changzhou

Produits agricoles

Wuxi
Hangzhou

New Delhi

Ningbo

Kolkata

Maharashtra
Mumbai

Taipei

Guanghzhou

Kaoshiung
Fangchenggang

Yangon

Ho Chi Minh
Laem Chabang

Manila
Ho Chi Minh City

Pasar

New Caledonia
Penang Recycling
Port Kelang

Jahor

Koniambo
Singapore
Singapore

IPC

Jakarta

2013

2014

2015

42 349

47 863

45 141

8

6

0

TFAA

1,75

1,42

1,26

TFAD

4,12

2,86

2,76

Main-d’œuvre
Accidents mortels

Nouveaux cas de maladies professionnelles (par million d’heures travaillées)

1,23

0,85

0,84

Émissions de GES de Périmètre 1 (milliers de tonnes)

2 199

3 146

3 190

Émissions de GES de Périmètre 2 (milliers de tonnes)

2 627

2 163

1 975

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

56

64

63

310

313

290

41

28

34

283

517

676
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Reste du monde suite...
Nos collaborateurs : sécurité

Maintenir notre leadership en matière de sécurité est une priorité dans
toutes nos exploitations.

SafeAgri
Nos actifs de l’ex-URSS sont restés fermement axés sur leur culture
de sécurité en 2015 et cela va continuer. Nous avons commencé
à déployer le programme SafeAgri, qui s’inspire de l’initiative de
Groupe SafeWork ; ce travail a commencé en mars, avec l’organisation de séances sur le leadership en matière de sécurité en Russie
et en Ukraine. Tous les dirigeants de nos actifs de l’ex-URSS, les
responsables pays et les cadres supérieurs SSEC étaient présents.
Comme nous exploitons un grand nombre d’actifs dans l’ex-URSS,
nous avons créé une équipe supplémentaire de 15 formateurs locaux
pour SafeAgri. Chaque formateur est chargé de former les superviseurs et les salariés, et de lancer le déploiement de SafeAgri dans un
groupe donné d’actifs de l’ex-URSS.

Nous avons procédé à une évaluation des risques axée sur les
différents enjeux, qui nous a permis de définir plusieurs plans
d’action pour apporter les améliorations nécessaires ; ces plans ont
ensuite été mis en œuvre. L’équipe SSEC de notre division Produits
agricoles a augmenté le nombre d’inspections annoncées à l’avance
ou inopinées sur les sites de l’ex-URSS en 2015 (plus de dix visites
de contrôle). Chaque inspection s’est focalisée sur les interventions
en matière de sécurité et sur la formation des responsables du site
au leadership et au programme SafeAgri. Afin de suivre la mise en
œuvre de SafeAgri, les rapports d’activité mensuels ont fait l’objet
de discussions.

Nos collaborateurs : santé

Nous cherchons à comprendre les causes des maladies professionnelles
qui touchent notre main-d’œuvre et à y remédier.

Mettre l’accent sur les maladies professionnelles à Kazzinc
En 2015, Kazzinc, notre actif de cuivre du Kazakhstan, a mis en
place une série de mesures pour répondre aux risques de santé
professionnels pesant sur ses effectifs. Kazzinc a en particulier axé
ses efforts sur le renforcement de ses systèmes d’évaluation et de
suivi du taux de plombémie de nos collaborateurs. L’installation a
aussi pris des mesures destinées à prévenir toute augmentation de
ces taux et à les faire baisser s’ils sont trop élevés.
Nous avons collaboré avec un centre de santé publique des environs pour établir des niveaux de référence et réaliser des analyses
régulières. Des appareils de suivi surveillent les concentrations en
plomb dans nos actifs et le travail de nos collaborateurs est organisé
selon un système de rotation des tâches pour réduire l’exposition au

minimum. Les individus qui présentent un taux de plombémie très
élevé sont mutés à des postes qui n’impliquent aucun contact avec le
plomb afin de réduire leur exposition à ce métal.
De plus, Kazzinc a effectué un examen exhaustif des conditions de
travail et introduit un certain nombre de changements et d’améliorations concernant les équipements de protection individuelle pour
réduire au minimum le risque de troubles musculo-squelettiques ou
de maladies respiratoires.
Quant à l’avenir, l’une des grandes priorités de Kazzinc est de réduire son taux de maladies professionnelles en mettant l’accent sur
l’identification et l’élimination des causes de ces maladies.

Environnement

Nous tirons parti des nouvelles technologies pour réduire au minimum
notre impact sur l’environnement.

Améliorations agricoles : la culture sans labour
En Russie, nos exploitations agricoles ont récemment commencé à
mettre au point des méthodes de culture sans labour ; environ 5 % de
nos terres sont cultivées de cette manière et nous entendons bien accroître ce pourcentage. Les semences sont directement placées dans
la terre non labourée, en creusant un sillon étroit ou de petits trous.
Cette technique permet de perturber le sol le moins possible, de
considérablement réduire l’érosion et de mieux conserver l’eau dans
le sol puisque celui-ci reste protégé en permanence par la végétation. Après plusieurs années, cela peut accroître les rendements
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agricoles. Nous pensons en outre que cela réduit les risques liés au
changement climatique.
En effet, bien que cette méthode entraîne une plus grande utilisation de produits chimiques par hectare pour protéger les plantes
(herbicides et émissions de N2O), elle fera baisser les émissions de
GES provenant du sol et réduira notre utilisation de combustibles
fossiles et d’engrais azotés synthétiques. Nous nous attendons à voir
diminuer les coûts de fonctionnement par hectare, car la consommation de carburant et les coûts fixes par hectare baisseront.

Vue d’ensemble | Gouvernance | Nos collaborateurs | Société | Environnement | Rapports régionaux | Informations complémentaires

Gestion efficace de l’énergie
Nikkelverk, notre actif norvégien, a été fondé en 1910, et ses
différents propriétaires ont rénové et élargi l’installation au fil des
années. Aujourd’hui, c’est l’une des affineries de nickel les plus efficaces du monde ; au cours des deux dernières années, elle a mis en
œuvre plusieurs programmes de gestion de l’énergie qui ont porté
leurs fruits. Ces initiatives ont notamment concerné l’air sous pression, la vapeur, la ventilation, la réutilisation de la chaleur perdue et
l’amélioration des processus.

Ces projets ont pu être réalisés grâce à un financement de 6 millions
de dollars US accordé par ENOVA (le fonds pour l’énergie du gouvernement norvégien).

Nous avons suivi une approche systématique pour améliorer l’efficacité énergétique dans notre système de qualité. Norske Veritas s’est
chargé de l’audit pour la première révision de la certification ISO
50001 (la norme internationale de gestion de l’énergie) en décembre
2015, et Nikkelverk devrait recevoir l’accréditation au premier
trimestre 2016. Parmi les premières améliorations enregistrées figurent l’élimination des fuites d’air sous pression et la réduction des
pertes de vapeur grâce à une meilleure installation, à la réparation
des fuites et à la suppression des conduites de vapeur qui ne sont
plus utilisées. Nous avons également arrêté d’utiliser de l’électricité
achetée pour chauffer nos bâtiments : nous tirons maintenant parti
de la chaleur perdue dégagée par nos opérations.

• Dans nos actifs d’extraction électrolytique du cobalt, nous avons
commencé à exploiter la chaleur perdue de notre usine d’acide
sulfurique pour remplacer la vapeur générée par électricité.
Cette chaleur est utilisée en interne pour chauffer nos installations et en externe pour le chauffage des bâtiments des environs.
Nous allons vendre l’équivalent de 20 à 40 GWh au district
chaque année et nous économiserons 10 GWh en interne.

Trois grandes initiatives énergétiques mises en œuvre en 2015
généreront des économies d’énergie de plus de 30 GWh par an.

• Nous avons installé de nouvelles cuves pour l’extraction électrolytique du nickel, dotées de contacts électriques améliorés et d’anodes économes en énergie, ce qui réduit la consommation énergétique générale et les coûts de fonctionnement. Nous escomptons
que cela généra des économies d’énergie de 5 GWh par an.

• Dans nos installations d’extraction électrolytique du nickel, nous
sommes en train de remplacer les anodes les plus anciennes
par de nouvelles anodes économes en énergie, dans le cadre
d’un programme de quatre ans allant de 2014 à 2017. Une fois le
programme terminé, il devrait nous permettre d’économiser 17
GWh par an et améliorer la stabilité de notre processus d’extraction électrolytique.

Société et droits humains
Nous travaillons en partenariat avec nos communautés et nous
reconnaissons que le maintien d’un dialogue constructif est
particulièrement important lorsque les temps sont difficiles.

Travailler avec la communauté en période de licenciements
Koniambo Nickel a fortement contribué à l’essor des capacités de
développement industriel dans la province Nord de la Nouvelle-
Calédoniedepuis le lancement de ses activités dans la région. Malheureusement, la récente chute des cours des matières premières
est venue s’ajouter à des difficultés techniques, ce qui nous a obligés
à prendre des décisions difficiles et à réduire nos effectifs en licenciant 250 salariés et 750 contractants en 2015.
Tout au long de cette période, Koniambo a dialogué en toute transparence et en temps utile avec les entreprises contractantes locales,
ses partenaires commerciaux, les chefs tribaux et le gouvernement
de la province. De plus, l’exploitation a fourni un soutien à sa
main-d’œuvre, à sa communauté d’accueil et aux petites entreprises locales.
Avant la récession économique actuelle, Koniambo a lancé une initiative de formation, en partenariat avec les autorités provinciales,
qui a formé 866 personnes, parmi ses salariés actuels et potentiels.
Cinquante et une personnes ont achevé une formation préemploi
sur les opérations minières, sept ont suivi un programme de forma-

tion de 18 mois pour devenir conducteurs de travaux et 44 ont mené
à bien un programme de perfectionnement des cadres d’une durée
de 12 mois.
Koniambo a aussi accordé un financement de 175 000 dollars US aux
écoles de la communauté pour améliorer les installations sanitaires
et les salles de classe.
Koniambo a travaillé en étroite collaboration avec les chefs tribaux
et les sous-traitants pour atténuer l’impact des réductions d’effectifs.
Nous avons organisé de grandes réunions avec les sous-traitants et
l’équipe d’approvisionnement les a aidés à diversifier leur clientèle
et à s’inscrire aux programmes d’aide aux entreprises gérés par le
gouvernement de la province. En outre, Koniambo a cofinancé, avec
les autorités provinciales, une formation certifiante à la soudure
et aux échafaudages ainsi qu’une formation et une accréditation
SSE pour les supérieurs immédiats travaillant pour 16 entreprises
contractantes locales. Neuf salariés ont obtenu un certificat en santé
et sécurité au travail en 2015.
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Glossaire
Accidents du travail avec arrêt

Dangereux

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

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

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’accidents
du travail avec arrêt datant d’avant 2014 ne reposent pas sur des
données définies de la même façon.

Déclaration de l’OIT

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 accidents du travail avec arrêt
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 accidents
du travail avec arrêt jusqu’en 2013.

Départements des matières premières

Actif bloqué

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.

Une expression employée dans le domaine de la finance pour
désigner un actif devenu obsolète ou non productif bien avant la
fin de sa vie utile et qui doit être inscrit au bilan financier d’une
entreprise comme perte de bénéfice.

« Activités de commercialisation »
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 ».

« Activités industrielles »
Terme de Glencore désignant les activités et les actifs liés 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.

CDP
Le CDP 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 (CIMM) est une
association professionnelle du secteur extractif qui a pour vocation
d’établir et de promouvoir les meilleures pratiques en matière de
développement durable.

Concentré
Matière première composée de minerais extraits et transformés ;
il s’agit de la première phase de la production des minéraux et
métaux raffinés.
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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.

Chacun des segments d’entreprise de Glencore est subdivisé en un
certain nombre de départements des 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.

Dioxyde de soufre

Eau rejetée
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.

ECHA
L’Agence européenne des produits chimiques (European Chemicals Agency, en anglais) est un organisme 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
Exploitation minière artisanale à petite échelle.

Émissions fugitives
Émissions dégagées de façon irrégulière par de nombreuses
sources diffuses, par exemple les fuites de gaz provenant des équipements et, dans le cas des poussières, le déplacement des 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 de cette 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 opérations.

Équivalent de CO2

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

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 d’équivalent de CO2 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 28 pour le méthane et de 298 pour l’oxyde nitreux, conformément au cinquième
rapport d’évaluation du GIEC.

IRPE

ISO 9001
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.

Ferroalliages

ISO 14001

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

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

GCP

ITIE

Gaz à effet de serre.

L’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.

GIEC

LBMA

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 par l’Organisation
météorologique mondiale (OMM).

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

Toute référence à notre main-d’œuvre désigne à la fois les salariés
et les contractants.

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

GES

Global Reporting Initiative. Formée par un réseau d’adhérents,
cette organisation a pour vocation d’élaborer et de diffuser des
directives volontaires de déclaration en matière de développement
durable. Elle comporte un supplément spécifique dédié à l’industrie
minière et à la métallurgie.

Heures travaillées
Nombre total d’heures travaillées par les salariés 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.

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.

Main-d’œuvre

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.

Mélanges
Dans le contexte des réglementations relatives à la sécurité des
produits, ce terme désigne un mélange ou une solution comportant
au moins deux substances, une substance étant définie comme un
élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par
un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour
en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus
mis en œuvre.
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Glossaire suite...

Morts-terrains

Plan de fermeture

Les roches et la terre qui reposent au-dessus d’un filon de charbon
ou d’un corps minéralisé et qui doivent être retirées pour l’extraction minière.

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

MP
Matières particulaires, 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.

OCIMF
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.

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

OMS

POLMAR
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.

Principes Volontaires
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 façon
d’assurer la sûreté de leurs opérations d’une manière qui respecte
les droits humains.

Processus de résolution des griefs

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

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.

Oxydes d’azote

Protocole des gaz à effet de serre

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.

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 chefs d’entreprise 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.

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

Pétajoule
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.

Phase d’« entretien et de maintenance »
Dans le cycle de vie d’un actif, il s’agit d’une période où la production est arrêtée, mais avec la possibilité de reprendre les opérations
plus tard ; nous gérons la situation de sorte que l’actif reste en bon
état, stable et sûr.
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REACH
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals) est la loi européenne sur le contrôle des substances chimiques.

Remblayage
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 réduire au minimum les
effets de l’activité sismique.

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

Segment d’entreprise
Les exploitations de Glencore sont réparties en trois segments d’entreprise : Métaux et minéraux, Produits énergétiques et Produits
agricoles. Chaque segment gère ses propres activités de commercialisation, de sourcing, de couverture financière, de logistique et
d’investissement industriel.

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 1700 m3.

TFAA
Le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt (TFAA)
est le nombre total d’accidents du travail avec arrêt enregistrés par
million d’heures travaillées.

TFAD
Taux de fréquence des accidents déclarés = nombre d’accidents
mortels + accidents du travail avec arrêt + accidents avec travail restreint + accidents avec traitement médical par million
d’heures travaillées.
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Déclaration d’assurance

Rapport d’assurance indépendant à l’attention de Glencore Plc
sur un échantillon d’informations contenues dans le rapport
de développement durable 2015
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 (ci-après, « Sujet ») présentées dans le
rapport de développement durable de Glencore pour l’exercice clos au
31 décembre 2015 (« le Rapport »).

Sujets sélectionnés pour la mission d’assurance

• l’alignement de ses politiques sur les dix principes et positions de
principe du Conseil international des mines et métaux (CIMM)
en matière de développement durable, comme stipulé dans la
section intitulée « Notre demande d’adhésion au CIMM » page 27
(Sujet du CIMM 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 « Ce sur
quoi nous faisons rapport » aux pages 18 à 19 (Sujet du CIMM 2) ;
• l’existence et l’état d’avancement 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 connexes qui
sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous (Sujets du CIMM 3 et
4 respectivement) ;
• la déclaration de Glencore selon laquelle le présent rapport a
été préparé en conformité avec le niveau « G4 Core » (critères
essentiels) de la Global Reporting Initiative (Sujet du CIMM 5) à
la page 20 et disponible sur le site internet de Glencore à l’adresse
http ://www.glencore.com/sustainability.

Les affirmations de Glencore concernant :

Tableau 1 : Sujets du CIMM 3 et 4
Démarche adoptée pour répondre aux oppor- Référence de la
tunités et risques significatifs sélectionnés
page du rapport

Indicateurs de performance clés1

Chiffre
assuré

Sécurité
Accidents mortels
Accidents du travail

Nombre total de décès (salariés et contractants)
36-39

Taux de fréquence des accidents déclarés (salariés et contractants)
Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt (salariés et contractants)

10
5,06
1,32

Santé
Santé du travail

40

Santé publique

L’IPC déclaré ne rentre pas dans le périmètre des travaux d’assurance de l’année en cours

Environnement
Utilisation de l’eau

Volume total d’eau prélevée (millions de m3)

952

Volume total d’eau rejetée (millions de m3)

815

Consommation énergétique

Consommation totale d’énergie directe (PJ)

134

Gestion des déchets

Total des déchets minéraux dangereux et non dangereux générés (millions de tonnes)

Consommation totale d’énergie indirecte (PJ)
Utilisation des sols et gestion des
fermetures

54-61

Nombre total d’incidents environnementaux et de déversements catastrophiques (catégorie 5) et majeurs (catégorie 4)
Total des émissions directes de carbone (millions de tonnes d’équivalents de CO2)

Changement climatique

Total des émissions indirectes de carbone (millions de tonnes de CO2)
Qualité de l’air/émissions

Total des émissions de dioxyde de soufre (milliers de tonnes de SO2)

108
2084
0
23
14
366

Droits humains et communautaires
Respect des droits humains
Dialogue avec les communautés et les
parties prenantes
Contribution à la société

L’IPC déclaré ne rentre pas dans le périmètre des travaux d’assurance de l’année en cours
47-51

Montant total des investissements communautaires (millions de dollars US)

94

Nos collaborateurs
Conditions de travail
Attraction et rétention de la maind’œuvre

L’IPC déclaré ne rentre pas dans le périmètre des travaux d’assurance de l’année en cours
41-42

Nombre (représentation) de femmes au conseil d’administration
Nombre/pourcentage de femmes salariées

Gestion des changements opérationnels

L’IPC déclaré ne rentre pas dans le périmètre des travaux d’assurance de l’année en cours

Dialogue avec les syndicats

L’IPC déclaré ne rentre pas dans le périmètre des travaux d’assurance de l’année en cours

1
16 382/16 %

Gouvernance
Impôts et redevances versés aux gouvernements

47-48

Montant total des paiements versés aux gouvernements (millions de dollars US)

32-33

L’IPC déclaré ne rentre pas dans le périmètre des travaux d’assurance de l’année en cours

Gérance des produits
Conformité réglementaire
Accès aux marchés
Santé publique et environnementale
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Chaque Sujet a été évalué en regard des critères fournis dans la
Procédure d’assurance du cadre de développement durable du CIMM et
des définitions et approches contenues dans le Document d’orientation sur la base de données Pratique d’entreprise Glencore (GCP),
disponible sur demande auprès de Glencore (ci-après, les « Critères
de déclaration »).

Notre conclusion d’assurance
Sur la base de nos procédures telles que décrites dans le présent
rapport, nous n’avons relevé aucun élément suggérant que les Sujets
sélectionnés, stipulés ci-dessus et sur les pages du rapport de développement durable indiquées, pour l’exercice clos au 31 décembre
2015, 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. 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, à partir desquels les informations déclarées
sont tirées.
Nous sommes chargés d’exprimer une conclusion sur les Sujets
sélectionnés, 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 preuve
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.
Deloitte applique la norme internationale de contrôle qualité 1
et, en conséquence, maintient un système exhaustif de contrôle
qualité, y compris des politiques et procédures écrites concernant la
conformité aux règles d’éthique, aux normes professionnelles et aux
obligations prévues par la loi et les réglementations applicables.
Pour une mission d’assurance modérée, les procédures de recueil
des éléments de preuve sont plus limitées que pour une mission
d’assurance raisonnable, qui est analogue à un audit financier ; par
conséquent, le niveau d’assurance obtenu est moindre que dans le
cas d’une mission d’assurance raisonnable.

Travaux réalisés
Nos procédures d’assurance modérée ont essentiellement consisté à :
• demander des renseignements à la direction et aux cadres
supérieurs pour parvenir à bien comprendre l’environnement
de contrôle interne et les processus généraux de gouvernance,
de gestion des risques, d’évaluation de matérialité et de dialogue
avec les parties prenantes pertinents pour l’identification, la
gestion et la déclaration des questions de développement durable
et des indicateurs de performance sélectionnés ;
• évaluer la conception des contrôles et la fonctionnalité de la base
de données du Groupe pour la gestion et la déclaration des informations relatives au développement durable (base de données
GCP) au niveau de l’entreprise ;
• effectuer des examens analytiques et une analyse tendancielle
des données déclarées par actif au niveau de l’entreprise ;
• procéder à des examens documentaires et de terrain d’un échantillon d’actifs, choisis de façon discrétionnaire en fonction de
l’importance de leur contribution aux données relatives aux IPC
du Groupe qui ont été déclarées, de la couverture géographique
(Afrique, Asie, Australie, Europe, Amérique du Nord et du Sud)
et de la couverture des matières premières (aluminium, charbon,
cuivre, ferroalliages, nickel, zinc et agriculture). Ces travaux ont
été réalisés pour :
–– confirmer la cohérence de la compréhension et de l’application
des politiques de développement durable de Glencore et des
définitions de la GCP ;
–– identifier les difficultés systémiques relatives à la gestion
du développement durable et aux processus de mesure, de
collecte, de déclaration et de contrôle des données, ou les
problèmes répandus dans des régions, départements et/ou
groupes donnés, pour les Sujets sélectionnés.
Nous pensons que les éléments de preuve que nous avons obtenus
sont suffisants et qu’ils constituent une base adéquate pour notre
conclusion d’assurance modérée.

Limites inhérentes
Toute mission d’assurance comporte des limites inhérentes du fait
que seule une partie des informations examinées est contrôlée.
Par conséquent, des fraudes, des erreurs ou des cas de non-conformité peuvent se produire et ne pas être détectés. En outre, les informations non financières telles que celles qui sont incluses dans le
Rapport sont sujettes à davantage de limites inhérentes que les informations financières, compte tenu de leur nature et des méthodes
utilisées pour déterminer, calculer et sélectionner un échantillon de
telles informations ou pour les évaluer.
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 autre personne que Glencore pour notre
travail, pour le présent rapport ou pour les conclusions que nous
avons formulées.

Deloitte LLP
Londres, Royaume-Uni
6 mai 2016
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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 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
Pam Bell
Tél. : +44 20 7412 3471
pam.bell@glencore.co.uk
Charles Watenphul
Tél. : +41 (0) 41 709 2462
charles.watenphul@glencore.com
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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 », « escompter », « continuer », « supposer », « être soumis
à », « budget », « programmé », « estimer », « viser », « prévoir », « risquer », « avoir l’intention de », « positionné », « prédire », « anticiper »
ou « ne pas anticiper », ou « penser », ainsi que par l’emploi de leurs
contraires, 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.
Par leur nature même, les déclarations prévisionnelles impliquent
des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont un grand
nombre échappent 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. Il existe d’importants
facteurs qui pourraient causer de telles incertitudes, notamment,
mais sans s’y limiter, les facteurs abordés à la section Principaux
risques et incertitudes du rapport annuel 2015 de Glencore.

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
prévisionnelle 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 toute autre raison. Le présent document n’implique en aucun cas que les activités ou les affaires de
Glencore n’ont pas évolué depuis la date de sa publication ni que
les informations qu’il contient sont correctes à une date ultérieure,
quelle qu’elle soit.
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 qui ont été 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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