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Le rapport Développement Durable 2017 de 
Woodside établit le lien entre nos principes 
de durabilité d’une part et la mission, vision 
et valeurs de notre Entreprise d’autre part.

Cette synthèse donne un aperçu de l’approche, 
des actions, de la performance et des enjeux 
clés de Woodside en matière de durabilité 
pour une période de 12 mois se terminant au 
31 décembre 2017. Le rapport complet est 
disponible en anglais sur notre site web.



Nos zones d’activités dans le monde

Actifs producteurs

PhaseType de produit

Gaz

Évaluation et explorationGaz ou pétrole

Projets et développementsPétrole

*Bureau de vente

NOTRE APPROCHE EN MATIERE DE DURABILITE
Travailler de façon durable est une valeur essentielle ancrée à tous les niveaux de notre Entreprise. Cela est indispensable pour le 
maintien de notre « permis social d’opérer » et de notre position de leader mondial dans les activités amont de la chaine pétrolière 
et gazière. Nous nous attachons à fournir des solutions énergétiques qui créent une valeur durable au profit des actionnaires, des 
partenaires et des communautés où nous opérons.

Principes de durabilité
Notre approche en matière de durabilité repose sur nos cinq principes de durabilité :

Ces principes représentent le fondement qui garantit que nous opérons de manière durable

PROMOUVOIR NOTRE 
ORGANISATION ET 
NOTRE CULTURE

OPERER DE 
MANIERE 
RESPONSABLE

CREER DE 
LA VALEUR 
PARTAGEE

CONSTRUIRE 
UNE ENTREPRISE 
SOLIDE

OPERER DE MANIERE 
TRANSPARENTE ET 
INTEGRE
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A propos de Woodside

Woodside est la plus grande compagnie pétrolière et gazière 
indépendante d’Australie avec un portefeuille mondial, reconnue 
pour ses capacités de classe mondiale – en tant qu’explorateur, 
développeur, producteur et fournisseur d'énergie.



Collecte de données sur les oiseaux de rivage dans l’estuaire du fleuve Geum.

QUESTIONS RELATIVES À LA DURABILITÉ
Transparence, anticorruption

Woodside adopte une approche « tolérance zéro » en matière 
de fraude, pot-de-vin et corruption. Nos clauses contractuelles 
standard requièrent la conformité aux lois anticorruption 
australiennes et internationales et répondent à des obligations 
spécifiques relatives à nos politiques.

Nous évaluons le risque de fraude et de corruption à travers 
toutes nos activités et de nos sites. Nos actions de prévention, 
de détection et d’intervention sont exposées ci-après.

Environnement

Woodside reconnaît qu’une bonne performance sur le plan 
environnemental est essentielle pour notre réussite et une 
croissance continue. Nous avons établi une méthodologie en vue 
d’identifier les impacts et les risques et évaluer les conséquences 
potentielles de nos activités.

Des Partenariats solides, des activités de recherche approfondies 
et la transparence constituent les éléments essentiels de l’approche 
environnementale de Woodside.

En 2016, Woodside a conclu un accord de partenariat d’une durée 
de trois ans avec BirdLife Australia en vue de préserver les oiseaux 
de rivage migrateurs de Dampier à l’estuaire du fleuve Geum en 
République de Corée. Ce programme encourage le rapprochement 
des relations avec les parties prenantes et la République de Corée, 
permet la collecte et la compilation de données nécessaires à la 
prise de décision et promeut l’importance de la protection de 
l’estuaire du fleuve Geum.

Woodside a également établi des partenariats avec Wildlife 
Conservation Society and Fauna and Flora International à Myanmar 
en vue d’approfondir la compréhension de la communauté de 
pêcheurs et de la faune marine le long du littoral occidental 
de Myanmar, et de renforcer les capacités dans le domaine de 
l’évaluation de la biodiversité côtière dans la région d’Ayeyarwady.

Droits de l'Homme

Woodside s’engage à exercer ses activités dans le respect 
des droits de l’Homme de tous les individus, y compris de nos 
employés, des communautés au sein desquelles nous opérons et 
des personnes travaillant dans notre chaîne d’approvisionnement.

La politique des droits de l’Homme de Woodside a été adoptée 
par le Conseil d’administration en octobre 2017 et oriente les 
activités de Woodside sur le plan international dans la mesure 
où nous agissons en vue d’identifier, de prévenir et de gérer les 
impacts éventuels sur les droits de l’Homme dans l’ensemble de 
nos activités. Ces actions s’appuient sur les Principes directeurs 
des Nations unies sur l’Entreprise et les Droits de l’Homme.

Nous continuons de participer en tant que membre du Myanmar 
Multinational Investors Group et au AustCharm Myanmar 
Responsible Investment Working Group.

En tant que signataire des Principes volontaires sur la Sécurité 
et les Droits de l’Homme, Woodside s’est engagé à respecter les 
Droits de l’Homme quel que soit le lieu où nous opérons. Nous 
réalisons cet objectif à travers la collaboration étroite et continue 
avec les gouvernements, les prestataires dans le domaine de la 
sécurité et les communautés.

Communautés

Woodside collabore avec une grande variété de parties prenantes 
au sein des communautés où nous sommes présents et s’investit 
en vue de comprendre et de gérer les impacts réels et potentiels 
découlant de nos activités.

En 2017, Woodside a collaboré activement avec les communautés 
de Perth, Karratha, Roebourne et Broome en Australie occidentale, 
à Myanmar, au Sénégal et dans d’autres sites à l’international en 
appui à activités commerciales. Cette collaboration concerne le 
personnel dédié en charge des liaisons communautaires sur place, 
en appui à nos activités de forage prévues à Myanmar et l’Étude 
d’impact environnemental et social au Sénégal.



Enjeux majeurs en termes de durabilité

Woodside considère les enjeux en termes de durabilité comme 
majeurs si ces derniers ont le potentiel d’affecter notre capacité 
à accomplir notre stratégie commerciale, notre réputation, ou 
préoccupent nos parties prenantes clés en raison des impacts 
économiques, environnementaux et sociaux impliqués.

Chaque année, nous conduisons une évaluation de l’importance 
en vue d’identifier et de comprendre les enjeux de durabilité 
considérés comme importants par nos parties prenantes clés 
et pour nos activités. Nos cinq enjeux majeurs et les objectifs 
y afférents sont décrits ci-dessous:

ENJEU MAJEUR EN 2017 OBJECTIFS CLES EN 2018 CONTEXTE DE L’ENJEU MAJEUR

Changement 
climatique

Réduction durable des 
émissions de 80 kt CO2e par 
rapport au niveau de référence

Les investisseurs portent un intérêt croissant aux enjeux liés au 
changement climatique, y compris les risques liés aux modèles 
existants des entreprises. Conscient de cette réalité, Woodside 
dévoile le processus d’identification des risques et opportunités 
liés au changement climatique, son processus d’analyse de 
scénario et le suivi interne des risques et problématiques liés 
au changement climatique.

Woodside continue d’investir dans des technologies visant 
à réduire les émissions et de promouvoir l’efficacité énergétique.

Prévention des 
incidents majeurs

Zéro évènement classé « Tier 1 » 
lié à la sécurité opérationnelle 
et deux évènements ou moins 
classés « Tiers 2 » liés à la 
sécurité opérationnelle

L’industrie pétrolière et gazière implique de travailler avec des 
hydrocarbures inflammables à haute pression et il est primordial 
que ces substances soient manipulées en toute sécurité. Un 
incident majeur résultant d’une perte de confinement pourrait 
avoir des conséquences graves pour les populations, les 
communautés, l’environnement, les actifs et la société.

Intervention en cas 
d’incident majeur

Note de 95 % au classement 
mondial sur la Préparation 
Préalable à des déversements 
selon la référence RETOS 2

La gestion d’un rejet imprévu d’hydrocarbures hors d’un 
pipeline (perte de confinement) est un domaine d’intérêt 
significatif pour Woodside compte tenu des conséquences 
potentielles. Par conséquent, nous exigeons les normes les 
plus élevées en matière de capacités d’intervention.

Transparence, 
anticorruption

Aucune violation des lois 
anticorruption n’a été détectée 
au sein de ou en rapport avec 
Woodside en 2017.

Les pots-de-vin et la corruption compromettent la 
concurrence loyale, affaiblissent la confiance du public dans 
les gouvernements et les entreprises et désavantagent les 
économies. Ils représentent une menace pour les organisations 
commerciales et les communautés du monde entier.

Performance en matière 
de santé et de sécurité

Fait preuve d’une amélioration 
continue en 2017 afin de réaliser 
les meilleures performances de 
santé et de sécurité

La performance de Woodside en matière de santé et de sécurité 
est essentielle au succès et à la croissance de notre entreprise. 
Nous sommes engagés à conduire nos activités tout en 
protégeant notre personnel et nos communautés hôtes.

Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD)

Les ODD sont entrés en vigueur en 2016 et regroupent les efforts 
au plan international en vue de faire face aux problématiques 
économiques, environnementales et sociales les plus urgentes 
dans le monde. En 2017, Woodside a recensé ses activités et 
résultats relatifs aux ODD et a déterminé que sa contribution 
pourrait être optimisée en se concentrant sur cinq objectifs clés.

La prochaine étape consiste à identifier la manière dont nous 
contribuerons aux ODD, y compris les cibles spécifiques sur 
lesquelles nous nous concentrerons. En mettant l’accent sur nos 
cibles, il sera possible de comprendre la contribution que nous 
apportons et de communiquer le résultat de nos réalisations.

En tant que société australienne dotée d’un portefeuille mondial, 
nous sommes fiers de la contribution que nous apportons en 
termes de durabilité dans les communautés où nous opérons et 
dans les marchés que nous approvisionnons.

Pour de plus amples informations sur la manière dont nous 
faisons face aux enjeux majeurs de durabilité, veuillez consulter 
notre Rapport développement durable 2017 ou vous rendre sur 
notre site internet woodside.com.au.

woodside.com.au

 


