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L’INITIATIVE DE TRANSFORMATION
DES MARCHÉS (MTI)
LES RÉSULTATS DE JUILLET 2014 À JUIN 2015

L’exercice 2015 (juillet 2014 – juin 2015) a marqué le démarrage
de la nouvelle stratégie MTI dont le but est de renforcer le rôle
du WWF et ses actions à l’échelle mondiale. Nous voulons permettre
à beaucoup plus de producteurs d’avoir accès aux marchés des
matières premières durables, établir un lien entre notre travail
et les politiques de conservation au niveau des paysages et arriver
à mieux documenter, démontrer et communiquer sur les impacts
des meilleures pratiques en matière de production. Outre le fait
de promouvoir des normes crédibles, nous nous employons
également à fournir une feuille de route aux acteurs les moins
performants afin qu’ils améliorent leurs pratiques.
Nous ciblons de plus en plus notre action sur les pays d’Asie, d’Afrique
et d’Amérique du Sud : en sensibilisant les populations et en mettant
en place des chaînes d’approvisionnement durables dans les pays
émergents (les BRIICS - Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Chine, Afrique
du Sud), en rendant les programmes de certification plus accessibles
aux petits exploitants et en travaillant avec des organisations
partenaires en vue d’aider les pêcheurs, les exploitants agricoles
et forestiers à améliorer leurs moyens d’existence, en travaillant à
toujours plus d’égalité hommes/femmes.

10 RÉALISATIONS CETTE ANNÉE
En partenariat avec beaucoup d’autres organisations à travers le monde, le WWF
a contribué à bon nombre de résultats importants sur des marchés clés :
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• Le nombre de fermes piscicoles certifiées ASC (Aquaculture Stewardship Council)
a doublé et dépassé la centaine en deux ans dans le monde.
• Désormais 20 % de la production mondiale d’huile de palme durable est
certifiée durable.
• Les normes des labels FSC (Forest Stewardship Council) et MSC (Marine
Stewardship Council) ont été révisées et renforcées de manière significative
à l’initiative et avec le soutien du WWF.
• Les standards de la table ronde mondiale sur le boeuf durable (GRSB, Global
Roundtable on Sustainable Beef) ont été finalisés et approuvés.
• La proportion de coton produit selon les normes du label « Better Cotton »
a augmenté de plus de 200 % et représente 8,8 % de la production mondiale.
• Nos activités de lobbying pour inclure des concepts et des mesures de
transformation des marchés dans les Objectifs de développement durable
(ODD) de l’ONU ont été récompensées.
• Dans le « top 100 » des entreprises identifiées par le WWF comme les plus
influentes, 11 acteurs, dont McDonalds et Bunge, un des plus gros traders au
monde de matières agricoles, ont pris de nouveaux engagements (ou les ont
étendu). Les engagements crédibles intégrant des échéances pour la
transformation des politiques d’approvisionnement des entreprises sont désormais
au nombre de 66.
• 10 leaders du secteur bancaire ont signé le Banking & Environment Initiative
(BEI) Soft Commodities Compact en vue de soutenir les efforts destinés à
mettre un terme à la déforestation provoquée par les politiques
d’approvisionnement des entreprises d’ici 2020.
• Notre guide, le premier dans son genre, sur les questions
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) liées à la finance
des matières premières renouvelables a été repris par des banques et des autorités
de surveillance en Asie du Sud-Est et au Brésil.
• « Unseen: the Movie », notre vidéo sur l’huile de palme a atteint son objectif
d’impact et de sensibilisation avec 170 000 fois vues sur YouTube et plus de
13 000 tweets ciblant directement les entreprises pour les questionner sur leurs
politiques en la matière.
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Les participants au GFTN (Global Forest & Trade Network) et à la plateforme NGP (New
Generation Plantations) du WWF gèrent plus de 36 millions d’hectares de forêts, dont près de
25 millions sont certifiés FSC. Parmi les récents succès, on notera la certification FSC de
1,5 millions d’hectares de plantations au Chili, plus de 100 000 hectares de forêts à haute valeur
de conservation identifiés ainsi que plus de 25 000 hectares de forêts primaires à restaurer.
11,75 millions de tonnes d’huile de palme sont maintenant certifiées RSPO, soit 20%
de la production annuelle mondiale. On compte désormais 118 793 petits exploitants
indépendants certifiés RSPO. La quantité d’huile de palme certifiée durable vendue via des
chaînes d’approvisionnement physiquement séparées (ségrégées) ou avec « équilibre des
masses » (mass-balance), au lieu des certificats « book and claim », a augmenté de 57 % cette
année.
Dans le monde, 373 pêcheries se sont engagées dans le programme MSC : 265 d’entre elles
sont certifiées et 108 sont en cours d’évaluation. Les prises des pêcheries certifiées représentent
10 % du total des captures annuelles. Il existe maintenant 19 pêcheries certifiées dans les pays
en développement dont une première certification en Inde. À travers la planète, plus de 28 000
produits de la mer arborent l’écolabel MSC : ceci signifie qu’ils peuvent être tracés jusqu’à leur
origine, ce qui permet de remonter jusqu’aux pêcheries certifiées par le biais des certificats
de traçabilité (Chain of Custody), qui ont crû de plus de 10% pour atteindre le nombre de 2 791.
Un total de 171 fermes certifiées ASC produisent 496 229 tonnes de poissons d’élevage – soit
93 fermes et 170 949 tonnes supplémentaires. Cela inclut 90 % des crevettes d’élevage de Belize
et toutes les fermes appartenant à Tassal, le plus gros producteur australien de saumons.
105 autres fermes sont en cours d’évaluation. Les 609 détenteurs de certificats (un chiffre en hausse de 63 %) vendent 2 870 produits labellisés (soit une
augmentation de 157 %). Nous avons démarré neuf programmes d’amélioration de l’aquaculture (AIP) à Madagascar, à Belize, en Thaïlande et en Indonésie.
Nous avons aidé à mener à bien les déclinaisons nationales complètes de la certification RTRS
dans sept pays. Cette initiative rendra la certification plus accessible aux producteurs locaux.
En juillet 2015, plus de 1,3 millions de tonnes (0,44 %) de soja était certifiées RTRS. Près de
60 % proviennent du Brésil mais on compte également 4 000 petits producteurs certifiés
en Inde. Les achats de soja RTRS ont augmenté de 46 % cette année.

Le nombre d’agriculteurs produisant du coton dans le cadre de la Better Cotton Initiative (BCI)
(1,2 millions en 2014) a augmenté d’un tiers, tandis que le nombre d’entreprises qui ont adopté
la BCI s’est accru de 50 % pour la cinquième année consécutive. Les petits exploitants en Inde,
en Chine et au Pakistan ont vu leur revenu augmenter de 40 % en moyenne, tout en utilisant
moins d’eau et moins de produits chimiques.
Près de 4 % des champs de canne à sucre dans le monde sont certifiés Bonsucro. Cela représente
3,5 % de la production mondiale de canne à sucre, soit 20 % de plus par rapport à 2014.
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Dans le « top 100 » des entreprises
identifiées par le WWF comme étant les
principaux moteurs de changement sur
les marchés mondiaux, 66 ont pris des
engagements assortis d’une échéance
pour s’approvisionner à partir d’au moins
l’une des matières premières certifiées
identifiées par le WWF. Même si l’on
compte cinq engagements de moins que
l’an dernier car les critères sont plus stricts,
nous pouvons néanmoins compter sur
onze engagements nouveaux ou révisés.
Plus des trois quarts de ces entreprises
sont membres d’une table ronde
multi-parties prenantes (76, contre 72
précédemment) tandis que plus de la
moitié (51) participent à des plateformes
de durabilité. Nous dialoguons avec 44
de ces entreprises – nombre en hausse
par rapport à l’an dernier – et avons conclu
des accords formels avec 25 d’entre elles.

Nous participons activement à plusieurs
programmes de certification crédibles
que nous nous efforçons d’améliorer
systématiquement, en utilisant les résultats
de notre outil d’évaluation (Certification
Assessment Tool ou CAT) qui identifie les
forces et faiblesses des certifications.

Nous participons activement à plusieurs
programmes de certification que nous nous
efforçons d’améliorer systématiquement,
en utilisant les résultats de notre outil
d’évaluation (Certification Assessment
Tool ou CAT) qui identifie les forces
et faiblesses de ces programmes et
certifications. Cette année, nous avons
contribué aux examens des labels FSC,
MSC, ASC, RSPO et Bonsucro. Nous
constatons une meilleure protection des
écosystèmes forestiers intacts dans la
nouvelle norme FSC et des écosystèmes
marins vulnérables, des requins et moins
de prises accessoires pour le label MSC.
Par ailleurs, le conseil MSC a également
accepté d’inclure une politique ambitieuse
sur le travail forcé dans les exigences de
certification MSC.
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Le Consumer Goods Forum, réunissant
400 des plus importants distributeurs,
fabricants de biens de consommation
et
fournisseurs
de
services
au
monde, a mis en place des directives
d’approvisionnement durable pour l’huile
de palme et le soja. Elles sont largement
en phase avec l’objectif zéro déforestation
du WWF et reconnaissent l’importance
des certifications RSPO et RTRS.

Nous procédons actuellement à des
évaluations terrain de l’impact des labels
FSC (au Chili, au Cameroun, au Pérou
et en Russie), RSPO (en Malaisie), ASC
(au Chili) et MSC (en océan Indien).
Les études publiées cette année démontrent
que la certification FSC a permis de réduire
considérablement la déforestation et de
procurer des avantages économiques aux
producteurs, notamment aux plus petits
d’entre eux et dans les forêts tropicales.

POLITIQUES
PUBLIQUES
Nous avons également contribué à intégrer
les efforts vers une meilleure production à
l’agenda politique international. Le travail
de plaidoyer du WWF a, entre autres,
facilité l’intégration de concepts et mesures
clés de la transformation des marchés
dans les Objectifs de développement
durable (ODD) de l’ONU. Nous avons
enfin réussi inclure des précautions telles
que la sauvegarde des zones à haute valeur
de conservation et le consentement libre,
préalable et éclairé dans les préconisations
de l’OCDE en matière de chaînes
d’approvisionnement
agricoles.
Nos
travaux menés avec les gouvernements
nationaux ont permis de faire progresser
la lutte contre l’exploitation du bois illégal
et d’engager le gouvernement britannique
vers des directives d’approvisionnement
durable en huile de palme ou encore la
reconnaissance formelle de la RSPO
par le gouvernement camerounais dans
sa stratégie de développement de la
production d’huile de palme.

FINANCE
L’an dernier, nous avons mobilisé plus
de 800 acteurs du secteur de la finance
afin de travailler sur la question des
produits financiers durables. 10 banques
ont publiquement adopté la Banking
and Environment Initiative (BEI) Soft
Commodities Compact – initiative à
laquelle nous avons étroitement collaboré
– dont le but est d’inciter le secteur bancaire
à favoriser une approche zéro déforestation
dans les chaînes d’approvisionnement des
entreprises d’ici 2020. Notre guide ESG
(Environnement, Social, Gouvernance)
a été distribué à plus de 50 banques au
Brésil, en Indonésie, en Malaisie et à
Singapour et a été officiellement approuvé
par l’autorité des services financiers
d’Indonésie. Nous avons organisé des
ateliers d’intégration des principes ESG
à Singapour, en Malaisie, Indonésie,
Thaïlande, Brésil auprès de 258 banquiers
et investisseurs, et avons été formellement
reconnus par le régulateur financier
d’Indonésie (OJK) comme partenaire
pour contribuer à renforcer les capacités
du secteur bancaire. La table ronde sur la
finance durable a été créée au Paraguay,
en s’appuyant sur les conseils du WWF, et
met en avant les meilleures pratiques ESG
en commençant par le secteur du bétail.

800

ACTEURS DE LA FINANCE
SONT DÉSORMAIS ENGAGÉS
DANS LE FINANCEMENT
DES MATIERES PREMIERES
DURABLES
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Enfin, la plateforme « Green Protocol »
(protocole vert) a été créée en Colombie
et favorise l’application des pratiques ESG
dans le secteur financier colombien.
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Nous avons observé une progression encourageante de la part des matières premières renouvelables répondant
à des certifications crédibles cette année. Nous prévoyons de rapides progrès au cours des cinq prochaines
années lorsque l’engagement des entreprises et des producteurs ainsi que les interventions de soutien dans les
domaines financier et politique porteront leurs fruits.
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Notre raison d'être
Arrêter la dégradation de l'environnement dans le monde et construire un
avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.
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