Responsabilité environnementale et sociale pour le 21e siècle

Le Centre International de Gestion du Plomb
Promouvoir les bonnes pratiques en faveur de la protection de l’environnement et de la santé
L’ILMC fut créé en 1996 par l’industrie des producteurs de
plomb afin d’aider l’industrie, les gouvernements et les agences intergouvernementales à gérer les risques liés au plomb en
matière d’environnement et de santé.
L’ILMC offre des conseils et un soutien à l’ensemble de
l’industrie et tout le long de la durée de vie du plomb, y compris l’extraction, la fusion, le raffinage et le recyclage. L’ILMC
est également sensible aux différences culturelles, techniques,
géographiques et socio-économiques. Les solutions de
gestion des risques sont conçues en fonction des différents
problèmes d’exposition au plomb identifiés par des équipes
pluridisciplinaires expérimentées.
Depuis son lancement, les régulateurs de l’industrie ont pu
contacter l’ILMC suite à l’identification de problèmes potentiels
exigeants, selon eux, une réponse d’expert.
Des systèmes ont été mis en place afin que chaque demande
puisse être évaluée et rapidement prise en charge. Généralement, la majorité des demandes est directement traitée, mais
lorsque cela n’est pas possible, une consultation plurilatérale
comprenant l’ensemble des parties intéressées ou impliquées
est mise en place pour établir un plan d’action.

La majorité des travaux entrepris par l’ILMC comprend l’offre
de conseils techniques associés à la collecte et au recyclage
des produits à base de plomb et, plus particulièrement, les
batteries usagées. En outre, ces travaux ont compris la décontamination des sites pollués, le suivi médical et les relations
communautaires.
Tous les projets de gestion des risques auxquels l’ILMC a participé ont été réalisés en collaboration avec les gouvernements,
l’industrie du plomb et les agences intergouvernementales,
telles que la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement et le secrétariat de la convention de Bâle.
Ces projets plurilatéraux renforcent la crédibilité des travaux et
la prise de conscience globale de la gestion économiquement
rationnelle des flux de produits à base de plomb.
L’ILMC continue à promouvoir les systèmes de gestion
économiquement rationnelle, les pratiques sûres et les procédures d’hygiène rationnelle afin de minimiser l’exposition au
plomb par des projets plurilatéraux régionaux et mondiaux.

L’ILMC s’est basé sur ses 10 années d’expérience pour
développer une « boîte à outil de la réduction des risques »
offrant des conseils pratiques sur un large panel de questions. Les “outils” sont disponibles en anglais et espagnol
sur le site internet de l’ILMC à l’adresse www.ilmc.org.

Le site internet comprend également des références aux
meilleures pratiques, des études de cas sur la santé au
travail et la gestion de l’environnement, des conseils
d’utilisation et des manuels pour les petites entreprises ainsi
que sur les produits à base de plomb tels que la céramique
et le cristal.

Pour en savoir plus sur ILMC, visitez: www.ilmc.org
Email info@ilmc.org
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