Chez Glencore, nous croyons que notre succès à long terme nécessite de prioriser la santé, la sécurité et la gestion de l’environnement, en plus
de contribuer au développement et au bien-être des communautés où nous oeuvrons et d’engager un dialogue ouvert avec nos parties prenantes.
Nous nous conformons entièrement aux lois et règlements de chaque pays où nous oeuvrons. De plus, nos façons de faire respectent les politiques
de Glencore en matière de santé, sécurité, environnement et des communautés et nous aspirons à atteindre les plus hautes normes internationales,
et ce, peu importe l’endroit et sans exception.

Santé et Sécurité

Environnement

Communautés

Glencore croit à la possibilité d’une exploitation avec zéro blessure. Nous croyons que toutes les
blessures et maladies professionnelles peuvent être évitées et que nous sommes tous
responsables de les éliminer.

Nos installations, extrêmement diversifiées, sont réparties dans le monde entier; elles incluent la
production, la réhabilitation, le traitement, le stockage, le transport et la commercialisation de
ressources naturelles. Cela signifie que nos impacts environnementaux potentiels sont
complexes.

Nous croyons que notre présence mondiale et notre vigueur économique ont un impact positif
prédominant sur les communautés au sein desquelles nous oeuvrons. Nous recherchons,
entreprenons et contribuons à des activités et programmes conçus pour améliorer la qualité de
vie des habitants de ces communautés.

Notre objectif consiste à maintenir une culture en matièr é et de sécurité où chacun soutient de
façon proactive le code de conduite, les objectifs et les engagements de Glencore.
Nous nous engageons à :

• Évaluer régulièrement l’exposition des employés et des sous-traitants aux risques potentiels
pour la santé.

• Offrir un environnement de travail où les risques sont contrôlés ainsi que des équipements
de protection individuelle appropriés, des instructions et des formations adéquates.
• Identifier, évaluer et surveiller régulièrement les risques liés à l’intégrité physique ou
chimique du milieu de travail.
• Fournir et maintenir les procédures et l’équipement d’intervention d’urgence appropriés.
• Surveiller et se conformer aux obligations règlementaires applicables.

• Mettre en oeuvre et maintenir les programmes et les systèmes de gestion, les mesures de
réduction des risques et les contrôles adéquats.

• S’assurer que du personnel compétent et des ressources suffisantes sont consacrés à la
gestion de la santé et la sécurité.
• Garantir une conduite d’enquête cohérente et en temps opportun des incidents de sorte à
comprendre les causes sous-jacentes et les facteurs contributifs.
• Mettre en oeuvre des programmes et des objectifs d’amélioration continue.
• Suivre le rendement réel par rapport aux objectifs définis.

Nous sommes engagés envers une culture de santé-sécurité encouragée par un leadership
visible à tous les niveaux hiérarchiques, un degré d’engagement élevé de la part de nos
employés et nos entrepreneurs, et une focalisation sur l’identification des dangers ainsi que sur
l’analyse et la gestion des risques par l’application de contrôles efficaces.
Nous reconnaissons que chacun de nous a le droit de se retirer de toute situation qui met sa
santé ou sa sécurité en danger. Vous ne devez jamais effectuer une tâche à moins d’avoir reçu
une formation, de posséder les compétences requises et d’être physiquement apte.
Nous encourageons le signalement de tous les incidents, écarts et risques, car cela nous permet
de corriger ces situations.

Nous sommes tous responsables de notre propre sécurité ainsi que de la sécurité de nos
collègues et des communautés au sein desquelles nous oeuvrons.

Nous sommes conscients des pressions règlementaires et des exigences sociétales croissantes
réclamant une économie à faibles émissions afin de remédier au changement climatique
mondial. Nous nous affairons à intégrer cette démarche dans nos programmes de gestion des
ressources déjà existants dans nos installations.
Nous nous conformons aux lois, règlements et autres exigences applicables en matière de
gestion environnementale. Lorsque ces dernières sont moins strictes que nos propres normes,
nous cherchons à surpasser les exigences règlementaires autant que possible.

Nous participons également à des chaines d’approvisionnement qui ne sont pas sous notre
contrôle direct. Dans ces cas, nous travaillons en partenariat avec nos clients, nos fournisseurs et
nos prestataires de services pour limiter l’impact environnemental global tout au long de la
chaine d’approvisionnement et nous favorisons la sensibilisation à l’environnement.
Nous nous engageons à :

• Identifier, évaluer et surveiller les impacts environnementaux.

• Nous conformer aux exigences règlementaires applicables et suivre l’évolution des
règlements pertinents.
• Suivre le rendement réel en matière d’environnement.

• Mettre en oeuvre des programmes et des contrôles de gestion environnementale appropriés,
y compris des plans d’intervention en cas d’urgence.

• Nous assurer que du personnel compétent et des ressources suffisantes sont consacrés à la
gestion de l’environnement.
• Impliquer les sous-traitants et les prestataires de services lorsqu’il y a lieu.

• Mettre en oeuvre des programmes et des objectifs d’amélioration continue quant à :
– l’utilisation efficace des ressources;
– la protection de la biodiversité;
– l’impact des changements climatiques;
– la prévention de la pollution;
– la gestion responsable de nos matières résiduelles.

Comité de citoyens

Nous nous engageons à :

• Contribuer directement et indirectement à la prospérité et au développement de la
communauté où nous oeuvrons par le biais des emplois que nous créons et par
l’approvisionnement local.
• Engager et participer à un dialogue ouvert avec les communautés locales afin, entre autres, de
rehausser la réputation de notre entreprise et de conserver notre permis d’exploitation.

• Nous efforcer de déterminer et de traiter toute préoccupation, incluant l’usage de mécanisme
de résolution de plaintes des parties prenantes locales, en travaillant avec celles les plus
touchées par nos activités. Lorsque ceci implique des changements majeurs, nous amorçons
des consultations avec les communautés autochtones et autres groupes concernés par tout
projet pouvant avoir un impact sur leurs territoires en rendant accessible l’information
pertinente, et ce, avant de procéder à tout changement.
• Lorsqu’il y a lieu, effectuer des évaluations pour définir les mesures appropriées visant à
prévenir ou atténuer tout effet négatif sur les communautés locales.

• Travailler avec les gouvernements, les autorités locales, les représentants des communautés,
les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que d’autres parties
intéressées afin de développer et de soutenir des projets d’investissements communautaires.
• Prendre des décisions concernant les projets d’investissements communautaires et les dons
conformément à nos valeurs et au code de conduite de Glencore.
• Respecter et promouvoir les droits de l’homme dans les limites de notre sphère d’influence.
Ceci comprend le respect du patrimoine culturel, des coutumes et des droits de ces
communautés, y compris des peuples autochtones.
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