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COMMUNIQUE DE PRESSE   
 
Eramet s’engage pour le développement d’une industrie minière 
responsable en Indonésie et à être audité selon la norme IRMA 
pour une activité durable      
 
Afin de soutenir la volonté de l’Indonésie de renforcer les principes environnementaux, sociaux et de gouver-
nance (ESG) dans les opérations minières sur le sol national, Initiative for Responsible Mining Assurance 
(IRMA) et Eramet, entreprise minière et métallurgique française d'envergure mondiale, ainsi que des repré-
sentants de l'industrie et des organisations de la société civile, ont participé à un forum axé sur l'industrie. Ce 
forum dirigé par le ministère indonésien de coordination des affaires maritimes et de l'investissement (Ke-
menko Marves) avait pour thème "Introduire IRMA dans les entreprises minières indonésiennes". 
 
Le vice-ministre de la coordination des investissements et de l'exploitation minière de Kemenko Marves, Sep-
tian Seto, dans son discours d'ouverture, a encouragé les entreprises à faire leur part pour contribuer aux 
principes de durabilité du secteur, car il s'agira d'une exigence de plus en plus importante pour accéder au 
marché à l'avenir.  
"Kemenko Marves procède actuellement à une analyse des écarts entre les réglementations existantes et la 
norme IRMA. Nous souhaitons développer les instruments adéquats pour améliorer la gouvernance de la 
phase de production à la phase commerciale de diverses matières premières, notamment le charbon, l'étain 
et le nickel", a-t-il indiqué.  
 
Bruno Faour, directeur d'Eramet Indonésie, a déclaré : "Eramet s'est engagé à soutenir le gouvernement in-
donésien dans la réalisation de ses objectifs de développement durable. Nous saluons ses initiatives et sou-
haitons y contribuer. Nous espérons que ce forum pourra favoriser les changements nécessaires pour la mise 
en œuvre d’une pratique minière plus responsable". 
 
Durant le forum, le Groupe Eramet a partagé son expérience du process de certification IRMA au sein de ses 
sites situés dans le monde entier, notamment en Nouvelle-Calédonie et dans son exploitation minière de nickel 
dans le parc industriel de Weda Bay, au nord de Maluku. Eramet prévoit également des audits IRMA pour ses 
futurs projets de développement et d'exploration minière dans le pays. 
 
Kristi Disney Bruckner, conseillère senior au sein d’IRMA, a expliqué : "IRMA propose une vérification indé-
pendante menée par un tiers et une notation selon la norme minière indépendante la plus exigeante au monde. 
La norme IRMA pour l'exploitation minière responsable couvre tous les minerais, à l'exception de ceux utilisés 
dans le domaine énergétique comme le charbon thermique et l'uranium, et comprend toute la gamme des 
questions environnementales et sociales." 
 
IRMA est une coalition multipartite comptant plus de 50 membres, dont des sociétés minières, des acheteurs, 
des syndicats, des ONG, des communautés impactées par l’exploitation, des investisseurs et des acteurs 
financiers. Parmi les membres d’IRMA qui cherchent à acheter des minerais provenant de mines auditées, on 
retrouve BMW Group, Ford Motor Company, General Motors Company, Microsoft Corporation, Ørsted, Tesla, 
Tiffany & Co, et bien d'autres encore. IRMA s'engage à réaliser des audits d'opérations minières annoncés 
publiquement, qui favorisent la participation de diverses parties prenantes et donnent lieu à des rapports dé-
taillés à partir desquels les entreprises peuvent partager les points forts de leurs performances et envisager 
des moyens de les améliorer.  
 
Afin de réunir le plus grand nombre de parties prenantes, Kemenko Marves a invité les principaux acteurs de 
la chaîne de valeur minière. Le ministère de l'environnement et des forêts (KLHK), ainsi que diverses entre-
prises d'exploitation minière, de traitement des minerais et de produits chimiques, des associations indus-
trielles et des ONG étaient présents.  
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L’intérêt suscité par cet événement démontre que l'Indonésie s'oriente vers des pratiques plus durables dans 
le secteur minier. Ce forum pourrait bien constituer une première étape vers des plans d'action concrets dans 
le domaine.   
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À PROPOS D’ERAMET  

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables 
à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.  

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le 
groupe minier et métallurgique est présent. 

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispen-
sables à la construction d’un monde plus durable.  

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les construc-
tions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appa-
reils de télécommunications plus efficaces. 

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation 
responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble. 

www.eramet.com 
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