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Cette politique s’adresse à tous les employés d’Alcoa, ainsi qu’à toute filiale, société affiliée, 
partenariat, coentreprise et toute autre association commerciale effectivement contrôlés, directement 
ou indirectement, par Alcoa (collectivement, la « société »), partout dans le monde. Elle s’adresse 
aussi à tout administrateur, tout dirigeant et tout employé de la société. 

Cette politique présente la vision et les attentes en matière de performance sociale pour l’ensemble des 
sites Alcoa du monde entier. 

Nos valeurs (Agir avec intégrité, Opérer avec excellence, Prendre soin des personnes et Avancer avec 
courage) fournissent un cadre commun pour nos décisions, nos actions et nos comportements. Elles 
représentent notre langue universelle et transcendent les cultures et les frontières. Pour vivre nos 
valeurs, notre comportement doit se conformer aux normes les plus exigeantes dans toutes nos activités 
professionnelles et dans le monde entier. 

Notre vision est de créer une valeur durable dans les communautés où nous sommes présents et de 
garantir le soutien de ces communautés tout au long du cycle de vie de nos opérations.  

Nous nous engageons à mener nos activités commerciales de manière responsable, en reconnaissant 
et en respectant les droits, les cultures et le patrimoine de tous les membres des communautés dans 
lesquelles nous opérons.  Nous gérons notre performance sociale en identifiant efficacement les risques 
et impacts sociaux liés à nos activités, en cherchant à éviter, minimiser, atténuer et corriger les impacts 
négatifs ainsi qu’aspirer à laisser un bilan positif en héritage.  

Nous collaborons activement avec les communautés et les parties prenantes dans lesquelles nous 
opérons, et nous considérons notre présence comme une opportunité pour nous de stimuler l’activité 
économique tout en soutenant des programmes éducatifs, culturels et environnementaux par le biais 
de partenariats. 

Nous nous engageons à contribuer aux Objectifs de développement durable des Nations Unies. 

Nous faisons un rapport sur notre performance sociale dans notre Rapport annuel sur la durabilité. 

 

DOCUMENTS CONNEXES : 
- Politique relative aux Peuples autochtones 

- Politique relative aux droits de la personne 

- Vision, valeurs, mission et politique relative à l’environnement, la santé et la sécurité 

- Politique relative aux lois anti-corruption 

- Code de conduite 

- Ligne d’assistance pour le respect de l’intégrité 

https://www.unglobalcompact.org/sdgs

