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Crown Holdings, Inc. s'engage, par le biais de sa famille d'entreprises internationales, à agir de manière 

éthique et responsable dans tous les domaines de ses activités. 

 
Le développement durable est une valeur fondamentale chez Crown. L'un des éléments clés du Code de 

conduite des fournisseurs de Crown est de s'assurer que nos prestataires comprennent et adhèrent à 

nos valeurs de durabilité. Nous encourageons nos fournisseurs à travailler en permanence à la mise en 

œuvre de principes de développement durable, tels que ceux de notre Code, dans leurs propres activités 

et dans leur chaîne d'approvisionnement. 

 
Chez Crown, l'engagement environnemental est un élément fondamental de notre philosophie 

d'entreprise.  Crown reconnaît que la protection de la santé humaine et de l'environnement est une 

pratique commerciale saine, qui préserve les ressources et protège nos employés, nos clients, le grand 

public et l'environnement. 

 
Toute entreprise responsable doit prendre en compte les impacts environnementaux potentiels de ses 

processus décisionnels quotidiens, ainsi que les possibilités de conservation des ressources naturelles, 

de réduction des émissions à la source, de recyclage des matériaux et de contrôle de la pollution, afin de 

garantir une atmosphère et une eau plus propres et de réduire les déchets mis en décharge.  Crown 

exige de ses fournisseurs qu'ils exercent leurs activités dans le respect de toutes les lois 

environnementales en vigueur et leur recommande vivement d'adopter des pratiques durables dans la 

conduite de leurs opérations, afin de préserver les ressources naturelles et de minimiser l’impact de leur 

production sur l'environnement. 

 
Crown attend de ses fournisseurs qu'ils soutiennent et respectent la protection des droits de l'homme et 

qu'ils veillent à ne pas être complices de violations dans ce sens. Crown attend de ses fournisseurs qu'ils 

suivent des pratiques d'emploi universellement acceptées et qu'ils accordent la priorité à la santé et à la 

sécurité. Les fournisseurs doivent se conformer à toutes les lois du travail applicables, y compris celles 

relatives aux salaires, aux heures supplémentaires, aux vacances, aux absences, à l'invalidité, à la durée 

maximale de travail et au droit légal au travail. 

 
Approvisionnement responsable et éthique 

L'approvisionnement responsable et éthique englobe toutes les mesures conçues et prises pour garantir 

que ces activités se déroulent de manière éthique et responsable sur le plan social et environnemental.  

Aujourd'hui plus que jamais, les consommateurs se soucient de la provenance des produits et de la 

manière dont ils ont été fabriqués (en remontant jusqu'à la source des matériaux).  Les parties prenantes 

ont fait pression sur les entreprises pour qu'elles répondent à ces préoccupations, sous peine de voir 

leur réputation entachée, voire de subir des sanctions réglementaires. En outre, les cris de protestation 

de l’opinion publique, les initiatives réglementaires et les inquiétudes des investisseurs peuvent se 

traduire par des retards de production coûteux, les fournisseurs s'efforçant de trouver des solutions de 

remplacement plus durables et plus éthiques. 

 
Objectifs en matière d’approvisionnement responsable et éthique : 

L'objectif du Programme d'approvisionnement responsable et éthique de Crown est d'identifier et 

d'éliminer toute pratique environnementale et sociale négative et en désaccord avec la mission et la 

vision de Crown. 

Le Programme d'approvisionnement responsable et éthique de Crown se concentre spécifiquement 

sur les matières premières et les services qui sont essentiels à notre activité. Voici, en synthèse, les 

objectifs de notre Programme : 
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Leviers de mise en œuvre du programme d'approvisionnement responsable et éthique de 

Crown : La recherche de l'excellence et de l'amélioration continue est un aspect important de la 

manière dont Crown gère ses propres activités. Crown encourage et recommande à ses 

fournisseurs de : 

- Améliorer en continu leurs produits et/ou services, afin d'en accroître la qualité, d'en réduire 

le coût et de minimiser leur d’impact sur l'environnement. 

- Tenir une documentation précise de leur chaîne d'approvisionnement. 

- Identifier, fixer des objectifs et mettre en œuvre des plans d'action pour réduire les impacts 

environnementaux dans les domaines de la consommation d'eau et d'énergie, du rejet des 

eaux usées, des émissions de gaz à effet de serre, de la production de déchets, de l'utilisation 

des décharges et des emballages. 

- S'efforcer de réduire leur empreinte écologique, s'engager à s'améliorer en permanence sur les 

questions de durabilité et soutenir la réalisation des objectifs du programme de durabilité de 

Crown. 

- S'approvisionner en matières premières provenant de sources durables, lorsqu'elles sont 

compatibles avec les besoins des processus de production de Crown. 

Le processus d'amélioration continue du Programme d'approvisionnement responsable et éthique de 

Crown comprend le déploiement progressif des leviers de mise en œuvre suivants : 

1- Crown va étendre son programme d'approvisionnement responsable à l'échelle mondiale, en 

donnant la priorité aux catégories d'achat les plus fréquentes et/ou les plus importantes de 

l'entreprise. Ces catégories représentent la plus grande partie de nos dépenses globales. De 

petits changements dans ces achats pourraient avoir des répercussions significatives sur les 

impacts causés, ainsi que sur les progrès de l'entreprise. 

 
2- Crown profitera de l'opportunité offerte par les négociations de nouveaux contrats ou les 

processus de révision/renouvellement/réévaluation pour intégrer des critères sociaux et 

environnementaux dans ses décisions d'approvisionnement. Il s'agit notamment de s'assurer que 

le Code de conduite des fournisseurs de Crown est compris et accepté, et que toutes les 

questions nécessaires sont posées dans le cadre de nos évaluations de l'approvisionnement. 

 

3- Pour les biens et services essentiels achetés par l'entreprise et dont Crown estime qu'ils sont les 

plus susceptibles d'exercer des impacts sociaux et/ou environnementaux négatifs en raison de 

Objectifs en matière d’approvisionnement 
responsable et éthique 

- D'ici 2025, 75% des principaux fournisseurs de matières premières et de services 

de Crown (en termes de dépenses) auront été évalués et respecteront les 

politiques et exigences de Crown en matière d'approvisionnement responsable et 

éthique. 

- D'ici 2025, tous les fournisseurs que Crown considère comme étant à haut risque 

selon nos normes d'approvisionnement responsable et éthique, auront été 

évalués par des audits tiers. 

- D'ici 2030, 100% des principaux fournisseurs de matières premières et de services de 

Crown (en termes de dépenses) auront été évalués et respecteront les politiques et 

exigences de Crown en matière d'approvisionnement responsable et éthique. 
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l'influence de l'un des facteurs ci-dessous, Crown envisagera de déployer des évaluations et des 

audits par des tiers :  

a. Absence de réglementation et d'application de la loi dans la région d'où ils 

proviennent. 

 

b. Défis intrinsèques à l'industrie et risques de réputation identifiés par les parties 

prenantes, le monde universitaire, l'industrie et les organisations de la société 

civile. 

c. Manque de transparence et/ou de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. 

d. risque de continuité de l'approvisionnement en produits critiques. 

4- Comme preuve de conformité aux exigences de son Programme d'approvisionnement 

responsable et éthique, Crown acceptera les vérifications de tiers proposées par ses 

fournisseurs et/ou leurs sous-traitants lorsque ces tiers sont considérés par Crown et ses 

parties prenantes comme une source de vérification crédible. Actuellement, cette liste 

comprend, entre autres, Ecovadis, SEDEX et ASI. 

 
5- Conformément à son propre programme et en réponse aux demandes des clients, Crown 

encouragera ses fournisseurs partenaires à rejoindre et à maintenir leur adhésion à l'Ethical 

Trading Initiative (ETI) ou à des organisations similaires de commerce éthique, ainsi qu'à 

l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI). 

 
6- Crown va déployer un programme de formation sur l'approvisionnement responsable et 

éthique pour ses équipes d'achats dans le monde entier. 
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