CE QUE PRÉVOIT NOTRE PROGRAMME DE CERTIFICATION 2020

REVENU VITAL

Assurer des moyens de subsistance durables aux
producteurs du monde entier

Plus de 1,4 milliard de personnes dans le monde vivent dans une
extrême pauvreté, la majorité d’entre elles dans les zones rurales.
Étant donné que les moyens de subsistance des producteurs, des
travailleurs agricoles et des communautés agricoles sont étroitement liés à certains des écosystèmes les plus divers du monde,
l’amélioration des moyens de subsistance est un élément clé de
notre vision d’un monde où l’humain et la nature prospèrent en
harmonie.
Notre approche pour assurer un revenu vital et permettre des
moyens de subsistance durables consiste à aider les producteurs
à développer leur entreprise et à devenir plus rentables et plus
résilients, tout en préservant les ressources naturelles. Dans le cadre
de notre programme de certification 2020, nous allons plus loin en
introduisant plusieurs innovations qui permettent aux producteurs
d’évaluer les risques et les progrès. Nous instaurons également une
approche de responsabilité partagée qui incite les entreprises à
assumer également leur part de responsabilité.

NOTRE NOUVELLE APPROCHE POUR accéder à UN
REVENU VITAL
Notre approche pour lutter contre les faibles revenus et soutenir
les moyens de subsistance durables a toujours été et reste centrée
sur l’aide aux producteurs afin d’améliorer leur activité, ce qui leur
permet d’être plus rentables et plus résilients. Au-delà des exigences
de bonne gestion agricole et de pratiques agricoles de notre norme
2020 pour l’agriculture durable, nous aidons également les producteurs à considérer de manière plus globale les risques et les opportunités économiques dans leur environnement. Conjointement, nous
nous efforçons de créer plus de transparence sur l’écart avec un un
revenu vital et nous encourageons le partage des responsabilités
tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Les exigences de la nouvelle norme en matière d’agriculture mettent
l’accent sur une meilleure gestion des exploitations agricoles avec l’introduction de plusieurs outils :
•

Le Système de Gestion Interne numérique facilite la collecte
de données détaillées au niveau des exploitations agricoles, ce
qui permettra à ces dernières d’analyser leurs performances et
de prendre des décisions basées sur la connaissance.

•

L’outil d’évaluation des risques agricoles aide la direction du
groupe de producteurs à mieux cerner les risques et les besoins

QU’EST-CE QU’UN REVENU VITAL ?
Un revenu vital est le revenu net nécessaire à un ménage dans
un endroit donné pour assurer un niveau de vie décent à tous ses
membres. Les éléments d’un niveau de vie décent incluent la nourriture, l’eau, le logement, l’éducation, les soins de santé, le transport,
les vêtements et d’autres besoins essentiels, y compris de quoi faire
face aux imprévus. Ce montant varie fortement selon les pays et
même les régions, car le coût de la nourriture, du logement et des
autres produits de première nécessité diffère d’un endroit à l’autre.
Pour déterminer le montant adéquat, nous utilisons les références
de revenu vital par la Communauté de pratique sur le revenu vital
conformément à la méthodologie Anker.
Il convient de faire une distinction importante entre le revenu vital
(gagné par les producteurs) et le salaire vital (paiement reçu par
les travailleurs). Découvrez ici comment nous agissons en faveur du
salaire vital.
Quelle est la différence entre un revenu vital et des moyens de
subsistance durables ?
Avoir des moyens de subsistance durables implique que les producteurs ont les moyens, la capacité et les revenus nécessaires
pour vivre ainsi que pour faire face et surmonter des événements
imprévus, aujourd’hui et à l’avenir, sans nuire aux ressources
naturelles. Les producteurs qui gagnent un revenu vital sont en mesure de couvrir tous leurs besoins essentiels au moment présent.
Toutefois, pour avoir des moyens de subsistance durables, les producteurs doivent également investir dans leur exploitation ou leur
entreprise afin de s’assurer qu’ils ont suffisamment de ressources
pour survivre également à l’avenir. Pour assurer des moyens de
subsistance durables, nous devons créer les conditions permettant
aux producteurs de gagner un revenu vital tout en renforçant leur
résilience pour demain.

des membres et à fournir un soutien adapté pour améliorer les
performances de leur exploitation et la situation économique.
Sur la base des objectifs de l’évaluation des risques, des actions
spécifiques sont définies dans le plan de gestion du groupe.
•

Des données clés sont collectées pour évaluer les coûts et les
avantages de la production certifiée et pour cartographier
les principales sources de revenus des membres du groupe
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de producteurs. Cela permettra à la direction du groupe de
conseiller au mieux ses membres sur les meilleurs moyens
d’accroître la rentabilité de leur entreprise et de choisir les
stratégies de diversification les plus adaptées.
•

L’outil de calcul du revenu vital permet aux dirigeants de
groupes de producteurs d’estimer le revenu net par foyer de
leurs membres et de déterminer l’écart avec le revenu vital de
référence de leur pays. Cet outil est actuellement disponible
pour la Côte d’Ivoire et le Ghana et sera développé pour d’autres pays.

Nous considérons également que la responsabilité de l’amélioration des moyens de subsistance doit être partagée tout au long de
la chaîne d’approvisionnement afin que les risques, les coûts et les
charges de la production durable n’incombent pas aux seuls producteurs. C’est pourquoi notre programme de certification 2020 adopte
une approche de responsabilité partagée conçue pour encourager
les entreprises à récompenser et à investir dans une production
plus durable et à générer davantage de valeur de la chaîne d’approvisionnement vers les producteurs. Pour cela, les entreprises sont
tenues de payer un différentiel de durabilité et de faire des investissements durables.

POURQUOI ADOPTONS-NOUS CETTE APPROCHE ?
Notre expérience de plus de 30 ans et de nombreuses études montrent que les pratiques agricoles durables et la gestion professionnalisée des exploitations agricoles contribuent à améliorer les moyens
de subsistance. Dans notre nouveau programme de certification,
nous créons davantage de voies pour améliorer les moyens de subsistance et les données jouent un rôle clé à cet égard. Conformément
à notre réinvention de la certification, nous collectons et fournissons
de meilleures données pour comprendre les risques et les besoins
des producteurs et renforcer la gestion des exploitations grâce à un
soutien ciblé. Cette utilisation des données nous permet également
de mesurer les progrès pour atteindre un revenu vital.
Les méthodes agricoles durables et les pratiques commerciales
responsables sont deux éléments essentiels pour répondre à la question du revenu vital. Par conséquent, nous avons prévu des mécanismes permettant aux entreprises d’identifier et de récompenser une
production plus durable provenant des exploitations certifiées auprès
desquelles elles s’approvisionnent, ce qui permet aux producteurs
d’améliorer leurs revenus et de verser plus facilement un salaire vital
à leurs employés.

QU’EST-CE QUI CHANGE PAR RAPPORT AUX NORMES
PRÉCÉDENTES ?
Le code de conduite UTZ et la norme d’agriculture durable 2017 de
Rainforest Alliance prennent tous deux des mesures importantes
pour améliorer le revenu vital. Les deux normes se concentrent sur la
promotion de meilleures pratiques agricoles qui améliorent la productivité, la résilience au changement climatique et les revenus. Le
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code de conduite UTZ prévoit également une prime obligatoire pour
récompenser la production durable.
Nous allons plus loin avec le programme de certification 2020 en :
•

Réalisant des évaluations des risques et des besoins des producteurs basées sur les données : En numérisant le système
de gestion interne, nous permettons à la direction des groupes
de producteurs de réaliser plus facilement des évaluations
globales des risques. Ces évaluations sont utilisées pour créer
des plans de gestion agricole adaptés aux besoins spécifiques
de chaque exploitation.

•

Mesurant les progrès : Notre nouvel outil sur le revenu vital
permettra de suivre les améliorations dans le temps, en montrant où se situent les risques et où il est nécessaire d’investir
davantage.

•

Encourageant la responsabilité partagée : L’introduction de
paiements obligatoires au titre du différentiel de durabilité et
des investissements durables vise à garantir que les producteurs soient récompensés pour une production plus durable.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
Découvrez notre nouveau programme de certification. Pour toute
question spécifique, envoyez-nous un e-mail à cs@ra.org.

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, pour piloter le changement par
nos quatre principaux domaines de travail : le climat, les forêts,
les moyens de subsistance et les droits humains.
En juin 2020, Rainforest Alliance a fait un premier pas vers la «
réinvention 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
changer en profondeur 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 mi-2021, Rainforest Alliance déploiera le
nouveau programme dans le monde entier en y intégrant un
plan de formation complet. Les audits réalisés dans le cadre du
nouveau programme commenceront mi-2021.
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