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Chez O-I, notre vision est d’être le fournisseur  
le plus innovant, durable et privilégié de solutions  
d’emballages créatrices de marques. 
Alors que-même si nous croyons que l’emballage en verre est déjà la solution de conditionnement 
la plus durable, la durabilité chez O-I se situe au-delà de ce que nous fabriquons. Elle concerne 
également la façon dont nous le faisons. Il s'agit de l'écosystème interconnecté comprenant nos 
fournisseurs, nos clients, notre personnel et les communautés dans lesquelles nous évoluons. 
C’est obtenir un équilibre entre nos opérations et les produits que nous fabriquons et notre 
écosystème,  les besoins actuels et futurs de nos communautés, de la planète et de notre 
prospérité collective. Chez O-I, le chemin vers cet équilibre—durabilité—prend ses racines  
dans la résilience, l’innovation et le défi actuel pour transformer ce que nous faisons.

…la durabilité chez O-I est au-delà de  
ce que nous fabriquons. Il s’agit également  
de la façon dont nous le faisons.

Ce Résumé vous donnera une vue d’ensemble de nos progrès et de notre vision en matière de 
durabilité pour l’avenir. Rendez-vous sur o-i.com/sustainability pour lire notre rapport complet 
sur la durabilité daté de 2021. Alors que nous nous efforçons d'obtenir un futur plus durable pour 
O-I, nos actionnaires et nos communautés, nous espérons que vous serez inspiré par ce que vous 
apprendrez dans notre rapport de durabilité. Nous espérons que vous nous rejoindrez dans notre 
tentative de créer une durabilité pour les générations d’aujourd’hui et celles à venir.

ANDRES A. LOPEZ 

Il/Lui

MESSAGE DU PDG
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Nos objectifs sont volontairement ambitieux et audacieux car  
ces valeurs sont le moteur de l’innovation et de la transformation.

OBJECTIFS DE DURABILITÉ O-I

50 % DE CONTENU RECYCLÉ
Augmenter le contenu recyclé à une moyenne de 50 % 
d’ici à 2030. O-I adopte une approche sur mesure pour 
augmenter le contenu recyclé au sein de ses usines car  
les taux de recyclage varient considérablement d’une  
région à l’autre.

IMPACT SOCIAL
Nous voyons une occasion extraordinaire d’avoir un 
impact positif sur la planète et les communautés où nous 
évoluons. Nous collaborerons avec les clients, les ONG, les 
fournisseurs et les dirigeants locaux pour rendre le recyclage 
du verre disponible dans 100 % de nos sites.

DIVERSITÉ ET INCLUSION
Poursuivre la mise en place un environnement diversifié et 
inclusif dans lequel les gens se sentent accueillis afin de créer 
un meilleur avenir pour eux-mêmes, pour les autres et pour 
O-I. Nous nous efforçons d’accroître tous les aspects de la 
diversité au sein de nos équipes.

ZÉRO DÉCHET
Réduire la quantité de ressources naturelles utilisées, réduire 
la production de déchets par la réutilisation et le recyclage 
dans le cadre de notre démarche vers une organisation 
«zéro déchets». 

ZÉRO ACCIDENT
Dans le cadre de notre objectif “zéro accident” nous nous 
engageons à améliorer de 50% notre taux de fréquence 
d’accident avec et sans arrêt d’ici 2030.

DURABILITÉ DE LA CHAÎNE  
D’APPROVISIONNEMENT
Atteindre ensemble l’équilibre en matière de durabilité en 
alignant notre chaîne d’approvisionnement sur notre vision  
et nos objectifs de durabilité pour 2030.

RENOUVELABLE À 40 %
L'énergie renouvelable est un pilier de notre stratégie 
pour réduire les émissions de carbone. Notre objectif est 
d'atteindre une utilisation à 40 % d'énergie renouvelable 
d’ici à 2030 et de réduire la consommation d'énergie 
totale de 9 %.

25 % DE RÉDUCTION DES  
GAZ À EFFET DE SERRE
Cible approuvée par SBTi pour réduire les émissions  
des gaz à effet de serre de 25 % d’ici à 2030 (cible 
intermédiaire de 10 % d’ici à 2025).

TRANSFORMATION EN R & D
Réinventer et réimaginer la fabrication du verre afin 
que la circularité du verre corresponde au potentiel de 
notre technologie de fusion MAGMA, des combustibles 
de substitution à faible teneur en carbone et des 
emballage en verre légers.

25 % DE RÉDUCTION EN EAU
Nous nous engageons à réduire notre consommation  
d’eau au niveau mondial de 25 % d’ici 2030, en priorisant  
les zones à plus haut risque.
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Randolph L. Burns 
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Il/Lui

FAÇONNER 
POUR NOTRE 
FUTUR 
DURABLE

«La pureté, la possibilité infinie de recyclage et 
la circularité naturelle font du verre l’emballage 
rigide le plus durable. Lorsqu’il est associé aux 
avantages du verre, notre esprit innovant et 
notre mentalité de transformation feront une 
réalité de notre vision de fournisseur de solution 
d’emballage le plus durable.»
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LA CIRCULARITÉ 
INFINIE DU VERRE

1. MATIÈRES PREMIÈRES
Comme tous les autres procédés de fabrication, la fabrication du verre 
commence par des matières premières. Heureusement, le verre est 
recyclable à 100 % et à l’infini, c’est pourquoi le calcin (verre recyclé) 
est notre principal ingrédient.

Les autres matières premières nécessaires pour le verre sont le sable, 
la soude et le calcaire. Étant donné que nous nous approvisionnons 
localement en matières premières, l’impact sur l’environnement est le 
plus limité possible.

2. VERRERIE
Les matières premières sont fondues et transformées en emballage 
durable qui valorisent les marques.

3. ACHAT ET UTILISATION

4. RECYCLAGE
Le verre est recyclé grâce à plusieurs systèmes courants : dépôt, 
consigne, collecte à la source et conteneurs pour le verre.

5. CENTRE DE RECYCLAGE
Une fois que le verre recyclé a  été collecté, nettoyé, écrasé, trié par 
couleur et que les contaminants ont été retirés, il est prêt à être utilisé 
dans notre verrerie - prêt à fermer le cycle du verre.

La plupart de nos verreries ont une usine de traitement du calcin à 
proximité, ou parfois même sur place, ce qui aide à réduire davantage 
notre empreinte carbone.

AVEC LE CALCIN PROVENANT DE L’ÉTAPE 5,  LE 
CENTRE DE RECYCLAGE, NOTRE CYCLE DU VERRE 
REDÉMARRE À L’ÉTAPE 2, LA VERRERIE.

Contrairement aux autres matériaux qui ne sont pas à 100 % recyclables, 
sont difficiles à recycler (parfois impossibles), sont recyclables un 
nombre limité de fois, et qui, s'ils ne sont pas recyclés, posent de sérieux 
problèmes d'élimination et de pollution, le verre ne présente aucun de 
ces problèmes, ni maintenant ni pour le futur. C'est pourquoi le 
verre est le matériau d'emballage le plus durable. 

ACHAT ET 
UTILISATION

CENTRE DE  
RECYCLAGE

RECYCLAGE

MATIÈRES 
PREMIÈRES

VERRERIE2

3

4

5

1
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STRATÉGIE POUR LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

VERS L’OBJECTIF DE 
RÉDUCTION SBTI ET  
AU-DELÀ
PARCOURS 2017-2030

Risques potentiels et opportunités
Risques potentiels 
• Taxes et réglementations 

concernant le carbone
• Approvisionnement en  

calcin et recyclage
• Réglementations relatives  

au produit
• Événements climatiques
• Logistique
• Technologie

Opportunités
• Avantages concurrentiels  

grâce à la R&D
• Renforcement de la résilience  

de l’entreprise
• Meilleure flexibilité opérationnelle
• Intensification de la collaboration 

avec les clients
• Utilisation de carburants à  

faible émission de carbone et de 
technologie thermique

Répercussions possibles
• Augmentation des coûts de 

l’énergie et des matières premières
• Événements interruptifs
• Coûts accrus de l'énergie et des 

matières premières
• Problèmes liés aux actifs
• Obsolescence technologique 

programmée

Répercussions possibles
• Demande accrue
• Coûts d'exploitation réduits
• Réduction de consommation 

d’énergie
• Réglementation assouplie  

pour les obligations de conformité
• Augmentation du taux de recyclage 
• Améliorer les écosystèmes 

communautaires pour le recyclage 
et la réutilisation

APRÈS 2030 : CAP VERS LE ZÉRO CARBONE 

Comme de nombreuses autres industries qui dépendent de la chaleur pour les processus de fabrication, 
notre parcours vers zéro carbone implique l’intégration de carburants à faibel émission «de» carbone—
puisqu’ils deviennent disponibles sur le marché—dans notre fonctionnement. Bien que l’électrification 
accrue de la chauffe des fours reste un de nos  leviers vers le zéro carbone , l’objectif principal de notre 
stratégie  est de combiner les avantages actuels de durabilité de notre technologie MAGMA, comme 
la capacité de mise hors service , le potentiel de co-implantation, avec notre travail d’adaptation des 
prochaines génération de MAGMA à utiliser des combustibles à faible teneur en carbone.

Approvisionnement en 
énergie renouvelable

Augmenter le 
taux de recyclage  
(calcin/autre)

Et efficacité 
énergétique

G.O.A.T.
Technologie avancée gaz-oxygène 
(G.O.A.T. - Gas-Oxy  
Advancement Technology)

En tant que première entreprise d’emballage en verre à obtenir un objectif 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre approuvé par la SBTi,* 
notre chemin vers un avenir à faible émission de carbone commence par 
un travail pour atteindre notre objectif de 2030 de réduction les émissions 
de gaz à effet de serre de 25 %. Au cours des 10 prochaines années, notre 
stratégie pour atteindre cet objectif comporte quatre leviers essentiels.

*Objectifs établis sur la base d'une trajectoire en 2 étapes
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OBJECTIF

RÉDUIRE LES 
ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE 

DE 25 %
GRÂCE À CES QUATRE LEVIERS 

ESSENTIELS D’ICI 2030



NOTRE ENGAGEMENT ÉNERGÉTIQUE
L'énergie renouvelable est un pilier de notre stratégie pour réduire les émissions de 
carbone. Notre objectif est d’atteindre une utilisation de 40 % d’énergie renouvelable 
d’ici 2030 et de réduire la consommation d’énergie totale de 9 %.

NOTRE ENGAGEMENT D’ÉMISSIONS CARBONE
Cible SBTi approuvée pour réduire les émissions des gaz à effet de serre  
de 25 % d’ici à 2030 (cible intermédiaire de 10 % d’ici à 2025).

NOS PERFORMANCES 

Le volume d’énergie renouvelable  
utilisée  niveau mondial était de 13 %  
en 2020 et notre objectif est de  
l’augmenter à 23% à partir de 2021.

NOS PERFORMANCES 

Scope 1 & 2 (basés sur le marché) -6 136 
514 tonnes métriques de CO2e

CHANGEMENT

CHANGEMENT

13,67 % de moins depuis 
l'année de base 2017

Nous travaillons à réduire notre impact 
climatique en donnant la priorité aux 
projets innovants quant à l’efficacité 
énergétique pour la fusion, en transformant 
nos systèmes de fabrication pour qu’ils 
soient haut de gamme, en augmentant 
le pourcentage de calcin utilisé dans nos 
procédés, et en utilisant des énergies 
renouvelables.
Atteindre nos objectifs d’émissions demandera de travailler sur 
deux aspects de l’équation énergétique : réduire la demande 
énergétique globale et satisfaire les besoins énergétiques par des 
sources renouvelables et à faible émission carbone. 

ÉNERGIE ET ÉMISSIONS
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2017
5.000.000

5.500.000

6.000.000

6.500.000

7.000.000

7.500.000

2018 2019 2020

SCOPE 1 ET 2 ÉMISSIONS (tonnes de CO2)

Données vérifiées par un tiers. Pour plus d'informations, consultez notre  
dernier rapport CDP qui sera publié à la fin de l'année.

CONSTITUTION D’UNE ÉQUIPE  
MONDIALE ENERGIE 
regroupant les parties prenantes internes travaillant  
à la réduction des émissions  

LES PRINCIPES DE L'ISO 50001
sont la base de nos initiatives relatives aux émissions 
et de réduction énergétique

RÉDUCTION DES POLLUANTS 
ATMOSPHÉRIQUES
avec des technologies avancées de brûleurs, brûleurs  
bas-NOx, boosting Oxygène, systèmes d’injection auxiliaires, 
air-staging oxygène

ACTIVEMENT INVESTI DANS  
DES SYSTÈMES DE RÉDUCTION DeNOx

pour réduire les émissions issues des fumées de four 

63 % D'ÉNERGIE ÉCONOMISÉE
en moyenne par les projets d'installation d'éclairage  
à LED terminés dans 15 usines nord-américaines

Nº 1 PRIORITÉ À LA FABRICATION DE 
VERRE AVEC FAIBLE ÉMISSION CARBONE :
grâce à la création d’efficiences dans nos processus de fusion  
et de raffinage (85 % de notre consommation d’énergie)

Fours au  
gaz-oxygène

Équipement  
électrique  
plus efficace

Préchauffage  
des ingrédients

Une réutilisation 
innovante de la chaleur 
fatale du four

ÉNERGIE ET ÉMISSIONS
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Chez O-I, nous savons que le verre n'est 
jamais un déchet. Il est infiniment recyclable 
sans perte de pureté ni de qualité, ce 
qui en fait un matériau durable qui peut 
continuer à réduire le besoin en matières 
premières tant qu’il est recyclé. En 2020, 
nos produits en verre contenaient en 
moyenne 38 % de calcin (verre recyclé) 
par tonnes emballées. Nous avons fabriqué 
des conteneurs composés jusqu'à 100 % 
de verre recyclé. 
La circularité naturelle du verre et le faible potentiel d’émission 
carbone qu’elle entraîne pour l’économie circulaire reste sans 
équivalent pour pratiquement tous les autres emballages.
Nous continuons à concevoir des plans zéro-déchets, à 
promouvoir la circularité dans notre procédé et à construire  
des communautés durables en développant des écosystèmes  
de recyclage autour de nos usines. Notre feuille de route à  
long terme implique de trouver des solutions pour améliorer  
la collecte et le traitement de proximité, ainsi que les 
opportunités d’usage.

NOTRE ENGAGEMENT
Augmenter le contenu recyclé à une moyenne de 50% d’ici 2030. O-I adopte une 
approche sur mesure pour augmenter les taux de contenu recyclé sur tout son réseau 
d’entreprises car les taux varient de façon significative selon les localisations géographiques 

NOS PERFORMANCES 

Le calcin externe total par tonne 
métrique emballée est de 38 %  
en moyenne.

CHANGEMENT

1 % de moins depuis 
l'année de base 2017

TAUX DE CALCIN
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Avec l’utilisation du 
verre recyclé, nous 
RÉDUISONS les 
émissions de carbone.

A chaque fois  
que 10 % de verre 
est recyclé, les 
émissions sont 
réduites de 5 %



PROMOTION DU VERRE ET 
DU RECYCLAGE DU VERRE PAR DES 
ORGANISATIONS TELLES QUE :

LES EMPLOYÉS 
PARTAGENT 
LEURS PROPRES 
EXPÉRIENCES DU 
RECYCLAGE
dans la campagne de 
réseau social #WhyIRecycle 
(#PourquoiJeRecycle)

LE  RECYCLAGE DU VERRE 
NON CONSOMMÉ
par ex. le verre plat (bâtiments et automobile) 
et les panneaux solaires en fin de vie

RÉÉQUILIBRER LE DIALOGUE
à propos de la recyclabilité, de la circularité et des 
avantages du verre avec une campagne forte en 
faveur du verre 

DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES  
EN BOUCLE FERMÉE 
avec les clients en recyclant les retours

COLLABORATION AVEC  
LE FOURNISSEUR
pour améliorer le traitement du calcin et 
permettre une utilisation plus importante 
dans nos fours

DYNAMISER NOS COMMUNAUTÉS
pour devenir une partie de l’économie circulaire 
en encourageant des initiatives de collecte, des 
campagnes de recyclage et des systèmes de retour 
et de réutilisation

PARTENARIAT LOCAL
avec des fabricants et des clients afin de 
trouver des opportunités de collaboration pour 
améliorer le taux de calcin utilisé

INVESTI DANS LES INSTALLATIONS  
DE TRAITEMENT DE RECYCLAGE 
DU VERRE AU NIVEAU MONDIAL 
AU COURS DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES6 M DE $

TAUX DE CALCIN
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«Recycler est très important 
pour atteindre une 
harmonie complète entre 
nos ressources naturelles et 
nos activités quotidiennes. 
O-I, avec le recyclage du 
verre, apporte d’immenses 
avantages à tous les pays, et 
est un exemple de bonnes 
pratiques de fabrication 
et de responsabilité 
environnementale qui prend 
soin de notre planète.» 

Conception de moule
Pérou



En œuvrant en direction d'une 
organisation avec zéro déchet, 
nous concentrons notre effort sur 
l'augmentation de l'utilisation du calcin, 
la réutilisation de tout calcin interne, 
ainsi que la gestion et l'élimination 
correctes des déchets. 

Matières premières et réduction  
des coûts de logistique
y compris par l’intégration de nouveaux 
fournisseurs, et par l’utilisation de 
cartographies permettant l’optimisation  
des distances et des coûts.

Limiter au minimum les  
déchets de matières premières
grâce aux modernisations et aux optimisations 
de procédés, par l’utilisation de calcin interne 
et des programmes de traitement des 
déchets de composition.

NOTRE ENGAGEMENT
Réduire la production de déchets par le réusage et le recyclage  
pour nous conduire à une organisation «zéro déchets».

NOS PERFORMANCES 

Aujourd’hui, toutes les régions ont un suivi des déchets dans diverses  
bases de données. Nous nous employons à intégrer toutes les régions  
dans un système unique.

QUATRE 
INITIATIVES  
POUR AMÉLIORER 
L'UTILISATION 
DES MATIÈRES 
PREMIÈRES ET 
RÉDUIRE LES 
DÉCHETS

Gestion de la composition du verre 
grâce à un outil d'optimisation du 
calcin qui prend en compte le coût du 
matériau, de l'énergie, des émissions et 
l'impact sur la qualité.

Réduction des stocks  
de matières premières
en minimisant l’obsolescence, le fonds 
de roulement investi, et les déchets dus 
au vieillissement des matières premières.

1 3

2 4

MATIÈRES PREMIÈRES ET DÉCHETS
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«Tous les ans, O-I évite que  
plus de cinq millions de tonnes de 
verre ne se retrouvent dans les 
décharges en les conservant dans 
l’économie circulaire, ce qui fait  
de nous un contributeur négatif 
aux décharges.»
JIM NORDMEYER (IL/LUI)
VP, Durabilité au niveau mondial

RÉDUCTION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Si nous fabriquons l’emballage le plus durable au monde, nous devons également nous 
assurer que le verre lui-même est emballé de manière durable lors de sa livraison à nos 
clients. En 2020, les initiatives pour la réduction de l'impact environnemental de notre 
emballage comprenaient :

L’utilisation d’un 
emballage en partie 

recyclé

Optimiser pour 
minimiser le gaspillage du 
papier et des emballages 

en plastique

La mise en œuvre de 
systèmes de réutilisation des 

palettes, du carton et des 
intercalaires

Une gestion appropriée des déchets permet de réduire 
les risques pour la santé, d'améliorer la sécurité, de 
réduire l'impact environnemental, d'améliorer nos 
initiatives de durabilité et de réduire les coûts. Nos 
politiques mondiales établissent des mesures, évaluent les 
meilleures pratiques et encouragent à utiliser moins et à 
recycler davantage. O-I s’emploie à garantir une collecte, 
une manipulation et un stockage approprié des déchets 
en se conformant aux réglementations, en maintenant 
des standards de procédures opérationnelles et en 
effectuant des analyses des risques professionnels afin de 
gérer les déchets en toute sécurité.

MATIÈRES PREMIÈRES ET DÉCHETS
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L’eau est une ressource précieuse et 
sa disponibilité est une préoccupation 
mondiale croissante. Les Nations Unies 
reconnaissent l'accès à l'eau propre et 
au système sanitaire comme un droit 
fondamental—car ils jouent tous les deux 
un rôle clé dans la santé élémentaire et la 
prospérité de chacun d'entre nous. 
En 2018, O-I s'est engagé sur les ODD 6—l'eau propre 
et le système sanitaire—en tant que ligne directrice. Nous 
visons à protéger l’eau, à  favoriser la durabilité et l’équité 
dans la gestion des ressources en eau douce. A travers la  
sensibilisation de nos employés, nous cherchons à utiliser les 
ressources en eau de manière responsable, de conduire par 
l’exemple et de créer l’équilibre nécessaire au soutien durable 
des collectivités où nous exerçons nos activités. 
O-I évalue la contrainte hydrique à l'aide de l'outil Aqueduct™ 
du World Resources Institute (WRI). Par la gestion et le 
contrôle de l'utilisation de l'eau, nous nous efforçons de 
combiner les risques et impacts pour hiérarchiser la priorité  
de nos actions.
Sur le recyclage et la réutilisation de l’eau autant que possible, 
ce qui réduit la pression sur les ressources naturelles. 

NOTRE ENGAGEMENT
Nous nous engageons à réduire notre consommation d'eau au niveau mondial  
de 25 % d’ici 2030, en priorisant les zones à plus haut risque.

NOS PERFORMANCES 

Nous procédons au dépistage des risques liés à l’eau à l’aide de l’outil  
Aqueduct de WRI. En 2020, 25 usines se trouvaient dans des zones à 
contrainte hydrique forte ou très forte.  
La majorité des installations mesure la consommation d'eau. Des  
améliorations du contrôle et des mesures sont en cours pour obtenir  
des données précises et normalisées pour toutes les installations.

BOUCLE OUVERTE ET FERMÉE 
pour les systèmes de refroidissement par eau  
des machines de fabrication

AUCUNE INFRACTION
pour l'approvisionnement en eau en 2020

DIMINUTION DE PLUS DE 64 000 m3

d’eau utilisée quotidiennement grâce aux systèmes  
de recirculation de l’eau sur tous les sites

EAU
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LES USINES O-I 
DANS LES ZONES 
À CONTRAINTE 
HYDRIQUE

Contrainte hydrique très forte

Contrainte hydrique forte

Ces données excluent les usines AZN 
revendues au milieu de l’année 2020.

EAU
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L’approvisionnement durable consiste à 
connaître les répercussions de l’impact 
que nos décisions d’achat ont sur 
nos salariés, l’environnement et notre 
performance globale de durabilité. Nous 
transformons le présent en invitant nos 
fournisseurs à rejoindre notre trajectorie 
vers une organisation durable. 
Le Code global de conduite et d’éthique de O-I ne 
s’applique pas seulement aux employés, mais à tous ceux 
qui conduisent une activité en relation avec O-I au niveau 
mondial, notamment les fournisseurs. Il déclare que O-I 
se conforme, et attend que son fournisseur se conforme, 
aux diverses lois destinées à protéger les droits humains, y 
compris les lois interdisant le travail des enfants, le travail 
forcé et la traite des humains. 

NOTRE ENGAGEMENT
Obtenir un équilibre de durabilité, ensemble, en alignant notre chaîne 
d'approvisionnement avec nos objectifs et notre vision de durabilité 2030.

NOS PERFORMANCES 

En partenariat avec EcoVadis pour mieux contrôler la performance  
de durabilité de nos fournisseur et faciliter leur évaluation.

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

fournisseurs 
locaux

BASÉ SUR LA TOTALITÉ DES FOURNISSEURS

86 %
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PROCESSUS AMÉLIORÉ

Sélection du fournisseur

PROGRAMME LANCÉ POUR COUVRIR 100 %  
DE NOS ACHETEURS D’ICI À LA FIN DE 2021

Formation à l’achat durable

CONFORMITÉ TOTALE
O-I cherche à établir des relations avec des fournisseurs 
qui partagent les mêmes valeurs. Chez O-I, nous nous 
attendons à ce que nos fournisseurs conduisent leurs affaires 
conformément aux lois et en accord avec nos exigences en 
matière d’éthique. 
Nous demandons à tous les fournisseurs de respecter notre 
Guide des principes du fournisseur qui met l’accent sur leur 
conformité avec toutes les lois et réglementations en vigueur,  
y compris celles sur :

L’environnement

Supprimer l’utilisation 
des minéraux de conflit

Valeurs partagées

Le travail

L’anti-corruption

La Santé et sécurité  
sur le lieu de travail

COLLABORATION 
AVEC ECOVADIS
pour cibler l'amélioration 
des performances de 
durabilité des fournisseurs

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
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Depuis plus de 100 ans, O-I innove et 
transforme l’industrie de l’emballage en 
verre. Nous cherchons à transformer 
l’ordinaire en extraordinaire avec nos 
innovations d’emballage tout en favorisant 
la création de marques.
Rendez-vous sur glass-catalog.com pour voir notre portfolio, 
en constante évolution, de conceptions et de décorations 
d’emballages  primés. Notre motivation pour inventer, 
transformer et mettre la barre toujours plus haut pour la 
fabrication du verre est ce qui donne à O-I une place à part.
Nous faisons constamment évoluer la technologie de nos 
fours, ce qui nous permet de rester à la pointe de l’efficacité 
énergétique. La technologie avancée du gaz-oxygène (GOAT 
- gas-oxygen advancement technology) associe plusieurs 
innovations qui, conjointement, forme aujourd’hui notre 
processus de fusion le plus efficace pour réduire l'énergie, les 
émissions de CO2 et les émissions de NOx (oxyde d'azote). 

TRANSFORMATION EN R & D

MOINS D'ÉNERGIE

30 %
MOINS DE CO2

40 %
MOINS DE NOx

70 %

TECHNOLOGIE AVANCÉE 
GAZ-OXYGÈNE 

NOTRE ENGAGEMENT
Réinventer et réimaginer la fabrication du verre afin que la circularité du verre 
corresponde au potentiel de notre technologie de fusion MAGMA, des combustibles 
de substitution à faible teneur en carbone et des emballage en verre légers.

NOS PERFORMANCES 

Utilisation actuelle d'un prototype MAGMA dans notre Centre d'innovation et 
d'un pilote en Illinois ainsi qu'une ligne de fabrication à Holzminden, Allemagne.
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https://glass-catalog.com/na-en/choose-your-country


MAGMA (MODULAR ADVANCED GLASS 
MANUFACTURING ASSET) EST UNE TECHNOLOGIE 
RÉVOLUTIONNAIRE ET EXCLUSIVE QUI CHANGE 
LA FAÇON DONT LE VERRE EST FONDU ET QUI VA 
BOULEVERSER LA FAÇON DONT LE VERRE EST VENDU.

FOUR TRADITIONNEL POUR LE VERRE

FOUR DU MAGMA

Conception modulaire et évolutive

Profil de durabilité amélioré

Permet une flexibilité de production 
& déploiement rapide

TRANSFORMATION EN R & D
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«L’innovation et la technologie sont les pierres angulaires 
de la stratégie commerciale d'O-I» a déclaré Andres Lopez, 
PDG. «La technologie MAGMA nous permet de définir un 
nouveau moyen de fabriquer du verre pour mieux servir 
nos clients et apporter plus d'options et de souplesse à 
la production.» Cette souplesse et la capacité modulaire 
aideront O-I et nos clients à répondre au besoin croissant 
d’emballage en verre durable. 



L'une de nos valeurs fondamentales 
est la diversité car O-I se porte mieux 
lorsque notre force de travail reflète 
les communautés autour de nous. Nos 
initiatives stratégiques élargies incluent un 
ciblage pointu de la garantie de continuer 
à créer un environnement de travail à la 
fois diversifié et inclusif.
Nous définissons la diversité comme étant ce que nous avons : 
un mélange collectif de différences et de similarités qui inclut 
des caractéristiques individuelles et organisationnelles, des 
valeurs, des convictions, des expériences, des antécédents, des 
préférences et des comportements. Nous voyons l’inclusion 
comme étant ce que nous faisons : la construction suivie et 
volontaire d’un environnement de travail dans lequel tous les 
individus sont traités équitablement et respectueusement, ont 
le même accès aux possibilités et aux ressources, et peuvent 
contribuer totalement à la réussite de l'entreprise.
Nous avons établi une feuille de route D&I pour créer une 
voie de dynamique continue vers une culture encore plus 
forte. En 2020, nous avons lancé cinq éléments de la feuille 
de route qui s'alignent avec nos plans de croissance et nos 
aspirations de durabilité plus larges.

ACTION DE NOTRE  
PDG POUR LA DIVERSITÉ  

ET L’INCLUSION

CHANGEMENT

baisse de 2 %  
depuis 2019

Nôtre PDG Andres Lopez a 
signé un acte d’engagement en 

faveur de la Diversité et l’Inclusion, 
une initiative au niveau mondial 

reconnaissant que le changement 
commence au niveau exécutif.

NOTRE ENGAGEMENT
Poursuivre la réalisation d’un environnement diversifié et inclusif où les personnes  
se sentent invitées à créer un futur amélioré pour elles-mêmes, pour les autres  
et pour O-I. Nous nous concentrons sur l’augmentation de la diversité sous toutes  
ses formes dans notre équipe.

NOS PERFORMANCES 

La représentation des femmes  
dans la force de travail a baissé 
légèrement à 17 %.

CE QUE NOUS AVONS

La diversité

CE QUE NOUS FAISONS

L’inclusion

DIVERSITÉ ET INCLUSION
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FEUILLE DE ROUTE D&I

1. LE CONSEIL EXÉCUTIF DE D&I

établit et supervise les programmes et les 
politiques, est responsable de la mise en place du 

cadre D&I et définit les mesures clés

2. LES GROUPES DE RESSOURCES DE SALARIÉS

popularise les groupes pour  
la discussion et la croissance

3. VISIBILITÉ DES  
MESURES DÉMOGRAPHIQUES

partage et suivi des performances

4. ACCÉLÉRER LA DIVERSITÉ SOUS L’ANGLE  
ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES

des plans de développement et de rétention 
solides pour les salariées actuelles

5. SPÉCIFICITÉS  D&I 
FORMATION & DÉVELOPPEMENT

fournissant une formation sur les  
préjugés inconscients

DIVERSITÉ ET INCLUSION
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Chez O-I, nous «Faisons ce qui est important» 
— et nous le ferons en toute sécurité. La 
sécurité est une valeur fondamentale d’O-I, 
et nous croyons que tout le monde devrait 
terminer chaque journée sans blessure ni 
incident. A travers des pratiques exemplaires, 
des solutions collaboratives globales, durables 
et innovantes. Nous facilitons l’apprentissage, 
nous reconnaissons les réussites, et nous nous 
améliorons en permanence.

 

CHANGEMENT

diminution de 30 %  
depuis 2019

NOTRE ENGAGEMENT
Dans le cadre de notre progression vers un risque zéro accident, nous  
nous engageons à améliorer de 50 % notre taux total d'accidents enregistrables  
(TRIR - Total Recordable Incident Rate) d’ici à 2030.

NOS PERFORMANCES 

Taux total d’accidents  
enregistrables amélioré à 1,98

SANTÉ ET SÉCURITÉ

20DURABILITÉ O-I 2021 • RÉSUMÉ DU RAPPORT

PROGRAMMES D'HYGIÈNE AU  
TRAVAIL ET DE SANTÉ AU TRAVAIL
protéger activement notre personnel contre les blessures et les risques de  
maladie à long terme grâce à des programmes tels que la surveillance médicale,  
la protection de l’ouïe et la gestion des produits chimiques

DES INDICATEURS DE MESURES
mis en place pour mieux comprendre les risques liés à la santé et 
la sécurité et empêcher un accident avant qu'il ne se produise :  
Presque incident (near miss), possibilité d’accident grave (SI-P 
- Serious Incident Potential) et accident grave effectif (SI-A - 

Serious Incident Actual)

PLANS D’ACTION POUR LA SANTÉ  
ET LA SÉCURITÉ (EHSBP)
conçoit des initiatives sur mesure pour la santé et la sécurité pour l’ensemble des 
usines au niveau mondial  afin de réduire leurs risques et accidents.  Les usines 
répondant aux exigences du plan d’action pour la santé et la sécurité notent 
généralement une diminution des blessures.

49,425 WALKS & TALKS 
ont impliqué des salariés au niveau mondial dans des discussions  
impromptues sur la sécurité

SI-P 27 % SI-A 14 %

DIMINUTION DES YOY EN 2020

TRIR 30 %



SIX RÈGLES D’OR
pour fournir des directives 
claires, simples et cohérentes 
de protection contre les 
risques pour chacun—quel 
que soit son rôle chez O-I.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
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Les programmes de formation O-I et les procédures opérationnelles de sécurité (SOP - Safe Operating Procedures) 
servent de base à ces règles d’or. Conformez-vous toujours à la formation et aux SOP, et effectuez des analyses de 

risque lié aux tâches (JHA - Job Hazard Analyses) avant de commencer toute tâche qui n’est pas routinière.

EPI

 
 
Toujours porter 
l’équipement 
de protection 
individuelle (EPI) 
approprié pour  
le travail ou la  
tâche à accomplir, 
comme exigé.

CONSIGNATION –  
DECONSIGNATION

S’assurer que les machines sont 
complètement consignées et étiquetées 
avant maintenance ou réparation.  
Toujours suivre les exigences en  
matière de contrôle de l’énergie pour 
arrêter l’équipement et isoler l’énergie 
chaque fois que le potentiel d’énergie 
stockée (ou active) existe.

TRAVAIL EN 
HAUTEUR

Toujours utiliser et 
respecter les mesures 
en vigueur de protection 
anti-chute. Porter un 
dispositif individuel 
anti-chute dans toutes 
situations de travail en 
hauteur pour lesquelles 
aucune mesure de 
protection collective 
anti-chute n’est en place.

INTERVENTIONS 
SUR MACHINES

Ne pas utiliser ou débloquer un 
équipement ou des machines sans 
outil, formation, dispositif de sécurité 
ou contrôle de sécurité adéquat.

EXPLOITATION 
DES VEHICULES

Lorsque vous conduisez un  
véhicule, portez toujours votre 
ceinture de sécurité et n’utilisez 
jamais votre téléphone portable.

DROIT 
D’ALERTE

Tous les employés sont 
autorisés à arrêter de 
travailler lorsqu’ils ont des 
doutes quant à la sécurité 
d’une activité de travail 
et sont tenus d’alerter 
du danger leur hiérarchie 
sans délais.

RÈGLES D’OR



O-I valorise et s’engage à construire 
des communautés durables dans 
lesquelles nous vivons et travaillons. Nous 
ambitionnons de maintenir une culture 
d'entreprise où la durabilité et le bien 
commun font partie de l'ADN de O-I. 
Notre personnel est encouragé à donner en retour 
et à s’impliquer activement dans l'amélioration de ses 
communautés. Le soutien financier apporté par notre  
société et l’organisation caritative d’O-I, de même que 
l’ensemble des actions caritatives volontaires réalisées  
par des milliers de salariés d’O-I dans le monde entier, 
démontrent cet engagement.
O-I est également actif dans le domaine de l’éducation, des 
arts et de la culture, de l’environnement et des besoins 
élémentaires de nos communautés locales.

NOTRE ENGAGEMENT
Nous voyons une occasion extraordinaire d’avoir un impact positif sur la 
planète et les communautés où nous évoluons. Nous collaborerons avec 
les clients, les ONG, les fournisseurs et les dirigeants locaux pour rendre le 
recyclage du verre disponible dans 100 % de nos sites.

NOS PERFORMANCES 

91 % de nos communautés dans lesquelles nos usines opèrent ont accès au 
recyclage du verre.

DONATIONS EN 2020 AUX DOMAINES CIBLES

$200.325 
ARTS ET CULTURE

$905.423 
SOCIAL

$29.406 
ENVIRONNEMENT

$337.358 
ÉDUCATION

IMPACT SOCIAL

En 2020, nous avons rempli notre engagement communautaire  
en soutenant des causes telles que :

Efforts d’aide lors 
de catastrophes et 
de la COVID-19

La formation 
STEM (science, 

technologie, 
ingénierie et 

mathématiques) 
des filles

Partenariat social de 
longue durée avec des 
organisations comme 

United Way
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TOTAL  
DE LA 
DONATION
(en millions de 
dollars US)

Durabilité  
et bien commun
INTÉGRÉ DANS L’ADN DE O-I

     GLASS4GOOD™ (G4G -  
LE VERRE POUR DE BON) 

Un programme de recyclage basé sur la 
communauté qui incite au recyclage. «Grâce 
aux donations directes aux organisations locales, 
calculées d’après la quantité de verre recyclé 
dans le cadre G4G, nous créons un impact 
social et des relations durables avec toutes les 
communautés dans lesquelles nous vivons et 
travaillons» a dit Elizabeth Hupp, Responsable 
des relations communautaires. Ce programme 
concerne six de nos 10 objectifs mondiaux de 
durabilité. Nous élaborons actuellement un 
programme pilote dans plusieurs de nos usines 
aux États-Unis.

Nous collaborons proactivement 
avec les clients, les associations, les 
fournisseurs et les dirigeants locaux 
afin d’obtenir une disponibilité de 
100 % du recyclage du verre dans les 
communautés où nous travaillons.

IMPACT SOCIAL
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ALIGNEMENT AVEC 

ODD DES NATIONS-UNIES
Chez O-I, nous pensons qu’il n’y a pas de développement 
durable sans accroissement de notre prospérité collective. 
Nous sommes conscients du rôle fondamental que jouent les 
entreprises dans la réalisation collective des ODD et nous 
avons donc aligné nos objectifs sur les ODD pertinents pour 
notre activité.

NORMES DE COMMUNICATION  
GRI, TCFD ET SASB 
Notre rapport de durabilité 2021 a été préparé 
conformément aux normes GRI et aux normes  
de rapport SASB et TCFD considérées.

O-I est la première société d’emballage alimentaire et de 
boisson à obtenir une classification de platine en matière de 
santé dans le tableau d’évaluation de Cradle to Cradle™. O-I 
est également la première société du secteur de l’emballage 
à recevoir un Green Bond (obligation verte). En 2020, O-I a 
reçu la note B du CDP pour Eau et changement climatique.

PARTICIPATION À

NOS VALEURS

Nous sommes guidés dans 
tout ce que nous faisons par  
sept valeurs fondamentales. 

COMMUNIQUÉS DE VISION DE L’AVENIR 

Ce rapport contient des déclarations de «vision sur l’avenir» relatives à O-I Glass, Inc. («O-I») dans le cadre de la Section 21E du Securities 
Exchange Act de 1934, tel que modifié (l’«Exchange Act») et de la Section 27A du Securities Act de 1933 et comprend des déclarations basées 
sur les hypothèses et attentes actuelles de la direction, y compris les déclarations concernant la vision durable, les stratégies, les cibles, les objectifs, 
les engagements et les programmes O-I. Les déclarations à propos de la vision sur l’avenir reflètent les attentes actuelles d'O-I et les projections 
sur les événements qui auront lieu à l’avenir, ce qui implique des incertitudes et des risques. Les mots «pensent», «s’attendre», «anticiper», «pourra», 
«pourrais», «peut», «prévoir», «évaluer», «essayer», «prédire», «potentiel», «poursuivre» et leur forme négative ainsi que d’autres expressions 
similaires identifient généralement les déclarations de vision sur l’avenir.

Il est possible que les performances futures de O-I diffèrent des attentes en raison d'une variété de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : (1) 
à la capacité de O-I à accomplir les plans stratégiques, les objectifs et engagements stipulés dans ce rapport et les retards imprévus, les difficultés 
et les dépenses dans l'exécution de tels plans, objectifs et engagements, (2) à l'impact de la pandémie de COVID-19 et les actions des divers 
gouvernements, de l'industrie et des consommateurs s’y rapportant, (3) aux risques liés au chapitre 11 des procédures de faillite concernant des 
filiales de O-I, les entreprises Paddock, LLC («Paddock»), et la confirmation ou la réalisation d’un plan de réorganisation, (4) à la capacité d'O-I 
à gérer sa structure de coûts, y compris sa réussite dans la mise en place d’une restructuration ou d'autres plans tendant à améliorer l'efficacité 
du fonctionnement et la gestion de la trésorerie d’O-I, l’obtention d’une réduction des coûts, et le maintien d’une bonne position pour répondre 
aux obligations légales de Paddock, (5) à la capacité pour O-I I d'acquérir ou de céder des entreprises, acquérir et agrandir des usines, intégrer le 
fonctionnement d’entreprises acquises et réaliser les profits attendus de ces acquisitions, cessions ou expansions, (6) à la capacité d’O-I d’améliorer 
la technologie de fusion, connue sous le nom de programme MAGMA, (7) aux changements de coût ou de disponibilité du capital, y compris 
les fluctuations de taux d'intérêt et la capacité d'O-I à financer à nouveau la dette sous des conditions favorables, (8) à la situation politique, 
économique et concurrentielle en général des marchés et des pays où O-I exerce ses activités, y compris les incertitudes liées au Brexit, aux 
situations économiques et sociales, aux perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, à la pression des tarifs de la concurrence, à l’inflation 
ou la déflation, aux changements des lois et taux d’imposition, aux catastrophes naturelles et aux conditions météorologiques, (9) aux préférences 
du consommateur pour des formes alternatives d’emballage,  (10) au coût de la disponibilité des matières premières, de la main d'œuvre, de 
l'énergie et des transports, (11) au renforcement de position parmi les concurrents et les clients, (12) aux dépenses inattendues en fonction des 
lois sur la confidentialité des données, l'environnement, la sécurité et la santé, (13) aux perturbations opérationnelles non prévues, y compris des 
dépenses supérieures en capital, (14) à la capacité d'O-I à développer plus avant ses possibilités de vente, de marketing et de développement des 
produits, (15) à la capacité d'O-I et des tierces parties sur lesquelles l’entreprise s'appuie pour son support concernant le système de la technologie 
d'information, d'empêcher et de détecter les brèches de sécurité relatives à la cybersécurité et à la confidentialité des données et les autres facteurs 
de risques débattus lors du rapport annuel d’O-I du formulaire 10-K pour l’année se terminant au 31 décembre 2020 et tout autre rapport annuel 
suivant classé en formulaire 10-Q , rapport trimestriel sur formulaire 10-Q ou autres classements O-I de la Commission Échange et Sécurité.

Il n'est pas possible de prévoir ou d'identifier tous ces facteurs. Toutes les déclarations concernant la vision sur l’avenir dans ce rapport sont 
basées sur certaines hypothèses et analyses effectuées par O-I à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des 
conditions actuelles, des développements futurs attendus et d'autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Les déclarations de vision sur 
l’avenir ne garantissent pas les performances futures et les résultats ou les développements réels peuvent différer matériellement par rapport aux 
attentes. Bien que O-I vérifie en permanence les tendances et les incertitudes affectant ses résultats, son fonctionnement ou sa situation financière, 
O-I ne reconnaît aucune obligation de mettre à jour ou de compléter toutes déclarations particulières relevant de la vision sur l’avenir, contenues 
dans ce rapport.

SÉCURITÉ TRAVAIL EN 
ÉQUIPE

EXCELLENCE DIVERSITÉ

PASSION INTÉGRITÉ RESPONSABILITÉ
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LISEZ NOTRE RAPPORT COMPLET

O-I.COM/DURABILITÉ

https://www.o-i.com/sustainability/

