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Mise en œuvre du sourçage
responsable – à l’aide
d’initiatives pour le
paysage ou la juridiction
De nombreuses entreprises se sont
engagées à produire et se procurer
des matières premières agricoles de
manière responsable. Ces engagements
couvrent une variété de questions, dont
les droits de l’homme, la déforestation,
la biodiversité, les droits des travailleurs
et des communautés et le régime
foncier. Ils s’appliquent aux matières
premières comme l’huile de palme, le
soja, le bœuf, le sucre, la pâte à papier
et le papier, et le bois.
Les initiatives pour le paysage ou la
juridiction font l’objet de nombreuses
discussions comme moyen de mettre
en œuvre ces engagements de
manière plus efficace. Le Document
d’information 02 présente les initiatives
pour le paysage ou la juridiction (y
compris les approches territoriales,
les municipalités vertes et les accords
produire-conserver-inclure).
Le présent document d’information
donne une vue d’ensemble de certaines
des manières dont ces initiatives
peuvent soutenir le sourçage et la
production responsables en proposant
une manière concrète de mettre en
œuvre les engagements, de rendre
la certification plus réalisable et de
générer des impacts positifs grâce au
sourçage.

Points clés
Les initiatives pour le paysage ou la juridiction
peuvent soutenir la production et le sourçage
durables en :
• Facilitant la mise en œuvre de pratiques
de production responsable à plus grande
échelle, et en veillant à ce que les risques
associés aux mauvaises pratiques soient
faibles dans l’ensemble d’un paysage ou
d’une juridiction.
• Rendant la certification plus réalisable en
réduisant l’écart entre les pratiques qui
représentent le statu quo (business as usual)
et les pratiques certifiées.
• Fournissant un cadre pour le sourçage
responsable afin de soutenir des
changements positifs à long terme dans les
pratiques et les moyens de subsistance des
producteurs.

Concrétisation efficace des engagements
Les entreprises qui s’engagent à mener un sourçage
responsable doivent veiller à ce que les pratiques de
production responsables soient mises en œuvre dans
l’ensemble de leur base d’approvisionnement. Il peut s’agir
de centaines, voire de milliers de producteurs dans des
endroits différents. Les initiatives pour le paysage ou la
juridiction peuvent soutenir la mise en œuvre des pratiques
responsables à une échelle supérieure.

Les initiatives pour le paysage ou la juridiction qui
parviennent à cibler ces questions clés peuvent fournir
un mécanisme permettant de garantir aux acheteurs
que les risques sont faibles pour tous les producteurs
au sein de la zone de l’initiative, ce qui fait gagner
du temps et des efforts aux producteurs ainsi qu’aux
acteurs de la chaîne d’approvisionnement (voir la
Figure 1).

Gestion des risques associés à la chaîne
d’approvisionnement : De nombreuses entreprises qui
mettent en œuvre le sourçage durable ont recours à des
évaluations des risques pour identifier les pays ou régions
au sein desquels il y a un risque élevé de pratiques de
production qui ne satisfont pas à leurs exigences – par
exemple, les pays où le travail des enfants est répandu
ou bien où le taux de déforestation est élevé. Dans ces
zones, les fournisseurs doivent souvent fournir des données
factuelles indiquant que chaque producteur gère les
problèmes efficacement, ce qui peut être difficile et coûteux.

Aborder des questions complexes : Certains
engagements en matière de sourçage responsable
– comme l’élimination du travail des enfants ou la
protection à long terme des aires de conservation – ne
peuvent être atteints que grâce à la participation de
parties prenantes multiples, dont les gouvernements,
les communautés et la société civile, ainsi que les
producteurs. Les initiatives pour le paysage ou la
juridiction fournissent un cadre permettant aux
partenariats d’aborder ces questions, lesquelles ne
peuvent pas être résolues par les seuls producteurs.
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Figure 1 : Lorsqu’il existe un risque important que la production selon le statu quo englobe des pratiques non durables, une
initiative pour le paysage ou la juridiction peut fournir une certaine garantie que les producteurs de la zone en question ont pris
des engagements en matière de sourçage responsable. Par exemple, dans un pays affichant un fort taux de déforestation, une
initiative juridictionnelle étatique qui donne des taux de déforestation faibles donne la garantie que s’approvisionner auprès de cet
État est compatible avec les engagements des entreprises en matière de sourçage responsable.

Rendre la certification plus réalisable
La certification est l’outil le plus fréquemment utilisé pour
démontrer que les entreprises mettent en œuvre leurs
engagements en matière de production et de sourçage
durables.
Elle peut être très efficace, mais elle peut aussi être
délicate, coûteuse et tout particulièrement difficile pour
les petits producteurs. Les initiatives pour le paysage ou
la juridiction peuvent soutenir la certification de plusieurs
manières.

Réduire l’écart : Pour de nombreux producteurs, il existe
un très important écart entre le statu quo et les normes
requises pour la certification (Figure 2). La différence de
coût peut rendre les opérations certifiées trop coûteuses.
Les initiatives pour le paysage ou la juridiction qui
améliorent les normes dans l’ensemble du paysage
réduisent de fait la différence de coût entre les opérations
certifiées et non certifiées et rendent la certification plus
viable sur le plan économique.

Un audit plus simple : Lorsque les responsables des audits
peuvent compter sur des cadres juridiques existants ou de
politiques générales pour satisfaire certaines exigences
relatives à la certification, cela simplifie les évaluations de
certification – et en réduit le coût. Dans la pratique, cela a
déjà lieu lorsque l’on sait que les questions sont d’ores et
déjà correctement gérées par les gouvernements et cela
peut être étendu à travers des initiatives pour le paysage
ou la juridiction.

Petits producteurs : Les petits producteurs peuvent
trouver la certification tout particulièrement difficile parce
qu’ils disposent de ressources limitées à investir dans la
satisfaction des normes et la réalisation des audits. La
certification collective peut donner lieu à des économies
d’échelle mais seulement là où les petits producteurs
sont bien organisés. Les initiatives pour le paysage
ou la juridiction peuvent aider les petits producteurs à
accéder plus facilement aux chaînes d’approvisionnement
en apportant un soutien aux groupes organisés ou en
garantissant la satisfaction des normes minimales. Il y a
une quantité considérable de travail en cours sur ce sujet.
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Figure 2 : Les initiatives pour le paysage ou la juridiction qui aboutissent à une mise en œuvre généralisée de pratiques plus
responsables réduisent l’écart entre le statu quo et la certification, et il est alors plus facile et plus viable sur le plan économique
pour les producteurs responsables d’être certifiés. Il y a un avantage potentiel similaire pour l’observation des lois dans les
contextes dans lesquels la mise en œuvre et l’application des lois sont généralement faibles.

Un sourçage avec un impact positif
En plus de gérer les risques associés à la chaîne
d’approvisionnement, de nombreuses entreprises
cherchent des moyens d’avoir un impact positif dans
les zones où elles se procurent des matières premières
agricoles et forestières. Les initiatives pour le paysage ou
la juridiction peuvent soutenir cet objectif.
Soutenir des changements positifs : Si un fournisseur
ne satisfait pas aux exigences en matière de sourçage
responsable, une réponse possible consiste à cesser
de s’approvisionner auprès de ce producteur. Mais il
est plus positif (et cela a un plus grand impact à long
terme) de travailler avec le producteur pour améliorer ses
pratiques. Cependant, la plupart des entreprises n’ont ni
les connaissances techniques ni les ressources requises
pour travailler avec tous leurs producteurs. Une initiative
pour le paysage ou la juridiction peut fournir un cadre
pour un soutien utilisant les connaissances locales et les
ressources mises en commun.

Proposer des moyens incitatifs : Les entreprises des
chaînes d’approvisionnement peuvent proposer des
moyens incitatifs en vue de meilleures pratiques, ce de
plusieurs manières. Pour les chaînes d’approvisionnement
individuelles, cela se limite principalement à des contrats
plus favorables ou à des engagements à acheter des
volumes supérieurs. Avec les initiatives pour le paysage
ou la juridiction, en plus des contrats et des volumes, les
entreprises peuvent soutenir des interventions précises,
voire choisir d’établir leurs unités de transformation là
où elles préfèrent. Cela fournit un feedback positif aux
producteurs et aux gouvernements pour qu’ils soutiennent
la continuation des bonnes pratiques. De plus, les initiatives
pour le paysage ou la juridiction peuvent fournir un cadre
permettant de conjuguer les moyens incitatifs des chaînes
d’approvisionnement et d’autres moyens incitatifs (p. ex.
accès aux financements, soutien technique ou bureaucratie
réduite) proposés par le gouvernement, les bailleurs de
fonds internationaux ou le secteur privé lui-même.

Parvenir à une échelle supérieure et à la permanence :
Là où les engagements du secteur privé constituent le
principal moteur d’une durabilité supérieure dans la
production de matières premières agricoles et forestières,
les ressources ont tendance à se concentrer sur des
chaînes d’approvisionnement spécifiques et les producteurs
qui les alimentent. Cela limite l’échelle de l’impact, car cela
ne donne lieu à aucun changement parmi les producteurs
en dehors de ces chaînes d’approvisionnement. Il existe
aussi le risque que les améliorations soient perdues si la
demande de certains producteurs disparaît. Cependant, si
les mêmes ressources sont mises en commun et alignées
sur les ressources gouvernementales et de la société
civile autour d’objectifs communs dans un programme
que s’approprie le niveau local, l’échelle de l’impact et
le potentiel de transformation réelle et permanente sont
largement supérieurs.
Meilleure gouvernance : Les entreprises responsables
s’engagent en faveur de l’observation des lois, mais cela
peut se révéler difficile dans les pays ou régions où les lois
ne sont pas systématiquement appliquées. À l’instar de la
certification, les coûts supplémentaires de l’observation
des lois, dans un contexte où d’autres entreprises
n’opèrent pas légalement, peuvent faire qu’elle n’est pas
concurrentielle pour les entités juridiques (voir la Figure
2). Il est donc dans l’intérêt de toutes les entreprises

responsables que le cadre juridique soit universellement
appliqué pour garantir une situation équitable.
Dans le même temps, il peut être très difficile pour le
gouvernement d’appliquer efficacement les lois lorsque
le secteur privé mine activement l’amélioration de la
gouvernance, soit à cause de la corruption soit suite à
l’échec généralisé et systématique à mettre en œuvre les
exigences juridiques. La gouvernance s’améliore lorsque
le secteur privé et le gouvernement s’alignent activement
autour de l’objectif commun de la mise en œuvre efficace
du cadre juridique.
Inclure les petits producteurs : Ce sont les petits
producteurs qui se heurtent aux plus grandes difficultés
au moment de mettre en œuvre des pratiques de
production responsable, car il leur manque souvent
les ressources requises pour comprendre et mettre en
œuvre les bonnes pratiques. Cela a abouti à une adoption
réduite de la certification par les petits producteurs,
et à de faibles progrès sur le plan de la mise au point
d’autres options possibles qui seraient plus efficaces.
Les initiatives pour le paysage ou la juridiction pourraient
fournir une combinaison de soutien, application et suivi
qui constituerait une manière plus efficace d’inclure les
petits producteurs dans des chaînes d’approvisionnement
responsables.

Limites des approches pour le paysage et la juridiction
Les approches pour le paysage ou la juridiction ne sont
pas une panacée, et elles ne constituent pas toujours la
meilleure approche pour concrétiser des engagements en
matière de sourçage responsable. Il continue d’y avoir de
nombreuses situations dans lesquelles les producteurs
se trouvent dans un paysage ou une juridiction dans
lesquels il n’y a pas de consensus sur des objectifs

communs, et où il n’y a aucun désir de la part des autres
acteurs d’aligner leurs activités. Dans ces situations,
les outils comme la certification ou les programmes
d’entreprises concentrés sur des producteurs individuels
sont susceptibles d’être plus efficaces et, au fil du
temps, pourraient fournir la base de changements
supplémentaires à une échelle supérieure.
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