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Engagement
ENGAGEMENT DIRECT

Nous continuons de travailler avec des sociétés, des organismes de 
l’industrie et des investisseurs pour trouver des moyens d’améliorer la 
divulgation des informations sur les risques liés à l’eau et d’établir un 
consensus sur les indicateurs et les renseignements les plus utiles. 
L’une de ces initiatives est le programme du CDP concernant l’eau, dont 
l’OIRPC est un investisseur signataire depuis son lancement en 2010. 

Le programme du CDP concernant l’eau demande aux sociétés de 
divulguer, au moyen d’un questionnaire (la demande d’information du 
CDP concernant l’eau), leurs efforts de gestion des risques liés à l’eau. 
Les investisseurs signataires peuvent utiliser les données recueillies  
par le CDP pour mieux dialoguer avec les sociétés du portefeuille, 
réduire les risques, profiter d’occasions et prendre des décisions de 
placement éclairées.

Pourquoi nous nous engageons 
Il est important pour les investisseurs de 
comprendre les risques actuels et futurs liés à 
l’eau. Une gestion efficace de l’approvisionnement 
en eau, de son utilisation et de sa qualité 
est essentielle à la viabilité à long terme de 
nombreuses entreprises. Ces facteurs peuvent 
avoir des conséquences opérationnelles  
directes susceptibles d’affecter le rendement  
des entreprises.

Ce que nous recherchons 
>  Une plus grande présentation de l’information 

sur les stratégies concernant l’eau et son 
utilisation effective 

>  De meilleurs renseignements concernant 
l’utilisation de l’eau pour faciliter les comparaisons 

>  Une meilleure gestion des risques liés à l’eau

L’ IMPORTANCE DE L A GESTION DE L’EAU
L’eau est l’une des ressources les plus essentielles du 
monde. Ses quantités sont limitées et la demande continue 
d’augmenter. La NASA note qu’à l’échelle mondiale, moins de 
3 % de l’eau disponible est de l’eau douce qui peut être utilisée 
pour l’agriculture, l’industrie et la consommation domestique. 
Pourtant, selon le Rapport sur l’eau 2019 des Nations Unies, la 
demande mondiale en eau en 2050 devrait être de 20 % à 30 
% supérieure à la demande actuelle. Une gestion efficace de 
l’eau est donc essentielle pour répondre aux besoins mondiaux 
à long terme.   
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La plus récente demande d’information du CDP concernant l’eau a été 
appuyée par 650 investisseurs institutionnels signataires, représentant 
un actif total de plus de 87 billions de dollars américains. Le rapport 
mondial 2018 sur l’eau du CDP, qui a analysé les 783 premières sociétés 
ouvertes du monde, indique :

ENGAGEMENTS DE HERMES EOS

Les risques liés à l’eau sont un thème de longue date pour Hermes EOS, 
notre plateforme d’engagement en collaboration mondiale. En matière 
d’eau, Hermes EOS concentre ses engagements sur les secteurs des 
biens de consommation, l’exploitation minière et les services publics, 
et inclut des sujets comme les pénuries d’eau, les plans de gestion 
de l’eau et les risques liés à l’approvisionnement en eau. Les sociétés 
sont également encouragées à répondre à la demande d’information 
concernant l’eau du CDP. 

VOTE PAR PROCURATION 

Cette année, nous avons continué d’appuyer les propositions 
d’actionnaires qui demandaient l’amélioration de la gestion des risques 
liés à l’eau et de la divulgation de l’information à cet égard, notamment 
les renseignements relatifs à la disponibilité et à la qualité de l’eau. Nous 
avons appuyé des propositions relatives à l’amélioration de l’information 
divulguée sur les pratiques de gestion des risques liés à l’eau, 
notamment celles de Pilgrim’s Pride Corp. et de Chevron Corp. 

Au début de 2018, l’OIRPC a participé aux efforts d’engagement 
en collaboration des Principes pour l’investissement 
responsable (PIR) soutenus par les Nations Unies portant sur 
les risques liés à l’eau dans les chaînes d’approvisionnement 
agricoles. Le secteur agricole est un grand consommateur 
d’eau et représente environ 70 % du prélèvement annuel d’eau 
dans le monde. 

Ces efforts d’engagement en collaboration ciblent les sociétés 
dont l’exploitation et les chaînes d’approvisionnement 
dépendent de l’agriculture et qui peuvent être soumises à 
divers risques liés à l’eau, comme des pénuries d’eau et des 
inondations. Il s’agit notamment des sociétés des secteurs des 
produits agricoles, de l’habillement et des marchandises de 
luxe, de l’alimentation et des boissons ainsi que de la vente au 
détail. L’OIRPC a choisi de jouer un rôle actif, aux côtés de plus 
de 35 investisseurs mondiaux, en dirigeant un dialogue avec 
l’une des sociétés parmi les plus de 15 sociétés ciblées. 

En septembre 2018, deux membres de notre équipe 
Investissement durable se sont joints aux 25 autres membres 
de cet effort en collaboration des PIR à l’occasion d’un 
voyage d’information en Californie. La Californie a connu de 
longues périodes de sécheresse pendant de nombreuses 
années et son secteur agricole a dû s’adapter à l’évolution de 
la disponibilité de l’eau et élaborer des solutions innovatrices 
permettant de relever ce défi. Les participants au voyage sont 
allés à la rencontre d’entreprises, de décideurs, de groupes 
environnementaux et de propriétaires de fermes qui ont offert 
leurs points de vue sur les moteurs et les stratégies en matière 
de gestion de l’eau dans la chaîne d’approvisionnement 
agricole. Ces discussions nous ont permis d’approfondir notre 
compréhension des risques et des occasions liés à l’eau pour 
les investisseurs à long terme. 

Engagement relatif aux risques liés à l’eau dans 
les chaînes d’approvisionnement agricoles

40 % 
DES SOCIÉTÉS INTERROGÉES ONT INTÉGRÉ LA QUESTION DE 
L’EAU À LEURS MÉCANISMES DE GOUVERNANCE ET DE STRATÉGIE

29 % 
DES RÉPONDANTS ONT DÉFINI DES CIBLES ET DES OBJECTIFS 
DANS DIFFÉRENTS SERVICES DE LEUR ENTREPRISE

50 %
DES RÉPONDANTS SURVEILLENT ET GÈRENT RÉGULIÈREMENT 
LES ENJEUX LIÉS À L’EAU DANS TOUTES LEURS INSTALLATIONS, 
CE QUI COMPREND LES ENJEUX DE PRÉLÈVEMENT, DE REJET,  
DE QUALITÉ ET DE CONSOMMATION.1 

1 Comprend les retraits, les rejets, la qualité et la consommation


