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Cher partenaire pour la durabilité,

En mai 2020, nous vous avons présenté notre nouveau label de 
certification Rainforest Alliance. Il a été rafraîchi dans le même esprit 
audacieux et dynamique que celui que l'on retrouve sur toutes nos 
marques, afin de mieux informer et inspirer ceux qui souhaitent faire de 
la consommation positive une habitude.

Le label est un moyen pour les marques de raconter une histoire sur le 
soin apporté dans la composition de leurs produits et permettre ainsi 
d’éclairer le choix des consommateurs dans leur acte d’achat.

À partir du 1er septembre 2020, les emballages des produits et le 
matériel promotionnel portant le nouveau label seront dévoilés au 
public.

Ce dossier d'aide vous donne, à vous entreprises partenaires, tout le 
matériel nécessaire pour raconter l'histoire derrière le label à la 
grenouille et montrer au monde que vous vous engagez à aider les 
hommes et la nature à prospérer en harmonie en proposant des 
produits issus des exploitations certifiées Rainforest Alliance.

L'équipe marketing Rainforest Alliance

Ne manquez aucune mise à jour - Inscrivez-vous à Frog Business News

marketing@ra.org

https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/marketing-de-la-durabilite/nouveau-label/
https://www.rainforest-alliance.org/business/subscribe/
mailto:marketing@ra.org
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1. L'histoire de notre Alliance : un 

mouvement bien commun
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En 2018, Rainforest Alliance et UTZ ont uni leurs forces 

pour créer une alliance visant à assurer un futur 

meilleur pour les hommes et la nature en faisant du 
commerce responsable la nouvelle norme.

Rainforest Alliance travaille dans plus de 70 pays à 

l'intersection du commerce, de l'agriculture et des 

forêts. En rapprochant différents partenaires, nous 
apportons des changements profonds à certains des 

problèmes sociaux et environnementaux les plus 

cruciaux.

Notre alliance vise à changer la façon dont le monde 

produit, s'approvisionne et consomme. En 
collaboration avec les producteurs, les communautés 

forestières, les entreprises et les consommateurs, nous 

pouvons créer le changement positif que nous 

souhaitons tous.

Travaillons ensemble à un avenir où la 

« consommation positive » constitue la nouvelle 

norme, en nous associant aux consommateurs pour 
modifier leur mode de vie et s’engager à faire du 

meilleur choix une habitude.

Notre alliance :

un mouvement bien 

commun



2. Le nouveau label de 

certification de Rainforest Alliance



Notre nouveau label Rainforest Alliance
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Ce symbole fait partie de notre nouvelle identité de marque depuis la fusion entre Rainforest 

Alliance et UTZ en 2018.

Le label remplace l'ancien label Rainforest Alliance Vérifié et le label UTZ, et peut être utilisé 

sur les emballages de produits et le matériel promotionnel relatif aux cultures agricoles et aux 

produits forestiers certifiés Rainforest Alliance ou UTZ à partir du 1er septembre 2020. 

Au cas où vous l'auriez manqué : en savoir plus sur le calendrier de suppression progressive des 

anciens labels sur le cacao et les autres produits.

https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-sustainability/timelines-for-new-rainforest-alliance-seal-use-on-cocoa-products/
https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-sustainability/timelines-for-new-rainforest-alliance-seal-use-on-coffee,-tea,-banana,-hazelnut,-flower,-fruit,-palm-oil-and-herbs-&-spices-products/


Lisez l'article en ligne sur la

signification de notre nouveau label.

• Le nouveau label Rainforest Alliance est un signe fort 

de changement. Un symbole d'espoir, d'action et de 

progrès. Un moyen pour les marques de raconter 

l'histoire du soin qu’elles apportent dans la 

composition de leurs produits.

• Le label est un visuel simple qui permet à tous de 

faire plus facilement un meilleur choix. Il indique que 
les producteurs, les forestiers et les entreprises 

prennent des mesures pour rendre leurs produits plus 

durables, créant ainsi un futur meilleur pour les 

hommes et la nature.

• Il représente également le projet d'une vision de la 

voie vers la durabilité basée sur l'amélioration 

continue, la transparence et le partage des 

responsabilités entre les producteurs, les forestiers et 
les entreprises pour remplir notre mission.

Signification du nouveau 

label de certification

https://www.rainforest-alliance.org/faqs/what-does-rainforest-alliance-certified-mean
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La grenouille figure sur le label de certification 

Rainforest Alliance pour une raison bien précise. 

• Les rainettes sont l'une des meilleures espèces 

indicatrices de la nature et on les trouve sur tous 
les continents sauf l'Antarctique.

• La présence de la rainette est un signe que 

l'écosystème naturel est équilibré et 

vigoureux. Et une planète saine où l'homme et la 
nature prospèrent en harmonie est le cœur 

même de la mission de Rainforest Alliance. 

• La grenouille du label Rainforest Alliance indique 

aux consommateurs que les producteurs et les 
entreprises ont pris des mesures pour que le 

produit qu'ils ont entre les mains soit plus durable, 

créant ainsi un meilleur futur pour les hommes et 

la nature.

La grenouille comme 

espèce indicatrice d’un 

écosystème prospère
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Toutes les marques forment une seule et 

même famille
• L'organisation UTZ a fusionné avec Rainforest Alliance. Le programme de certification 

UTZ et son label correspondant seront progressivement supprimés, ainsi que le label 

Rainforest Alliance Vérifié. Tous deux seront remplacés par le nouveau label Rainforest 

Alliance. Cela prendra un peu de temps. Cela signifie que les consommateurs vont 

voir les trois symboles coexister sur le marché.

• Bien que différents, ils font tous partie de la même famille, celle de Rainforest Alliance. 

Ces trois symboles représentent l’alliance des producteurs et des entreprises œuvrant 

pour un monde où les hommes et la nature prospèrent en harmonie. Avec le nouveau 

label Rainforest Alliance, nous franchissons une nouvelle étape dans notre démarche 

de développement durable basée sur l'amélioration continue, la transparence et le 

partage des responsabilités entre les producteurs, les forestiers et les entreprises pour 

atteindre ces objectifs.

• Pour aider les consommateurs à mieux comprendre la transition de UTZ à Rainforest 

Alliance, nous avons élaboré un logo provisoire UTZ Part of the Rainforest Alliance pour 

les entreprises qui s'approvisionnent en produits certifiés UTZ. Ce logo peut être utilisé 

pour faire une revendication off-pack générale ou au niveau de l'entreprise, relative a 

l'achat d’ingrédients certifiés UTZ ou pour des projets avec des fermes certifiées UTZ.

https://utz.org/?attachment_id=21181


3. Boîte à outils de communication
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Boîte à outils de communication

Vous trouverez dans les diapositives suivantes des ressources pour vous aider à 
communiquer sur (la transition vers) le nouveau label de certification de Rainforest 
Alliance.

• Nous proposons des modèles qui peuvent être utilisés pour votre site Internet et 
vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à les utiliser comme bon vous semble : il vous 
suffit de les copier/coller, de les adapter pour mieux répondre à vos besoins ou 
de concevoir votre propre communication à partir du contenu de ce 
diaporama.

• Utilisez nos ressources numériques pour enrichir votre communication en ligne. Il y 
en a pour tous les goûts, car nous proposons du matériel prêt à l'emploi et des 
options personnalisables dans plusieurs langues.

• Pour plus de conseils sur la communication concernant le nouveau label, votre 
collaboration avec Rainforest Alliance et d'autres exemples, consultez notre 
rubrique « Autres ressources ».

• N'oubliez pas de nous soumettre toutes les communications pour vérification et 
approbation sur le portail Marketplace 2.0.

https://marketplace.ra.org/


Travailler avec Rainforest Alliance et le 

nouveau label de certification Rainforest 

Alliance
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Exemple de texte pour le site Internet

[Entreprise/marque] veut contribuer à un meilleur futur pour les hommes et la nature. C'est 
pourquoi nous achetons des [ingrédient] aux fermes Rainforest Alliance Vérifié. Chez Rainforest 
Alliance, nous travaillons à l'intersection du commerce, de l'agriculture et des forêts, pour un 
monde dans lequel nous pouvons prospérer ensemble.

La grenouille du label Rainforest Alliance est l’illustration parfaite de cette mission. En tant 
qu'espèce indicatrice, la présence de la rainette est un signe que l'écosystème naturel est équilibré et 
vigoureux. Lorsque nous ne voyons plus la grenouille, nous savons que l'environnement est 
compromis et que d'autres espèces au sein de cet écosystème souffriront bientôt si nous 
n'agissons pas de toute urgence.

C'est pourquoi nous vous demandons de suivre la grenouille : pour faire des choix utiles.

En choisissant nos produits portant le label "grenouille", vous aidez les producteurs, [ou les 
forestiers] à prendre des mesures pour rendre ce produit plus durable, en créant un meilleur futur 
pour les hommes et la nature.

En achetant [produit] vous contribuez à l'amélioration des pratiques agricoles, à la lutte contre le 
dérèglement climatique, à la conservation de nos forêts, à la protection des droits des 
producteurs et des travailleurs, et à l'amélioration de leurs moyens de subsistance.

Car ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pouvons créer un monde dans lequel nous nous 
épanouirons ensemble.

Apprenez-en plus sur www.rainforest-alliance.org

Plus de modèles de messages pour présenter votre collaboration avec Rainforest Alliance

https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/marketing-de-la-durabilite/modeles-de-messages-de-rainforest-alliance/
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Exemples réseaux sociaux

Votre produit préféré [marque/produit] porte 

désormais le nouveau label Rainforest Alliance ! La 

petite grenouille sur notre emballage signifie que 

nous travaillons avec des producteurs qui cultivent 

[ingrédient] de manière plus durable, afin de 

contribuer à un meilleur futur pour les hommes et la 

nature. #FollowTheFrog

Saviez-vous que les rainettes sont une espèce 

indicatrice ? La présence de la rainette est un signe 

que l'écosystème naturel est équilibré et vigoureux. 

C'est pourquoi nos produits portent le label à la 

grenouille de Rainforest Alliance. Il indique que les 

producteurs [ou les forestiers] avec lesquels nous 

travaillons prennent des mesures pour rendre leurs 

produits plus durables, créant ainsi un futur meilleur 

pour les hommes et la nature. #FollowTheFrog

Télécharger toutes les ressources numériques

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource/marketing-tools/?fwp_by_tag=new-seal-toolkit


Modèle : Transition de UTZ à Rainforest 

Alliance
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Site Internet

UTZ fait désormais partie de Rainforest Alliance. Les deux organisations ont uni leurs forces en 2018 
pour contribuer à un futur meilleur pour les hommes et la nature.

C'est pourquoi vous verrez le nouveau label de certification Rainforest Alliance sur nos produits. Tout 
comme le label UTZ, le label Rainforest Alliance désigne des producteurs et des entreprises qui 
œuvrent pour un monde où les hommes et la nature s'épanouissent en harmonie. Le nouveau label 
représente donc une nouvelle étape vers la durabilité. Il montre que les producteurs, les forestiers et 

les entreprises comme [société/marque] s'engagent à continuer à s'améliorer. Nous voulons être 
transparents sur nos progrès, et partager la responsabilité de mener à bien cette mission.

Saviez-vous que le label Rainforest Alliance représente une grenouille pour une raison bien précise ? 
La présence de la rainette, l'une des meilleures espèces indicatrices de la nature, est un signe que 
l'écosystème naturel est équilibré et vigoureux. Lorsque nous ne voyons plus la grenouille, nous 
savons que l'environnement est compromis et que d'autres espèces au sein de cet écosystème 
souffriront bientôt si nous n'agissons pas de toute urgence.

C'est pourquoi nous vous demandons de suivre la grenouille. En achetant [produit] vous contribuez 

à l'amélioration des pratiques agricoles, à la lutte contre le dérèglement climatique, à la 
conservation de nos forêts, à la protection des droits de l'homme des producteurs et des travailleurs, 
et à l'amélioration de leurs moyens de subsistance.

Apprenez-en plus sur www.rainforest-alliance.org

Plus de modèles de messages pour présenter votre collaboration avec Rainforest Alliance

https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/marketing-de-la-durabilite/modeles-de-messages-de-rainforest-alliance/
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Réseaux sociaux

UTZ fait désormais partie de Rainforest Alliance. C'est 
pourquoi vous verrez le label "grenouille" sur votre 
[produit/marque]. Il indique que nous prenons des 
mesures pour rendre nos produits plus durables, par 
exemple en travaillant avec des producteurs qui utilisent 
des méthodes agricoles durables, afin de contribuer à un 
meilleur futur pour les hommes et la nature. Petits 
changements, grand impact. #FollowTheFrog

Avez-vous remarqué la grenouille sur notre [produit] ? C'est 
parce que nous achetons des [ingrédients] provenant 
d'exploitations agricoles certifiées Rainforest Alliance. UTZ 
s'est associée à Rainforest Alliance pour créer un avenir 
meilleur pour les personnes qui produisent notre [ingrédient] 
et pour la planète dont nous sommes dépendants pour 

prospérer ensemble. En achetant [marque/produit] vous 
contribuez à l'amélioration des pratiques agricoles, à la lutte 
contre le dérèglement climatique, à la conservation de nos 
forêts, à la protection des droits des producteurs et des 
travailleurs, et à l'amélioration de leurs moyens de 
subsistance #FollowTheFrog.

Télécharger toutes les ressources numériques

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource/marketing-tools/?fwp_by_tag=new-seal-toolkit
https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-resource/new-seal-reveal-animation-utz-and-rainforest-alliance-seals-to-new-seal/
https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-resource/meet-our-new-friend-creative-assets/


Transition de l'ancien label Rainforest 

Alliance vers le nouveau label de 

certification Rainforest Alliance



20

Site Internet

Avez-vous remarqué le nouveau label Rainforest Alliance sur nos produits ? Ce label fait partie de la 
nouvelle identité de Rainforest Alliance depuis la fusion avec UTZ en 2018. 

Cette grenouille actualisée représente toujours les producteurs et les entreprises qui œuvrent pour 

un monde où l'homme et la nature s'épanouissent en harmonie. De plus, le nouveau label 
représente une nouvelle étape vers la durabilité. Il indique que les producteurs, les forestiers et les 

entreprises comme [société/marque] s'engagent à une amélioration continue. Nous voulons être 
transparents sur nos progrès et partager la responsabilité de mener à bien cette mission.

Saviez-vous que le label Rainforest Alliance représente une grenouille pour une raison bien précise ? 
Les rainettes sont l'une des meilleures espèces indicatrices de la nature et on les trouve sur tous les 
continents sauf l'Antarctique. La présence de la rainette est un signe que l'écosystème naturel est 

équilibré et vigoureux. Lorsque nous ne voyons plus la grenouille, nous savons que l'environnement 
est compromis et que d'autres espèces au sein de cet écosystème souffriront bientôt si nous 
n'agissons pas de toute urgence.

C'est pourquoi nous vous demandons de continuer à suivre la grenouille. En achetant [produit], vous 
contribuez à l'amélioration des pratiques agricoles, à la lutte contre le dérèglement climatique, à la 

conservation de nos forêts, à la protection des droits des producteurs et des travailleurs, et à 
l'amélioration de leurs moyens de subsistance.

Pour en savoir plus sur notre collaboration, consultez le site www.rainforest-alliance.org

Plus de modèles de messages pour présenter votre collaboration avec Rainforest Alliance

https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/marketing-de-la-durabilite/modeles-de-messages-de-rainforest-alliance/
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Réseaux sociaux

Avez-vous remarqué le nouveau label "grenouille" sur nos 
produits ? La grenouille actualisée représente une 
nouvelle étape vers la durabilité que nous franchissons 
avec Rainforest Alliance pour créer un monde où les 
hommes et la nature s'épanouissent en harmonie. Elle 
indique que les producteurs, les forestiers et les 
entreprises comme [entreprise/marque] s'engagent dans 
une amélioration continue. Nous voulons être 
transparents sur nos progrès et partager la responsabilité 
de mener à bien cette mission. #FollowTheFrog

Trouvez la différence ! Avez-vous vu le nouveau label 
Rainforest Alliance sur nos produits ? En achetant des 
produits avec la petite grenouille, vous faites une puissante 
déclaration d'espoir, d'action et de progrès. Acheter avec 
raison est un moyen de faire de meilleurs choix dans votre 
vie quotidienne. Par ce simple et unique choix, vous 
déclenchez une cascade de changements positifs - aidant 
à améliorer les moyens de subsistance des petits 
producteurs et de leurs familles ainsi qu'à protéger les forêts 
et à agir contre le changement climatique. #FollowTheFrog

Télécharger toutes les ressources numériques

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource/marketing-tools/?fwp_by_tag=new-seal-toolkit
https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-resource/small-choices-big-impact-creative-assets/


Ressources numériques
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Ressources numériques prêtes à l'emploi et 
personnalisables

Animations de 7 secondes pour donner vie à notre nouveau label. 

https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-resource/new-seal-reveal-animation-utz-and-rainforest-alliance-seals-to-new-seal/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource/marketing-tools/?fwp_by_tag=new-seal-toolkit


Ressources numériques prêtes à l'emploi et personnalisables

24
Les ressources sont disponibles en anglais, allemand, français, espagnol, portugais et suédois, et en plusieurs 

formats et dimensions. Télécharger toutes les ressources numériques

Messagerie :

• Rejoignez le mouvement pour un changement positif
• Voici votre nouvelle amie

• Petits changements,  grand impact.

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource/marketing-tools/?fwp_by_tag=new-seal-toolkit
https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-resource/join-the-movement-for-positive-change-creative-assets/
https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-resource/meet-our-new-friend-creative-assets/
https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-resource/small-choices-big-impact-creative-assets/


Ressources numériques pour Follow the Frog

Animation de 20 secondes (MP4)

Plus de ressources numériques réseaux sociaux Follow The Frog avec l'ancien et le nouveau 

label Rainforest Alliance disponibles en téléchargement ici.

Graphique réseaux sociaux (jpg)

https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-sustainability/follow-the-frog/?fwp_by_resource=marketing-tools
https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-resource/follow-the-frog-new-seal-teaser-video/
https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-resource/follow-the-frog-color-options-new-seal/


Autres ressources
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Autres ressources pour enrichir votre 

communication en ligne

• Comment communiquer la transition vers le nouveau label Rainforest Alliance ? 

• Comment parler de durabilité et de votre collaboration avec Rainforest Alliance de 
manière crédible, transparente et efficace ?

• Plus de modèles de messages pour présenter votre collaboration avec Rainforest 
Alliance

• Signification du label Rainforest Alliance (pour les consommateurs)

• Campagne Follow the Frog

• Tout ce que vous devez savoir sur le nouveau label, y compris le nouveau dossier 
d’aide sur le label pour les entreprises et d'autres ressources clés

• Le guide indispensable pour commercialiser votre produit Rainforest Alliance Vérifié.

• Film de marque Rainforest Alliance : Nous prospérons ensemble

• Fichiers graphiques haute résolution du nouveau label *

Nous sommes heureux de vous offrir notre soutien marketing et d'explorer les 
possibilités d'une collaboration stratégique autour du nouveau label.

Contactez votre interlocuteur habituel Rainforest Alliance ou marketing@ra.org.

* Accès via Marketplace 2.0 pour les entreprises enregistrées.

https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/marketing-de-la-durabilite/communiquer-facilement-et-efficacement-votre-transition-vers-le-nouveau-label-de-certification-rainforest-alliance/
https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/marketing-de-la-durabilite/comment-parler-de-rainforest-alliance/
https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/marketing-de-la-durabilite/modeles-de-messages-de-rainforest-alliance/
https://www.rainforest-alliance.org/faqs/what-does-rainforest-alliance-certified-mean
https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/marketing-de-la-durabilite/suivez-la-grenouille/follow-the-frog-avec-nous/
https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/marketing-de-la-durabilite/nouveau-label/
https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/marketing-de-la-durabilite/le-guide-fondamental-pour-le-marketing-de-votre-produit-rainforest-alliance-verifie/
https://www.youtube.com/watch?v=e92Y-UdrO3w
https://marketplace.ra.org/
mailto:marketing@ra.org


4. Q&R



Pourquoi le label UTZ a-t-il été remplacé par le 

label Rainforest Alliance ?

UTZ fait désormais partie de Rainforest Alliance. Les deux organisations ont 

uni leurs forces en 2018 pour contribuer à un futur meilleur pour les hommes 

et la nature.

Voilà pourquoi vous verrez le nouveau label Rainforest Alliance sur nos 

produits. Tout comme le label UTZ, le label Rainforest Alliance désigne des 

producteurs et des entreprises qui œuvrent pour un monde où les hommes 

et la nature s'épanouissent en harmonie.

De plus, le nouveau label représente une nouvelle étape vers la durabilité. 

Il indique que les producteurs, les forestiers et les entreprises comme 

[société] s'engagent dans une amélioration continue. Nous voulons être 
transparents sur nos progrès, et partager la responsabilité de mener à bien 

cette mission.



Pourquoi y a-t-il une grenouille sur le label ? 

Rainforest Alliance se consacre-t-elle 

uniquement à la nature ?

La grenouille figure sur le label de certification Rainforest Alliance pour une 

raison bien précise. Les rainettes sont l'une des meilleures espèces 

indicatrices de la nature. Leur présence indique que l'écosystème naturel 

est équilibré et vigoureux.

Une bonne santé environnementale va de pair avec la protection des 

droits de l'homme et l'amélioration des moyens de subsistance en milieu 

rural. 

De même, la grenouille du label Rainforest Alliance indique aux 

consommateurs que les producteurs et les entreprises ont pris des mesures 

pour que le produit qu'ils ont entre les mains soit plus durable, créant ainsi 

un meilleur futur pour les hommes et la nature.

Car une planète saine où l'homme et la nature prospèrent en harmonie est 

au cœur même de la mission de Rainforest Alliance. Le texte « Les hommes 

et la nature » figurant sur label le confirme clairement. 



Le nouveau label Rainforest Alliance est-il 

supérieur au label UTZ ? Quelle est la 

différence ?

Bien qu'ils soient différents, le label UTZ et le label Rainforest Alliance font 

partie d'une même famille, l'organisation Rainforest Alliance. Les deux 

symboles représentent les producteurs et les entreprises qui œuvrent pour 

un monde où l'homme et la nature s'épanouissent en harmonie. De plus, le 

nouveau label Rainforest Alliance représente une nouvelle étape vers la 

durabilité, après la fusion entre UTZ et Rainforest Alliance en 2018. Il indique 

que les producteurs, les forestiers et les entreprises s'engagent à ne jamais 

cesser de s'améliorer, qu'ils veulent être transparents sur leurs progrès et 

qu’ils partagent la responsabilité de mener à bien cette mission.

Le programme de certification UTZ et son label correspondant seront 

progressivement supprimés, ainsi que le label de certification actuel 

Rainforest Alliance.
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Le nouveau label Rainforest Alliance est-il 

meilleur que le label UTZ ? Quelle est la 

différence ?

Comme l’ancien label Rainforest Alliance Vérifié, le nouveau label de 

certification symbolise des entreprises qui œuvrent pour un monde où les 

hommes et la nature s'épanouissent en harmonie.

De plus, le nouveau label représente une nouvelle étape vers la durabilité. 

Il indique que les producteurs, les forestiers et les entreprises comme 

[société] s'engagent dans une amélioration continue. Nous voulons être 

transparents sur nos progrès et partager la responsabilité de mener à bien 

cette mission.
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Pourquoi différents labels d'une même 

organisation sont-ils apposés sur les produits ? 

Quelle est la différence ?

Rainforest Alliance et UTZ ont uni leurs forces en 2018. Le nouveau label de 

certification Rainforest Alliance fait partie de la nouvelle identité de 

marque de l'organisation fusionnée. 

Le label UTZ, ainsi que l'ancien label Rainforest Alliance Certified ™ seront 

progressivement supprimés et remplacés par le nouveau label de 

certification Rainforest Alliance. Cela prendra un certain temps et signifie 

que vous verrez les trois symboles coexister sur le marché.

Bien que différents, ils font tous partie de la même famille, celle de 

Rainforest Alliance. 

Ces trois mentions représentent les producteurs et les entreprises qui 

œuvrent pour un monde où l'homme et la nature s'épanouissent en 

harmonie. Le nouveau label Rainforest Alliance représente une nouvelle 

étape vers la durabilité. Il indique que les producteurs, les sylviculteurs et les 

entreprises comme [société] s'engagent dans une amélioration continue.  

Nous voulons être transparents sur nos progrès et partager la responsabilité 

de mener à bien cette mission.



5. Nous contacter
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Nous contacter

Avez-vous d'autres questions, idées ou commentaires concernant le nouveau 
label de certification Rainforest Alliance ? N’hésitez pas à nous contacter, nous 
sommes là pour vous accompagner et réfléchir avec vous.

Pour toute question concernant le sourcing et la certification, envoyez un e-mail 
à customersuccess@ra.org.

Pour plus d'informations sur la promotion du nouveau label ou sur notre 
campagne "Follow the Frog", contactez votre interlocuteur habituel chez 
Rainforest Alliance ou envoyez un e-mail à marketing@ra.org.

Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles !

Ne manquez aucune mise à jour : Inscrivez-vous à notre newsletter 
professionnelle

Frog Business News (également pour des actualités sur notre campagne « Follow 
the Frog »)

mailto:customersuccess@ra.org
mailto:marketing@ra.org
https://www.rainforest-alliance.org/business/subscribe/


rainforest-alliance.org
De Ruyterkade 6 1013 AA, 

Amsterdam,

Pays-Bas :

125 Broad Street, 9th Floor

New York, NY 10004

États-Unis

Merci !


