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Ce rapport couvre nos activités de responsabilité sociétale en 
France. Le rapport contient des déclarations prospectives qui 
représentent les attentes, convictions, prévisions et objectifs de 
la direction d’ArcelorMittal en ce qui concerne la performance 
financière et opérationnelle d’ArcelorMittal en 2011 et au-
delà, et des hypothèses ou des jugements reposant sur une 
telle performance. Les prévisions de performances à venir sont 
prospectives et impliquent par conséquent des estimations, 
hypothèses, jugements et incertitudes. De nombreux facteurs 
peuvent être à l’origine d’une divergence entre les résultats réels et 
les prévisions de la direction.

Introduction

Message d’Hervé Bourrier,
président-directeur général 
d’ArcelorMittal France

Nous avons le plaisir de vous 
présenter le deuxième rapport 
de responsabilité sociétale 
d’ArcelorMittal en France. Ce 
rapport a pour objectif de présenter 
les chiffres et les actions menées en 
2011 concernant le développement 
durable.

Ces données sont regroupées 
autour de 4 chapitres : assurer 
une gouvernance transparente, 
investir dans nos salariés, produire 
un acier plus durable et enrichir nos 
communautés.

En 2011, deux événements ont été 
particulièrement marquants :
La mise sur le marché de la 
branche aciers inoxydables  
a permis à cette entité de gagner 
en autonomie et de se positionner 
comme leader sur son marché.
L’adaptation de la marche de nos 
outils à la conjoncture a permis de 
mieux répondre à une demande 

en baisse sensible; nous avons été 
amenés à arrêter temporairement 
les hauts fourneaux de Florange 
et à concentrer la production sur 
Dunkerque et Fos-sur-Mer afin de 
préserver notre compétitivité. 
Dans les deux cas, nous avons 
privilégié le dialogue social avec 
toutes les parties prenantes. 
Cette année 2011 a également 
été celle de la réfection du haut 
fourneau numéro 2 de Fos-sur-
Mer.

La France reste une zone 
stratégique pour le Groupe 
ArcelorMittal : nous employons 
environ 20 000 personnes à travers 
le pays et avons investi près de 
2 milliards d’euros au cours des cinq 
dernières années.
Nous vous invitons à découvrir 
toutes les initiatives prises en 2011 
pour assurer un développement 
durable.

Table des matières A propos de ce rapport
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ArcelorMittal fournit 20 % des poutrelles en acier de la Freedom tower de 
New York, y compris 10 000 tonnes de Poutrelles Jumbo composées d’acier 
haute résistance calibre 65. Nous sommes la seule société sidérurgique au monde 

capable de fournir de telles poutrelles.

Nous croyons que l’acier a un rôle clé à jouer dans le monde : des voitures aux gratte-ciel, notre 
univers est composé d’éléments faits d’acier.

L’acier est utilisé dans tous les domaines du transport : construction de rails à grande-vitesse, 
camions, carrosserie, essuie-glaces, barrières de sécurité routière... 

Une voiture sur six dans le monde est fabriquée avec de l’acier d’ArcelorMittal.

L’acier est essentiel dans la construction d’éoliennes. Une tour de 80 mètres de haut nécessite 
environ 150 tonnes d’acier. Une éolienne sur six produite dans le monde utilise des plaques laminées 
à chaud d’ArcelorMittal.

Plus de la moitié des appareils électroménagers 
sont faits en acier.

Environ 1000 tonnes de fils d’acier sont utilisées chaque année par 
les producteurs de la ville de Commercy pour créer les muselets qui 

servent à retenir les bouchons des bouteilles de champagne.

Nous croyons aussi que la gestion de notre croissance doit se faire pour les 
générations futures. Cela signifie que nous cherchons à développer nos activités 
de sorte qu’elles soient à la fois responsables et rentables.

Les tôles en acier inoxydable duplex d’ArcelorMittal jouent un rôle majeur dans 

le système de vanne à secteur qui permettra au Mont Saint-Michel, 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, de rester une île.

Dans le monde entier, 500 millions de tonnes d’acier sont recyclées 
chaque année. C’est plus que l’ensemble des autres matériaux recyclés. L’acier est 
recyclable à l’infini. Il pourrait y avoir des molécules de la première automobile Model T de Henry 
Ford dans les couverts avec lesquels vous dînerez ce soir.

ArcelorMittal participe à la préservation de 
Venise. Nos barrières de protection anti-inondation 
uniques et innovatrices, positionnées au niveau des trois 
anses du lagon vénitien, protègent la ville des crues, et 
permettront d’en apprécier les beautés pour bien des 
années à venir.
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ArcelorMittal est le numéro un mondial de 
la sidérurgie, avec une présence dans plus 
de 60 pays. ArcelorMittal est leader sur 
tous les principaux marchés sidérurgiques 
mondiaux, y compris l’automobile, 
la construction, l’électroménager et 
l’emballage. La Société est un acteur 
de premier plan dans les domaines de 
la R&D et de la technologie et dispose 
d’importantes ressources propres de 
matières premières et d’excellents réseaux 
de distribution. Son dispositif industriel, 
réparti dans plus de 20 pays sur quatre 
continents, lui permet d’être présent sur 
tous les marchés-clés de l’acier, tant dans 
les économies émergentes que dans les 
économies développées.

Grâce à ses valeurs fondamentales que 
sont le développement durable, la qualité 
et le leadership, ArcelorMittal s’engage à 
agir de manière responsable à l’égard de 
la santé, de la sécurité et du bien-être 
de son personnel, de ses co-traitants et 
des communautés au sein desquelles la 
Société opère. Son engagement porte 
également sur la gestion durable de 
l’environnement. ArcelorMittal joue un 
rôle de premier plan dans les efforts du 
secteur pour mettre au point des procédés 
de production sidérurgique innovants et 
se consacre activement à la recherche et 
au développement de technologies et de 
solutions sidérurgiques qui contribuent à 
lutter contre le changement climatique.
Les chiffres financiers-clés d’ArcelorMittal 
pour 2011 font ressortir un chiffre 
d’affaires de 78,0 milliards de dollars 
et une production de 90,6 millions de 
tonnes d’acier brut, soit environ 8 % de la 
production mondiale d’acier.

ArcelorMittal en France a une capacité 
de production d’environ 13 millions de 
tonnes d’acier liquide, ce qui représente 
30 % des capacités d’ArcelorMittal en 
Europe. L’effectif s’élève à environ 20 000 
personnes dont environ 800 chercheurs, 
réparties dans une soixantaine de sociétés.
Le Groupe en France comprend trois 
segments répartis sur 150 sites couvrant 
ainsi l’ensemble des marchés de l’acier : 
automobile, construction, électroménager, 
emballage et industrie.

Les Aciers Plats Carbone Europe 
produisent des brames, des bobines laminées 
à chaud, des bobines laminées à froid, 
des produits revêtus, de l’acier étamé dit 
« fer-blanc » et des tôles. Ces produits 
sont principalement vendus aux clients de 
l’automobile, de l’emballage et de l’industrie 
générale. Les trois plus grands sites de 
production d’aciers plats se trouvent à 

Présentation du Groupe

ArcelorMittal dans le 
Monde

93 973 US$ millions,
c’est le chiffre d’affaires du Groupe ArcelorMittal 
en 2011.

85,8 US$ millions,
ce sont les expéditions (en tonnes) du Groupe 
ArcelorMittal en 2011.

306 US$ millions, 
c’est le montant investi par le Groupe ArcelorMittal 
en 2011dans la Recherche et le Développement.

Dunkerque, Florange et Fos-sur-Mer, soit 
au total 7 hauts fourneaux.

Les Aciers Longs Carbone produisent des 
billettes, des blooms, des sections, du fil 
laminé, des ronds à béton, des tréfilés et 
des tubes. 

Le segment Distribution Solutions 
constitue principalement la branche 
commerciale interne de distribution 
d’ArcelorMittal. Les solutions acier 
personnalisées et à forte valeur ajoutée 
sont développées afin de répondre aux 
besoins spécifiques des clients. En France, 
plus d’une centaine de sites sont dédiés à la 
Distribution .
Plusieurs centres de recherche sont situés 
en France dont celui de Maizières-lès-
Metz, le plus grand du Groupe. Le champ 
d’action de chacun de ces centres est 
mondial.
La Trésorerie mondiale se trouve également 
en France, à Saint-Denis. 

ArcelorMittal en France

Rapport de responsabilité sociétale d’ArcelorMittal France 20114



Les investissements moyens s’élèvent environ à 150 millions d’euros chaque année.

Nombre de personnes formées au Code de 
conduite des affaires : 5 300

Nombre de personnes formées à la Charte des Droits de 
l’homme d’ArcelorMittal : 2 700

Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
(par million d’heures travaillées) : 1,44

Heures de formations dispensées au titre de
la formation professionnelle : 504 543

Indicateurs-clés de nos performances en 
France en 2011

Emissions de CO2 par tonne d’acier liquide 
(tonnes) : 1,92
Sites de production certifiés ISO 14001 : 100 %

Assurer une gouvernance transparente Investir dans nos salariés

Produire un acier plus durable Enrichir nos communautés

27 projets en France
Projets associatifs de nos salariés soutenus par la Fondation 
ArcelorMittal

23 ans 
de partenariat avec France Greffe de Moelle
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ASSURER UNE GOUVERNANCE TRANSPARENTE

Notre gouvernance 
d’entreprise repose 
sur le principe de 
la transparence qui 
consiste à dire ce 
que l’on fait et à faire 
ce que l’on dit. Une 
bonne gouvernance 
doit permettre de 
perpétuer l’avenir de 

salariés formés au code de conduite 

des affaires 5 300 

salariés formés à la Charte des 

droits de l’homme 2 700

notre entreprise par 
une gestion de qualité 
et être un gage de 
confiance envers toutes 
nos parties prenantes. 
C’est dans cet esprit que 
nous avons déployé trois 
programmes-clés en 
France en 2011.



ASSURER UNE GOUVERNANCE TRANSPARENTE

Qu’est-ce qu’une 
Gouvernance 
transparente ?

Définir et annoncer nos engagements

La gouvernance se définit comme la manière 
dont nous « exécutons nos affaires ». Elle 
vise à préciser nos procédures financières 
et comptables ainsi que nos échanges avec 
nos fournisseurs et clients. La gouvernance 
repose sur le principe de la transparence : 
nous avons pour objectif d’annoncer ce 
que l’on fait et de faire ce que l’on dit. 
Cela implique entre autres, d’annoncer 
la structure et l’organisation de notre 
entreprise ainsi que la manière dont nous 
traitons chaque employé, fournisseur ou 
client.

Mettre en place des instances de 
contrôle

Plusieurs instances, à différents niveaux, 
s’assurent que nos engagements pris envers 
nos parties prenantes sont respectés. 
Ces dernières années, le Groupe a 
progressivement mis en place une 
gouvernance de la Responsabilité Sociétale, 
reposant sur des instances au niveau 
Groupe et des relais dans chaque site de 
production et chaque pays dans lequel 
le Groupe est présent. Aujourd’hui, outre 
le Comité de Direction, trois comités de 
groupe supervisent le déploiement de 
la politique de Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise : le Comité d’Audit, le Comité 
des Risques, et le Comité Nominations, 
Rémunérations et Gouvernance. Enfin, 
le Comité Exécutif a la responsabilité 
directe de la Responsabilité Sociétale dans 
le Groupe, preuve que nous plaçons la 
gouvernance au cœur de notre politique. 
En France, comme dans chaque pays, et 
sur chaque site important, des relais locaux 
ont été mis en place pour décliner notre 
politique de Responsabilité Sociétale. 

Respecter nos engagements auprès 
de nos parties prenantes

La mise en place d’une gouvernance 
transparente est le moyen d’assurer au 
mieux les intérêts multiples des acteurs 
concernés :

Nos•	  actionnaires et prêteurs qui 
attendent de nous des informations 
financières fiables et transparentes.

Les•	  gouvernements et autorités 
légales des pays dans lesquels nous 
exerçons nos activités qui attendent 
de nous que nous assumions nos 
engagements légaux et réglementaires.

Nos •	 salariés et leurs représentants 
qui ont besoin de s’assurer que leur 
entreprise est gouvernée de manière 
honnête et que sa comptabilité est 
gérée de manière rigoureuse. Grâce au 
travail de notre comité de pilotage du 
management des risques, nous rendons 
aussi des comptes quant à la gestion des 
risques liés à l’exercice de nos activités.

Nos •	 clients qui ont des critères de choix 
de leurs fournisseurs basés sur l’éthique 
et la transparence. Notre gouvernance 
doit ainsi correspondre à leurs propres 
exigences de gouvernance.

Nos •	 fournisseurs qui ont besoin de 
l’assurance d’être traités de manière 
équitable et d’être protégés contre toute 
tentative de corruption ou d’extorsion 
de fonds.

Nos •	 concurrents qui doivent savoir que 
nous sommes opposés à toute logique 
de cartel.

Nos •	 communautés et collectivités 
locales qui attendent que nous 
communiquions sur les risques 
industriels et environnementaux ainsi 
que sur les outils mis en place pour y 
remédier.

Les •	 organisations professionnelles 
et sectorielles auprès desquelles nous 
nous devons d’être un acteur du marché 
crédible et respectable.

Les •	 organisations non 
gouvernementales envers lesquelles 
nous avons un devoir de communiquer 
de manière ouverte et transparente 
et qui, dans certains pays, sont notre 
principal relais de communication auprès 
des communautés locales.
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Trois programmes 
spécifiques déployés 
sur la France en 2011
En 2011, le Groupe a poursuivi 
le déploiement de sa politique de 
gouvernance transparente sur trois 
aspects : l’éthique des affaires, les droits 
de l’homme et la politique des achats 
responsables. 

La charte des Achats Responsables

En 2011, la charte des Achats 
Responsables a été partagée avec 
l’ensemble des acheteurs du Groupe 
et communiquée à nos principaux 
fournisseurs. Cette politique vise à 
demander à nos fournisseurs d’adopter 
nos propres standards en matière de 
santé-sécurité, droits de l’homme, 
éthique des affaires et gestion de 
l’environnement. A la fin de l’année 2011, 
263 fournisseurs globaux d’ArcelorMittal 
avaient été évalués selon le questionnaire 
référentiel des achats responsables. 

La charte des Droits de l’Homme

La charte des Droits de l’Homme 
d’ArcelorMittal, promulguée en 2010, 
procède directement des principes du 
Pacte Mondial dont ArcelorMittal est 
signataire. A la fin de l’année 2011, 
147 000 salariés du Groupe – plus de la 
moitié - avaient été formés à la charte 
des Droits de l’Homme d’ArcelorMittal. 
Des dispositifs d’actions ou de mesures 
préventives ont également été mis en 
place pour remédier aux risques encourus 
ou aux problèmes qui pourraient être 
découverts.

Le Code de conduite des affaires

Le déploiement du Code de conduite 
des affaires s’est poursuivi en 2011 
et, à la fin de l’année 2011, l’ensemble 
des acheteurs et des professions liées à 
la vente ou à la finance d’ArcelorMittal 
France avait été formé. Au Code 
de conduite des Affaires s’ajoutent 
maintenant les dispositifs de lutte contre 
la corruption, de respect des lois anti-
trust, des sanctions économiques et des 
délits d’initiés, et des droits de l’homme.

Organiser notre 
gouvernance sur quatre 
piliers essentiels 

Les certifications

La transparence de notre gouvernance 
repose d’abord sur les certifications pour 
lesquelles nous nous sommes engagés. 
Par exemple, nous respectons – au niveau 
mondial comme au niveau français - les 
dispositions de la loi Sarbanes-Oxley qui 
encadre très précisément la production 
des pièces comptables et financières d’une 
société (double signature des contrats, 
négociations et rapports comptables ainsi 
que l’engagement personnel du Directeur 
Général et du Directeur Financier du Groupe 
sur les comptes de l’entreprise). 
Le dispositif Sarbanes-Oxley implique aussi 
la rédaction et la diffusion d’un Code de 
conduite des affaires, la mise en place d’un 
système de remontée et de gestion des 
alertes ainsi qu’un ensemble de procédures 
pour empêcher la falsification des données 
informatiques.

La gestion des risques

Nous avons aussi défini et déployé 
une politique de management des 
risques. Chacune de nos entités prépare, 
mensuellement, un rapport des risques 
identifiés au sein de ses sites. Ce compte-
rendu couvre l’ensemble des menaces 
liées à l’exercice de nos activités : 
réputation, financières, légales, éthiques, 
environnementales, etc. Chaque trimestre, 
ces rapports sont adressés au Comité de 
Direction ainsi qu’au Comité d’Audit.

La participation à des initiatives ou 
accords internationaux

Dans le domaine de la gouvernance, nous 
participons à des initiatives ou accords 
internationaux. Depuis 2009, nous 
sommes adhérents à l’EITI (Extractive 
Industries Transparency Initiative). L’EITI 
promeut des pratiques de transparence 
en matière de rémunération des 
gouvernements pour l’allocation des 
droits d’exploitation à l’extraction des 
combustibles fossiles ou minerais. En 
d’autres termes, les sociétés membres 

publient les paiements qu’elles effectuent 
et les gouvernements publient les 
revenus qu’ils perçoivent dans un rapport 
EITI. Depuis 2003, nous sommes aussi 
signataires du Pacte Mondial des Nations 
Unies qui engage l’entreprise sur des 
objectifs de promotion de la protection de 
l’environnement, des droits de l’homme, 
du droit du travail ainsi que dans la lutte 
contre la corruption. Nous sommes 
aussi engagés depuis 2007 auprès du 
Conseil mondial des entreprises pour 
le développement durable (WBCSD) ; 
ce collectif d’entreprises vise à partager 
les meilleures pratiques en matière de 
développement durable et de gouvernance 
d’entreprise.

La formation de nos salariés

Ces différents engagements impliquent 
une formation de nos salariés à des outils 
spécifiques de gouvernance. Le nombre 
de salariés d’ArcelorMittal en France ayant 
suivi les formations liées à l’éthique des 
affaires ou aux Droits de l’Homme à la fin de 
l’année 2011 s’établit comme suit :

Code de conduite des affaires : 5 323 •	
personnes
Anti-corruption : 804 personnes•	
Sanctions Economiques : 157 personnes•	
Régulations anti-trust : 365 personnes•	
Droits de l’Homme : 2 717 personnes•	
Régulations délit d’initiés : 106 •	
personnes

Le suivi des formations « Code de conduite 
des affaires et Droits de l’Homme » est 
exigé pour tous les salariés du Groupe, le 
suivi des autres formations n’étant exigé 
que pour certains employés, en fonction de 
leur exposition au risque.
Nous poursuivons le déploiement de ces 
formations auprès de nos collaborateurs en 
2012.

ASSURER UNE GOUVERNANCE TRANSPARENTE
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INVESTIR DANS NOS SALARIES

Nos femmes et nos 
hommes sont la richesse 
d’ArcelorMittal. C’est 
grâce au travail de 
chacun d’entre eux 
que nous pouvons 
fournir à nos clients 
un produit de qualité. 
Garantir à nos salariés 
un environnement de 
travail qui place la santé 
et la sécurité au cœur 
de nos préoccupations 

est notre priorité 
absolue. Favoriser les 
échanges et le dialogue 
social, permettre à nos 
employés d’augmenter 
leurs compétences par 
l’accès à la formation 
professionnelle et 
améliorer les conditions 
de travail sont les autres 
piliers sur lesquels nous 
investissons.

Chaque année en France, sur tous nos 

sites, de très nombreux 
évènements sont organisés concernant 
la santé et la sécurité au travail. 
Notamment lors de la Journée 
Mondiale de la Sécurité et de la Santé 
au Travail

En France, entre 2010 et 2011, 

nous observons une baisse de 
18,6 %* du taux de fréquence 
des accidents du travail avec arrêt 
(*1,44 accident avec arrêt par millions 
d’heures travaillées)

De nombreux plans 
d’actions sont déployés et de 
multiples actions sont mises en œuvre 
suite à la signature des accords Groupe 
signés en 2010 : séniors et prévention 
du stress

Plus de 500 000 heures de 
formations sont dispensées au titre de 
la formation professionnelle



INVESTIR DANS NOS SALARIES

Industeel Le Creusot- Test sanguin

Basse-Indre
Diététique pour apprendre à mieux manger avec 
l’association «du pain sur la planche»

Saint-Denis
Initiation à l’utilisation du défibrillateur cardiaque

Notre priorité Numéro 1: 
garantir la sécurité et 
préserver la santé de 
nos salariés au travail

Garantir la santé et la sécurité au travail, 
c’est en rappeler régulièrement les enjeux 
à nos salariés et co-traitants. C’est pour 
cela que chaque année, de multiples 
évènements sont organisés. Les objectifs 
sont autant de sensibiliser aux risques 
professionnels que de partager des 
expériences sur le sujet et de réfléchir à 
de nouvelles approches. En 2011, nous 
n’avons eu à déplorer aucun accident mortel 
en France.

« La sécurité, de priorité à valeur 
fondamentale » : les réflexions de 
notre journée santé-sécurité

Tous les ans, depuis sept ans, le Groupe 
ArcelorMittal consacre une journée 
pour mobiliser ses employés autour de 
thématiques liées à la santé et la sécurité. 
La 7ème édition de cette journée s’est 
tenue le 28 avril 2011 : chaque salarié et 
co-traitant était invité à réfléchir autour 
du thème « La sécurité, de priorité à valeur 
fondamentale ».

Partant du principe que deux des piliers 
nécessaires à l’amélioration des résultats 
sécurité est la vigilance partagée au 
sein des équipes ainsi que l’engagement 
de chaque partie prenante, nos actions 
ont cherché à mobiliser autour de la 
responsabilité de chacun et des démarches 
de management. Projection de films, jeux 
de rôles et mises en scènes, distributions 
de guides pratiques, questionnaires, travaux 
en ateliers… sont autant d’outils qui ont été 
déployés sur nos sites français lors de notre 
journée santé-sécurité.

Nos co-traitants n’ont pas été oubliés 
puisqu’un diplôme du « meilleur co-traitant 
de l’année 2011 » a été remis à l’occasion 
de cette journée.

Une semaine pour la santé sur chacun 
de nos sites

Initiée en 2010 sur la base du volontariat 
des sites, la semaine de la santé s’est 

généralisée en 2011 à l’ensemble des sites 
du Groupe. Elle constitue un temps fort en 
matière d’animation et de communication 
sur des thèmes majeurs de la santé au 
travail et permet d’initier sur chaque site 
des réflexions pour mieux prendre en 
charge les problématiques identifiées.
A cette occasion, plusieurs associations 
sont sollicitées pour l’animation d’ateliers 
spécifiques : gestes et postures à adopter 
lors de la manutention de charges, conseils 
diététiques et déchiffrage des étiquettes 
alimentaires, sophrologie, stress, prévention 
des addictions… sont quelques exemples 
des thématiques adressées sur nos sites 
français à l’occasion de notre semaine pour 
la santé.

Notre participation au challenge 
santé-sécurité GESiM

Le challenge santé-sécurité du 
GESiM (Groupement des Entreprises 
Sidérurgiques et Métallurgiques) 
mobilise des équipes du secteur, 
volontaires et dynamiques, pour mettre 
en œuvre des programmes d’actions 
spécifiques. Durant un an, chaque 
équipe concourt à l’obtention du label 
santé-sécurité du GESiM reconnaissant 
le travail particulièrement ambitieux 
d’un site ou d’un service dans ce 
domaine. Le respect du programme 
d’action est validé au cours de quatre 
audits.

Pour l’édition 2010-2011 du 
challenge, 18 des 27 équipes étaient 
issues du Groupe ArcelorMittal en 
France, preuve de l’engagement de nos 
salariés dans ce domaine. Pendant un 
an, près de 200 actions ont ainsi été 
mises en œuvre : protection des points 
rentrants (Florange), sécurisation 
des opérations de réglage (Florange), 
amélioration de l’ergonomie du poste 
d’opérateur entrée (Basse-Indre), 
amélioration de la sécurité des lames 
de cisaille de rives (Florange) …

Comme l’a rappelé la Direction 
d’ArcelorMittal lors de la cérémonie 
de remise de prix qui s’est tenue en 
juin 2011 à Saint-Malo : « C’est la 
richesse d’idées transposables, dont 
certaines perçues comme des idées 
simples, qui ont beaucoup à apporter 
à l’amélioration de la santé et de la 
sécurité de nos salariés au travail ».

Fos-sur-Mer - L’équipe Logistique a participé 
au challenge
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Nos investissements 2011 en faveur de 
la santé et de la sécurité

Rien de tout cela n’aurait abouti si nous 
ne faisions pas d’efforts en matière 
d’investissements. Conscients de cela, nous 
avons investi plusieurs millions d’euros en 
2011 sur nos sites français pour contribuer 
à rendre nos environnements de travail plus 
sûrs.

INVESTIR DANS NOS SALARIES

Permettre à nos 
salariés de se former et 
d’augmenter le champ 
de leurs compétences
En 2011, en France, nos salariés ont 
bénéficié de 504 543 heures de formation, 
soit, en moyenne, un peu plus de 3,6 jours 
par salarié et par an. De multiples efforts - 
tant en local que de manière globale - ont 
été réalisés pour déployer de nouvelles 
formations.

A Florange, lors de l’arrêt des hauts 
fourneaux en octobre, la direction est 
parvenue à redéployer la quasi-totalité 
du personnel concerné sur des tâches 
telles que la surveillance des installations, 
la maintenance, les études techniques ou 
l’a mis en formation. Lorsque cela a été 
nécessaire, ce dispositif a été complété par 
des mesures de chômage partiel.

Ainsi, près de 3,3 millions d’euros ont 
été investis sur le site de Mouzon 
pour installer une soudeuse sur une 
des lignes de production. Cette 
installation a permis une évolution 
significative dans le quotidien de nos 
opérateurs : amélioration de la sécurité 
et des conditions de travail grâce à 
l’automatisation de la plupart des cycles.

Sur le site de Fos-sur-Mer, pour un 
montant de 70 000 euros, nous avons 
acquis un véhicule d’intervention 
permettant d’éteindre les fuites de gaz 
enflammé et de lutter contre les feux 
d’hydrocarbures.

A Maizières-lès-Metz, le remplacement 
des fenêtres d’un de nos bâtiments a 
permis d’améliorer les conditions de 
travail – isolation et bruit – de nos 
salariés. 

Rapport de responsabilité sociétale d’ArcelorMittal France 2011 11



INVESTIR DANS NOS SALARIES

Célia Vianello, apprentie à Fos-sur-mer, a bénéficié 
d’une adaptation de son environnement et de ses 
outils de travail.
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Assurer un dialogue 
social riche et de qualité

Importants enjeux des accords signés 
en 2010 qui ont permis la mise en 
place d’initiatives et d’échanges en 
2011

L’année 2010 a été ponctuée par la 
signature de deux accords Groupe 
concernant la prévention du stress et 
l’emploi des séniors. Ils ont été signés pour 
une durée de trois ans et s’appliquent à 
l’ensemble de nos salariés français.

L’accord sur la prévention du stress a 
pour objectif majeur de mettre en place 
la démarche « vigilance partagée » : nos 
entités françaises ont réalisé un pré-
diagnostic des facteurs de stress, invitant 
ainsi 81 % de nos salariés à participer 
à une enquête appelée « photographie 
des aspects psychosociaux ». A partir 
des résultats, des plans d’actions ont été 
déployés parmi lesquels une formation 
spécifique destinée aux managers qui 
permettra de mieux identifier et prévenir 
les situations de stress, et ainsi, de les 
éliminer ou les réduire.

A la fin de l’année 2011, les salariés 
de plus de 50 ans d’ArcelorMittal en 
France représentaient plus de 40 % de 
nos effectifs. L’enjeu est de valoriser le 
capital des savoirs et des compétences de 
cette population pour assurer le transfert 
des connaissances aux générations plus 
jeunes. L’accord signé en 2010 a ainsi 
permis de mettre en place des actions 
pour favoriser le recrutement, le maintien 
et l’accompagnement des séniors dans 
l’emploi.

Au niveau de chaque entité juridique, des 
accords sont signés chaque année. Voici 
une liste, non exhaustive, des accords 
significatifs signés en 2011 :

- Un accord d’intéressement du personnel 
d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine a 
été signé avec les partenaires sociaux. Il 
s’applique aux sept établissements de la 
société et a pour objectif de récompenser 
financièrement chacun de nos salariés pour 
l’amélioration des performances et résultats 
de l’entreprise.

- Un accord sur la mutuelle santé et 
la prévoyance a été signé au sein du 
segment Distribution Solutions (sociétés 
ArcelorMittal Distribution Solutions France, 
ArcelorMittal Distribution Services et 
Etilam). Cet accord simplifie et harmonise 
les garanties des salariés de ces sociétés, 
en préservant un bon équilibre entre le 
montant des cotisations et les garanties 
proposées.

- Un accord a été signé pour la société 
ArcelorMittal Méditerranée, établissement 
de Fos-sur-Mer, à propos de l’insertion 
professionnelle et du maintien dans 
l’emploi des travailleurs handicapés. Nous 
pensons que le handicap peut faire l’objet 
d’un aménagement de l’environnement 
ou du poste de travail, y compris dans nos 
installations industrielles. L’équipe RH et le 
service Santé au travail de l’usine travaillent 
de concert pour compenser d’éventuelles 
inaptitudes des candidats handicapés.

- Un accord relatif à des mesures liées à 
l’aménagement du temps de travail des 
séniors au sein d’ArcelorMittal France et 
d’ArcelorMittal Treasury (entité qui assure 
la gestion de la Trésorerie du Groupe) a 
été signé avec les partenaires sociaux. Cet 
accord complète les outils et processus 
existants qui permettent de gérer, de 
manière socialement structurée, l’ensemble 
des évolutions d’organisation et d’effectifs. 



PRODUIRE UN ACIER PLUS DURABLE

Par son caractère 
infiniment recyclable, 
l’acier est l’un des 
matériaux les plus 
respectueux de 
l’environnement. 
Cependant, son procédé 
d’élaboration n’est pas 
encore sans impact 
sur la ressource et sur 
l’environnement. Pour 
aujourd’hui comme 

pour demain, il est de 
notre responsabilité 
de nous assurer que 
nos produits et nos 
procédés soient les plus 
efficaces possibles, par 
l’amélioration continue 
de notre performance 
environnementale et 
par la promotion et 
le développement de 
solutions innovantes.

1,92
tonne de CO2 par tonne d’acier 
liquide

100 % 
de nos sites français de production 
et de parachèvement sont certifiés 
ISO 14001 – certification qui 
repose sur le principe d’amélioration 
continue de la performance 
environnementale



PRODUIRE UN ACIER PLUS DURABLE

Partager les bonnes pratiques

Afin de soutenir ce programme d’efficacité 
énergétique, un système de management 
des meilleures pratiques a été développé et 
est en cours de déploiement. Si la gestion 
de l’énergie sur un site est fonction des 
procédés de fabrication qu’il met en œuvre, 
mais aussi de son organisation, du cadre 
administratif, réglementaire dans lequel il 
évolue, des bonnes pratiques 
« universelles » existent, et il est essentiel 
de les identifier, de les partager et, quand 
les conditions locales l’autorisent, de les 
mettre en œuvre. Une cellule d’experts 
techniques, offrant aux sites des missions 
approfondies d’audit et de diagnostic, a été 
créée afin de les aider concrètement dans 
leur approche. 

Investir dans des équipements plus 
efficaces 

En 2011, nous avons investi 1,6 million 
d’euros pour revamper le four de notre 

Agir sur le changement 
climatique en participant 
à la réduction des 
émissions de CO2 et en 
investissant dans des 
outils plus performants

En plus de quarante ans, le Groupe 
ArcelorMittal a divisé par deux sa 
consommation énergétique et ses émissions 
de CO2. La filière a été continuellement 
optimisée : le principal émetteur, le 
haut fourneau, a atteint son maximum 
d’efficacité possible au regard des lois de 
la thermodynamique et de la réduction 
chimique qui le gouvernent.

Pour autant, les efforts engagés doivent 
se poursuivre. Le Groupe s’est assigné un 
objectif global de réduction de ses émissions 
de gaz à effet de serre de 8 % entre 2007 
et 2020. Chaque site de production est 
aujourd’hui associé à l’atteinte de cet 
objectif au travers d’une « Energy roadmap 
2020 » à définir et mettre en œuvre. Les 
initiatives ci-dessous témoignent de la 
diversité des actions engagées en 2011.

site de Gandrange. Nous espérons ainsi 
atteindre une diminution de 10 % de 
la consommation de gaz nécessaire au 
fonctionnement du four de même qu’une 
diminution de près de 50 % des émissions 
de NOX (oxyde d’azote).

Un investissement très significatif a été 
réalisé dans ce domaine en 2011 : 
en juillet, notre site de Fos-sur-Mer a mis en 
service une installation majeure en termes de 
réduction des poussières, bénéfique à la fois 
pour nos salariés et pour les 
riverains : 18 millions d’euros ont été 
investis dans un système de dépoussiérage 
à l’aciérie. Ce système permet de réduire 
significativement les panaches lors 
de l’enfournement de la fonte dans le 
convertisseur. Après quelques mois de 
réglages, cette installation a confirmé son 
efficacité : les panaches générés à ce stade 
de la production ont été réduits de 90 %. 
Les progrès, notables, ont été salués par les 
riverains du site.

Améliorer nos procédés 
industriels pour 
améliorer la qualité 
de l’air, protéger les 
ressources en eau, 
mieux gérer nos déchets 
et préserver nos sols
Améliorer la qualité de l’air

Réduire l’impact de nos installations sur 
l’air est une priorité. Au cours des dernières 
années, trois leviers nous ont permis de 
diminuer significativement nos émissions : 
mesurer, investir et sensibiliser nos salariés.

Les Assises Nationales de l’Air, organisées 
pour la première fois cette année par 
le Ministère de l’Ecologie et l’ADEME, 
ont été l’occasion de témoigner de nos 
pratiques et de nos résultats. L’objectif de 
ces assises était de créer des dynamiques 
d’actions pour améliorer la qualité de l’air, 
et permettre ainsi aux décideurs locaux 
d’inscrire des objectifs ambitieux de gestion 
de la qualité de l’air dans les politiques 
territoriales. Acteur majeur, ArcelorMittal 
France a été invité à intervenir et partager 
son expérience. 

Promouvoir les solutions en rupture 

En tant que leader industriel du projet 
européen ULCOS (procédé sidérurgique 
à très basses émissions de CO2), nous 
étudions actuellement une nouvelle 
technologie associant le recyclage des gaz 
au haut fourneau suivi du captage du CO2 
puis de son stockage souterrain.

Modifier les comportements

A Maizières-lès-Metz, une évolution 
plus responsable de nos comportements 
en matière de consommation d’énergie, 
associée à des travaux de rénovation du 
site ont permis une baisse significative 
de notre consommation de gaz naturel et 
d’électricité par rapport à 2010. 

Four de ArcelorMittal Gandrange
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Protéger les ressources en eau

Les procédés sidérurgiques requièrent une 
quantité importante d’eau, notamment à 
des fins de refroidissement. Or, dans de 
nombreuses zones géographiques, suite 
à des déficits structurels ou épisodiques 
de la ressource, l’accès à l’eau est devenu 
un enjeu majeur. La France ne fait pas 
exception. Les travaux engagés sur 2011 
confirment l’importance accordée au sujet 
par les sites français. 

Un investissement de 90 000 euros à 
ArcelorMittal Wire Solutions Bourg-en-
Bresse a permis de remettre en état notre 
réseau d’eau industriel et ainsi de diviser 
par deux nos consommations d’eau. Sur 
notre site de Montataire, près d’1,3 million 
d’euros ont été investis pour mettre en 
conformité les bassins de confinement et 
permettre la reconfiguration du réseau 
d’eau. A Maizières-lès-Metz, des travaux 
sur le refroidissement en circuit fermé des 
soudeuses a aussi permis de maîtriser nos 
consommations en eau.

Mieux gérer nos déchets et 
co-produits

Chez ArcelorMittal, nous recyclons et 
valorisons au maximum les déchets 
ou co-produits issus du procédé de 
fabrication de l’acier. 
C’est le cas notamment des laitiers, un 
co-produit issu de l’élaboration de la 
fonte au haut fourneau qui possède, 
après transformation, d’excellentes 

qualités de liant hydraulique et qui 
est très apprécié en addition dans les 
ciments et bétons. En 2011, notre site 
de Fos-sur-Mer, en partenariat avec la 
société ECOCEM, a ainsi investi dans 
l’installation sur son site de production 
d’une unité de broyage du laitier entrant 
dans la production de ciment. Alors que 
la production traditionnelle de ciment 
génère jusqu’à 900 kg de CO2 par tonne 
produite, le ciment ECOCEM à base de 
laitier de haut fourneau n’en rejette 
que 23.

PRODUIRE UN ACIER PLUS DURABLE

Sur notre site de Dunkerque, plus de 
500 000 euros ont été débloqués 
pour mettre en place un projet de 
recyclage des boues grasses de notre 
laminoir (déchets issus du rinçage de 
l’outil).

Préserver nos sols

Héritage du passé, la Société 
ArcelorMittal France reste en charge de 
la gestion de nombreux anciens sites 
industriels aujourd’hui fermés.

Pour le suivi de ces opérations, 
elle s’appuie sur une de ses 
filiales, ArcelorMittal Real Estate 
France, spécifiquement dédiée aux 

problématiques « sols ». Créée en 
1986, elle a pour missions, entre autres, 
d’assurer la surveillance des terrains, 
de réhabiliter les friches industrielles 
et de développer des programmes de 
Recherche et Développement visant 
à identifier et mettre en place des 
techniques nouvelles de gestion des sols. 
Depuis 2002, ArcelorMittal Real Estate 
France est certifiée ISO 9001 pour sa 
démarche d’amélioration continue.

Encourager le recyclage 
de l’acier, matière 
première stratégique

Dans un contexte de rareté croissante 
des ressources naturelles, le caractère 
100 % recyclable de l’acier est un atout 
majeur. Promouvoir son recyclage est 
une nécessité.

Nomination d’Hervé Bourrier comme 
Président de l’Union des Industriels du 
Recyclage 

En février 2011, Hervé Bourrier, 
président-directeur général 
d’ArcelorMittal France et vice-président 
de la Fédération française de l’acier, a été 
élu président de l’Union des Industries 
du Recyclage (UIR). Cet engagement 
s’inscrit dans notre volonté d’alerter 
et mobiliser les acteurs publics sur la 
nécessité du recyclage de proximité en 
France. 

L’UIR, qui regroupe les industries de 
l’acier, des métaux non ferreux, du 
papier-carton, du verre, des plastiques, 
contribue activement à l’échelle 
nationale et européenne aux travaux 
relatifs au recyclage comme élément-
clé du développement durable. A l’heure 
d’un choix politique et stratégique sur 
l’impérieuse nécessité du recyclage 
de proximité, les cinq organisations 
professionnelles, rassemblées au sein 
de l’UIR, s’engagent pour faire entendre 
leurs convictions et leurs propositions 
communes.
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Développer des produits 
innovants à faible impact 
environnemental

Nos équipes reconnues par la World 
Steel Association

En 2011, la World Steel Association 
a récompensé ArcelorMittal pour son 
savoir-faire en matière d’analyse du 
cycle de vie. 

PRODUIRE UN ACIER PLUS DURABLE

Annuellement, les Steelies Awards remis 
par cette association récompensent 
le travail des industriels dans sept 
domaines différents. ArcelorMittal a 
reçu le prix du « leadership en analyse 
du cycle de vie (ACV) ». Il reconnaît le 
travail des nos équipes ACV de R&D,
mais aussi la façon dont ArcelorMittal 
s’appuie sur cette méthodologie pour 
optimiser son offre et ses procédés et 
pour commercialiser ses solutions acier 
sur leurs différents marchés.

Des équipes R&D mobilisées pour 
trouver de nouveaux débouchés

Avec un budget global de 
306 millions de dollars en 2011 et 11 
laboratoires répartis à travers le monde, 
nos équipes de R&D travaillent au 
développement de produits et procédés 
qui sont non seulement reconnus pour 
leurs avantages technologiques et 
environnementaux mais aussi pour leur 
contribution à la création de valeur de 
l’entreprise. 

L’allègement, la réduction des coûts de 
mise en œuvre des produits ainsi que 
des solutions acier respectueuses des 

nouvelles législations environnementales 
constituent nos principaux axes de 
recherche.

En 2011, nos plus importants clients du 
secteur automobile, constructeurs et 
équipementiers de rang 1 ont classé 
ArcelorMittal numéro un pour le 
développement de produits et son 
appui technique, notamment grâce à 
l’engagement et aux compétences de 
nos 1300 chercheurs et à leur parfaite 
connaissance des besoins de leurs 
clients.

Sur le site de Saint-Denis, le tri 
sélectif des papiers, bouteilles 
plastique et canettes métal a 
été instauré dans l’ensemble de 
l’immeuble en novembre 2011. 
Pour leur collecte, transport, tri et 
recyclage, ArcelorMittal s’est associé 
à la société ELISE. Ecologique et 
économique, le choix d’ELISE est 
aussi solidaire puisqu’il contribue 
à la création d’emplois pour des 
personnes en réinsertion ou en 
situation de handicap.

Sensibilisation au recyclage

Sur la plupart de nos sites français, des 
initiatives de sensibilisation au recyclage 
ont été lancées auprès de nos salariés. 
Elles contribuent à une amélioration 
notable du taux de recyclage de nos 
déchets. 

A Maizières-lès-Metz, des opérations 
de sensibilisation au tri du carton ont été 
mises en place, portant ainsi le taux de 
valorisation des déchets du site à 45 %. 
Les bennes de collecte de nos déchets 
ont également été changées; elles sont 
plus grandes, plus faciles à ouvrir pour 
nos salariés, et permettent aux camions 
de ramassage de compacter les déchets 
et ainsi d’optimiser leurs trajets.

Démonstrateur S-in motion
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ENRICHIR NOS COMMUNAUTES

Dans le cadre de 
sa démarche de 
développement 
durable, ArcelorMittal 
s’engage à contribuer 
au développement de 
communautés dans 
lesquelles elle est 
présente. 

Créée en 2007, la 
Fondation ArcelorMittal 
est une association 
à but non lucratif 
dont la mission est 
de promouvoir notre 
engagement auprès des 
communautés locales. 
Nous soutenons 

27 projets
 associatifs de nos salariés 
soutenus par notre Fondation

4ème
 journée mondiale du bénévolat 

23 ans
 de partenariat avec France 
Greffe de Moelle

ainsi les initiatives 
d’associations dans le 
domaine de l’éducation, 
de la santé et de la 
promotion sociale. Nous 
encourageons aussi nos 
salariés à s’impliquer 
dans la démarche de 
responsabilité sociétale.



ENRICHIR NOS COMMUNAUTES

Soutenir nos salariés qui s’engagent

ArcelorMittal souhaite encourager et 
soutenir les projets associatifs portés 
par ses salariés. Grâce au soutien de la 
Fondation ArcelorMittal et à la mobilisation 
de nos sites et salariés, de multiples actions 
ont ainsi pu être déployées en France en 
2011. 

Encourager nos salariés à consacrer 
une journée au volontariat

Le 2 décembre 2011, ArcelorMittal a 
célébré sa 4ème journée mondiale du 
bénévolat. A cette occasion, de nombreux 
évènements ont été organisés sur nos sites 
français.

A Fos-sur-Mer, une collecte de téléphones 
portables a été organisée en faveur 
du Téléthon pour financer les travaux 
scientifiques sur les myopathies.

Le site de Saint-Denis a mis en place 
différentes actions pour cette journée. 
L’organisation d’une collecte associée à des 
défis sportifs et à des stands de vente ont 
permis de reverser près de
2 000 euros à l’association du Téléthon. 
Les dons de nos salariés ont aussi permis au 
Secours Populaire de distribuer aux enfants 
défavorisés une centaine de jouets ainsi 
que de nombreux livres et aux Restos du 
Cœur d’offrir des denrées non périssables 
à des personnes dans le besoin. Un 
atelier de sensibilisation au handicap avec 
création d’une fresque par les salariés,s’est 
également tenu ce jour là.

Notre entité Distribution Solutions a 
proposé une action commune à tous ses 
sites : une collecte de vieux téléphones 
portables et de leurs chargeurs. Nous 
avons ensuite confié le tri, le recyclage et 
la redistribution des objets à l’organisme 
Corporate Mobile Recycling Ltd. L’argent 
collecté a été intégralement reversé à 
l’association WaiterAid dont la mission 
est de donner accès à l’eau potable à des 
populations défavorisées. Ainsi, nos 
150 kg de matériels réunis par nos 
salariés ont permis de récolter près de 
2 500 euros qui ont servi à creuser un 
puits et à approvisionner en eau 400 
habitants d’un village en Ethiopie. 

En 2011, en plus des quinze dossiers 
sélectionnés par notre Fondation, 
ArcelorMittal France a décidé de 
débloquer un budget supplémentaire pour 
accompagner le bénévolat de nos salariés 
sur 12 autres projets. Ainsi, en France, 
27 projets associatifs - sur 32 proposés - 
ont été accompagnés.

Proposer des « vacances solidaires »
à nos salariés

Notre Fondation ArcelorMittal permet 
aussi chaque année à nos salariés 
d’offrir un peu de leur temps à des 
causes humanitaires. La Fondation, 
travaillant avec des Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) des pays dans 
lesquels ArcelorMittal est présent, propose 
à ses employés de travailler une semaine 
dans une des associations qu’elle soutient. 
Assister un centre médical (distributions 
de médicaments, campagnes de 
vaccinations, aide aux consultations), aider 
à la construction et/ou remise en état de 
locaux… telles sont les actions qui peuvent 
être menées par nos salariés dans le cadre 
des « vacances solidaires ». Le Groupe 
prend en charge le voyage, les assurances, 
les frais liés au logement et à la nourriture; 
le salarié accepte de prendre une semaine 
de ses vacances pour donner de son temps.

En France, en 2011, cinq personnes (sur 
36 candidatures) sont ainsi parties dans 
différents pays du monde pour soutenir des 
projets associatifs.

27 projets associatifs de nos salariés 
soutenus par notre Fondation. 

Soutenir financièrement les projets 
associatifs de nos salariés bénévoles

Afin d’encourager nos employés à s’engager 
davantage dans des actions bénévoles, 
la Fondation ArcelorMittal a lancé un 
programme de soutien au bénévolat. 
L’objectif est d’offrir des subventions à des 
associations dans lesquelles nos salariés sont 
actifs. Un appel à candidature - soumis à des 
critères d’admissibilité précis - a ainsi été 
promulgué pour accorder jusqu’à 
4 000 euros (US$ 5 000) de subventions 
aux projets retenus.

En France, en 2011, 
32 dossiers ont été déposés par nos 
salariés ; 15 d’entre eux ont été retenus. Les 
soutiens favorisés sont ceux qui concernent 
des projets associatifs liés à la santé, 
l’environnement ou l’éducation.

Fresque réalisée lors du Téléthon à Saint-Denis

Certificat du label Ordi 2.0
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Ecole au Libéria

L’équipe présente au Sénégal

Sur notre site ArcelorMittal à Mardyck 
sont organisées les Foulées Grand 
Large, des courses à pied ouvertes à 
tous. Chaque année, ce sont plus de 
800 coureurs qui franchissent la ligne 
d’arrivée. Courir autour de notre site 
de production, c’est participer à la 
sensibilisation au don de moelle osseuse 
ainsi que contribuer à la remise d’un 
chèque. En 2011, la somme de 
25 000 euros a été reversée au profit de 
France Greffe de Moelle.

Foulées Grand Large Dunkerque

Bénévoles des vacances solidaires au Sénégal

Investir dans des causes 
qui nous sont chères

23 ans de partenariat avec 
France Greffe de Moelle

Créé en 1986, le registre France Greffe de 
Moelle est au service des malades qui ont 
besoin d’une greffe de moelle osseuse mais 
qui ne disposent pas de donneur compatible 
dans leur fratrie. Il rassemble l’ensemble des 
volontaires au don de moelle osseuse en 
France, soit actuellement près de 
200 000 donneurs.

Depuis plus de vingt ans, ArcelorMittal 
Atlantique et ArcelorMittal Méditerranée 
ont signé un partenariat avec France Greffe 
de Moelle. Nous nous sommes engagés 
à organiser des événements sur nos sites 
industriels pour sensibiliser au don de 
moelle osseuse.
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Grâce aux actions réalisées par nos salariés 
du site de Fos-sur-Mer (tournoi de football 
interne et participation à une course 
pédestre locale), nous avons pu récolter 
8 475 euros en 2011 qui ont été 
intégralement reversés au Registre Français 
de Moelle Osseuse. 

Notre engagement pour la CASEM 
(Cellule d’Accueil Spécialisée de 
l’Enfance Maltraitée) de Reims

Notre entité Distribution Solutions France 
soutient depuis cinq ans l’action menée par 
l’équipe de la cellule spécialisée de l’enfance 
maltraitée (CASEM) de l’hôpital américain 
de Reims. Pour soutenir financièrement 
la CASEM, nous participons à ‘‘Reims à 
toutes jambes’’ qui propose cinq courses 
différentes (marathon, semi-marathon, 
10 km, etc.). 
En 2011, 225 de nos salariés et leurs 
conjoints ont parcouru un total de 3229 km.

De multiples autres initiatives locales 
qui marquent notre engagement dans 
nos communes

A Saint-Denis, nos salariés engagés 
poursuivent aussi leurs efforts avec 
l’association Proxité qui propose à des 
adolescents et de jeunes adultes d’être 
parrainés par des salariés travaillant 
à proximité de leur lieu de résidence. 
Chaque parrain d’ArcelorMittal est chargé 
d’accompagner un jeune dans son travail 
scolaire et ses recherches professionnelles 
pendant toute une année scolaire.

Notre site de Fos-sur-Mer, grâce à 
l’initiative d’un de ses salariés - a offert 
du laitier (pour en savoir plus, se référer 
à la partie Mieux gérer nos déchets et 
co-produits du chapitre Produire un acier 
plus durable) à la Croix Rouge : à Istres, un 
nouveau centre de la Croix Rouge a été 
inauguré et notre don a permis de participer 
à la consolidation des pourtours du centre.

En 2011, ArcelorMittal a offert un véhicule 
aménagé à l’Association des Paralysés de 
France de Seine-Saint-Denis (APF 93). 
L’association vise à organiser des activités 
de loisirs ou des vacances pour personnes 
handicapées, à contribuer à leur insertion 
dans la société ainsi qu’à changer le regard 
de la société sur le handicap.

En partenariat avec Citroën et 
l’équipementier Durisotti, entreprise 
spécialisée dans l’adaptation des véhicules 
notamment pour le transport de personnes 
handicapées, un véhicule Citroën Jumper 
équipé pour accueillir cinq fauteuils roulants 
et quatre accompagnateurs a été offert 
aux APF 93. Le véhicule leur permettra de 

conduire des personnes handicapées pour 
des sorties, des séjours de vacances, ou 
encore pour les emmener voter les jours 
d’élection. Le véhicule Jumper a été remis 
aux APF 93 le vendredi 20 mai 2011, en 
présence d’Hervé Bourrier, président-
directeur-général d’ArcelorMittal France et 
de représentants de Citroën et de Durisotti .

ENRICHIR NOS COMMUNAUTES

Remise des clés du véhicule à l’Association des Paralysés de France de Seine-Saint-Denis
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