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La Global Battery Alliance (GBA) est une plateforme de collaboration public-privé 
regroupant plus de 70 organisations, qui aide à établir une chaîne de valeur des 
batteries durable sur le plan social, environnemental et économique.  

 

 

Une chaîne de valeur circulaire et responsable des 
batteries est l’un des principaux moteurs de la réalisation 
de l’objectif des 2 °C de l’Accord de Paris dans les 
secteurs des transports et de l’énergie, ouvrant la voie à 
la réalisation de l’objectif des 1,5 °C si elle est complétée 
par d’autres technologies et des efforts collaboratifs. 

D’ici 2030, les batteries pourraient permettre de réaliser 
30 % des réductions requises des émissions de carbone 
dans les secteurs des transports et de l’électricité. Elles 
pourraient fournir un accès à l’électricité à 600 millions de 
personnes et pourvoir à la création de 10 millions 
d’emplois sûrs et durables dans le monde. Pour réaliser 
ce potentiel, la chaîne de valeur des batteries devra être 
multipliée par 19 au cours de la prochaine décennie. 

Des actions sont nécessaires dans la chaîne 
d’approvisionnement pour établir des conditions de 
marché durables et accélérer le déploiement des 
batteries pour soutenir cet objectif.  

Les défis en matière de batteries sont doubles : comment 
accélérer le déploiement des batteries, et comment les 
produire de manière responsable et durable ? 

L’Alliance rassemble les principales entreprises de la 
chaîne de valeur des batteries, gouvernements, 
organisations internationales, ONG et universitaires, afin 
de créer les conditions nécessaires pour alimenter le 
développement durable.  

Dix principes directeurs ont été adoptés par 42 
organisations membres en janvier 2020. Ceux-ci couvrent 
les questions allant du recyclage circulaire des matériaux 
des batteries à la transparence garantie des émissions de 
gaz à effet de serre et de leur réduction progressive. Ces 
principes ont aussi comme objectifs de faire disparaître le 
travail des enfants et le travail forcé. En s’appuyant sur 
ces principes, ainsi que sur les conclusions du rapport 
d’analyse A Vision for a Sustainable Battery Value Chain 
in 2030, toutes les activités de l’Alliance visent à :  

1. Mettre en place une chaîne de valeur des batteries 
circulaire qui constitue un moteur important pour 
les objectifs de l’Accord de Paris ; 

2. Transformer l’économie dans la chaîne de valeur, 
en créant de nouveaux emplois et de la valeur 
économique ; 

3. Sauvegarder les droits de l’homme et le 
développement économique en accord avec les 
ODD des Nations unies. 
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Pour atteindre ces objectifs, l’Alliance se concentre 
actuellement sur les initiatives phares suivantes :  

 

Passeport de Batterie  

Le Passeport de Batterie est une solution globale 
permettant de partager en toute sécurité des informations 
et des données afin de prouver aux consommateurs 
qu’elles sont responsables et durables grâce à un « label 
de qualité », tout en permettant une utilisation efficace 
des ressources tout au long du cycle de vie de la batterie.  

À cette fin, le passeport de batterie offrira une 
représentation numérique d’une batterie contenant des 
informations sur toutes les exigences environnementales, 
sociales, gouvernementales et de cycle de vie 
applicables, sur la base d’une définition complète d’une 
batterie dite durable. Il permettra plus de transparence, 
de fixer des normes et de suivre les progrès de 
l’ensemble du secteur au fil du temps. 

D’ici à la fin de 2020, un produit de démonstration sera 
élaboré ; en 2021, un produit minimum viable sera 
développé et, d’ici à la fin 2022, le Passeport de Batterie 
sera pleinement opérationnel. 

 

Trois Programmes d’Actions ciblées 

1. Partenariat d’Action pour le Cobalt  

Le Partenariat d’Action pour le Cobalt (PAC) est une 
initiative lancée par la Global Battery Alliance pour mettre 
immédiatement un terme et de toute urgence au travail 
des enfants et au travail forcé dans la chaîne de valeur 
du cobalt. Le Partenariat vise à contribuer au 
développement durable des communautés et à faire 
respecter les droits de l’homme des personnes touchées 
par la chaîne d’approvisionnement du cobalt. Plus 
précisément, le PAC vise à établir une norme commune 
pour le cobalt artisanal à petite échelle. Il cherche ainsi à 
favoriser l’identification des meilleures pratiques et à 
orienter les investissements vers des projets sur le 
terrain, à établir un cadre commun de suivi et d’évaluation 
pour les projets nationaux en République démocratique 
du Congo, à coordonner l’engagement des parties 
prenantes sur les pratiques de production responsable de 
cobalt et les attentes en matière d’approvisionnement. 

2. Programme pour une Economie à faible émission 
de carbone 

Le programme à faible émission de carbone accueille des 
initiatives qui se concentrent sur le déploiement accéléré 
des batteries afin de concrétiser le potentiel de réduction 
des émissions de cette technologie. 

Projet d’accès à l’énergie : Le projet d’accès à l’énergie 
de la GBA cherche à identifier comment concrétiser de 
manière responsable et durable le potentiel d’accès à 
l’énergie qu’une chaîne de valeur de batteries circulaires 
offre à environ 575 millions de personnes en Afrique 
subsaharienne. Cela comprend une évaluation des 
besoins en fin de vie et la possibilité d’exploiter des 
batteries de seconde vie pour répondre aux besoins en 
électricité. Un rapport établira une feuille de route des 
actions, en consultation avec les gouvernements, les 
entreprises et les organisations de la société civile. Une 
association sera créée pour mettre en œuvre les 
principales recommandations issues de cette initiative. 

Accélérer l’adoption de batterie : Dans le cadre d’une 
série de tables rondes organisées par Son Altesse royale 

le Prince de Galles en collaboration avec le 

, la GBA évalue les solutions 
susceptibles de changer la donne pour surmonter les 
principaux obstacles au déploiement accéléré des 
batteries dans les véhicules électriques et au stockage à 
l’échelle du réseau électrique. Des interventions 
publiques-privées concrètes, telles que des 
investissements dans les infrastructures, doivent 
découler de ce programme. Ce travail est actuellement 
en phase de cadrage. 

3. Programme d’Economie circulaire 

Ce programme vise à encourager les projets destinés à 
lever les obstacles à une économie circulaire des 
batteries. 

 

Dans un premier temps, l’accent est mis sur deux 
domaines : premièrement, l’harmonisation de la 
réglementation applicable aux frontières, afin de réduire 
les obstacles au recyclage dus au commerce coûteux des 
batteries usagées.  Deuxièmement, un projet de gestion 
responsable de la fin de vie des batteries au plomb dans 
les pays à faibles et moyens revenus est en cours 
d’élaboration.  

 

Secteur privé : Amara Raja Group, Anglo American, 
Audi, BASF, BMW Group, Cadenza Innovation, Clarios, 
Enel, Envision, Eurasian Resources Group, Everledger, 
Fairphone, Glencore, Google, Groupe Renault, Honda 
Motors, Huayou Cobalt, Johnson Matthey, LeasePlan, 
London Metal Exchange, Microsoft, Mitsubishi 
Corporation, NEC Corporation, Optel Group, RCS Global, 
Royal DSM, Saft, SAP, Signify, SK Innovation, Sociedad 
Química y Minera de Chile (SQM), Stanley Black & 
Decker, Trafigura Group, Umicore, Volkswagen, Volvo 
Group, Wesfarmers, White & Case. 

Secteur public : Agence internationale de l’énergie, 
Banque africaine de développement, Banque mondiale, 
Commission économique pour l’Afrique de l’ONU (CEA), 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), Jay Inslee, Gourverneur de l’État de 
Washington, EUA, Ministère de l’Environnement du 
Japon, National Physical Laboratory (NPL), Organisation 
de coopération et de développement économiques 
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(OCDE), Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), The Faraday Institution. 

Société civile : Alliance pour une Mine responsable, 
Chambre de commerce chinoise représentant les 
importateurs et les exportateurs de métaux, minéraux et 
produits chimiques (CCCMC), China EV100, 
ClimateWorks Foundation, Conseil mondial des 
entreprises pour le développement durable (WBCSD), 
Fundacion Chile, Good Shepherd International 
Foundation, IMPACT, Institut international pour 
l’environnement et le développement (IIED), International 
Justice Mission (IJM), International Lead Association 
(ILA), Pact, Pure Earth, Resolve, Responsible Battery 
Coalition, Responsible Business Alliance, Transport & 
Environnement.  

En outre, des experts des universités de Harvard, New 
York, Xiamen et ETH Zurich soutiennent la GBA. 

 

Pour en apprendre plus sur la GBA et comment 
participer, veuillez consulter notre site internet sur 
https://www.weforum.org/global-battery-alliance/home 
ou nous contacter à gba@weforum.org. 
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