
Arrêter le déboisement pour l'huile de 
palme: campagnes contre les entreprises
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• Effectuer des recherches, des enquêtes

• Lancer des campagnes

• Mobiliser les consommateurs et les autres personnes influentes

• Pousser les entreprises clés à changer

• Trouver le point de basculement, transformer l'industrie

• Tirer parti de cette transition de l'industrie pour un changement des lois

• Protéger les forêts
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Les ONG comprénnent de mieux en mieux
comment faire pression sur les entreprises



Campagnes contre l'industrie de l'huile de palme

• Le conglomérat Sinar Mas 
possède le plus grand groupe de 
plantations de palmier à huile en
Indonésie. 

• Greenpeace fait campagne
contre le best-seller de Nestlé, 
Kit-Kat, qui achète de l'huile de 
Sinar Mas. 

• Unilever, Kraft, Nestlé cessent
d'acheter chez Sinar Mas & 
HSBC retire son financement.

• Résultat: Sinar Mas s'engage à
diriger l'industrie, adopte les 
meilleures politiques de 
déforestation zéro.
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Le commerce de l'huile de palme - avant 2013

Autres

Seulement 5% de 
l'industrie de la palme
avait une politique de 
zéro déforestation.



Un an plus tard: 96% du commerce est couvert par 
une politique de zéro déforestation
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Entreprises avec des politiques de zéro déforestation



Évolution des normes



Des engagements sur papier à la réalité

• Malgré de beaux engagements et beaucoup de progrès sur le 
terrain, des abus continuent - travail des enfants, travail 
d’esclaves, destruction de tourbe, déboisement, feux de forêt.

• Regardons le meilleur
modèle, qui est le moratoire
sur le soja d’Amazonie
brésilienne, qui fonctionne
grâce à l'action collective. 
Pouvons-nous reproduire le 
succès du soja pour l'huile de 
palme?



• Plus forts ensembles – Le moratoire sur le soja d'Amazonie brésilienne
est le meilleur modèle pour d'autres industries poursuivant une
déforestation zéro.

• Plus facile – Les entreprises peuvent créer et mettre en œuvre un 
système sans dupliquer leurs efforts. 

• Abordable – Le partage des coûts annuels de surveillance du moratoire
sur le soja sont inférieurs à 500 000 $ US pour l'ensemble de l'industrie, 
bien moins pour chacun que si chaque entreprise essayait de la mettre
en œuvre par elle-même.

• Pas de triche – Les fournisseurs ne peuvent pas trouver d’acheteurs
peu scrupuleux pour enfreindre au système.

• Plus facile de changer les lois locales afin que les autres ne puissent
pas tricher.

• Des résultats éprouvés précis et efficaces. 

Le soja comme modèle



25% de la 
déforestation
amazonienne

était pour le soja

Des campagnes
mondiales

axées sur les 
entreprises

Les 
commerçants

ont fait face à la 
pression de 
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La pression sur 
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moratoire

La déforestation pour le 
soja est passée de 25% à

0,25%

Comment le modèle de soja a évolué

La production de soja et de bovins augmente
alors que la déforestation s'effondre



Impact du moratoire sur le soja sur la déforestation

• Les principaux
commerçants de soja ont
cessé d'acheter du soja aux 
agriculteurs sur la liste
noire.

• La Banque du Brésil a 
cessé de financer les 
fermes sur la liste noire.

• Avec de tels obstacles pour 
les entreprises déloyales, la 
plupart ont choisi de 
respecter les règles.
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Briser le lien entre croissance et déforestation

• Valeur de la production agricole
et de l'élevage DOUBLE, tandis
que le déboisement s'effondre

• Le soja s'est développé dans
l'Amazonie de 1,35 à 3,65 
millions d'hectares (2008-2015) 
sans déboiser

Cela a fonctionné: baisse
spectaculaire de la 
déforestation liée au soja


