
Note De Synthèse Proforest :  
Approvisionnement Et Production Responsables

La déforestation associée à la production de matières 
premières, notamment l’huile de palme, le soja, le cacao, 
le bœuf et la pâte à papier, reste une préoccupation 
mondiale. Pour y répondre, de nombreuses entreprises se 
sont engagées à éliminer la déforestation de leurs chaînes 
d’approvisionnement en matières premières d’ici 2020, 
en s’appuyant sur la résolution ‘zéro déforestation nette’ 
du Forum des biens de Consommation (Consumer Goods 
Forum) et la Déclaration de New York sur les Forêts.

D’énormes progrès ont été réalisés grâce aux nouvelles 
approches et outils qui aident les entreprises à concrétiser 
leurs engagements, en définissant et identifiant les forêts, 
et en surveillant la déforestation dans leurs sources 
d’approvisionnement. Cependant, les taux de déforestation 
restent élevés dans de nombreuses régions, et 2020 
approchant, il est urgent de faire un bilan des progrès 
accomplis afin d’identifier et de relever les défis restants.

Cette note de synthèse examine deux questions clés 
identifiées au cours d’un travail continu avec les principaux 
secteurs de matières premières liées à la déforestation, et 
qu’il est nécessaire de résoudre afin d’assurer le respect 
des engagements pris et la protection des forêts :

•  Comment les initiatives relatives aux chaînes 
d’approvisionnement peuvent-elles aller au-delà des 
démarches de définition et de suivi de la déforestation, 
afin de mieux aider les entreprises à assurer la 
protection des forêts sur le terrain ? (Partie 1)

• Quel est le rôle des acteurs et des relations 
commerciales au sein des chaînes d’approvisionnement 
dans la lutte contre la déforestation ? Et dans quels cas 
d’autres approches peuvent-elles être nécessaires ?  
(Partie 2)
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Concrétiser les engagements  
des entreprises pour des  
chaînes d’approvisionnement  
sans déforestation

Points clés
• Afin que les entreprises mettent en œuvre efficacement 

les engagements ‘zéro déforestation’, il est nécessaire 
de se concentrer beaucoup plus sur les conseils 
pratiques concernant la façon dont celles-ci peuvent 
assurer la protection des forêts sur le terrain.

• Agir efficacement contre la déforestation est complexe 
car cela dépend du contexte et d’une variété de 
facteurs sous-jacents, cela implique aussi différents 
acteurs et nécessite différentes approches pour y 
parvenir. Cela demande de porter plus d’attention 
aussi bien aux composantes socio-économiques de la 
déforestation qu’aux défis techniques.

• Agir contre la déforestation via les chaînes 
d’approvisionnement présente un défi particulier 
pour les entreprises car une grande partie de la 
déforestation est menée par des acteurs qui ne sont 
pas encore producteurs ou fournisseurs. Dans ces cas 
de figure, les stratégies classiques d’intervention via les 
relations commerciales déployées par les acteurs des 
chaînes d’approvisionnement ne peuvent être utilisées.



Plusieurs étapes sont nécessaires pour soutenir la 
concrétisation des engagements ‘zéro déforestation’. 
Il faut définir les termes « forêt » 1 et « déforestation », 
identifier les forêts naturelles répondant à cette définition 
dans les sources de production, protéger les forêts 
identifiées et suivre leur protection sur le long terme 
(Figure 1).

Diverses initiatives ont été déployées afin de soutenir et 
de guider la mise en œuvre des engagements pris par 
les entreprises. Cela a permis des progrès significatifs 
sur de nombreux aspects, mais la majorité des efforts 
s’est concentrée sur les démarches de définition, 
d’identification et de suivi (cf. Figure 1). À ce jour, on 
a porté beaucoup moins d’attention sur la protection 
des forêts identifiées et sur les conseils concernant le 
rôle qu’ont les entreprises dans cette protection. Cela 
constitue désormais un obstacle majeur au progrès.

Les méthodes de définition, d’identification et de suivi 
s’appliquent relativement bien à l’échelle de régions ou de 
pays entiers. Celles-ci permettent un déploiement rapide 
car ce sont essentiellement des approches techniques 
qui s’appuient sur les technologies de télédétection, 
facilement déployables à grande échelle et à distance.  
La protection est très différente : elle est très contextuelle 
et doit être mise en œuvre sur le terrain. Cela nécessite 
une collaboration avec les acteurs locaux concernés, le 
développement de stratégies adaptées et d’engagements 

1. Élargir le champ d’action : de la définition vers la protection

sur le long terme dans le but d’agir contre les causes 
socio-économiques de la déforestation qui varient d’un 
espace à l’autre.

Par conséquent, pour identifier et déployer les stratégies 
les plus efficaces pour lutter contre la déforestation dans 
chaque espace, une première étape essentielle est de 
comprendre cette complexité sous-jacente (Partie 2) et 
d’identifier la stratégie la plus efficiente pour la situation 
en question (Partie 3).
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Les entreprises commencent  
à utiliser :
• Engagements (B2B)*
• Certifications
• Approches paysage et  

juridictionnelle

Définir Identifier Protéger Surveiller

COLLABORATION FOR FORESTS & AGRICULTURE
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Figure 1 : Avec les initiatives relatives aux chaînes d’approvisionnement, des progrès satisfaisants ont été réalisés pour définir, identifier 
et surveiller la déforestation ; mais en vue de tenir les engagements 2020, de rapides progrès sur la protection des forêts en pratique 
restent nécessaires. L’enjeu principal tient au fait qu’arrêter la perte de forêts dépend fortement du contexte local et doit être mis en 
œuvre sur le terrain. Cela nécessite d’engager un processus avec les acteurs locaux et de déployer des stratégies adaptées au contexte 
local et sur le long terme. Cela contraste fortement avec les démarches de définition, d’identification et de suivi qui utilisent des 
approches applicables à grande échelle et des solutions technologiques déployables à distance.

Il est urgent et nécessaire d’élargir la portée des  
initiatives relatives aux chaînes d’approvisionnement 
au-delà des démarches de définition et 
d’identification, et d’aller vers le développement de 
principes et de conseils concernant le rôle qu’ont les 
entreprises dans la protection des forêts sur le terrain.

1 La plupart des engagements et des initiatives des 
entreprises portent sur une grande variété d’habitats 
naturels, ainsi que sur la dégradation et la perte de 
ces habitats. Les termes « forêts » et « déforestation » 
devraient être interprétés dans ce sens large tout au 
long de cette note de synthèse.

*engagements B2B : engagements concernant les activités commerciales entre entreprises



L’approche la plus efficace pour la protection dépend 
du contexte socio-économique et écologique. Il est 
donc nécessaire de comprendre le contexte avant de 
déterminer l’approche à utiliser.

Différentes typologies :

Le défrichement a lieu dans une grande variété de 
situations : concessions commerciales à grande échelle 
gérées par des entreprises commerciales, terrains 
privés et petites exploitations gérés par des particuliers, 
ou empiétements illégaux (cf. Figure 2). Les acteurs 
concernés, leurs droits fonciers, leurs motivations à 
défricher, et le contexte dans lequel ils agissent varient 
énormément. Les stratégies les plus efficaces pour lutter 
contre la déforestation varient en conséquence.

2. Comprendre la complexité sous-jacente
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Figure 2: Afin d’agir contre la déforestation, la première étape consiste à comprendre qui est impliqué dans le défrichement, quels sont 
leurs droits fonciers, et quels sont leurs motivations et leurs droits à défricher.

Concessions Direct ownership Smallholdings Illegal encroachment

Acteurs Entreprises, 
communautés

Particuliers, familles, 
communautés et 
entreprises

Particuliers, 
coopératives, 
programmes petits 
planteurs-entreprises

Particuliers, 
entreprises, familles

Motivations Commerciales Commerciales, 
moyens de 
subsistance

Moyens de 
subsistance

Spéculation, pauvreté

Droits fonciers Grandes surfaces, 
bail à durée 
déterminée

Surfaces variables, 
propriété privée

Petites surfaces, 
divers droits fonciers

Souvent petites 
surfaces, pas de 
droits fonciers

Exemples 
de matières 
premières

Huile de palme, 
caoutchouc, fibres

Soja, bœuf, fibres La plupart des 
matières premières

La plupart des 
matières premières

Concessions Propriété directe Petites exploitations Empiètement illégal
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identifier et résoudre les problèmes. Bien que cela soit 
aussi possible lorsque des producteurs existants se 
développent, une grande partie de la déforestation se fait 
par des acteurs qui ne sont pas encore producteurs.

Dans ce cas-là, il y n’y a pas de relations commerciales 
existantes sur lesquelles s’appuyer, les entreprises 
n’ont donc pas de mécanisme pour engager un 
processus directement avec les acteurs impliqués dans 
la déforestation, et beaucoup d’entre eux ignorent 
complètement les engagements pris par les acteurs des 
chaînes d’approvisionnement. Pourtant, trouver un moyen 
de les impliquer est crucial si les entreprises veulent 
contribuer à l’objectif mondial d’enrayement de la perte 
des surfaces forestières.

Les entreprises doivent donc s’impliquer dans des 
initiatives directes qui ciblent les ‘potentiels futurs 
producteurs’ et trouvent des moyens efficaces 
d’encourager la protection des forêts et de décourager le 
défrichement. L’intervention la plus efficace pour parvenir 
à ce but dépendra de multiples facteurs : la déforestation 
est-elle légale ou non ? Implique-t-elle des acteurs de 
petite ou grande taille ? Est-elle motivée par des besoins 
commerciaux ou de subsistance ? Est-elle soutenue 
par les politiques gouvernementales ? Par ailleurs, les 
entreprises ne sont pas forcément toujours les acteurs  
les plus efficaces pour mener l’initiative qui aura été 
choisie (cf. Partie 3).

Travailler avec les producteurs existants :

Lorsque la déforestation est due à des producteurs 
existants, les acteurs de la chaîne d’approvisionnement 
ont une influence directe via leurs relations commerciales, 
et peuvent exiger que les producteurs s’engagent à 
éradiquer toute déforestation au travers de clauses 
contractuelles, de critères d’approbation de fournisseurs, 
de certifications, d’accords d’entreprise à entreprise 
(B2B), et d’autres mécanismes.

Il reste des défis à relever. Quand les producteurs 
existants fournissent de multiples intermédiaires, 
ou ont facilement accès à des acheteurs ou à des 
marchés alternatifs qui n’ont pas d’exigences liées à la 
déforestation, le levier commercial est difficile à utiliser, 
et dans ces cas-là, des interventions supplémentaires 
peuvent être nécessaires (cf. Partie 3). La situation est 
aussi compliquée lorsque les producteurs existants ont 
illégalement défriché dans le passé, surtout s’il s’agit 
de petits et pauvres exploitants ayant des moyens de 
subsistance fragiles, et qui seront probablement plus 
vulnérables à la perte d’accès aux marchés. 

Travailler avec les ‘potentiels futurs producteurs’ :

Un des défis majeurs, spécifique à la déforestation, est 
que celle-ci a lieu avant que la production commence (cf. 
Figure 3). Dans le cas de beaucoup d’autres engagements 
relatifs aux chaînes d’approvisionnement (droits du travail, 
protection de l’eau, relations avec les communautés), les 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement collaborent 
directement avec les fournisseurs existants pour 

Concessions Propriété directe Petites exploitations Empiètement illégal

?
Défrichement 
par des 
‘potentiels  
futurs 
producteurs’

Défrichement 
par des 
producteurs 
existants

Figure 3: Lorsque la déforestation est liée aux producteurs existants, les entreprises peuvent engager une démarche directement avec 
eux via leurs relations commerciales. En revanche, lorsque la déforestation est due aux ‘potentiels futurs producteurs’, il n’y a pas de 
relation commerciale établissant les bases d’une collaboration, les entreprises doivent donc trouver des alternatives.
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3. Identifier la meilleure intervention
Comme expliqué dans la Partie 2, l’intervention la 
plus adéquate pour protéger les forêts dépendra 
d’un ensemble de facteurs incluant les agents de la 
déforestation, leurs droits relatifs aux ressources, la 
surface concernée, le contexte légal et politique plus 
large, ainsi que le fait qu’ils soient déjà producteurs 
ou non. Les acteurs de la chaîne d’approvisionnement 
doivent donc utiliser des approches adaptées à chaque 
situation (cf. Figure 4).

Lorsqu’il s’agit de producteurs existants, les acteurs 
peuvent continuer à utiliser le levier commercial direct. 
Cependant, ils devront aussi soutenir des initiatives qui 
remédient à la déforestation au travers des ‘potentiels 
futurs producteurs’, et qui vont de l’encouragement 
des gouvernements à améliorer l’application de la loi, 
jusqu’au soutien des moyens de subsistance alternatifs 
(cf. encadré). La plupart des entreprises ne sont pas 
familières avec ce type de collaboration qui peuvent être 
complexes et sur le long terme, elles ont urgemment 
besoin d’être conseillées et soutenues afin de mettre en 
place ces actions correctement.

Dans de nombreux cas, une initiative multipartite 
impliquant les gouvernements, les producteurs, les 
groupes de la société civile et les entreprises sera 

Beaucoup de personnes ayant des droits sur des 
terres forestières, et à qui on demande de ne pas 
déboiser, posent une question importante : s’ils 
protègent la forêt, comment peuvent-ils en tirer 
parti, ou au minimum comment n’en sont-ils pas 
désavantagés ? Il est nécessaire de reconnaitre 
cette question comme légitime, et de la mettre au 
centre de toutes les approches de lutte contre  
la déforestation.

Comment tirer parti de la protection des forêts ?

nécessaire (Partie 4). Afin de développer et soutenir de 
telles initiatives de façon efficace, il est crucial de définir 
clairement l’approche (ou les approches) à utiliser, les 
personnes en charge de mener l’initiative, le rôle des 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les ressources 
nécessaires, une échéance raisonnable, l’évaluation des 
progrès effectués et les mesures à mettre en œuvre si 
ceux-ci se révèlent insuffisants.
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Intervention Acteurs concernés

Relation 
commerciale

Lorsque les entreprises achètent à un producteur existant, elles peuvent 
utiliser leur relation commerciale en tant que client pour exiger une conformité 
avec leurs politiques ‘zéro déforestation’ au travers de clauses contractuelles, 
programmes pour les fournisseurs, tarification, ou autres approches.

Cela concerne 
directement les 
entreprises et les 
producteurs.

Initiatives 
multipartites

La déforestation implique de nombreux acteurs, les initiatives 
multipartites incluant producteurs, gouvernements, acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement, et société civile semblent être essentielles pour 
progresser. Elles peuvent permettre d’aligner objectifs, actions et mesures 
incitatives, ainsi qu’établir un consensus et insuffler une dynamique entre les 
différents groupes de parties prenantes (cf. Partie 4).

Cela peut concerner 
les entreprises, les 
gouvernements, la 
société civile, les 
producteurs, et les autres 
parties prenantes.

Politiques et 
programmes 
nationaux

Lorsque les forêts bénéficient d’une protection limitée au regard des lois  
et des politiques nationales, des initiatives visant à examiner et à renforcer 
les cadres et politiques nationaux peuvent être nécessaires. Ces initiatives 
peuvent être liées à des reformes juridiques, à des Contributions Déterminées 
au niveau National (CDN), à des plans de développement faible émission  
de carbone ou à des plans d’aménagement du territoire (et peuvent 
nécessiter des mesures incitatives). Une étude du développement 
infrastructurel peut aussi être nécessaire, car celui-ci peut être une cause 
indirecte de déforestation.

Approche dirigée par les 
gouvernements, mais 
pouvant être soutenue 
par les entreprises et la 
société civile.

Application de 
la loi

Lorsque les forêts sont déboisées illégalement (que cela soit dû à la 
spéculation ou à la pauvreté) une meilleure application de la législation 
forestière est nécessaire. Cela doit être mené par le gouvernement, avec  
la participation d’autres acteurs (par ex. ONGs alertant sur les activités 
illégales, entreprises évitant l’achat de production venant des zones 
déboisées illégalement).

Cela doit être mené par le 
gouvernement, mais peut 
être soutenu activement 
par les entreprises et la 
société civile.

Mesures 
incitatives et 
compensatoires

Dans les cas où une forêt peut être défrichée légalement, mais que le 
propriétaire (particulier, communauté, entreprise ou gouvernement) 
est appelé à préserver une zone plutôt que de la convertir en culture 
commerciale, des mesures incitatives sont souvent nécessaires. Il peut 
s’agir d’un accès aux marchés, d’une indemnisation pour la perte de revenus 
(par ex. crédits carbone ou paiements REDD+), ou de la mise en œuvre des 
stratégies nationales de conservation et d’aménagement du territoire.

Gouvernements, 
organisations 
multilatérales, entreprises 
et société civile peuvent 
être impliqués.

Moyens de 
subsistance 
alternatifs

Lorsque la déforestation est causée par la pauvreté ou la nécessité de 
revenus ruraux de base, des programmes de développement de moyens 
de subsistance sont nécessaires, en parallèle de l’application de la loi, afin 
d’offrir de véritables alternatives aux groupes affectés.

Gouvernements, 
organisations 
multilatérales, entreprises 
et société civile peuvent 
être impliqués.

Figure 4 : Agir contre la déforestation dans divers contextes requiert des interventions différentes. Dans le tableau ci-dessus, les 
points de couleurs renvoient aux différentes interventions. Dans certains cas, cela peut se faire via les interventions conventionnelles 
menées par les acteurs la chaîne d’approvisionnement, mais dans beaucoup d’autres cas, il sera nécessaire d’engager le processus 
avant même que la production commence. Certaines initiatives peuvent être initiées et menées par les entreprises, alors que d’autres 
nécessitent d’être menées par le gouvernement ou les ONGs, les entreprises jouant alors un rôle de soutien.

Propriété directeConcessions Empiètement illégalPetites exploitations

Défrichement 
par des 
‘potentiels  
futurs 
producteurs’

Défrichement 
par des 
producteurs 
existants



7

Pour les entreprises et beaucoup d’autres parties 
prenantes contribuant à mettre fin à la déforestation, 
trouver un juste équilibre entre les objectifs ambitieux 
et la réalité complexe sur le terrain, constitue un 
défi majeur pour l’optimisation du rôle des chaînes 
d’approvisionnement dans la lutte contre la déforestation.

Les engagements d’approvisionnement responsable 
qui utilisent des définitions strictes plaçant la barre 
haut, et accompagnés de pressions en faveur de 
progrès rapides, ont été un moyen très efficace de 
réduire les pertes forestières dans certaines régions, 
et ont créé une dynamique soutenant un véritable 
changement. Cependant, dans d’autres régions, des 
engagements stricts et ambitieux peuvent donner 
lieu à des conséquences indésirables, qui peuvent 
compromettre la protection des forêts au lieu de la 
renforcer. Il peut s’agir d’un rejet de la part des acteurs 
locaux, souvent en réaction aux exigences difficiles à 
atteindre et qui les affectent directement, malgré qu’ils 
n’aient pas pris part à leur élaboration. Ces exigences 
complexifient la création de coalitions multipartites qui 
sont essentielles à la lutte contre les moteurs ancrés 
de la déforestation. Il peut aussi s’agir d’entreprises 
ayant engagé leurs chaînes d’approvisionnement dans 
une démarche de responsabilité, et qui concluent 
que le problème et le risque de réputation liés à leur 

approvisionnement en provenance de ‘zones à haut risque 
de déforestation’ sont trop importants. Elles migrent 
donc leur approvisionnement vers des zones à moindre 
risque, éliminant ainsi toute opportunité de pression 
commerciale, et sont presque toujours remplacées par 
des acheteurs moins responsables et n’ayant aucune 
préoccupation quant à la déforestation. Ce phénomène 
est souvent appelé « dispersion » (de l’anglais « leakage »). 

Afin de trouver des solutions, les parties prenantes 
agissant pour mettre fin à la déforestation devront 
collaborer pour reconnaitre, déployer et s’accorder sur les 
approches les plus efficaces dans différentes situations. 
Une approche pratique et focalisée sur la réalité de ce qui 
assurera la protection effective des forêts sur le terrain 
sera probablement très utile à ce processus.

Il y a un enjeu éthique crucial à considérer 
et à surmonter : comment s’assurer que les 
communautés et les petits producteurs qui ont 
choisi de protéger les forêts, notamment ceux 
n’ayant pas d‘autres ressources, ne soient pas 
perdants sur le long terme par rapport à ceux qui 
convertissent les forêts et génèrent un revenu 
grâce à leur production ?
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Dans le secteur de la production et de 
l’approvisionnement responsables, beaucoup ont déjà 
reconnu l’importance d’initiatives multipartites réunissant 
les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les 
producteurs, les gouvernements, la société civile et 
 les autres parties prenantes dans une région donnée. 
Le tableau 1 résume les principales approches 
actuellement développées et déployées. L’expérience 
montre qu’il n’existe pas d’initiative multipartite unique 
offrant une solution pour toutes les situations et tous  
les contextes. Chaque initiative ayant ses propres 
avantages et limites, il est nécessaire de prendre 
en compte les spécificités de chaque situation pour 
déterminer quelle approche ou combinaison d’approches 
est la plus appropriée. 

4. Le rôle des initiatives multipartites
L’initiative multipartite adéquate dépendra de nombreux 
facteurs – quels sont les principaux moteurs, quelles  
parties prenantes sont prêtes à collaborer, qui peut assurer  
le rôle de leader, quelles ressources sont disponibles et  
sur quelle échéance. 

Bien que des progrès significatifs aient été réalisés avec 
la plupart des approches décrites dans le tableau 1, une 
attention particulière doit être portée pour déterminer : 
comment les entreprises peuvent être impliquées de façon 
optimale, comment ces initiatives peuvent être liées aux 
décisions d’approvisionnement de façon continue, et dans 
quels cas les entreprises doivent soutenir la lutte contre  
la déforestation en dehors de leurs sources 
d’approvisionnement direct. 

Initiatives sectorielles Focalisation sur une matière première - 
réunissent la chaîne d’approvisionnement 
entière, des producteurs aux utilisateurs 
finaux, en vue de soutenir le changement du 
statu quo actuel vers la ‘zéro déforestation’ 
dans ce secteur.

Avantages : Créent une masse critique et un 
changement de culture au sein d’un secteur.
Limitations : L’accent est mis sur la chaîne 
d’approvisionnement, elles peuvent donc ne pas 
collaborer directement avec les parties prenantes sur 
le terrain et au niveau de la production. Elles font peu 
quant aux ‘potentiels futurs producteurs’.

Approches 
juridictionnelles

Focalisation sur une région - réunissent 
entreprises, producteurs, gouvernements, 
communautés locales etc. dans une région 
donnée pour comprendre et lutter contre 
la déforestation liée à une ou plusieurs 
matières premières.

Avantages : Peuvent créer un soutien politique, 
une masse critique, et des objectifs et actions 
partagés dans une région donnée, donnant lieu à des 
changements sur le terrain.
Limitations : Nécessitent la participation du 
gouvernement et d’autres parties prenantes. Travail  
sur le long terme, souvent plus long que les 
engagements. Nécessitent une direction compétente  
et des ressources dédiées.

Initiatives rela-
tives aux sources 
d’approvisionnement

Focalisation sur une matière première 
et une région - font directement face aux 
problèmes spécifiques liés à la production, 
grâce à des interventions directes, souvent 
en collaboration avec des partenaires locaux 
(ONGs, gouvernements, etc.).

Avantages : Attentives aux producteurs, permettent de 
résoudre des problèmes spécifiques de façon pratique.
Limitations : Ne recherchent pas toujours un soutien 
politique et/ou des autres secteurs de matières 
premières, bien que cela soit parfois nécessaire.

Moratoires Focalisation sur une matière première et une 
région - Accords entre entreprises, ONGs et 
gouvernements sur l’exclusion complète des 
matières premières liées à la déforestation 
dans toute une région.

Avantages : Peuvent lutter contre la déforestation sur 
de vastes surfaces, donc impact significatif. 
Limitations : Difficiles d’y parvenir car cela requiert un 
accord entre diverses parties prenantes et doit couvrir 
tout le secteur pour être efficace. Peut donner lieu à des 
déplacements et au phénomène de « dispersion »

Programmes REDD+ Focalisation sur les forêts - Créent des 
mesures incitant les gouvernements et 
communautés locales à réduire et arrêter la 
déforestation, avec ou sans la participation 
des entreprises.

Avantages : Potentiel d’offrir des mesures incitatives 
pour la protection des forêts plutôt que leur conversion.
Limitations : Collaboration limitée avec les entreprises, 
due aux différences de ‘vitesses’, de définitions et de 
cultures.

Tableau 1 : Aperçu des approches multipartites principales développées et utilisées pour agir contre la déforestation due 
à la production de matières premières, ainsi que les avantages et les limites de chacune. Aucune approche unique n’offre 
de solution pour toutes les situations, une combinaison sera donc toujours nécessaire.

http://www.proforest.net/briefings

