
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 une préservation de la biodiversité, 
le tout dans le respect des exigences légales et 
réglementaires.

UNE IMPLICATION AUPRÈS DES 
COMMUNAUTÉS
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
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. 

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

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.

UN ENGAGEMENT ENVERS NOS PARTIES 
INTÉRESSÉES
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 actionnaires et des communautés.

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.


