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 Responsabilité environnementale  
 
 

Les indicateurs en matière de responsabilité environnementale évaluent dans quelle mesure 
les entreprises ont mis en place des mesures systématiques pour prévenir, éviter et atténuer 
l'impact de leurs activités sur les ressources naturelles, la biodiversité et les écosystèmes. 
Bon nombre des sujets évalués, tels que l'évaluation de l'impact, la sécurité des résidus, 
l'utilisation de matières dangereuses et la gestion de la qualité et de la quantité de l'eau, sont 
des questions de conformité pour les entreprises minières, couvertes par des réglementations 
ainsi que par des normes industrielles et des cadres de rapport. Dans ce domaine thématique, 
de plus en plus d’entreprises sont en mesure de démontrer des pratiques responsables et 
transparentes. 
 

Les résultats de l'évaluation montrent que si la performance moyenne globale n’était que de 29 %, les 
entreprises pourraient déjà atteindre un score de 69 % en adoptant les meilleures pratiques 
démontrées par leurs pairs (comme le montre le meilleur score collectif sur le graphique - la somme 
de tous les meilleurs scores observés sur tous les indicateurs en matière de responsabilité 
environnementale). Certaines questions environnementales reçoivent manifestement beaucoup plus 
d'attention que d'autres. L'action et la divulgation sur la sécurité des résidus est bien sûr un sujet 
important pour les entreprises, étant donné les récentes catastrophes et les initiatives de l'industrie et 
des investisseurs sur les résidus, et il y a de nombreuses preuves que les entreprises divulguent des 
informations sur l'emplacement et la sécurité de leurs installations de stockage des résidus. En 
revanche, les actions sont beaucoup moins évidentes sur des questions telles que la qualité de l'eau 
ou le bruit et les vibrations dans et autour des exploitations minières. 

Résultats en matière de responsabilité environnementale  
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Pour les résultats complets, visitez www.responsibleminingindex.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploitation minière en eaux profondes     
 

Les engagements visant à prévenir les impacts sur les milieux marins présentent des contrastes frappants. La plupart des 
entreprises se sont engagées publiquement à respecter les zones marines (et les zones marécageuses et terrestres) protégées, 
mais seules quelques entreprises se sont engagées publiquement à ne pas utiliser l'élimination des résidus par voie marine (ou 
fluviale ou lacustre). Et une seule entreprise, le groupe OCP, s’est engagée publiquement à ne pas se lancer dans l'exploration ou 
l'exploitation minière des grands fonds marins (voir le spectre des scores ci-dessous). 

 
 
 

Gestion de l’eau     
 

Alors que l'exploitation minière peut avoir des effets négatifs sur la qualité et la quantité de l'eau, les entreprises présentent des 
différences marquées dans la manière dont elles abordent ces deux questions (voir le spectre des scores ci-dessous). Les 
entreprises obtiennent un score moyen de 28 % pour le suivi, le compte rendu et l'action visant à réduire leur consommation d'eau, 
mais un score moyen de seulement 8 % pour le suivi, le compte rendu et l'action visant à réduire leur impact sur la qualité de l'eau en 
aval de leurs opérations. 

 

EXEMPLES DE RÉSULTATS DÉTAILLÉS 

Peu de progrès en matière de pratiques respectueuses de l'environnement     
 

Dans ce domaine thématique, il n'y a pratiquement pas eu de changements significatifs dans les performances moyennes. De très 
légères améliorations sont observées sur quelques questions, comme les engagements à gérer les impacts environnementaux sur la 
base d'une approche hiérarchique de l'atténuation, ou le suivi des performances en matière de gestion des impacts sur la 
biodiversité. Les meilleures performances sont observées en ce qui concerne la divulgation d'informations relatives aux résidus - 
divulgations motivées par l'initiative des investisseurs sur la sécurité des résidus. Une très légère amélioration a été constatée sur 
cette question au cours des deux dernières années. 

TENDANCES 

Sécurité des résidus     
 

Glencore met en œuvre un programme de surveillance par satellite pour plus de la moitié de ses installations de stockage des 
résidus (tailing storage facilities – TSF), en donnant la priorité à celles dont la défaillance pourrait avoir les conséquences les plus 
graves. La surveillance par satellite mesure les mouvements de surface des TSF tous les 11 jours. Les résultats sont mis à 
disposition pour une prise de décision rapide en cas de mouvements inattendus et pour une surveillance indépendante par des 
auditeurs de la sécurité des TSF. 

EXEMPLE DES MEILLEURES PRATIQUES 

Données sur la qualité de l'eau   
 

Les rapports publics sur la qualité de l'eau présentent une tendance similaire à celle observée pour les rapports sur les accidents 
mortels. Les entreprises qui suivent et divulguent des données sur la qualité de l'eau en aval de leurs opérations ne fournissent 
généralement que des statistiques agrégées, à l'échelle de l'entreprise. Il est rare de trouver des données détaillées, provenant de 
points de contrôle spécifiques à proximité des exploitations minières - des informations qui sont d'une importance capitale pour les 
populations vivant à proximité des sites miniers. L'évaluation des sites miniers montre que 39 des 250 sites miniers fournissent ces 
données détaillées et deux entreprises, Coal India et Polymetal, se distinguent en mettant ces données à disposition pour tous leurs 
sites miniers évalués. Plus généralement, les entreprises qui communiquent des données sur la qualité de l'eau ne le font que pour 
certains de leurs sites miniers, probablement en raison de réglementations ou d'exigences liées à ces opérations particulières. 

LIEN VERS L'ACTION SUR LES SITES MINIERS 

Quantité d’eau 

Qualité de l’eau 

Score 0 Score complet 



 
 
Avertissement 
 
Les constatations, conclusions et interprétations contenues dans le présent rapport RMI Report 2022 ne reflètent pas 
nécessairement les points de vue des bailleurs de fonds, administrateur·rices et employé·es de la Responsible Mining 
Foundation, ni des autres personnes ayant participé aux consultations ou contribué à ce rapport comme conseillers. 

Le présent rapport est publié à titre d’information uniquement et n’est nullement destiné à un usage promotionnel. Ce 
rapport ne fournit aucun conseil ni recommandation sur le plan comptable, juridique, fiscal ou propre aux 
investissements, et il ne constitue ni une offre ni un démarchage en vue de l’achat ou de la vente d’instruments 
financiers d’aucune sorte. Pour comprendre pleinement la méthodologie du RMI Report 2022, il convient de consulter 
les sections correspondantes du site Internet.  

Le RMI Report 2022 cherche des preuves relatives aux politiques et pratiques des entreprises sur les questions 
économiques, environnementales, sociales et de gouvernance (EESG), mais ne cherche pas à mesurer les résultats 
concrets obtenus sur ces questions EESG. Les résultats sont basés uniquement sur des éléments provenant du 
domaine public ou fournis par les entreprises en tant que données ouvertes. Bien que ces informations soient 
considérées comme fiables, rien ne garantit leur exactitude et leur exhaustivité. De même, ces informations ne 
permettent pas d’exclure l’existence de politiques et de pratiques que le RMI Report 2022 n’a pas pu prendre en 
compte aux fins de l’évaluation. À cet égard, les résultats des entreprises dont les scores sont faibles ne reflètent pas 
nécessairement l’absence de politiques et de pratiques pertinentes, mais peuvent s’expliquer par des lacunes en 
termes de reporting public, des restrictions d’accès à l’information et/ ou des difficultés d’accès au portail web du RMI 
pour les entreprises. 

Il convient de noter que, avant la publication du présent rapport, chaque entreprise figurant dans le RMI a été invitée à 
vérifier l’exactitude factuelle des données et des preuves contextuelles sur lesquelles se fonde le RMI, et à passer en 
revue les informations propres à l’entreprise dans la bibliothèque de documents du RMI.  

Les noms et frontières sur les cartes ne reflètent pas une position officielle de la part de la RMF ni des personnes 
impliquées dans sa gouvernance, ses employé·es ou ses prestataires de services. Les cartes sont utilisées à titre 
indicatif et ne sont en aucun cas l'expression de l'opinion de la RMF en ce qui concerne les statuts légaux des pays ou 
territoires, ou en matière de délimitation des frontières ou limites territoriales. Chaque fois que nécessaire, ce sont les 
approches de l'ONU vis-à-vis de la représentation des frontières qui ont été prises en compte. 
 
Bien que tout ait été mis en œuvre pour vérifier l’exactitude des traductions, la version anglaise du document doit être 
considérée comme la version définitive. Le RMI se réserve le droit de publier des rectificatifs sur son site Internet et les 
lecteur·rices du rapport RMI Report 2022 sont invité·es à consulter le site Internet pour toute correction ou modification 
www.responsibleminingindex.org. 
 
 
 
Mention relative aux droits d’auteur   
 
Toutes les données et contenus écrits sont mis à disposition selon les termes de la licence internationale Creative 
Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 (CC BY-NC 4.0).   

 
Le contenu couvert par la licence ne peut être utilisé ni à des fins commerciales, ni de manière discriminatoire, 
dégradante ou faussé. En cas d’utilisation, veuillez créditer comme suit « Responsible Mining Foundation (RMF), RMI 
Report 2022 ». Les images, photographies et vidéos présentées. 
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