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Objectifs stratégiques à long-terme  
 
Notre approche en matière de développement durable est guidée par - et mesurée par - nos objectifs 
stratégiques à long terme, qui intègrent davantage les pratiques durables dans nos activités afin de 
minimiser les impacts environnementaux et de maximiser la valeur pour nos parties prenantes. 
 
En 2020, nous avons commencé à mettre en œuvre de nouveaux objectifs en matière de conservation 
de l'eau, de gestion des déchets et de gestion sociale. Nous avons également élargi notre objectif 
existant en matière de GES afin d'englober notre segment de raffinage de l'alumine en plus de nos 
activités de fusion de l'aluminium. 
 
Objectifs stratégiques à long terme 

 

1) Aligner nos 
objectifs de 
réduction des 
émissions de 
GES (directes + 
indirectes) sur 
la trajectoire de 
décarbonisation 
inférieure à 2º 
C en réduisant 
l'intensité des 
émissions de 
GES de 30 % 
d'ici à 2025 et 
de 50 % d'ici à 
2030 par 
rapport à une 
base de 
référence de 
2015. 

S'aligne sur les objectifs de développement durable des 
Nations unies suivants : 

 

Progrès 
réalisés : 
 
Réduction de 
14,6 % par 
rapport à 2015 

2) À partir 
d'une base de 
référence de 
2015, réduire 
l'intensité de 
notre 
consommation 
totale d'eau 
dans les 
endroits où 
l'eau est rare de 
5 % d'ici 2025 et 
de 10 % d'ici 
2030. 

S'aligne sur les objectifs de développement durable des 
Nations unies suivants : 
 

 

Progrès 
réalisés : 
 
Réduction de 
3,0 % par 
rapport à 2015 

3) À partir 
d'une base de 
référence de 

S'aligne sur les objectifs de développement durable des 
Nations unies suivants : 
 

Progrès 
réalisés : 
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2015, réduire 
les déchets mis 
en décharge de 
15 % d'ici 2025 
et de 25 % d'ici 
2030.  

 

Réduction de 
14,4 % par 
rapport à 2015 

4) À partir 
d'une base de 
référence de 
2015, réduire 
de 15 % les 
besoins en 
terres pour les 
résidus de 
bauxite par 
tonne métrique 
d'alumine 
produite d'ici 
2030. 

S'aligne sur les objectifs de développement durable des 
Nations unies suivants : 

 

Progrès 
réalisés : 
 
Réduction de 
12,8 % par 
rapport à 2015 

5) Maintenir, à 
l'échelle de 
l'entreprise, un 
rapport moyen 
sur cinq ans de 
1:1 ou plus 
entre les 
perturbations 
minières actives 
(à l'exclusion 
des 
infrastructures 
à long terme) et 
la réhabilitation 
des mines. 

S'aligne sur les objectifs de développement durable des 
Nations unies suivants: 

 

Progrès 
réalisés : 
 
Rapport de 
0,92:1 pour la 
période 2016 à 
2020 

6) Zéro décès et 
blessure grave 
(blessures et 
maladies 
mettant en 
danger la vie ou 
la santé). 

S'aligne sur les objectifs de développement durable des 
Nations unies suivants : 

 
 

Progrès 
réalisés : 
 
Un décès et zéro 
blessure grave 
en 2020 

7) Atteindre 
une culture 
d'inclusion de 
tous qui reflète 
la diversité des 

S'aligne sur les objectifs de développement durable des 
Nations unies suivants: 

Progrès 
réalisés : 
 
Création du 
Conseil mondial 
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communautés 
dans lesquelles 
nous opérons. 

 
 

pour l'inclusion 
et la diversité 
d'Alcoa pour 
soutenir 
l'exécution de 
notre stratégie 
d'inclusion et de 
diversité. 
Déploiement du 
programme 
"Catalyseur de 
changement" à 
l'échelle 
mondiale auprès 
de nos 
dirigeants pour 
soutenir nos 
priorités en 
matière 
d'inclusion et de 
diversité. 
Nous avons 
organisé notre 
première 
semaine de la 
fierté mondiale 
avec des 
événements et 
des actions dans 
toutes les 
régions pour 
célébrer l'égalité 
LGBT+. 
Lancement du 
groupe 
d'inclusion 
Alcoans Working 
Actively for 
Racial-Ethnic 
Equality 
(AWARE). 
Nous avons 
réalisé notre 
deuxième 
analyse de 
l'équité salariale 
entre les sexes. 

8) D'ici 2022, 
mettre en 

S'aligne sur les objectifs de développement durable des 
Nations unies suivants : 

Progrès 
réalisés :  
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œuvre un 
système de 
gestion sociale 
sur tous les 
sites, y compris 
la définition de 
paramètres de 
performance et 
d'objectifs à 
long terme à 
réaliser d'ici 
2025 et 2030. 

 
 

 
 

 
Nous avons fait 
appel à des 
consultants 
externes 
spécialisés dans 
les systèmes de 
gestion sociale 
et les peuples 
autochtones 
pour nous aider 
à évaluer le 
secteur. 
Nous avons 
effectué une 
analyse de 
l'écart entre nos 
pratiques 
actuelles et les 
meilleurs 
systèmes de 
gestion sociale 
et avons défini 
un programme 
pour combler 
les lacunes 
identifiées d'ici à 
la fin de 2022. 
Nous avons 
effectué des 
contrôles 
préalables en 
matière de 
droits de 
l'homme sur 
deux sites 
supplémentaires 
au Brésil - Juruti 
et Poços de 
Caldas - et des 
évaluations des 
risques liés aux 
droits de 
l'homme en 
Islande, en 
Norvège et en 
Espagne. 

 


