Créer un monde où
l'humain et la nature
prospèrent en
harmonie
Rainforest Alliance est une organisation
internationale à but non lucratif qui travaille
au carrefour de l'agriculture, des forêts et
des entreprises. En rapprochant différents
alliés, nous devenons un catalyseur du
changement concernant les enjeux sociaux
et environnementaux les plus urgents de
notre époque.

Notre présence
Nous travaillons avec des producteurs
et des communautés forestières dans

+ de 70 pays

+ de
2 millions de
producteurs

Nous intervenons tout au long de la chaîne d’approvisionnement
pour que le commerce responsable devienne la nouvelle norme :
protéger les forêts, améliorer les conditions de vie des agriculteurs
et des communautés forestières, faire valoir leurs droits humains,
les aider à atténuer les impacts du dérèglement climatique et à s’y
adapter.

utilisant des méthodes
d'agriculture durables*

2.

3.

+ de 170 pays

2 millions d'hectares

Nous travaillons avec les producteurs et les communautés
forestières pour faire progresser les pratiques durables sur les
plans environnemental, social et économique. Cela comprend
une agriculture intelligente face au climat, le développement
d'entreprises forestières communautaires durables, la
planification financière, l'amélioration des conditions de travail
et la conservation des ressources naturelles essentielles.
Nous soutenons les producteurs et les collectivités forestières
en leur offrant une formation innovante, des outils de données
et une assistance technique afin qu'ils puissent respecter nos
normes rigoureuses de durabilité fondées sur ces pratiques
exemplaires. Nous travaillons avec nos partenaires pour
réinventer la certification comme un parcours d'amélioration
continue reposant sur des données, plutôt que comme un
modèle binaire réussite/échec.
Nous guidons les entreprises et les consommateurs tout au
long de la chaîne d'approvisionnement dans leur démarche
de développement durable : transformer les pratiques
commerciales, favoriser la demande des consommateurs
pour des produits plus durables et inciter les producteurs et les
forestiers à adopter de meilleures pratiques.

sous certification agricole
Rainforest Alliance/UTZ*

Des produits portant le sceau Rainforest Alliance
ou le label UTZ disponibles dans

Forts de l'expertise et des partenariats de longue date de deux
grandes organisations internationales de développement durable
qui ont uni leurs forces début 2018 – Rainforest Alliance et UTZ – nous
mettons en œuvre des solutions prouvées et évolutives sur le terrain,
tout en testant des moyens innovants de favoriser le changement.
1.

5 millions
d'hectares

couverts par des programmes de gestion
intégrée des paysages†

Conservation des paysages : points clés
guatemala
500,000 ha

mexico
500,000 ha

de forêts gérées plus durablement par les communautés
* Données 2018 combinées pour les programmes de certification UTZ et Rainforest
Alliance, prenant en compte les exploitations avec double certification.
La gestion intégrée des paysages fait référence aux initiatives qui renforcent
la gouvernance des paysages et les liens entre les communautés locales,
des acheteurs plus responsables et d’autres investisseurs, sur base de critères
environnementaux durables définis pour le paysage.
†

Notre alliance a besoin de vous, qui que vous soyez et où que
vous soyez. En unissant nos forces à celles des producteurs, des
entreprises et des consommateurs, nous pouvons transformer notre
relation à la terre et aux forêts dont nous dépendons. Nous pouvons
améliorer cette relation pour tous.

Pour plus d'information sur notre travail, visitez le site rainforest-alliance.org
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