Enquête sur la conformité environnementale des fournisseurs de 3M

Destinataires :

Fournisseurs de 3M en Chine

Date :

Octobre 2017

Objectif :

Aviser les fournisseurs de 3M en Chine des inspections
environnementales qui ont lieu à l’échelle du pays par le ministère
de la protection de l’environnement de la Chine pour assurer que
les sites de fabrication conforment à la politique de civilisation
écologique.

Portée :

Selon 3M, les inspections comprennent, notamment, les plans de
contrôle et de réduction des émissions, le rejet de déchets et de
l’eau, les permis environnementaux, etc.

Conséquences : Selon des rapports, un nombre important d’usines en Chine ne
sont pas conformes sur le plan environnemental et, par
conséquent, ont reçu des amendes, des suspensions, des avis de
fermeture de l’usine et d’autres sanctions.
Attentes :

3M s’engage à respecter toutes les exigences et tous les
règlements en matière d’environnement et à toujours mettre
l’accent sur les normes et la conformité sur le plan de
l’environnement, de la santé et de la sécurité de manière
rigoureuse. 3M souhaite que ses fournisseurs partagent son
engagement à assurer des activités et des pratiques conformes,
responsables et durables, comme l’énonce le Code de
responsabilité du fournisseur de 3M
(https://www.3m.com/3M/en_US/suppliers-direct/supplier-requirements/globalsupplier-responsibility-code).

Bibliographie :

Le Code de responsabilité du fournisseur de 3M énonce les
attentes envers les fournisseurs, notamment les suivantes :
•

Les politiques patronales-syndicales, dont l’interdiction du travail forcé et
du trafic d’êtres humains; et aucun travailleur de moins de 16 ans

•

Les programmes de santé et sécurité au travail

•

•

Les programmes de gestion environnementale
•

Des permis environnementaux et production de rapports

•

Des substances dangereuses

•

Des déchets solides et des eaux usées

•

Des émissions atmosphériques

•

Des restrictions relatives aux matériaux

•

La gestion des eaux pluviales

•

La consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre

•

La prévention de la pollution et la réduction de l’utilisation des ressources

•

Les transports

•

Les matières végétales récoltées légalement

•

Les minéraux de conflit

Les politiques d’éthique et d’intégrité de l’entreprise, incluant la
confirmation qu’aucun conflit d’intérêts actuel ou de perçu n’existera avec
un fournisseur de 3M

•

Les systèmes de gestion qui soutiennent les pratiques de diligence
raisonnable

Mesure :

Si une inspection a eu une incidence sur votre entreprise ou si vous
avez des préoccupations concernant la conformité à la politique de
civilisation écologique, y compris pour la détention des permis
nécessaires, qui pourrait affecter la continuité de
l’approvisionnement des produits ou des services à 3M, vous devez
sans faute informer 3M des non-conformités, y compris les plans et
l’échéancier associés pour combler les lacunes. Par conséquent,
veuillez indiquer :
1.

Les lacunes qui ont été constatées lors des inspections ou, si vous n’avez pas
encore eu d’inspection, les lacunes de votre usine en ce qui traite au respect
des normes en matière de protection environnementale;

2. Votre plan pour remédier aux lacunes et faire en sorte que votre usine soit
conforme sur le plan environnemental;
3. Votre échéancier pour terminer votre plan permettant de remédier à toutes
les lacunes.
Veuillez envoyer vos renseignements à l’adresse courriel du Service
de conformité des matériaux d’approvisionnement
(sourcingmaterialcompliance@mmm.com).
Merci de votre coopération concernant cette demande de conformité importante!

