
Chez Aludium, nous savons que le développement
durable nécessite des engagements, des ac9ons et
des inves9ssements sérieux de la part des acteurs de
notre société, y compris des entreprises. Pour ce>e
raison, nous avons publié le cadre de
développement durable d'Aludium au premier
trimestre 2022 afin de communiquer officiellement
les objec9fs pluriannuels de notre entreprise.

Programme de développement durable,
gouvernance et projets clés.

Dans le cadre de ce voyage, nous nous engageons à
fournir des mises à jour régulières sur nos progrès et
à souligner les contribu9ons des membres de notre
équipe et de nos partenaires sur ce sujet important.
Au nom de notre entreprise, je vous invite à lire
ce>e première mise à jour sur le développement
durable d'Aludium.

Je suis convaincu que la transparence et la
communica9on sont les pierres angulaires des
progrès en ma9ère de développement durable et
j'a>ends avec impa9ence les trimestres et les
années à venir de travailler ensemble pour façonner
l'impact d'Aludium sur notre environnement et nos
communautés.

Lionel Chapis, CEO Aludium

Accélérer la transition
bas-carbone
De bons progrès ont été réalisés ces dernières années
pour réduire les émissions de carbone dans
l'ensemble de l'économie, mais il reste clair que le 
monde doit accélérer le rythme du changement pour 
lutter contre le changement climatique.

Aludium considère l'accélération de la transition bas
carbone comme un principe directeur de
développement durable. Nous sommes bien préparés
à redoubler d'efforts en matière de développement
durable, avec un bilan de projets réussis liés au
développement durable, tels que notre stratégie de
réutilisation du métal existant et d'économie
d'énergie grâce au recyclage des déchets.
Aujourd'hui, Aludium est leader en Europe avec un
mix de recyclage supérieur à 70 %.

Comme pour tout programme d'amélioration
continue, nous devons établir notre « base de
référence » et nous sommes ravis de communiquer
qu'une équipe Aludium dirigée par Jose Antonio
Baeza travaille au cours des premier et deuxième
trimestres pour mesurer pour la première fois le profil
d'émissions complet d'Aludium.

La mesure est effectuée conformément à la norme
d'entreprise internationale GHG (greenhouse gas)
Protocol, qui classe les émissions en trois types
appelés Scope 1, Scope 2 et Scope 3.

Scope 1 : Émissions directes des activités sur site.

Scope 2 : Émissions indirectes provenant de la
production d'électricité achetée (par exemple, à
partir de la source de carburant du fournisseur de
services publics).

Scope 3 : Toutes les autres émissions indirectes, y
compris les émissions de la chaîne
d'approvisionnement complète.
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Actions de 
développement durable

TRANSITION 
VERS UNE

ÉNERGIE
PROPRE

INNOVATION DE 
PRODUITS À 

FAIBLE
ÉMISSION DE 

CARBONE

Le centre de R&D Cindal d'Aludium est à la pointe de la recherche et
du conseil aux clients pour promouvoir les alliages respectueux du
recyclage et réduire l'empreinte carbone des produits achetés par les
clients d'Aludium. Ce projet est fortement interconnecté avec nos
équipes d'achat de métaux et de fonderie, dans le but d'améliorer
encore le mix de recyclage global d'Aludium.

PROMOUVOIR
LA 

TRANSPARENCE
CARBONE

Le projet de mesure des émissions a été lancé pour mesurer
l'intégralité des émissions des champs d'application 1, 2 et 3 pour la
première fois dans l'histoire d'Aludium. La collecte et l'analyse des
données seront effectuées tout au long du T1-22 et du T2-22. Le
rapport de synthèse comprenant les conclusions et les
recommandations est attendu au deuxième trimestre. Sur la base de
ces résultats, Aludium lancera le processus de définition des objectifs
de réduction de CO2 pour les prochaines années.

AUGMENTER LE 
RECYCLAGE

CERTIFICATION 
ENVIRONNEMENTALE

En 2019, Amo et Ali ont reçu la certification ASI Performance
Standard (PS). Au premier trimestre 2022, les usines d'Amo et d'Ali
ont commencé à se préparer à recertifier le PS et à ajouter la
certification ASI Chain of Custody (COC) au quatrième trimestre 2022.
De plus, l'équipe de l'usine de Cas a commencé à préparer sa
première certification ASI au quatrième trimestre 2022 (les deux PS
et COC sont prévus). Aludium considère ASI comme la norme du
marché pour les systèmes de gestion environnementale
responsables.
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Diverses équipes d'Aludium ont collaboré au cours du T4-21 et du T1-
22 pour développer un projet visant à étendre encore plus le
recyclage d'Aludium, contribuant ainsi à une amélioraTon
significaTve des émissions de portée 3. À la fin du premier trimestre,
l'équipe du projet finalise une proposiTon d'invesTssement dans une
capacité et des capacités de recyclage supplémentaires à Alicante.

Aludium est géographiquement bien positionné avec des opérations
en Espagne et en France pour augmenter sa consommation d'énergie
renouvelable et réduire ses émissions de carbone de portée 2. Une
équipe de projet a travaillé avec des partenaires énergétiques tout au
long du T4-21 et du T1-22 pour développer une installation de
panneaux solaires à Alicante dans le cadre de la première phase de ce
projet à l'échelle de l'entreprise.

Transition Climatique



Actions de développement
durable
Personnes et Communauté

Au cours du T1-22, nous avons investi dans 547 heures de
formation en matière de sécurité (l'accent continue d'être
l'équipement mobile). Nous poursuivons également le programme
d'élimination des risques d'incidents sur les machines par la
formation et la protection des machines. Le projet comprend une
coordination étroite par les départements EHS et maintenance.

SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL

PROMOUVOIR LE 
RECYCLAGE DANS

NOS 
COMMUNAUTÉS

Nous investissons davantage pour favoriser le recyclage individuel
dans nos installations, en augmentant le nombre de bacs de
recyclage et dematériaux recyclables.

AMÉLIORATION
DU BIEN-ÊTRE

ET DE 
L'INCLUSION

PROGRAMME DE 
LEADERSHIP EN

MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT

DURABLE 
D'ALUDIUM

Dans le cadre de la promotion de la santé et du bien-être des
employés, de la diversité des genres et de l'éducation, nous avons
célébré de nombreuses activités telles que le semi-marathon de la
ville d'Alicante et la Journée internationale de la femme. À Bilbao,
nous avons participé à la journée de l'emploi à l'école
d'ingénieurs. Enfin, nous avons sponsorisé et participé à des
actions humanitaires pour venir en aide aux réfugiés impactés par
la guerre en Ukraine.

Nous en sommes à la phase finale d'identification du partenaire
qui travaillera avec Aludium sur cette organisation de
développement des talents. Ce programme débutera en
septembre et mettra l'accent sur la développement durable, où il
sera demandé aux participants de développer des actions de
développement durable.

CBAM Qu'est-ce que c'est ?
Le 14 juillet 2021, la Commission a adopté une
proposition de nouveau mécanisme d'ajustement
carbone aux frontières (« CBAM ») qui imposera un prix 
du carbone aux importations d'une sélection ciblée de 
produits afin qu'une action climatique ambitieuse en
Europe ne conduise pas à des « fuites de carbone ». '. 
Cela garantira que les réductions d'émissions
européennes contribuent à une baisse des émissions
mondiales, au lieu de pousser la production à forte 
intensité de carbone hors d'Europe. Il vise également à
encourager l'industrie en dehors de l'UE et nos
partenaires internationaux à prendre des mesures dans 
le même sens.

Le changement climatique est un problème mondial qui
nécessite des solutions mondiales.

Alors que nous augmentons notre propre ambition
climatique et que des politiques environnementales et
climatiques moins strictes prévalent dans les pays non
membres de l'UE, il existe un fort risque de ce que l'on
appelle une «fuite de carbone» - c'est-à-dire que les
entreprises basées dans l'UE pourraient déplacer la
production à forte intensité de carbone à l'étranger
pour prendre bénéficier de normes laxistes, ou les
produits de l'UE pourraient être remplacés par des
importations à plus forte intensité de carbone.

La CBAM égalisera le prix du carbone entre les produits
nationaux et les importations et veillera à ce que les
objectifs climatiques de l'UE ne soient pas compromis
par la délocalisation de la production vers des pays aux
politiques moins ambitieuses.

Plus d'infos : Lien
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3661


Points saillants sur 
Personnes et 
Communauté
Semi-marathon de la ville d'Alicante
La première ac+vité réalisée pour promouvoir la 
pra+que spor+ve au sein de notre équipe en 2022, 
où 15 personnes de notre usine d'Alicante ont
par+cipé au semi-marathon d'Alicante.

Lien: Voir plus

Journée Interna7onale de la Femme
Aludium rend hommage à ses travailleuses à
l'occasion de la Journée interna+onale de la femme
avec une vidéo in+tulée "La couleur de l'aluminium".

Lien: Voir plus

Aludium promeut l'éduca7on des
jeunes de Biscaye pour les
carrières STEM
Lors de la Journée de l'industrie célébrée à
Biscaye, l'usine Aludium d'Amorebieta a
collaboré avec la FVEM, la Fédéra+on
biscayenne des entreprises métallurgiques,
pour exposer 3 000 jeunes à des carrières
dans les mé+ers STEM.

Lien: Voir plus
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https://aludium.com/en/15-people-of-aludium-staff-participate-in-the-alicante-half-marathon/
https://aludium.com/en/aludium-pays-tribute-to-its-workers-on-international-womens-day-with-a-video-called-the-color-of-aluminium%ef%bf%bc/
https://aludium.com/en/aludium-promotes-the-vocation-among-the-young-people-of-bizkaia-for-stem-careers-and-collaborates-with-fvem-on-industry-day/

