CE QUE PRÉVOIT NOTRE PROGRAMME
DE CERTIFICATION 2020

L’APPLICATION
FARM INTELLIGENCE
Numériser les données de l’exploitation
pour favoriser l’amélioration

Avec le lancement de notre programme de certification 2020,
nous voulons apporter une valeur ajoutée aux nombreuses personnes
et entreprises du monde entier qui utilisent la certification Rainforest
Alliance pour soutenir la production agricole et les chaînes d’approvisionnement durables. Parallèlement à notre nouveau programme,
nous avons également développé un nouvel outil numérique pour
permettre une mise en œuvre fluide du programme au niveau des
exploitations a
 gricoles : l’application Farm Intelligence. Cette application
mobile et web est conçue pour permettre aux producteurs d’accéder
aux données, outils, connaissances et au s
 outien adaptés dont ils ont
besoin pour améliorer leurs pratiques. Elle a été créée pour aider les
titulaires de certificats au niveau des exploitations et au niveau des
groupes de producteurs en matière de collecte, de gestion et d’analyse
des données afin d’identifier les risques, les lacunes et les opportunités.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DE L’APPLICATION FARM INTELLIGENCE?
L’application Farm Intelligence est disponible en version mobile et en
version web. La version mobile est conçue pour être utilisée principalement pour les inspections internes sur le terrain, tandis que la version
web a pour objectif principal d’aider les gestionnaires des groupes
d’exploitations agricoles dans leur administration.
Les principales fonctions de la version mobile sont les suivantes :
• Aider les inspecteurs internes à collecter des données sur les
membres du groupe de façon numérique
• Mettre à jour les informations sur les profils des producteurs
et des exploitations
• Collecter des données géospatiales (points et polygones)
• Conduire des inspections internes
• Permettre aux inspecteurs internes et aux producteurs
d’obtenir un retour d’information immédiat sur les performances
des exploitations et de documenter tout suivi nécessaire
Les principales fonctions de l’application web sont les suivantes :
• Aider à la gestion des membres
• Ajouter et supprimer des membres
• Garder une trace des informations sur les membres
• Décider quels membres peuvent demander un certificat
• Assurer le suivi là où cela est nécessaire

• Fournir aux gestionnaires des groupes d’exploitations agricoles
un aperçu de l’état d’avancement et des résultats des inspections
internes
• Sur la base des résultats des inspections, l’application aidera
les gestionnaires des groupes d’exploitations agricoles à planifier
des mesures correctives et à effectuer une analyse sommaire
des risques et des opportunités.

POURQUOI CET OUTIL EST-IL NÉCESSAIRE ?
Dans le cadre de notre réinvention de la certification, nous prônons
un système de certification beaucoup plus technologique et reposant
davantage sur les données. Avec l’ancien système, les données d’audit
interne sont collectées manuellement sur papier et, dans certains cas,
consolidées dans une feuille de calcul Excel, où seules les données les plus
importantes, nécessaires au respect de la norme d’agriculture durable de
Rainforest Alliance, sont analysées et examinées. Ces inspections internes
sont effectuées une fois par an, ce qui aboutit à l’archivage de grandes
quantités de données dans des installations de stockage physique ou à
leur entassement dans les bureaux des coopératives à travers le monde.
Ce processus entraîne non seulement une quantité importante de travail,
des coûts et des pertes de données, mais de nombreux producteurs et
groupes de producteurs ne peuvent pas non plus accéder facilement aux
données historiques des exploitations agricoles – un élément essentiel
pour garantir l’amélioration continue des exploitations.
L’application Farm Intelligence aidera les producteurs à prendre des
décisions plus éclairées et à accroître leur efficacité en leur permettant
de suivre leurs données et en leur donnant accès à des analyses et à
des synthèses, le tout dans un seul et même endroit facile d’accès. En
intégrant davantage de technologies basées sur les données dans notre
système de certification, nous pouvons aider les groupes de producteurs
à réduire le temps et les ressources nécessaires aux évaluations des
exploitations, au respect de la certification et à la gestion des membres.
L’amélioration de l’efficacité de la certification et de l’évaluation des
exploitations permet aux groupes de réorienter les ressources vers des
besoins plus essentiels, tels que le soutien aux membres, et de mieux
hiérarchiser ces interventions.
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COMMENT L’APPLICATION FONCTIONNE-T-ELLE
AVEC D’AUTRES INITIATIVES RAINFOREST ALLIANCE ?
L’application Farm Intelligence s’appuie sur nos années d’expérience
de travail avec des groupes de producteurs et des partenaires dans le
cadre de notre programme First Mile. First Mile est un programme d’innovation que nous avons créé en 2014 pour développer des approches
numériques de collecte de données en collaboration avec des groupes
de producteurs. Depuis son lancement, nous avons numérisé des données avec plus de 200 000 producteurs à travers le monde. L’application
Farm Intelligence rassemble les fonctionnalités et les enseignements
tirés de ce programme en un seul outil disponible pour les titulaires de
certificats Rainforest Alliance du monde entier.
L’application fonctionne également avec notre plateforme de certification MultiTrace. Les responsables de la certification pourront
télécharger les données géospatiales et les données d’enregistrement des membres du groupe conformément aux exigences de notre
norme et les ajouter ou les mettre à jour grâce à l’application. Une fois
les données collectées ou complétées, l’application web affichera des
invites qui permettront aux responsables de la certification de donner
l’approbation finale, puis de synchroniser les données finalisées avec
la plateforme MultiTrace pour faciliter le processus de certification. Les
utilisateurs pourront également exporter les données sous forme de
fichier Excel.
Il est important de noter que puisque l’application Farm Intelligence
est une application autonome destinée à soutenir les groupes de
producteurs, les données collectées dans l’application appartiendront
au titulaire du certificat et ne seront pas partagées avec Rainforest
Alliance tant que le responsable de la certification n’aura pas approuvé
le partage des données.

QUAND L’APPLICATION SERA-T-ELLE DISPONIBLE ?
Une adoption anticipée et un retour d’information sur la première itération de l’application débuteront fin 2020-2021 avec certains détenteurs
de certificats. L’application sera disponible pour une adoption anticipée
par les groupes qui participent à notre programme Early Implementer
ou qui sont bénéficiaires du Fonds Africain pour le Cacao en Afrique de
l’Ouest et du Centre.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
En savoir plus sur l’utilisation de la technologie numérique pour une
meilleure pratique agricole et sur ce qui vous attend dans notre nouveau programme de certification.
Pour toute question spécifique, envoyez-nous un e-mail à cs@ra.org.

RÉINVENTER LA CERTIFICATION ET LE PROGRAMME
DE CERTIFICATION 2020
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 favoriser le changement dans
nos quatre principaux domaines d’activité : le climat, les forêts,
les moyens d’existence et les droits de l’Homme.
En juin 2020, Rainforest Alliance 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 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 nouveau 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.

Rainforest Alliance contribue à créer un monde plus durable en utilisant les forces sociales et du
marché pour protéger la nature et améliorer la vie des producteurs et des communautés forestières.

rainforest-alliance.org

info@ra.org

