
Documents d’information de Proforest sur  
le sourçage et la production responsables

Au cours des quelques dernières années, 
de nombreuses entreprises des chaînes 
d’approvisionnement se sont engagées en 
faveur du sourçage responsable des matières 
premières forestières et agricoles. Ces 
engagements englobent des questions comme 
la déforestation, la perte de biodiversité, 
l’utilisation de l’eau, les conflits relatifs aux 
terres, le développement communautaire, les 
droits de l’homme, le travail des enfants et le 
traitement des travailleurs.

Il est souvent difficile de mettre en pratique 
ces engagements parce que les engagements 
en matière de sourçage responsable sont liés 
à la production et bon nombre d’acteurs de 
la chaîne d’approvisionnement n’ont guère 
ou pas de contact avec les producteurs. 
Les chaînes d’approvisionnement sont 
souvent très complexes, et font intervenir 
des intermédiaires multiples et, en fin de 
compte des centaines, voire des milliers de 
producteurs (voir la Figure 1). Les entreprises 
des chaînes d’approvisionnement ont souvent 
besoin d’une variété d’approches pour les 
aider à mettre en œuvre leurs engagements 
dans la pratique.

Les principales approches que les entreprises 
peuvent utiliser sont au nombre de trois : 
certification, observation des lois et 
collaboration directe. Chacune de ces 
approches présente des points forts et des 
points faibles et peut donner de meilleurs 
résultats dans certaines situations que dans 
d’autres. Pour concrétiser les engagements 
en matière de sourçage dans la pratique, il 
est possible qu’une combinaison de ces trois 
approches soit requise.
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Points clés
• Les entreprises des chaînes 

d’approvisionnement prennent des 
engagements en matière de sourçage 
responsable, mais la plupart de ces 
engagements sont liés aux pratiques de 
production ; il est donc nécessaire d’établir 
des liens avec la production.

•  Les programmes de certification, 
d’observation des lois et de collaboration avec 
les fournisseurs ont tous un rôle crucial à jouer 
au moment de concrétiser les engagements : 
il n’existe pas d’« approche correcte » unique.

•  Les initiatives pour le paysage ou la juridiction 
peuvent fournir un cadre pour la mise en 
œuvre de toutes ces approches.

Faire du sourçage responsable une 
réalité : une approche intégrée



Les chaînes d’approvisionnement sont souvent décrites comme un processus qui va des producteurs, en amont, passe par les usines, les négociants 
et les raffineurs, pour aboutir enfin aux fabricants et distributeurs, en aval (Figure 1a). Il se produit une augmentation rapide du nombre de producteurs 
qui ravitaillent une entreprise donnée à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement (Figure 1b). Cette figure ne comporte que trois fournisseurs 
à chaque étape, mais en réalité il y en a souvent bien plus. Ainsi, une entreprise d’une chaîne d’approvisionnement est susceptible d’avoir un 
très grand nombre de producteurs au sein de sa base d’approvisionnement. Les grands fabricants et distributeurs qui ont cartographié leur base 
d’approvisionnement ont compté plus de 1 000 usines ou premiers agrégateurs et largement plus de 10 000 producteurs.

Figure 1 : Complexité d’une chaîne d’approvisionnement en matières premières 
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Mise en pratique des engagements

Certification
Au cours des vingt dernières années, une variété de 
programmes volontaires de certification ont fait leur 
apparition. Certains sont liés à des secteurs précis, dont 
les forêts, l’huile de palme, le sucre, le café ou le soja ; 
d’autres portent sur des questions précises comme le 
commerce équitable, la production biologique ou les droits 
des travailleurs. 

La certification présente des points forts considérables. Elle 
fournit un système indépendant, qui garantit la conformité 
à une norme connue. Du point de vue de l’acheteur, elle 
est familière (les normes d’innocuité et de qualité existent 
depuis presque un siècle) et simples à mettre en œuvre (le 
produit est-il certifié ? Oui ou non). Quant aux producteurs, 
la certification leur permet de rester indépendants des 
acheteurs et de détenir le certificat eux-mêmes. La 
certification comporte par ailleurs des systèmes pour 
gérer les chaînes d’approvisionnement complexes au 
moyen de la certification « Chaîne de traçabilité ». Il n’est 
donc pas étonnant qu’elle ait été largement adoptée par 
les entreprises des chaînes d’approvisionnement comme 
mécanisme pour concrétiser leurs engagements en matière 
de sourçage responsable. 

Un considérable point fort des programmes de certification 
multi-parties prenantes est leur rôle de rassemblement de 
divers acteurs, y compris : producteurs, acheteurs, ONG 
environnementales et sociales, communautés et universitaires. 
La certification constitue une plateforme leur permettant 
d’élaborer des normes, de discuter des questions en présence et 
de relever les défis, en plus de parvenir à se comprendre mieux 
les uns les autres.

Cependant, la certification se heurte également à des défis 
d’envergure. De nombreux producteurs ont du mal à faire face 
aux coûts et à la bureaucratie associés à la certification, et il 
s’est révélé tout particulièrement difficile d’inclure les petits 
producteurs. La certification se concentre sur les producteurs 
individuels et son impact global peut être assez limité dans 
les régions où il y a seulement un ou deux producteurs. 
Les producteurs rechignent souvent à encourir les coûts 
supplémentaires de la certification dans un contexte où ils sont 
en concurrence avec des producteurs non certifiés. Par ailleurs, 
il y a des défis persistants liés au maintien de la qualité des 
garanties à travers des évaluations suffisamment robustes de la 
certification de la durabilité. 



Figure 2 : Observation des lois et sourçage responsable

Bien qu’elle soit souvent négligée, l’observation des 
lois joue un rôle important dans la concrétisation des 
engagements en matière de sourçage responsable. Dans 
de nombreux pays, certaines ou la totalité des questions 
pertinentes sont déjà exigées par la loi et, si la loi est 
correctement appliquée, aucun effort supplémentaire 
n’est requis, ce qui fait gagner beaucoup de temps et 
évite bien des efforts aux producteurs et aux acheteurs 
(voir la Figure 2). Pour chaque pays d’origine, il est 
relativement facile de déterminer si une question est 
abordée par une loi et si cette loi est appliquée. Cela 
constitue une base permettant de décider s’il faut 
prendre d’autres mesures pour veiller à la concrétisation 
des engagements.

L’observation des lois présente aussi l’avantage d’être 
une exigence pour tous les producteurs, grands ou petits. 
Si un producteur ne se plie pas à la loi, il est raisonnable 
de le prier de le faire. Cela évite toute préoccupation 
liée aux démarches bureaucratiques et aux coûts 
supplémentaires que suppose la certification. 

Au-delà de la certification
Le concept « au-delà de la certification » a suscité une grande attention récemment – mais avec deux 
interprétations. Il a été suggéré que, comme la certification ne convient pas à toutes les situations, elle a en 
quelque sorte « échoué » et que nous devons passer à autre chose, ce qui n’est pas une approche des plus 
utiles.

La seconde interprétation est que la certification est, et restera, un outil efficace et pratique dans de 
nombreuses situations. Cependant, dans certains cas, on s’est trop reposé sur cette seule approche sans tenir 
compte de son caractère approprié pour certaines situations. Lorsque l’idée « au-delà de la certification » sert 
à souligner la nécessité d’une combinaison bien réfléchie de différentes approches, alors il s’agit d’un concept 
très utile. 

Cependant, l’observation des lois n’est pas une 
panacée. Il existe une considérable variation entre 
les exigences juridiques des pays, de sorte que 
l’observation des lois permet de concrétiser les 
engagements en matière de sourçage dans certains 
pays, mais pas dans d’autres. Par ailleurs, certains 
pays ont de bonnes lois, mais leur application laisse 
à désirer : pour confirmer l’observation des lois il faut 
alors vérifier chaque producteur, ce qui ajoute des coûts 
et des démarches bureaucratiques très similaires à 
ceux de la certification.

Une entreprise de la chaîne d’approvisionnement doit 
aussi comprendre sa chaîne d’approvisionnement assez 
bien pour savoir où sont basés ses producteurs, et 
comment suivre les « produits juridiques » le long de la 
chaîne d’approvisionnement sans certification « Chaîne 
de traçabilité ». Pour les chaînes d’approvisionnement 
courtes, cela est relativement facile, mais pour les 
chaînes d’approvisionnement complexes, cela peut 
soulever des difficultés.

Observation des lois

Dans le Pays A, un cadre juridique robuste et bien appliqué couvre les questions pertinentes. Les engagements en matière de sourçage responsable 
sont mis en œuvre. Aucun travail supplémentaire n’est requis. Dans le Pays B, le cadre juridique est faible et/ou mal mis en œuvre. Des mesures 
supplémentaires seront requises pour mettre en œuvre les engagements.

Engagement 
en matière 
de sourçage 
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PAYS B

PAYS A



Collaboration avec les fournisseurs 

La collaboration directe avec les fournisseurs est aussi 
importante, et elle complète les approches d’observation 
des lois et de certification du sourçage responsable. À la 
différence de la certification ou du sourçage responsable, 
il n’y a pas de système prédéfini de collaboration avec les 
fournisseurs, mais plutôt un cadre de bonnes pratiques. 
Il s’agit de cartographier la base d’approvisionnement et 
d’évaluer le risque que les producteurs ne s’acquittent 
pas des engagements en matière de sourçage. Il est 
ainsi possible de mieux identifier les priorités pour une 
collaboration supplémentaire afin de vérifier les pratiques 
des producteurs sur le terrain. Lorsqu’ils ne s’acquittent pas 
des engagements en matière de sourçage responsable, il 
faut prendre des mesures pour soutenir les changements. 
Enfin, une approche transparente du suivi des progrès et de 
la résolution des griefs est importante (voir la publication de 
Proforest « Responsible Sourcing: A Practical Guide »).

La collaboration directe donne beaucoup plus de 
flexibilité que la certification ou l’observation des lois, et 
les approches peuvent donc être adaptées à différentes 
situations. Elle concentre aussi les ressources sur les 

fournisseurs à plus haut risque, et suppose souvent un 
soutien actif pour les améliorations, fournissant un cadre 
en vue d’un impact positif d’envergure.

À l’instar des autres approches, cependant, la 
collaboration avec les fournisseurs a des limites. Elle 
peut demander beaucoup de ressources – en particulier 
au début – ce qui fait qu’il est difficile pour les petites 
et moyennes entreprises de développer leurs propres 
programmes de collaboration avec les fournisseurs. 
Elle dépend par ailleurs de la collaboration des 
fournisseurs au moment de fournir des informations sur 
la chaîne d’approvisionnement et de prendre part à des 
changements positifs. Tous les fournisseurs ne sont pas 
intéressés par une collaboration, et lorsqu’une entreprise 
exerce une influence limitée sur les fournisseurs, cela peut 
constituer une importante contrainte. De plus, cela peut 
créer un fardeau excessif pour les fournisseurs en amont 
qui reçoivent des demandes multiples concernant les 
mêmes informations (en différents formats) de différents 
clients, ou qui sont priés de se soumettre à plusieurs 
visites d’évaluations demandées par différents clients. 

Initiatives pour la juridiction ou le paysage
Les initiatives pour la juridiction ou le paysage font l’objet d’une attention croissante comme mécanisme permettant 
d’accroître l’impact des engagements en faveur de la production et du sourçage responsables (voir le Document 
d’information 02 : Présentation des initiatives pour le paysage ou la juridiction dans le secteur de l’agriculture).

Il n’existe pas de définition formelle, mais il s’agit d’initiatives qui sont élaborées et mises en œuvre à l’échelle 
d’une juridiction (c.-à-d. instance gouvernementale locale ou nationale) avec la participation du gouvernement, ainsi 
que d’autres parties prenantes comme les groupes de la société civile, les ONG, les communautés, les entreprises 
du secteur privé ou les agriculteurs. Ces parties prenantes se mettent d’accord sur un ou plusieurs objectifs 
communs (p. ex. réduction de la déforestation, élimination du travail des enfants, soutien aux petits exploitants 
ou amélioration du rendement) et alignent leurs activités et contributions (p. ex. moyens incitatifs, programmes 
de soutien, application, politiques générales et planification, campagnes) afin de se montrer plus efficaces. La 
redevabilité, y compris la gouvernance à long terme, le suivi et la transparence, la communication, les processus 
d’examen et les mécanismes de gestion des problèmes et des griefs, est aussi requise pour apporter crédibilité et 
garanties.

Il est évident que ce type d’initiative peut se révéler très utile au moment de soutenir la mise en œuvre des trois 
approches et pourrait constituer la meilleure façon de relever certains des plus grands défis.

Pour télécharger ce document dans d’autres langues, rendez-vous sur www.proforest.net/publications
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