TOUS ACTEURS
D’UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE
Acteurs de la transition énergétique mondiale, nous contribuons
au développement du pays en valorisant notre ressource de
Nickel et de Cobalt aux plus hauts standards industriels et
environnementaux.

LE MOT DU PRÉSIDENT
ANTONIN BEURRIER
PRÉSIDENT DE PRONY RESOURCES
NEW CALEDONIA

Prony Resources New Caledonia a comme ambition
d’être reconnue comme une entreprise minière et
métallurgique exemplaire sur l’ensemble des sujets sociaux,
environnementaux et de développement durable relatifs à
son activité. Neutralité carbone, respect et valorisation de
l’environnement endémique, co-développement social,
économique et culturel avec les populations locales : notre
organisation est totalement mobilisée sur ces priorités
pour que partout dans le monde nos clients soient fiers
d’utiliser du Nickel et du Cobalt calédoniens, au service de
la transition énergétique durable.
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AVANT-PROPOS
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Droits de
l’Homme

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE

Loyauté des
pratiques

Environnement
Relations et
conditions de travail

QU’EST-CE QUE LA RSE ?
L’acronyme RSE signifie Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. Démarche volontaire,
elle nous engage à considérer les impacts de nos décisions et activités sur la société et sur
l’environnement, par un comportement éthique et transparent qui :
~C
 ontribue au développement durable ;
~P
 rend en compte les attentes des parties prenantes ;
~R
 especte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales ;

EXIGENCES
La réglementation en matière de RSE évolue
très rapidement et encadrera bientôt toutes
les entreprises.
Afin de s’inscrire sur des marchés
prometteurs comme celui de la transition
énergétique, il est désormais indispensable
de pouvoir assurer et démontrer une
production responsable, respectueuse de
l’environnement et prenant en compte les

normes d’éthique et de respect des droits
de l’Homme.
Dans le domaine des matières premières,
très sensible en termes d’environnement et
de pratiques de travail, Prony Resources peut
se démarquer en valorisant ses pratiques
et en structurant son approche selon les
meilleurs standards.

APPROCHE CYCLE DE VIE
Dans le domaine du développement
durable et d’une exploitation responsable,
il sera souvent question d’une approche
basée sur le cycle de vie. Il s’agit de prendre
en compte les impacts environnementaux,
sociaux et sociétaux à toutes les étapes
de la vie du projet, dans une approche
proactive et collaborative.

Cette approche peut également être
adoptée pour un produit, et dans notre cas
le NHC, afin d’être capables de gérer et
de mesurer les impacts environnementaux
à toutes les étapes de production de celuici et de pouvoir le comparer avec d’autres
produits de nickel par exemple.

~E
 st intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans nos relations.

RÉFÉRENTIELS
Prony Resources s’assure que ses engagements,
actions et initiatives respectent :
~ Les lignes directrices de l’ISO 26000, seule
norme internationale encadrant la RSE.

Pour toute question, un
formulaire est disponible
sur le site internet de
Prony Resources New
Caledonia.

STRUCTURE
POLITIQUE RSE
4 lignes de conduite :

~ Le « Responsible Mining Index » (RMI)
~
Les normes de performance de l’IFC
(International Finance Corporation)
~
L’ « Initiative for Responsible Mining
Assurance » (IRMA)
Et contribuent aux 17 objectifs
développement durable de l’ONU.

de

Responsabilité
Environnementale

Santé, sécurité
et prévention des
accidents majeurs

Droits de l’Homme et
pratiques de travail

Implication des
communautés

POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE POUR UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
NOTRE MISSION
Acteurs de la transition énergétique mondiale, nous contribuons durablement au
développement du pays en valorisant notre ressource de Nickel et de Cobalt aux
plus hauts standards industriels et environnementaux.
Nous nous engageons à évaluer régulièrement nos performances et notre gouvernance
selon des référentiels sociétaux et environnementaux reconnus, notamment l’ISO 26000,
le Responsible Mining Index, les standards de la Société Financière Internationale (IFC),
les Objectifs de Développement Durable de l’ONU et le Bilan Carbone®.
UNE GOUVERNANCE ENGAGÉE POUR
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
En intégrant à nos décisions les principes
de la responsabilité sociétale, nous
nous assurons de contribuer à un
développement économique durable
avec pour objectif de satisfaire les besoins
actuels de notre organisation et de nos
parties intéressées, sans compromettre
ceux des générations futures.
Nos décisions sont guidées par une
analyse des risques et des opportunités
de notre responsabilité sociale, sociétale
et environnementale en tenant compte
des standards d’éthique et des droits de
l’Homme.
UNE UTILISATION DES PLUS HAUTS
STANDARDS ENVIRONNEMENTAUX
Les lignes de conduite de notre
responsabilité environnementale visent
les plus hauts standards internationaux
en assurant la maîtrise des risques
environnementaux, une limitation de
notre empreinte écologique, une lutte
contre les changements climatiques et
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une préservation de la biodiversité, le tout
dans le respect des exigences légales et
réglementaires.
UNE IMPLICATION
COMMUNAUTÉS

AUPRÈS

DES

Acteur économique important pour la
région du Grand Sud, nous participons
au développement du pays au travers
d’opportunités
d’affaires
pour
des
entreprises locales et d’une priorité à
l’emploi local, et ce afin d’assurer un
ancrage territorial.
Nous analysons les retombées positives et
négatives de nos décisions sur le territoire
et assurons un dialogue proactif et
transparent avec les populations.

UNE EXEMPLARITÉ DES RELATIONS ET
DES CONDITIONS DE TRAVAIL

UN ENGAGEMENT ENVERS
PARTIES INTÉRESSÉES

Sur un site classé à haut risque
industriel, la priorité est d’assurer la
sécurité des personnes, des biens et de
l’environnement. Nous nous engageons à
offrir à toutes et à tous un environnement
de travail sain et sécuritaire à travers nos
lignes directrices pour la santé, la sécurité
et la prévention des accidents majeurs.

Que ce soit sur les questions
environnementales, sociales ou sociétales,
nous assurons un dialogue régulier et
transparent avec les parties intéressées de
l’entreprise. Notre modèle d’affaires tient
compte des attentes de nos clients, de nos
actionnaires et des communautés.

Conscients
que
les
collaborateurs
représentent la plus grande richesse
de l’entreprise, nous œuvrons pour une
égalité des chances et l’absence de
discrimination.
Reconnaissant l’importance d’un dialogue
social constructif, chaque décision
significative est préalablement discutée
avec les instances représentatives du
personnel

NOS

La satisfaction de nos clients implique
la fourniture d’un produit de qualité
répondant à leurs attentes, notamment
pour le marché des batteries électriques.
Enfin, nous nous assurons de promouvoir
nos politiques et lignes de conduite sur
l’ensemble de notre chaîne de valeur. Nos
partenaires commerciaux font l’objet de
due diligences et nous promouvons des
achats responsables, une lutte contre la
corruption et une concurrence loyale.

Nous nous assurons de l’engagement et
du bien-être de chaque salarié au travers
des comportements attendus par rapport
aux valeurs de l’entreprise.
Les lignes de conduite pour les droits
de l’Homme et les pratiques de travail
définissent les relations professionnelles et
le développement du capital humain au
sein de l’entreprise.
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RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

SANTÉ, SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
DES ACCIDENTS MAJEURS

Prony Resources s’engage à opérer de manière responsable en maitrisant ses
impacts sur l’environnement et sur la biodiversité exceptionnelle du Grand Sud
calédonien. En contribuant à la transition mondiale vers des énergies durables,
nous répondons à un besoin en nickel et en cobalt responsable et respectueux de
l’environnement.

La santé et la sécurité des travailleurs sont au cœur de nos préoccupations. La
garantie d’un environnement de travail sain et sécuritaire est un droit humain
fondamental reconnu dans les conventions des Nations unies, de l’Organisation
International du Travail et des différentes réglementations applicables.

Nous nous engageons ainsi, dans une démarche d’amélioration continue et d’analyse du
cycle de vie de nos activités et de notre produit, à :

Le complexe industriel est classé Haut Risque Industriel au titre du Code de
l’Environnement. Cette classification se justifie par la présence de substances
dangereuses et de risques technologiques majeurs. Nous sommes convaincus que tout
accident peut et doit être évité.

Maitriser les risques environnementaux
Limiter l’empreinte écologique et lutter contre les changements climatiques
Garantir la conformité des activités et des installations
Préserver la biodiversité

L’amélioration continue de notre système de gestion de la sécurité (SGS) garantit la
présence de tous les moyens techniques, organisationnels et humains nécessaires à la
réduction des risques.
Prony Resources s’engage à :

Offrir un environnement de travail sain et sécuritaire
Assurer la maitrise des risques technologiques et naturels

-50
30 hectares
LUCY
H2O

d’émission de CO2 en 2030
et neutralité carbone
en 2040

de réhabilitation
par an

pour une gestion
innovante et durable des
résidus miniers

Assurer une gestion responsable de
l’eau par des prélèvements limités
et des rejets maitrisés
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NO S A M BIT IO N S

NOS AMBITIONS

%

Apporter une réponse efficace aux situations de crise et d’urgence

-50%
-30%
2026

d’accidents du travail
d’ici 2024

Diminution du profil de risque
technologique grâce à un
nouveau modèle industriel

Le barrage KO2 est conforté pour
suivre l’évolution des meilleurs
standards internationaux
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DROITS DE L’HOMME ET
PRATIQUES DE TRAVAIL

IMPLICATION DES
COMMUNAUTÉS

Prony Resources s’engage à respecter en tous points la Charte Internationale des
Droits de l’Homme et les normes de l’Organisation Internationale du Travail, et
à promouvoir ces droits fondamentaux sur l’ensemble de sa chaine de valeur. A
travers des achats responsables, nous œuvrons pour une création de valeur et une
performance économique durable.
Nous nous engageons ainsi à :

Respecter les droits de l’homme et anticiper toute forme d’atteinte aux droits
universels

Attaché à son ancrage territorial et au développement de rapports de confiance
à long terme, la Direction de Prony Resources est engagée au quotidien pour un
développement économique et social durable de la région du Grand Sud.
Avec une implication forte des communautés locales, nous nous efforçons d’analyser
systématiquement les impacts sociaux, environnementaux et sociétaux liés à nos activités
et d’assurer un dialogue proactif et transparent tout au long du cycle de vie des activités.
Dans une démarche d’amélioration continue et de création de valeur, nous nous
engageons à :

Garantir la loyauté des pratiques et l’éthique des affaires

Garantir une participation et un consentement libre, informé et préalable

S’inscrire dans une politique d’achats responsables

Offrir des opportunités de développement

Honorer les droits humains et fondamentaux des personnes dans nos 		
conditions de travail

Dialoguer avec les parties intéressées
Préserver et sauvegarder le patrimoine environnemental et culturel

Lutter contre la discrimination et garantir l’égalité des chances

Rechercher les retombées économiques et sociales positives
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70%
30%
90%

d’emploi local pour les
cadres en 2024

de femmes sur les
nouveaux postes de
conducteurs d’engins miniers
du volume d’activité
sous traitée à des
entreprises locales

12
2022
25%
100%

communications par an sur les
performances environnementales

N O S AM B IT IO NS

NO S AM B IT IO NS

Zéro

différence de rémunération
Hommes/Femmes en 2024

Consultation des populations par
une ONG, sur les préoccupations
environnementales et sanitaires

du volume d’activité sous-traité
localement confié aux entreprises
communautaires en 2024
du management formé à
la culture océanienne et
kanak en 2023
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
NOTRE RESPONSABILITÉ POUR
LES GÉNÉRATIONS FUTURES

Imprimé en Nouvelle-Calédonie sur du papier fabriqué à 100% à base de
papiers recyclés, sans agents blanchissants et issu d’une production de bois
respectant les procédures garantissant la gestion durable des forêts.

