
Près de la moitié du couvert forestier mondial a déjà été détruit, 
et  selon un rapport de Global Forest Watch, ce sont 12 millions 
 d’hectares supplémentaires qui sont détruits chaque année. 
Cette  situation est dramatique non seulement pour les  communautés 
locales et les écosystèmes touchés par la déforestation, mais aus-
si pour l’impact plus large qu’elle a sur l’un des problèmes les plus 
 urgents du monde : le changement climatique.

Les arbres sont une solution climatique naturelle qui capte le dioxyde 
de carbone (CO2), ce qui l’empêche de s’accumuler dans l’atmosphère 
et de réchauffer notre planète. Une nouvelle analyse estime qu’une 
meilleure gestion des forêts pourrait à elle seule éliminer 7  milliards 
de tonnes de dioxyde de carbone, soit 7 billions de kilos, par an (ce qui 
équivaut à éliminer 1,5 milliard de voitures - soit plus que la totalité du 
parc automobile mondial actuel).

Depuis 30 ans, Rainforest Alliance a développé une approche holis-
tique à 360 degrés pour protéger les forêts du monde. Notre nouveau 
programme de certification 2020 va encore plus loin pour sauvegarder 
les forêts restantes et les autres écosystèmes naturels et accroître 
la biodiversité et la végétation indigènes des exploitations agricoles, 
tout en soutenant les moyens de subsistance des producteurs et des 
communautés forestières qui dépendent de ces écosystèmes.

Notre Nouvelle approche de la déforestatioN

Conformément à l’approche préconisée par la Accountability Framework 
Initiative et d’autres grandes ONG environnementales, notre nouveau 
programme interdit non seulement la déforestation, mais aussi la des-
truction de tous les écosystèmes naturels, y compris les zones humides et 
les tourbières, ce qui signifie que davantage de terres seront protégées.

La nouvelle norme Rainforest Alliance sur l’agriculture durable n’au-
torise pas la destruction ou la conversion des écosystèmes naturels 
depuis le 1er janvier 2014. En préalable aux audits, les emplacements 
GPS des exploitations certifiées seront vérifiés pour détecter toute 
preuve de conversion forestière sur la base d’une carte de référence 
forestière personnalisée. Cette évaluation des risques automatisée 
aidera les  auditeurs à détecter plus efficacement la déforestation et les 
producteurs à mieux gérer leurs risques de déforestation. Si des cas de 
conversion après la date limite sont constatés, ceux-ci ne sont géné-
ralement pas admissibles à la certification, sauf pour les cas mineurs, 
qui peuvent être remédiés.

La nouvelle norme exige également des producteurs qu’ils augmentent 
le couvert forestier indigène dans les exploitations existantes et dans 
les systèmes agroforestiers ou les terres protégées afin de garantir que 
l’agriculture n’a pas seulement un impact négatif minimal, mais qu’elle 
génère également des impacts positifs sur la biodiversité, le climat et 
la durabilité à long terme du paysage.

Aller plus loin pour protéger les forêts et 
les communautés forestières partout dans le monde

déforestatioN

Vue sur la Finca El Platanillo, dans l’ouest du Guatemala, la première 
plantation de café certifiée « respectueuse du climat » par Rainforest 
Alliance. Le café est planté à flanc de montagne avec des plantes et 
des arbres indigènes qui fournissent de l’ombre et atténuent les effets 
de l’érosion des sols. 
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Quels soNt les chaNGeMeNts par rapport 
aux NorMes précédeNtes ?

Le code de conduite UTZ interdit la déforestation ou la dégradation 
des forêts primaires depuis 2008 ainsi que celle des forêts secondaires, 
sauf sous certaines conditions. La norme Rainforest Alliance 2017 pour 
l’agriculture durable interdit la destruction des zones à haute valeur 
de conservation depuis 2005 et la destruction de tous les écosystèmes 
 naturels depuis 2014 . La nouvelle norme Rainforest Alliance pour l’agricul-
ture durable suit cette approche plus large, visant à conserver à la fois 
les forêts et tous les écosystèmes naturels.

Nous avons choisi 2014 comme date butoir pour plusieurs raisons :
 • Dans le cadre de notre réinvention de la certification, nous 

insistons pour que les informations soient davantage axées sur 
les données. Dans cette optique, l’année 2014 permet de bien 
 meilleures vérifications avec la télédétection, puisque les 
 données satellitaires sont plus facilement disponibles à  partir 
de 2014. Cela permettra d’obtenir des des données de base plus 
solides pour une meilleure assurance.

 • Auparavant, les systèmes de Rainforest Alliance et d’UTZ avaient 
des échéances différentes pour les différentes forêts. Le choix 
d’une règle unique pour tous rend les exigences et la mise en 
œuvre plus claires.

 • La date butoir de 2014 est conforme aux engagements du 
marché et du secteur, tels que la déclaration de New York sur 
les forêts et autres, ainsi qu’à des approches plus rigoureuses 
de la déforestation selon des normes similaires.

Quelles soNt les autres actioNs de raiNforest 
alliaNce Qui soutieNNeNt cette approche ?

La certification est l’un de nos outils et elle s’inscrit dans une  approche 
holistique visant à créer des chaînes d’approvisionnement sans 
 déforestation. Au-delà de la certification, nous soutenons cette 
 mission grâce à nos programmes sur mesure qui travaillent avec les 
entreprises pour mettre en œuvre des engagements de non- conversion 
dans les chaînes d’approvisionnement où la certification n’est pas 
une option.

Nous préconisons également des approches paysagères qui asso-
cient tous les producteurs de différentes cultures et tous les fournis-
seurs d’une même zone géographique afin de garantir qu’une chaîne 
d’approvisionnement certifiée sans déforestation n’augmente pas par 
inadvertance la déforestation d’autres cultures ou chaînes d’approvi-
sionnement non certifiées.

La politique publique et la sensibilisation sont également cruciales pour 
rassembler tous les acteurs sur cette question. Dans les pays consom-
mateurs, Rainforest Alliance soutient une combinaison de réglemen-
tation, de partenariats et d’engagements volontaires. Dans les pays 
producteurs, nous nous efforçons de veiller à ce que les institutions 

publiques nationales aient la capacité d’appliquer des politiques de 
protection des forêts et à ce que ces politiques soutiennent les groupes 
vulnérables, car c’est la seule façon pour que les mesures de protection 
des forêts puissent être pleinement efficaces.

certaiNes cultures ou certaiNs pays soNt-ils 
plus particulièreMeNt coNcerNés ?

C’est dans le secteur du cacao que la déforestation est la plus concen-
trée et la plus urgente des priorités. Dans les années à venir, nous nous 
attendons également à ce que cette question fasse l’objet d’une plus 
grande attention dans d’autres secteurs, notamment celui du café, car 
le changement climatique entraîne une augmentation de la production 
de café dans les zones boisées. Rainforest Alliance développe actuelle-
ment une approche basée sur les risques pour surveiller et empêcher 
la déforestation. Dans les pays prioritaires, cette approche s’appuiera 
sur des couches logicielles forestières sur mesure afin de fournir des 
données aussi précises que possible sur les risques de déforestation 
pour permettre aux auditeurs et aux producteurs de mieux répondre à 
cette problématique. Une attention particulière sera accordée aux points 
névralgiques de la déforestation au Nicaragua, au Honduras, au Pérou, 
en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Nigeria, au Cameroun et en  Indonésie.

vous souhaitez eN savoir plus ?

Pour en savoir plus sur la déforestation et sur notre nouveau 
 programme de certification. Pour toute question spécifique, 
 envoyez-nous un e-mail à cs@ra.org.

JUIN 2020

réiNveNter la certificatioN

Réinventer la certification est notre vision à long terme de l’avenir 
de la certification. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale 
de Rainforest Alliance, qui consiste à faire évoluer nos quatre prin-
cipaux domaines de travail.

En juin 2020, Rainforest Alliance fait un premier pas vers la « réinven-
tion de la certification » avec la publication de son programme de 
certification 2020. Nous travaillons sur ce nouveau programme 
depuis 2018, date à laquelle Rainforest Alliance et UTZ ont fusionné.

Le programme de certification 2020 – qui comprend une nouvelle 
norme d’agriculture durable – est une occasion unique de chan-
ger réellement le fonctionnement de la certification et la manière 
dont elle apporte une valeur ajoutée aux nombreuses personnes 
et entreprises qui l’utilisent dans le monde.

Entre juin 2020 et la mi-2021, Rainforest Alliance déploiera le nou-
veau programme dans le monde entier en y intégrant un plan de 
formation complet. Les audits réalisés dans le cadre du nouveau 
programme commenceront à la mi-2021.
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