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Activités minières et ODD : un immense potentiel,
une action limitée
Alors qu’il ne reste plus que 10 ans pour atteindre les Objectifs de développement
durable des Nations Unies – et en tant que l'un des rares secteurs ayant des liens
avec l’ensemble des 17 ODD, le secteur minier a un rôle important à jouer pour
contribuer à leur réalisation. Mais comme le révèle le nouveau rapport « Activités
minières et ODD – un état des lieux de la situation en 2020 », le secteur, dans son
ensemble, n’est pas à la hauteur des attentes.
Quant aux preuves que les entreprises prennent des mesures concrètes pour aider à
atteindre les objectifs, force est de constater qu’elles sont encore trop peu nombreuses.
Publiée par la Responsible Mining Foundation et le Columbia Center on Sustainable
Investment, l'étude fonde ses conclusions sur le rapport RMI Report 2020 de la Responsible
Mining Foundation, qui évalue les politiques et pratiques de 38 grandes entreprises minières
à travers le monde. Si l’étude révèle quelques exemples de bonnes pratiques dans le
secteur, avec une action relativement répandue en faveur de l’ODD 4 (Éducation de qualité)
et l'ODD 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs), elle souligne également
qu’aucune entreprise n’a pris de mesures fortes pour atteindre les 17 objectifs. En
particulier, l’action du secteur sur quatre objectifs spécifiques – l’ODD 3 (Bonne santé et
bien-être), l’ODD 5 (Égalité entre les sexes), l’ODD 6 (Eau propre et assainissement), et
l’ODD 14 (Vie aquatique) – est particulièrement faible.
Il existe de nombreux décalages frappants entre ce déclarent vouloir mettre en place les
entreprises, et ce qu’elles mettent en place concrètement. Le rapport souligne, par exemple,
que l'ODD 3 (Bonne santé et bien-être) et l'ODD 6 (Eau propre et assainissement) font tous
deux parties des ODD les plus fréquemment jugés prioritaires par les entreprises, mais que
ce sont également ceux qui présentent certains des niveaux d'action les plus faibles.
Agir en faveur des ODD ne se résume pas à faire ce qu'il faut : il existe une analyse de
rentabilisation solide et bien établie permettant aux entreprises d'intégrer les objectifs dans
leurs stratégies commerciales. Comme l'indique le rapport, les entreprises minières qui
intègrent les ODD dans leurs activités de base renforcent leur capacité à faire face aux défis
futurs, ainsi que la confiance de toutes les parties prenantes, notamment les investisseurs,
de plus en plus préoccupés par les questions de durabilité. À cette fin, le rapport détaille
neuf étapes pratiques que les entreprises peuvent suivre pour démontrer leur engagement
en faveur des ODD et, de manière générale, d’une exploitation minière responsable.
Téléchargez l’Etude (pdf)
Également disponible : “Activités minières et ODD : Des analyses de matérialité
inadéquates” → Télécharger la perspective de recherche (pdf)
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A propos de la Responsible Mining Foundation
La Responsible Mining Foundation (RMF) est un organisme de recherche indépendant qui
encourage l’amélioration continue des pratiques responsables dans l’ensemble du secteur
minier en développant des outils et des cadres méthodologiques, en publiant des données
d’intérêt public et en rendant possible un engagement éclairé et constructif entre les
entreprises minières et les autres parties prenantes. La Fondation n'accepte pas de
financement ou d'autres contributions de l'industrie minière.

AVERTISSEMENT
Le RMI Report est destiné à des fins d'information uniquement et ne constitue en aucun cas
du matériel promotionnel. Le rapport n'a pas pour objet de fournir des conseils ou des
recommandations comptables, juridiques, fiscales ou d'investissement, ni une offre ou une
sollicitation pour l'achat ou la vente d'un instrument financier. La clause de nonresponsabilité complète peut être consultée sur le site web du RMI Report.
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