Rainforest Alliance présentation générale
Dans le monde entier, au coeur des forêts, sur le littoral...dans nos maisons, les magasins, les salles de classe, les
salles de presse, les conseils d’administration, Rainforest Alliance encourage à adopter des normes internationales
pour protéger la biodiversité et offrir des opportunités économiques aux populations dans le besoin.
En réponse à un monde en pleine evolution
Durant les quatre prochaines décennies, la population mondiale est
censée croître, selon des estimations, de 6,8 milliards à plus de 9
milliards. Dans leur lutte quotidienne pour se nourrir, s’habiller et
se loger, les habitants de la planète vont continuer à exercer une
pression sur les ressources limitées de la Terre, et plus particulièrement sur les écosystèmes les plus fragiles et les plus rares. Le fait
de désigner des zones comme parcs naturels ou réserves
écologiques n’est pas suffisant. Même si 10% de la planète est déjà
déclaré comme zones protégées, les populations locales continuent
d’exploiter les ressources situées au sein de ces zones pour leur
subsistance.
Il existe une solution. Rainforest Alliance aide les populations à
changer leurs pratiques d’usage des sols en respectant des normes
environnementales et sociales pour exploiter durablement les
ressources afin que nous puissions conserver l’extraordinaire biodiversité de notre planète. L’ONG aide également les populations à
utiliser les ressources dont elles ont besoin sans les compromettrent
pour les générations futures.

Sauver les forêts
Ces quatre derniers siècles, la moitié des forêts de la planète ont été
détruites. En réponse à cette terrible perte, Rainforest Alliance fut à
l’avant-garde de la certification forestière avec le lancement en 1989
de SmartWood, le premier programme de certification sylvicole
mondial pour une gestion durable. Afin de répondre à la demande
et d’encourager une gestion écologiquement et socialement responsable des forêts, des propriétés forestières de production et des
ressources sylvicoles, nous décernons le label FSC (Forest
Stewardship Council,Conseil de Soutien de la Forêt)/Rainforest
Alliance Certified TM aux opérations qui respectent des critères
strictes pour un développement durable. Le FSC est la norme mondiale pour une gestion forestière respectueuse de l’environnement
et responsable du point de vue social et économique. En tant que
certificateur accrédité par le FSC, Rainforest Alliance mène des
actions dans tous types de forêts : tropicales, tempérées et boréales.
La certification FSC/ Rainforest Alliance Certified garantit aux consommateurs que tout produit provenant de la forêt — que ce soit
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Rainforest Alliance travaille dans le monde entier afin de préserver la biodiversité.

une guitare, une bibliothèque ou du bois brut — provient d’une
forêt ou d’une propriété forestière de production gérée de manière
à préserver la biodiversité et à assurer des droits aux travailleurs et
aux populations locales.
Pour promouvoir davantage le développement durable, nous
encourageons le recyclage du vieux bois et d’objets en bois en certifiant des produits fabriqués à partir de bois réutilisé ou de
récupération. Des forêts du nord-ouest des États-Unis aux basses
terres tropicales de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rainforest Alliance
a certifié plus de 53 millions d’hectares de forêts dans le monde.
Grâce à nos bureaux et à notre réseau de partenaires dans le monde
entier, nous sommes capables d’offrir des services de certification
sur le terrain au niveau international.

Rainforest Alliance a pour vocation de préserver la biodiversité et d’assurer
des moyens de subsistance durables en transformant les pratiques agricoles,
les pratiques commerciales et le comportement des consommateurs.
www.rainforest-alliance.org/fr

Alors que les populations locales et indigènes dépendent directement des ressources sylvicoles pour leur subsistance, elles manquent souvent de compétences techniques et d’outils leur permettant d’utiliser ces ressources de façon plus judicieuse. Ces vingt
dernières années, la plupart des gouvernements ont rendu les zones
forestières aux communautés locales, une tendance qui devrait perdurer. Afin d’aider ces communautés à développer des pratiques
durables et à gagner leur vie de l’exploitation du bois et des
ressources sylvicoles non ligneuses récoltées sur leurs terres —
comme les feuilles de palmier, les noix, le rotin, le latex et la résine —
, Rainforest Alliance s’assure que les communautés et les exploitations forestières communautaires et indigènes ont un accès
équitable à nos services et aux marchés certifiés.

Semer les graines du future
L’agriculture est la principale responsable de la destruction des
habitats naturels, l’une des premières causes de l’extinction de la
faune et de la flore et l’activité qui utilise la plus grande quantité
d’eau douce. L’agriculture occupe déjà un quart du territoire de la
planète. Alors que la pression de la population s’intensifie et que la
conversion des zones forestières en terres agricoles augmente, les
pratiques actuelles ne feront qu’accélérer le cycle de pauvreté qui
touche déjà un si grand nombre d’agriculteurs.
Nous avons créé le programme d’agriculture durable afin d’intégrer
agriculture productive, biodiversité, conservation et développement
humain. Depuis avril 2009, environ 600 000 hectares d’exploitations
agricoles ont réduit de manière significative l’utilisation d’herbicides
et de pesticides. Elles ont également investi dans des systèmes de
recyclage et dispensé à leurs ouvriers des formations, des logements
et de meilleures prestations de santé ainsi qu’un meilleur accès à
l’éducation ; elles ont alors obtenu la certification « Rainforest
Alliance Certified ». Nous octroyons la certification aux exploitations agricoles gérées de manière responsable en Amérique latine,
en Afrique et en Asie pour la production de différentes cultures
comme la banane, le café, le cacao, les agrumes, le raisin, l’ananas, le
thé, les fougères et les fleurs coupées. Semer la Nouvelle Révolution
Verte est un véritable défi, mais les agriculteurs, les scientifiques et
les activistes impliqués dans notre Réseau d’Agriculture Durable
(SAN) — un consortium de neuf groupes de protection de l’environnement leaders en Amérique latine — sont en train de planter
les graines du changement.
TM

Développer les produits durables sur le marché
Afin de soutenir l’expansion des entreprises durables en Amazonie,
l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) a
fondé l’Initiative pour la Conservation de l’Amazonie Andine (ICAA),
un programme qui implique plus de vingt organisations différentes.
La certification « Rainforest Alliance Certified » figure sur le chocolat,
le café, les agrumes, le thé, les ananas, les fougères et les fleurs coupées
qui sont cultivés au sein d’exploitations agricoles gérées de manière
responsable en Amérique latine, en Asie et en Afrique.
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La certification « Rainforest Alliance Certified » assure aux forestiers,
aux travailleurs agricoles et à leurs familles l’accès à l’éducation,
au logement et aux soins médicaux.
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L’ICAA est l’un des premiers projets de conservation étendue à
plusieurs pays de toute la région amazonienne — en Colombie, en
Equateur, au Pérou et en Bolivie. Le rôle de Rainforest Alliance au
sein de ce projet est de développer la certification comme outil de
conservation, en travaillant en collaboration avec deux organisations
partenaires : Fondación Natura en Colombie et Conservación y
Desarrollo en Equateur.

Un tourisme respectueux de l’environnement
Avec 900 millions de voyageurs par an, le tourisme n’est pas seulement une énorme industrie mais également une source croissante de
revenu pour les personnes qui vivent dans des zones particulièrement riches en espèces animales et végétales. Alors que le tourisme
entraîne souvent des impacts négatifs sur les populations locales et
l’environnement, il incite également à la protection de l’environnement. Rainforest Alliance travaille avec des organisations et des
experts du monde entier afin de développer les bonnes pratiques
pour un tourisme durable, aidant ainsi les professionnels du
tourisme et les voyageurs à contribuer de façon efficace à la préservation de la biodiversité et à l’amélioration des conditions sociales
des populations locales. L’ONG réalise également des ateliers de formations et d’assistance technique dans toute l’Amérique latine afin
d’enseigner aux professionnels du tourisme comment mettre en
place les pratiques de gestion durable, obtenir la certification et
promouvoir leurs activités auprès des touristes sensibilisés aux
enjeux environnementaux et sociaux.
Rainforest Alliance réunit des acteurs du monde entier pour
partager l’information sur la manière dont l’industrie du tourisme
promeut la gestion durable des ressources. Assurant le secrétariat
du Réseau de Certification en Tourisme Durable des Amériques,
Rainforest Alliance aide les programmes de certification, les tours
opérateurs, les agences gouvernementales, les organisations
citoyennes et les voyageurs en Amérique latine et dans les Caraïbes
à partager l’information et les expériences, à définir des outils de travail communs et à promouvoir la certification en tourisme durable.
Nous collaborons également avec le Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (PNUE), l‘Organisation Mondiale du Tourisme
des Nations Unies et la Fondation des Nations Unies pour le lancement du Conseil d’Accréditation en Tourisme Durable (STSC) —
une organisation internationale ayant pour objectif d’augmenter la
crédibilité des programmes de certification en tourisme durable et
au final de contribuer à la protection de l’environnement et au
respect des droits et des moyens de subsistance des populations
locales. Le STSC servira d’organisme d’accréditation dont le but est
de soutenir les programmes de certification en tourisme durable qui
respectent les Critères Mondiaux de Tourisme Durable, les premiers
critères mondiaux pertinents en la matière.

Freiner les changements climatiques
Afin d’atténuer les impacts profonds et irréversibles sur la planète
à cause du changement climatique, Rainforest Alliance soutient les
activités sylvicoles, touristiques et agricoles respectueuses du
climat. En incitant les populations à préserver leurs zones
forestières, nous participons à la réduction des gaz à effet de serre
(causé par la déforestation) et nous protégeons également les forêts
(qui absorbent le dioxyde de carbone). De plus, en s’assurant que
les forestiers, les exploitants agricoles et les professionnels du
tourisme anticipent le changement climatique, nous améliorons
leur capacité à s’adapter à ses effets.
En matière de sylviculture, nous sommes en train de développer
des projets pilotes afin de mesurer le stockage de dioxyde de carbone au travers de projets de reforestation et également de projets
qui évitent la déforestation. Nous validons et vérifions également
que les projets de compensation carbone au sein des forêts
respectent des normes reconnues internationalement. Au niveau de
l’agriculture, nous nous assurons que les exploitations agricoles
« Rainforest Alliance Certified » minimisent leurs émissions et ne
provoquent pas de reconversion forestière. Nous étudions également la manière dont les planteurs de café et de cacao pourraient
obtenir des revenus en stockant du dioxyde de carbone supplémentaire en plantant des arbres sur leurs terres ou en laissant des
zones forestières en jachère — une motivation qui les pousse à protéger leurs forêts et une opportunité pour les entreprises responsables de s’impliquer dans des projets de compensations carbone
pour couvrir leurs propres émissions. Concernant le tourisme, nous
formons les professionnels à gérer leurs émissions de gaz à effet de
serre et nous leur recommandons des opportunités de compensation adéquates pour les émissions qu’ils ne peuvent pas réduire.
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Le monde ne peut sérieusement aborder le thème du changement
climatique sans réduire de manière drastique la déforestation. De ce
fait, Rainforest Alliance est également active dans les négociations
Le tourisme durable protège les ressources naturelles de la planète.

Rainforest Alliance sensibilise les consommateurs à opter
pour des achats de produits durables.

internationales pour s’assurer qu’il soit donné à la réduction des
émissions issues de la déforestation et de la dégradation (programme
REDD) une place significative au sein du protocole post-Kyoto des
Nations Unies sur le changement climatique.

Susciter l’intérêt du public
Les efforts de conservation de Rainforest Alliance n’auront que très
peu de bénéfices permanents à moins que le public comprennent et
soutiennent nos objectifs. C’est la raison pour laquelle la communication et l’éducation ont toujours occupé une part importante de
nos activités. Nous travaillons dans le monde entier auprès de
grands industriels, de journalistes, d’autres groupes de protection
de la nature, des gouvernements et nous sensibilisons des centaines
de milliers de consommateurs, d’enfants, de parents et d’enseignants
à travers nos publications, nos évènements et notre site Internet
(www.rainforest-alliance.org). Notre bibliothèque de référence
en ligne, l’Eco-Index (www.eco-index.org), aide les écologistes et
les scientifiques à partager l’information et les connaissances. Le
programme éducatif de Rainforest Alliance (www.rainforestalliance.org/education) propose des programmes d’enseignement
multilingues en ligne pour les étudiants sur les différents types
d’écosystèmes menacés.
En réduisant tous les impacts nuisibles de la sylviculture, de l’agriculture et du tourisme — particulièrement dans les zones
écologiques sensibles — et en améliorant la vie et les moyens de
subsistance des personnes qui y vivent et qui y travaillent,
Rainforest Alliance établit de nouvelles normes. Avec plus de 35 000
membres, un budget de 30,3 millions de dollars et des actions dans
plus de 70 pays, nous sommes reconnus comme le leader mondial
dans l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures et de méthodes
de conservation qui permettront de soutenir les populations et les
écosystèmes dans la décennie à venir.
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Pour plus d’information sur Rainforest Alliance, visitez www.rainforest-alliance.org/fr
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