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• Positionnement et activités des Amis de la Terre

• Surconsommation et « consensus des commodities »

• Augmentation des violations des droits humains et de 
dommages environnementaux irréversibles

• Influence et pouvoir politique des multinationales

Introduction



UNE MULTIPLICITÉ D’IMPACTS SUR 
LES DROITS HUMAINS ET 
L’ENVIRONNEMENT



⚫ Destruction des économies locales et déstabilisations sociales 
(occupation territoriale, impacts culturels, mouvements de 
populations, inflation etc.)

⚫ Industries intensives en capital + faible création d’emplois 
locaux

⚫ Fort recours à la sous-traitance

Impacts sociaux des grands projets: 



a) Des techniques de plus en plus invasives et destructrices – le 
gigantisme

⚫ Impacts sur la biodiversité

⚫ Contamination eau, air et sols

⚫ Impacts sanitaires et sur les moyens de subsistance

⚫ Consommation d’eau et d’énergie

⚫ Accidents industriels

Impacts environnementaux et climatiques



Catastrophe minière de Brumadinho au Brésil, janvier 2019



Violations des droits des populations

• Consultation et consentement des populations – CLPI

• L’acquisition massive de terres

• Les défenseurs des droits humains en danger : 
criminalisation, militarisation, intimidations, persécutions, 
assassinats

• Procès-baillons

Voir : Défendre les droits humains et l’environnement : à quel prix ? Les 

Amis de la Terre, mai 2019



Berta Caceres, 
assassinée le 2 
mars 2016.

Elle était mobilisée 
avec le COPINH 
contre un projet de 
grand barrage au 
Honduras.

Au moins 200 
défenseur.se.s sont 
assassiné.e.s 
chaque année.



LES INSUFFISANCES DES PREMIERS 
PLANS DE VIGILANCE



• Publication des méthodologies de cartographie mais non des 
résultats appliqués aux activités concrètes de l’entreprise

• Manque de hiérarchisation des risques, et de réponses aux risques 
identifiés en termes de mesures concrètes

• Les grands projets doivent figurer explicitement dans le plan de 
vigilance, avec les principaux risques associés : important 
déplacement de populations, zone de conflit, zone écologiquement 
sensible, etc.

La cartographie – élément clé



La consultation des parties prenantes et 
les mécanismes d’alerte

• L’opposition des populations est souvent considérée par les 
entreprises comme un simple problème de communication

• Risque d’instrumentalisation

• De grandes défaillances dans les mécanismes d’alerte 
(accessibilité, indépendance, etc), qui doivent aussi pouvoir 
être utilisés par les parties prenantes externes



Pour aller plus loin :

• Rapport avec 3 études de cas : Fin de cavale pour les 
multinationales ?”, Amis de la Terre France et 
ActionAid France (October 2017). Français et anglais

• Rapport avec 16 études de cas impliquant des 
entreprises européennes : Impunité made in Europe, 
Amis de la Terre France et al. (Octobre 2018). Français, 

espagnol et anglais

• Rapport avec des analyses sectorielles : Loi sur le 
devoir de vigilance des sociétés mères et 
entreprises donneuses d’ordre - Année 1 : les 
entreprises doivent mieux faire, collectif (Février 
2019). Français et bientôt en anglais

• De nombreuses enquêtes de terrain sur les sites 
web des Amis de la Terre France et International



Merci pour votre attention !

Contact : juliette.renaud@amisdelaterre.org
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