
Documents d’information de Proforest sur  
le sourçage et la production responsables

Les entreprises, gouvernements et ONG 
reconnaissent que la mise en œuvre des 
engagements en faveur de l’approvisionnement 
et de la production responsables dans 
l’agriculture pour la production de matières 
premières est une tâche complexe et qu’il 
n’est pas toujours efficace de travailler avec 
des producteurs individuels dans des chaînes 
d’approvisionnement individuelles. Des 
initiatives pour le paysage ou la juridiction font 
maintenant leur apparition comme manières 
de parvenir à divers objectifs, y compris la 
production responsable de matières premières 
agricoles et forestières, à une échelle 
supérieure.

Le soutien en faveur de ces approches 
augmente rapidement, mais il est parfois 
difficile de comprendre en quoi consistent 
ces initiatives et comment elles peuvent 
transformer les chaînes d’approvisionnement 
des matières premières. Différentes initiatives 
pour le paysage ou la juridiction font intervenir 
des parties prenantes, des objectifs et des 
activités différents et peuvent donc aboutir 
à des résultats différents. Il n’existe pas 
d’approche « correcte », mais il est important de 
se montrer clair sur les résultats probables de 
l’initiative.

Le présent document d’information (Document 
d’information 02) présente le concept des 
initiatives pour le paysage ou la juridiction et 
décrit certaines des approches en cours. Le 
Document d’information 03 traite de la manière 
dont ces initiatives peuvent contribuer à la mise 
en œuvre des engagements en matière de 
sourçage et de production responsables.
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Points clés
• Une variété d’initiatives pour le paysage ou la 

juridiction sont en cours d’élaboration : elles 
sont toutes légèrement différentes, mais se 
chevauchent considérablement pour ce qui est 
de leurs buts et approches.

•  Les initiatives pour le paysage ou la juridiction 
peuvent soutenir la mise en œuvre d’une 
variété d’objectifs, y compris les engagements 
en faveur du sourçage responsable.

•  Différentes approches ont des parties 
prenantes, des buts, une façon d’aligner 
les activités et des mesures de reddition 
de comptes (redevabilité) différents, et ces 
différences déterminent les résultats de 
l’approche.

Présentation des initiatives pour 
le paysage ou la juridiction dans 
le secteur de l’agriculture 
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Figure 1 : Schéma des éléments de la plupart des initiatives pour le paysage ou la juridiction

Plusieurs expressions sont actuellement utilisées pour 
décrire une variété d’approches similaires, mais pas 
identiques. Il s’agit d’« initiatives relatives au paysage », 
« approches juridictionnelles », « approches territoriales », 
« municipalités vertes » et « accords produire-conserver-
inclure » (produce-conserve-include compacts).

Ces initiatives cherchent toutes à rassembler les parties 

• Alignement des activités et des contributions de 
différentes parties prenantes (p. ex. moyens incitatifs, 
application et planification) afin d’améliorer l’efficacité.

• Reddition de comptes (redevabilité) pour fournir 
crédibilité et garanties, y compris gouvernance à 
long terme, suivi, transparence, communication et 
vérification.

Il est bien évident que combiner tous ces éléments n’est 
pas tâche aisée. Ces approches sont forcément complexes 
car elles nécessitent la collaboration de multiples parties 
prenantes, ce de manières innovantes, pour aborder des 
questions difficiles ancrées dans le droit, la politique, la 
gouvernance, la culture et les pratiques commerciales. 
Il existe toutefois un consensus croissant concernant le 
fait que, malgré les défis, il existe un potentiel énorme 
que cette approche plus intégrée ait des impacts positifs 
considérables.

Une variété de différentes initiatives pour le paysage 
ou la juridiction sont en cours d’élaboration. Elles 
conjuguent en général la plupart ou la totalité des 
éléments suivants :

• Élaboration et mise en œuvre à l’échelle d’une 
juridiction (c.-à-d. instance gouvernementale locale ou 
nationale) en se concentrant sur les performances du 
paysage tout entier. 

• Participation des instances gouvernementales ainsi 
que d’autres parties prenantes, comme les groupes 
de la société civile, les communautés, les entreprises 
du secteur privé et les agriculteurs.

• Un ou plusieurs buts partagés qui soutiennent 
le développement durable (p. ex. réduction de la 
déforestation, élimination du travail des enfants ou 
soutien aux parties prenantes). 

prenantes concernées dans une région particulière, à 
l’échelle de la juridiction ou du paysage, pour convenir 
des buts, aligner leurs activités et se partager le suivi et la 
vérification.

Dans ces documents d’information, nous utilisons 
l’expression « initiatives pour le paysage ou la juridiction » 
pour englober l’éventail total d’approches. 

En quoi consistent les « initiatives pour le paysage ou la juridiction » ?

Quels sont les éléments des initiatives pour le paysage ou la juridiction ?



Pourquoi les initiatives pour le paysage ou la juridiction suscitent-elles un intérêt ? 

Les approches du sourçage et de la production 
responsables à travers les chaînes d’approvisionnement 
et les producteurs sont très importantes, mais elles 
peuvent aussi être coûteuses, complexes et parfois 
inefficaces. Les initiatives pour le paysage ou la juridiction 
qui travaillent avec une variété de partenaires, y compris 
des gouvernements, alignent les activités à une échelle 
supérieure et combinent divers types de soutien ont le 
potentiel de contribuer à une production plus responsable 
de matières premières, et ce de plusieurs manières :

Concrétiser les engagements : Les initiatives pour le 
paysage ou la juridiction peuvent conférer aux acheteurs 
un moyen pratique de réduire le risque que leurs 
engagements en matière de sourçage responsable 
ne soient pas respectés par tous les producteurs d’un 
paysage donné. Dans le même temps, elles confèrent 
une solution potentielle au défi de la concrétisation 
d’engagements qui se trouvent en dehors du contrôle 
des producteurs individuels (p. ex. protection des aires 
de conservation ou reconnaissance des droits des 
communautés).

Des initiatives pour le paysage ou la juridiction sont 
en cours d’élaboration par différents groupes pour 
différentes finalités. Cela est important car cela a une 
incidence sur les objectifs, la direction et les résultats 
de l’initiative. Les caractéristiques précises de la 
participation, des objectifs, de l’alignement des activités 
et de la redevabilité déterminent tous les résultats 
qu’une initiative est susceptible d’obtenir. Les résultats 
dépendront par exemple de :

Qui sont les parties prenantes qui participent et quels 
sont leurs rôles : Cela est susceptible d’influencer 
l’efficacité de l’approche et sa crédibilité parmi les parties 
prenantes internes et externes. Le degré d’intervention 
du gouvernement, et l’inclusion et l’autonomisation des 
autres parties prenantes sont tout particulièrement 
importantes.

Les objectifs de l’approche : Ils peuvent varier d’un 
objectif très spécifique, comme la réduction de la 
déforestation ou du travail des enfants, à des objectifs 
plus larges, comme la mise en œuvre d’une variété 
d’engagements en matière de sourçage responsable, 
et même des objectifs très larges comme l’accélération 
de la mise en œuvre des Objectifs de développement 
durable (ODD).

L’alignement des activités et des contributions : Cela 
peut varier d’une association informelle, dans le cadre de 
laquelle les groupes travaillent individuellement vers un 
objectif commun, à une approche véritablement intégrée, 
dans le cadre de laquelle les questions identifiées à 
travers une activité ou groupe sont abordées par un autre 
groupe. 

Rendre la certification plus réalisable : La plupart des 
entreprises dépendent de la certification comme un des 
principaux outils pour concrétiser leurs engagements. Les 
initiatives pour le paysage ou la juridiction peuvent être 
le moyen de rendre la certification moins coûteuse, plus 
efficace et – aspect important – plus inclusive en ce qui 
concerne les petits producteurs.

Un sourçage avec un impact positif : On constate un 
enthousiasme croissant au sein de nombreuses entreprises 
pour aller au-delà de l’observation des engagements pour 
se pencher sur des manières d’avoir un impact positif à long 
terme. Les initiatives pour le paysage ou la juridiction offrent 
une plateforme pour des partenariats publics-privés, ce qui 
peut conférer un soutien et des moyens incitatifs pour le 
changement, donner lieu à une transformation à une échelle 
supérieure et améliorer la gouvernance à long terme.

Cela fait l’objet d’une discussion plus détaillée dans le 
Document d’information 03 : Mise en œuvre du sourçage 
responsable — à l’aide d’initiatives pour le paysage ou la 
juridiction.

Le type et la mesure de la redevabilité : Cela dépend 
de ce pour quoi l’initiative est utilisée. En général, une 
redevabilité plus robuste et plus crédible est aussi plus 
coûteuse et plus complexe, et il est donc important de se 
montrer clair sur ce qui est requis et pourquoi. Lorsqu’un 
seuil de crédibilité élevé est requis, des coûts plus élevés 
sont justifiés ; dans d’autres cas, un seuil inférieur avec 
des coûts largement inférieurs peut suffire.

Bien qu’il y ait un chevauchement d’envergure, il 
existe aussi une variation considérable sur le plan des 
caractéristiques de différentes initiatives pour le paysage 
ou la juridiction. Il n’existe pas une seule approche 
« correcte ». Cependant, l’approche a une incidence 
considérable sur les résultats, de sorte que les praticiens 
et les utilisateurs de ces initiatives doivent se montrer 
clairs sur ce qu’ils veulent obtenir et sur la question de 
savoir si les caractéristiques d’une approche répondront à 
leurs besoins.

Quelles sont les différences entre les approches ?



L’attention récemment accordée aux initiatives pour le 
paysage ou la juridiction en tant qu’outils permettant de 
transformer les chaînes d’approvisionnement en matières 
premières a abouti à l’élaboration d’une variété d’initiatives 
axées sur l’établissement d’un lien entre les chaînes 
d’approvisionnement et les paysages.
Il s’agit entre autres de l’Initiative for Sustainable 
Landscapes de l’IDH ; de la Forests, Farms and Finance 
Initiative de l’EII ; de l’accord Protéger-Produire (Protect-
Produce Compact) lancé par deux membres du Consumer 
Goods Forum et des programmes de TNC, CI, WWF, entre 
autres.

Réduire les émissions liées à la déforestation et à 
la dégradation des forêts (Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation – REDD+) a été 
élaboré dans le cadre des négociations de la CCNUCC 
sur les changements climatiques et a pour objectif de 
proposer des paiements basés sur les performances pour 
la protection de forêts qui seraient autrement coupées. Le 
Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) de 
la Banque mondiale et le Programme REDD des Nations 
Unies sont les deux principaux initiateurs de projets REDD+ 
avec la CCNUCC, et il existe aussi de nombreux programmes 
volontaires conçus pour fournir des moyens incitatifs pour la 
protection des forêts en dehors de ce cadre.

Axée sur les matières premières Menée par le gouvernement

REDD+ Légalité et gouvernance
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Bureau International (Royaume-Uni) 
Tél. : +44 (0) 1865 243 439 
E-mail : info@proforest.net

Bureau Asie du Sud-Est (Malaisie) 
Tél. : +60 (0)3 2242 0021 
E-mail : southeastasia@proforest.net

Bureau Amérique latine (Brésil)
Tél. : +55 (61) 8624 2519 
E-mail : americalatina@proforest.net

Bureau Afrique (Ghana)
Tél. : +233 (0)302 542 975 
E-mail : africa@proforest.net

Ci-dessous quelques exemples d’initiatives pour le paysage ou la juridiction élaborées pour une variété de 
finalités.

Le programme Municipalités vertes du gouvernement 
de l’État du Pará, au Brésil, a été l’un des premiers 
programmes juridictionnels axés sur la réduction de la 
déforestation, suivi du programme Produce–Conserve–
Include (Produire-Conserver-Inclure) du gouvernement du 
Mato Grosso.
Le Groupe de travail des gouverneurs sur le climat 
et les forêts (GCF) fait intervenir presque 30 États et 
provinces qui cherchent à faire avancer les programmes 
juridictionnels conçus pour promouvoir le développement 
rural à faibles émissions et la réduction des émissions 
liées à la déforestation et à l’utilisation des terres (REDD+).

Bien qu’ils n’aient pas été élaborés comme des « initiatives 
juridictionnelles (ou pour la juridiction) », les programmes 
comme le programme de l’UE sur le bois légal (FLEgT), 
qui travaille avec les pays pour introduire des systèmes 
de garantie de légalité, présentent de nombreuses 
caractéristiques similaires. Ils sont fondés sur la 
collaboration entre le gouvernement avec d’autres acteurs 
clés, dont le secteur privé et la société civile, se fondent sur 
des processus visant à convenir d’objectifs communs (liés 
à la légalité), identifient les lacunes éventuelles, alignent 
les activités et requièrent un suivi robuste.


