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 ResponsibleSteel™  

Soutenant activement la production et l’approvisionnement responsables de l’acier, 
ResponsibleSteel ™ est la première initiative mondiale de fixation de norme et de certification 
prenant en compte les attentes de l’ensemble des parties prenantes de l’industrie 
sidérurgique. 

ArcelorMittal a joué un rôle central dans l'établissement de cette norme depuis 2015. 

ResponsibleSteel ™ est une organisation à but non lucratif développant des normes de 

performance en matière de développement durable et un programme de certification défini 

par un organisme indépendant pour la chaîne de valeur de l'acier. Sur le fond, il s'agit d'une 

collaboration multipartite entre les entreprises et la société civile. Cette initiative novatrice 

implique désormais plus de 70 membres et associés, composés d'entreprises et 

d'organisations de la société civile du monde entier. 

« Les techniques de production responsables et les normes éthiques et commerciales élevées 

deviennent de plus en plus importantes pour nos clients, et en fin de compte pour leurs 

clients et consommateurs. Nous voulons arriver à un point où les utilisateurs et les acheteurs 

d'acier auront une confiance totale dans leurs choix », Alan Knight, Responsable 

Développement Durable Groupe ArcelorMittal.  

Notre approche 

Nous savons qu'il est important de créer une norme pour faire en sorte que les clients de 
l'industrie sidérurgique - et donc les consommateurs d’acier - puissent être sûrs que l'acier 
qu'ils utilisent a été obtenu et produit de manière responsable à chaque étape. 

En créant une plateforme pour l’ensemble des parties prenantes pour instaurer la confiance 
et parvenir à un consensus, ResponsibleSteel ™ vise à améliorer l'approvisionnement, la 
production, l'utilisation et le recyclage responsables de l'acier par l’élaboration de normes, de 
certifications et d'outils associés. 

En novembre 2019, ResponsibleSteel ™ a publié une norme de performance pour les sites de 
production d'acier, et à partir de 2020, c’est la manière dont sont gérées les matières 
premières et divers composants de la chaîne d'approvisionnement qui est examinée. Les 
membres appliquant la norme pourront obtenir un avantage concurrentiel en utilisant les 
certifications pour informer les clients sur la crédibilité et la rigueur de l’audit de leurs 
performances sociales et environnementales. 
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La norme de performance ResponsibleSteel ™ - avec 12 principes environnementaux, sociaux 
et de gouvernance - a été publiée en novembre 2019. 

ArcelorMittal a joué un rôle moteur dans la création de ResponsibleSteel ™ et est représenté 
au conseil d'administration. En développant la norme ResponsibleSteel ™, ArcelorMittal a 
travaillé avec d'autres sociétés sidérurgiques telles que Blue Scope, Voestalpine et Aperam, 
ainsi qu'un éventail de parties prenantes de la chaîne de valeur de l'acier dont Anglo American, 
les constructeurs automobiles Daimler et BMW, les organisations de la société civile Mighty 
Earth, l'UICN et le Climate Group, la banque HSBC et le syndicat mondial IndustriAll. 

Après avoir mené des audits pilotes sur des sites clés en 2018 et 2019, alors que la norme était 
en cours d’élaboration, ArcelorMittal a commencé à certifier différents sites du groupe en 
2020, y compris la division ArcelorMittal Europe - Flat Products. 

 
Un examen plus approfondi des principes ResponsibleSteel ™ 
• Principe 1. Leadership d'entreprise 
• Principe 2. Systèmes de gestion sociale, environnementale et de gouvernance 
• Principe 3. Santé et sécurité au travail et dans la communauté 
• Principe 4. Droits du travail 
• Principe 5. Droits de l'homme 
• Principe 6. Communautés locales 
• Principe 7. Engagement et communication avec les parties prenantes 
• Principe 8. Changement climatique et émissions de gaz à effet de serre 
• Principe 9. Bruit, émissions, effluents et déchets 
• Principe 10. Gestion de l'eau 
• Principe 11. Biodiversité 
• Principe 12. Mise hors service et fermeture d’installations 
 

 

 

 


